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1 Edito France Marathon 2009 

 

Le club de Lourdes Roller s’est vu confier l’organisation de l’ultime épreuve de la saison 
2009 de roller vitesse, les championnats de France marathon et du contre la montre 
individuel. 

C’est une première pour le département des Hautes-Pyrénées.  

C’est grâce au concours de la municipalité, qui a ouvert son centre ville pour 2 jours de 
compétitions hautes en couleurs, que les spectateurs pourront découvrir ce sport peu 
médiatisé, mais qui faisait partie des 7 prétendants  retenus par le CIO pour intégrer le 
programme olympique de 2016. Malheureusement il n’a pas été retenu.  

Ce projet un peu fou pour un jeune club a été relevé par Bernard Miqueu, quand cet hiver la 
présidence du club s’est retrouvée soudainement vacante.  

Et c’est avec  courage qu’il a su prendre en mains les destinés du club et en motiver les 
forces vives pour organiser un tel événement. 
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2 Fiche technique 

 

Date : 10 et 11 octobre 2010 
 
3 Parcours :  
Marathon : 2.8 km en centre ville à parcourir 
Contre la montre masculin 5 km sur la voie verte des gaves 
Contre la montre féminin 3 km sur la voie verte des gaves 
 
Détails de course : 
Marathon : Départ en ligne de tous les concurrents, circuit à parcourir 15 fois, le premier 
patineur sur la ligne est déclaré vainqueur. La première roue du premier patin au sol. 
Chaque patineur représente son club, pas de tenue d’équipe. 
 
Contre la montre : Epreuve individuelle chronométrée, avec un départ toutes les minutes 
 
Participants : 300 coureurs attendus  
 
Départ : Avenue Maréchal Foch (face au palais des congrès) pour le marathon, et la voie 
verte pour le contre la montre 
 
Arrivée : Avenue Maréchal Foch (face au palais des congrès) 

- Voie verte des gaves, au niveau de la cité Rothschild à Lourdes 
 

Village Roller : Parvis du palais des congrès, le samedi et le dimanche 
Bénévoles : près de 100 
Tribunes : 300 places devant le palais des congrès sur la ligne d’arrivée 
 
Catégories marathon : 
Cadets et cadettes 
Juniors hommes 
Nationales dames et hommes 
Elites dames et hommes, 
Vétérans 1 dames et hommes (35 / 50 ans) 
Vétérans 2 dames et hommes 50 ans et + 
 
Catégories contre la montre :  
Cadets et cadettes 
Juniors hommes 
Nationales dames et hommes (les 50 meilleurs français) 
Elites dames et hommes, 
 
Nombre de titres : 16 
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     3 Le programme 
 
 
Programme : 
 
Samedi 10 octobre: 
10H à 12H : Contre la montre femmes et hommes 
16h à 17H30 : Marathon cadets et cadettes 
18h00 à 19h45 : Marathon vétéran 1 et 2 dames et hommes 
20 h 30 Fin de la journée - Vin d’honneur 

 
Dimanche 11 octobre : 
13h30 : Marathon Nationales dames et hommes 
15h15 : Marathon élites dames et hommes. 
17h00 : Remise des maillots (5 titres). 
 

La circulation est interdite sur le parcours durant les épreuves. 
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4 Les parcours 

 

Le contre la montre 

Sur la voie verte des gaves, les participants sont chronométrés individuellement et partent 
avec 1 minute d’écart. 

Départ de dames 

- 3 km de la gare d’arrivée de Lourdes 
- Arrivée gare d’arrivée de Lourdes, face à la cité Rothschild 
- Difficulté, 2 derniers kilomètres en montée 

Départ des hommes 

- 5 km de la gare d’arrivée de Lourdes 
- Arrivée gare d’arrivée de Lourdes, face à la cité Rothschild 
- Difficulté, 2 derniers kilomètres en montée 
-  

Le marathon 

Parcours en plein centre ville de 2.8 km 
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Circuit à parcourir 15 fois 

Départ au niveau du palais des congrès de Lourdes, en ligne 

Arrivée au même endroit 

Tribune de 300 places au niveau de l’arrivée 

Difficulté : côte de la Coustète de 130 mètres, avec un dénivelé conséquent. 

Intérêt du parcours : Parcours en plein centre ville, et le bitume est neuf sur 60% du circuit. 
Le circuit est favorable à des attaques. 
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5 L’organisation 

 

Organisés par le club de Lourdes roller et validé par la FFRS (fédération Française de roller 
skating).  

Ces championnats mobilisent les membres du club depuis 1 an. Le nombre de bénévoles est 
de100 personnes  pour le jour J, dont 40 signaleurs pour la plus part issus de Lourdes Roller 
et des autres clubs sportifs de Lourdes et du département. 

Un village roller sera ouvert au public ainsi que des démonstrations liées au roller dans le 
centre ville le samedi et le dimanche. Le spectacle est gratuit et ouvert à tout le monde. 
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6 Le plateau 

La présence de Yann Guyader meilleur spécialiste mondial de roller marathon va venir 
défendre ses deux titres contre la montre et marathon et la valeur ajoutée de l’événement. 

 Après une saison exceptionnelle qui a vu le nantais tout gagner au point d’avoir posé pour 
son sponsor en fin de saison en tenu d’empereur. Figure emblématique du roller course 
Guyader est connue pour son inné du patinage et son charisme ainsi que sa forte 
personnalité qui lui vaut le surnom d’enfant terrible du roller.  

Il a été le porte drapeau des équipes de France aux jeux mondiaux de 2009 
http://kaohsiung.franceolympique.com/kaohsiung/art/t160/3/953.shtml 

 

PALMARES : 
 
-3 fois Champion du Monde Senior 
-14 fois champion d'Europe Senior 
-18 fois champion de France Elite 
-Vainqueur de la World Inline Cup 2008 
-Vainqueur de la Swiss Inline Cup 2008 
-Vainqueur de la French Inline Cup 2008 
-Vainqueur du critérium international de Gross-Gerau 2006,2007,2008 
-Vainqueur des trois pistes 2004,2006,2008, 2009 
-Vainqueur de 23 marathons  

Ces principaux adversaires seront Julien Sourrisseau vainqueur de la Transroller 2009 et les 
frères Despaux de Grenade sur Garonne eux aussi membres de l’équipe de France. 
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Le plateau sera composé des 300 meilleurs patineurs venus de toutes les ligues de 
l’hexagone pour conquérir un maillot tricolore. Les ligues les plus fortes sont (Bretagne, Pays 
de Loire et Midi Pyrénées). 

La France fait partie des nations majeures en roller vitesse et donc il y aura beaucoup de 
patineuses et patineurs qui s’illustrent au niveau international et qui font partie des diverses 
équipes de France de cadets à vétéran. Chaque compétiteur représentera son club pour ces 
championnats. 

Les catégories féminines seront aussi bien représentées en qualité, avec la présence 
confirmée d’Anne-Sophie Petitprez,, double championne de France élite en titre qui aura à 
cœur de défendre son titre. 

Chez  les cadets Joris Garderes de Valence d’Agen qui vient de finir 5eme des 
championnats du monde juniors en chine, en septembre 2009 tentera de prendre le titre au 
toulousain Aurelien Roumagnac.  

Les catégories seront : 

Catégories marathon : 
Cadets et cadettes 
Juniors hommes 
Nationales dames et hommes 
Elites dames et hommes, 
Vétérans 1 dames et hommes (35 / 50 ans) 
Vétérans 2 dames et hommes 50 ans et + 
 
Catégories contre la montre :  
Cadets et cadettes 
Juniors hommes 
Nationales dames et hommes (les 50 meilleurs français) 
Elites dames et hommes 
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7 Les chances Lourdaises 

Au niveau local le centre d’intérêt sera la présence de Philippe Cabarry, champion de France 
en titre du titre en vétéran 1 acquis au sprint en 2008 à Angers au terme d’une course de 
haute volée.  

Le lourdais va tenter sur ses terres de  conserver son titre. Après une première sélection en 
équipe de France master où il a obtenu une belle 11ème place aux championnats du monde 
le 6 septembre à Padoue en Italie. 

Et Sébastien Miqueu de Lourdes Roller qui a obtenu une 6 ème place en catégorie nationale 
en 2007 sur le contre la montre. 

 

 

Victoire du Lourdais Philippe Cabarry à Angers en 2008 
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8 Les sponsors 

Un tel événement ne peut se réaliser qu’avec le concours de nombreux partenaires institutionnels et 
privés. Une grande partie des commerçants Lourdais ont répondu présent s, nous souhaitons 
remercier vivement la municipalité de Lourdes qui à toujours été à nos cotés pour cette belle 
aventure. 

. 
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9 Contacts 

 

Bernard Miqueu, Président de Lourdes Roller : 06 19 29 41 09 

Philippe Cabarry, coureur et membre de l’organisation : 06 16 23 30 95, pcabarry@wanadoo.fr 

Et notre site internet www.lourdes‐roissy.com 

Site de la fédération Française de Roller Skating  http://course.ffrs.asso.fr/ 
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Merci, a bientôt 

 

 

Le comité d’organisation 


