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Strasbourg accueille sa 1ère randonnée Handi-roller 
Samedi 5 septembre à 15h, parc de l’Etoile 

 
 
 
 
 
 

L’association 1001 Roues, qui promeut et favorise la pratique du roller à Strasbourg et dans 
l’Eurométropole, organise la 1ère rando Handi-roller de Strasbourg. 
 
Dans le cadre de la Course des 6h de Strasbourg, organisée par les Cheminots Roller d’Alsace, 1001 
Roues a proposé de mettre en valeur le roller en fauteuil roulant, profitant du fait que, pour la 1ère fois, la 
Course comptera des participants handicapés (de l’association parisienne Mobile en ville, de Bruxelles 
(équipe Rouliroula) et de Bischheim). 
 
Quelques 75 patineurs et les élus de la ville et de l’Eurométropole seront donc samedi après-midi à 15h 
parc de l’Etoile pour accueillir les participants en situation de handicap, les aider à s’équiper, à installer les 
fauteuils (adaptés pour la pratique du roller) et pousser. 
 
Le départ de la randonnée est donné à 16h, pour un parcours urbain, d’une distance de 10,2 km où 
patineurs classique et personnes en situation de handicap profiteront de la route sécurisée (blocage 
temporaire des voitures). 
L’arrivée se fera au Ciarus, où les membres de Mobile en ville logent pour le week-end. 
 
La randonnée sera encadrée par la police municipale et les staffeurs de 1001 Roues. 
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Randonnée handi-roller - 6H roller de Strasbourg 
5 septembre 2015 

 
 

Programme 

14h30 : arrivée des organisateurs et des signaleurs à roller sur le lieu du départ (Parc de l’Etoile). 

14h40 : briefing et transmission des consignes aux signaleurs. 

15h00 : arrivée sur le lieu de départ du car de l’association Mobile en Ville (MEV), en provenance de Paris, avec à son 

bord les équipes et les officiels handi-roller participants aux 6H Roller de Strasbourg. 

15h05 : accueil des officiels, des participants en fauteuils roulant et à rollers et rencontre avec les élus locaux et 

représentants conviés. 

15h35 : préparation des participants de MEV (chaussage des rollers, mise en place des fauteuils adaptés à la 

randonnée). 

15h50 : rappel des consignes de sécurité et du règlement aux participants et mise en place du cortège sur la 

chaussée. 

16h00 : départ de la randonnée, durée environ 1h30. 

17h30 : arrivée de la randonnée au lieu d’hébergement des équipes de MEV (Ciarus). 
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