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I orcats de la glisse 

Sur un circuit de 2,290 km, cette epreuve desormais reputee sera spectaculaire. photo Alain Gobert

L'equipe course de Troyes Roller a 
repris le flambeau des etudiants 
Troyens ii y a quelques annees, et 
elle a perennise de belle maniere les 
6 heures roller de !'UTT, qui feteront 
dimanche, apres deux ans d'inter
ruption. leur 16' edition. 
Cette course d'endurance a roller, 
roller-ski ou quads (patins), est ou
verte a tous "sous reserve de presen
ter un certificat medical de non contre 
indication, precise Aude Vincent, au 
nom de !'organisation. La majorite 
des concurrents sont licendes. mais 
cout un chacun peut s'engager en solo 
ou en rela1s. 11 Des equipes de deux a
six coureurs peuvent ainsi etre 
constituees, et de tres jeunes partici
pants sont autorises a prendre les re
lais. « Nous en avons plusieurs qui ont 
un peu plus de dix ans», souligne Cle
ment Hermann, l'une des chevilles 
ouvrieres. 

300 COUREURS ATTENDUS 
Les 6 heures roller de l'UTT de-

vraient battre leur record de partici
pation. « Ii y aura plus de 300 cou
reurs, venus de tout le Grand Est et 
meme de Belgique, on n'en revient pas, 
dame Clemen� Nous parlons regulie
rement de notre course a I'exterieur, a 
chacun de nos deplacements, et puis 
rien de tel que le bouche a oreille. Les 
gens qui sont deja venus a Troyes nous 
font de la bonne publicite. Nous nous 
efforrons de soigner l'accueil, je pense 
que {es coureurs y sont sensibles.» 
A une allure de 30 a 35 km/h de 
moyenne, les meilleurs n'auront pas 
le temps de lever le nez, sur le circuit 
de 2,290 km qui ceinture la presti
gieuse ecole troyenne. « Cest un 
exercice assez technique, poursuit
Aude. JI faut savoir aussi gerer ses ef
forts s11r la clw-ee, maftliser les ravi
taillements." En 2019, le vainqueur 
avait parcouru 185 km. P.M. 
Les organisateurs sont toujours a la recherche 
de s1gnaleurs. 
Contacter Thierry BAILLEUL au 06 32 35 86 01 
Depart dimanche a 10h30 

 


