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 Les 6h Roller de Paris sont la plus grande course d’endurance organisée dans Paris. Il s’agit 
de la 3e plus grande course de roller en France en terme de participants et elle touche un large 
public allant des patineurs débutants aux athlètes nationaux pour réunir tous les amateurs de 
roller le temps d’un après-midi estival. Le principe est simple : réaliser le plus grand nombre de 
tours de circuit pendant 6h, en équipe de 2 à 5 patineurs ou en solo. Le dimanche 1 août 2021, la 
compétition prendra place pour la 8e fois dans le Bois de Boulogne, de 11h à 17h.
 La course est également animée par des initiations gratuites au roller et par de nombreuses 
autres activités sportives proposées tout le long de la journée dans le village roller. Vous pourrez 
aussi tester votre vitesse pure sur la SEBA Sprint Race, une course de 60m départ arrêté acces-
sible toute la journée. Cette animation gratuite est ouverte à tous et de superbes cadeaux sont à 
gagner!

La course est ouverte à tous ! 

 Les 6h Roller de Paris s’adressent aux enfants à partir de 12 ans et aux adultes, qu’ils soient 
débutants à la découverte de ce sport ou patineurs aguerris. La course est aussi ouverte aux per-
sonnes à mobilité réduite, avec notamment la participation d’équipes de l’association « Mobile en 
Ville » ou encore d’équipes britanniques ou belges. Au total, ce sont plus de 700 patineurs français 
et étrangers répartis dans plus de 270 équipes qui sont attendus pour cette nouvelle édition, en-
cadrée par une centaine de bénévoles, et de nombreux spectateurs et accompagnateurs pour un 
total de plusieurs milliers de participants sur les lieux de la course le jour J.
 
 La distance parcourue par chaque équipe donne lieu à un classement et à des récompenses 
dans dix catégories allant des patineurs en individuel aux équipes de cinq, en passant par les 
équipes vétérans, handisport ou encore quads. Le record de l’épreuve est de 214,7km (établi en 
2017 par l’équipe ROLLERBLADE World Team), et au total, la distance parcourue en cumulé par 
l’ensemble des participants dépasse les 30 000 kilomètres.

Les 6h de Paris
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La course a lieu de 11h à 17h. Les dossards, témoins et puces sont à retirer avant le départ.

9 H 00 – 10 H 30
Remise des dossards et du témoin au secrétariat

10 H 15
Ouverture d’une partie du circuit pour l’échauffement

10 H 45
Briefing des responsables d’équipes

10 H 45
Tour de reconnaissance

11 H 00
Départ des 6h Roller de Paris

17 H 00
Arrivée des 6h Roller de Paris

17 H 00 – 17 H 45
Retour des témoins et puces au secrétariat

17 H 30
Podium et remise des prix

Les animations sont proposées de 10h-17h.

Le programme
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 Collectif fondé en 2011 avec comme projet fou de créer une course de roller d’endurance 
dans Paris. Fort de son expérience, après 6 éditions des 6h de Paris, les bénévoles ont décidé de 
créer leur propre club de roller : I Skate Paris. 

 I skate Paris a pour but d’organiser, de développer, d’animer, d’enseigner et de promouvoir 
les disciplines sportives de roller. En plus d’organiser les 6h de Paris chaque année dans le bois de 
Boulogne, l’association propose des cours et activités autour du roller : apprentissage général, 
freestyle, course et randonnée. 

 Dans l’esprit de partage, de convivialité et de sportivité, le club organise des week-ends : 
rando roller, stage patinage vitesse, accompagnement pour les courses à travers la France comme 
les 24h du Mans.

Organisateur de la 
course : I Skate Paris
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Nos partenaires et 
contact

Les 6h de Paris et I Skate Paris remercient chaleureusement tous 
leurs partenaires !

Plus d’information sur 

www.6hdeparis.fr

Facebook :

https://www.facebook.com/6hdeparis

Instagram :

https://www.instagram.com/6hdeparis

Contacts presse

organisation@6hdeparis.fr
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Manifestation sportive le 1 août 2021
10h30 à 17h30

ADRESSE 
carrefour de 

l’avenue de l’Allée de la Reine Marguerite 
et de l’Avenue de l’Hippodrome

Coordonnées GPS : 48.858146, 2.255856 
(48° 51’ 29.33’’N, 2° 15’ 21.1’’E) 

Informations pratiques

COMMENT VENIR
Métro ligne 9, station Ranelagh
Métro ligne 10, station Boulogne Jean Jaurès
Bus RATP 32, PC1
Navette à disposition entre Ranelagh et la 
course entre 7h et 8h


