
   
 

                                                                                                                                                                                                                     

 

TELETHON.2016  
Samedi 03 Dimanche 04 décembre  

 

L’ORNE  
par monts et par vaux 

  

 
 
 

Opération 10 000 Roulettes pour le Téléthon 
 

174 km à roller et vélo

D' Aunou sur Orne       à       Ouistréham 
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Contact 
 
Qui sommes nous ? 
 

Pour la quatorzième année consécutive, Roller&Caux  et les Toucaen roller   organisent, 
dans le cadre du Téléthon, un projet roller et cycliste. Cette année nous allons rallier Aunou 
sur Orne (61) à Ouistreham (14), au fil de l'Orne en partant de la source de l'Orne à son 
estuaire dans le but de collecter des fonds pour la recherche.  

Roller&Caux est une association havraise créée en 2003 par l'encadrement des rondes 
roller qui contribue à l'organisation chaque mois dans les rues du Havre, à la plus grande 
concentration de rollers de l'Ouest de la France. 

Cette année le club des  "Toucaen roller" s'est associé à l'organisation, organisateur entre 
autre des Rollers de la liberté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller&Caux  
Présidente 
Christine Bion 
21 rue Jean Borda 
76620 Le Havre 
Tél. : 06 44 93 45 74 
Email : christine564@orange.fr 

Toucaen Roller  
Co Présidente 
Claire Marie Cavaco 
13 rue des coutures 
14000 Caen 
06 70 79 71 39 

 

Coordin ateur projet  
Jean Jacques Emo 
88 rue du Cdt Abadie 
76600 Le Havre 
06 24 14 12 44 
02 76 80 47 87 
emo.jean-jacques@neuf.fr 

Coordinateur projet  
Serge Daval 
9 rue ses coquelicots 
14610 Cambes en Plaine 
06 16 45 05 34 
Serge.daval@orange.fr  
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Le Projet 
 

Les 3 & 4 décembre prochains, une équipe de passionnés de 40 rollers, accompagnée de 
15 cyclistes, se lancera dans un raid de 174 km de Aunou-sur-Orne à Ouistreham, en 
suivant l’Orne, pour soutenir le Téléthon 2016. 

Venez les encourager tout au long du parcours et contribuer à collecter des fonds pour la 
recherche. 

Le départ s'effectuera le samedi 3 décembre à 12h00 aux sources de l’Orne dans la 
commune de Aunou-sur-Orne pour arriver à Ouistreham le dimanche 4 décembre à la 
même heure. 

Le parcours est réparti en 6 étapes d'environ 30 km chacune qui s'effectueront avec une 
pause entre une heure trente et trois heures, dans la dernière commune de chaque étape.  

Les patineurs et cyclistes qui effectueront ce parcours appartiennent tous aux associations 
Rollers&Caux (Le Havre) ou Toucaen Rollers (Caen). Ils auront subi un entraînement 
intensif avant le périple. 
 
 
 
 
 

Le Dispositif de sécurité 
 

Le dispositif de sécurité sera assuré de la façon s uivante :  

Pour le Raid : 

• 4 Motards civils des associations MEST et ANEC  

• 1 Ambulance de la Croix Rouge 

• 2 Camionnettes balai 

• 5 véhicules assureront l’intendance 

• 1 voiture éclaireur 
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Tous les patineurs et cyclistes seront équipés de gilets de sécurité à bandes réfléchissantes, 
ainsi que de casques et de protections adaptées. 
 
Pour la nuit, ils disposeront d’une lampe frontale et d’un clignotant lumineux rouge à l’arrière 
ou d'un dispositif d'éclairage pour les vélos. 
 
L’ensemble du dispositif roulera en file indienne sur le côté droit de la chaussée et 
respectera le code de la route. 
 
Les véhicules seront équipés d’un gyrophare. 
 
Dans la traversée des villes et lors du passage sur les départementales à grande 
fréquentation, la sécurité sera assurée par l'encadrement auto et moto. 
 
L’ensemble du dispositif sera relié par 7 postes émetteurs récepteurs. 
 
La croix rouge sera en relation constante avec le centre de secours départemental. 
 

Formation du cortège  : 

• Une moto 

• Voiture ouvreuse 

• Une moto 

• Les rollers et les vélos 

• Une moto 

• Le Camion balai 

• La croix rouge 

• Une moto 

Les autres voitures assureront la sécurité en fixe aux différentes intersections. 

 

Organisation à l’étape 
 
Dans chaque ville étape, il est prévu d’avoir à not re disposition un local où les 
patineurs pourront se changer, se ravitailler et se  reposer, ceci dans un laps de temps 
entre une heure trente et trois heures 
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Assurance & Accréditation 
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Les distances dans ce tableau ne sont pas à jour 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours et Horaire 
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PARCOURS GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouistréham 

Aunou sur 
Orne 

Argenta
n 

Putang
e 

Ségri
e 

Clécy 

Esqua
y 
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1 ERE ETAPE :Aunou sur Orne/Argentan-31 km 
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2 EME ETAPE :Argentan/Putanges-28 km 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Salle des fêtes 
Aunou sur Orne 
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3 EME ETAPE :Putanges/Segrie Fontaine-31 km 
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4 EME ETAPE :Segrie Fontaine/Clécy-20 km 
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5 EME ETAPE :Clécy/Esquay Notre Dame-33 km 
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6 EME ETAPE :Esquay Notre Dame/Ouistreham-31 km 
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Déviation véhicules pour la 6 ème étape 
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