GUY ROSSI BOUCLE LA BOUCLE :
SON ULTIME « 3 X 8 »
Infatigable porteur des valeurs sportives et des vertus de l’effort, Colmarien de
cœur depuis près de 40 ans, Guy Rossi a décidé de rendre ses chaussures, son
vélo et son bonnet de bain. Cet ultra-triathlète de légende à l’impressionnant
palmarès, ayant multiplié « ironman »*, mais aussi double, triple, quadruple,
quintuple et même déca-ironman (il est d’ailleurs le seul au monde à avoir
participé à 11 déca-ironman !), a toujours figuré parmi les meilleurs mondiaux
de ses disciplines !
C’est à Colmar qu’il a réalisé son premier record du monde en « 3 x 8 ».
C’est donc à Colmar qu’il souhaite tirer sa révérence par un
« 3 x 8 » qui boucle sa boucle.
Après 34 ans d’une carrière sportive époustouflante, la Ville de Colmar ne
pouvait laisser cet ambassadeur prendre sa retraite sportive sans lui faire
honneur.

UNE MANIFESTATION DE 24 HEURES
L’opération consiste à accompagner l’athlète lors de son dernier « 3 x 8 » : 8 heures de natation,
8 heures de vélo et 8 heures de course à pied entre le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018.
Guy Rossi enchaînera les disciplines durant 24 heures. Ceux qui le souhaitent pourront effectuer
quelques longueurs de bassin, tours de pistes de vélodrome ou boucles du parcours de course à pied
aux côtés de l’athlète. Il sera également possible de suivre la manifestation en tant que spectateur.

PROGRAMME :
Samedi 30 juin
→ De 16h00 à 00h00 : natation, piscine municipale, stade nautique
Dimanche 1er juillet
→ De 00h00 à 8h : vélo, vélodrome du Ladhof
→ De 8h à 16h : course à pied, place Rapp

Le 1er juillet dès 11h, des animations auront lieu place Rapp avec des démonstrations sportives, des
cours collectifs, de la musique et une petite restauration en attendant le final en fanfare !
Avec cette manifestation, Guy Rossi a la volonté de mettre en lumière un état d’esprit et non une
performance : un grand moment de partage et un grand « merci » à ceux qui l’ont accompagné tout
au long de ces années.
* Un ironman est l’un des plus longs formats du triathlon, cumulant 226 kilomètres composé de
natation, cyclisme et course à pied.
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INSCRIPTION :
Pour les sportifs souhaitant participer à l’événement aux côtés de Guy Rossi :
Inscription gratuite via la plateforme en ligne : www.sporkrono.fr
Sélectionner l’un des créneaux horaires, les plus téméraires peuvent s’inscrire aux
trois créneaux proposés.
Il n’y a pas d’inscriptions au préalable pour assister aux différentes épreuves en
tant que spectateur.
Renseignements : jubilerossi@colmar.fr

GUY ROSSI EN QUELQUES MOTS :
Guy Rossi voue un attachement sincère à Colmar qui l’a accueilli avec sa famille en 1979 et où il a
œuvré à la direction de la jeunesse et des sports, puis enseigné le sport et ses valeurs au collège
Berlioz et au lycée Blaise Pascal.
Son engagement sportif
- Porteur de la flamme olympique à Marseille pour les Jeux olympiques de Grenoble en 1968
- Débute le volley-ball à Marseille en 1960
- Joue en Nationale 1 au stade marseillais universitaire club
- Membre de l’équipe de France militaire (Bataillon de Joinville)
- Pratique le tennis, le marathon et le ski de fond de 1981 à 1985
- Débute le triathlon en 1985
- Pratique l’ultra-triathlon depuis 1987
Son palmarès
- Au 11 mars 2018, Guy Rossi comptabilisait 34 années de triathlon dont 32 ans en ultratriathlon.
- 360 ironman courus dans 17 pays
- 18 podiums (toutes catégories d’âges confondues)
- Participation à 70 double-ultra-triathlons (7,6 km, 360 km, 84 km). Meilleur temps : 23h21
- Participation à 27 triple-ultra-triathlons (11,4 km, 540 km, 126 km). Meilleur temps : 40h30
- Participation à 1 quadruple-ultra-triathlon (15,2 km, 720 km, 168 km). Meilleur temps :
66h56
- Participation à 5 quintuple-ultra-triathlons (19 km, 900 km, 210 km). Meilleur temps : 90h57
- Seul au monde à avoir participé 11 déca-ultra-triathlons (38 km, 1800 km, 422 km).
Meilleur temps : 9 jours et 16h
- Champion du monde du déca-triathlon en 1998
- Vainqueur de la coupe du monde d’ultra-triathlon IUTA en 1993, 1997 et 1999
Son engagement citoyen
- Ambassadeur de la Ville de Colmar depuis 2015
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-

Ambassadeur des sportifs Français auprès de l’astronaute Français Jean-Jacques Favier, pour
sa mission de 17 jours dans la navette spatiale Columbia en 1996
Parrain du Téléthon 68 en 2016
Parrain des 24h du relais pour la vie depuis 2006 - Ligue contre le cancer
Parrain du marathon de Colmar 2016
Chevalier dans l’Ordre des palmes académiques en 2006
Médaille d’honneur de la Ville de Colmar en 1996
Médaille d’or de l’Office municipal des sports de Colmar en 1989
Trophée « Super Oscar » de l’Office municipal des sports de Colmar en 1992
Inscrit au livre Guinness des records en 1988

Sa dernière performance :
Pour sa dernière performance au double triathlon de Floride en mars 2018, à quelque 70 printemps,
Guy Rossi a parcouru : 360 km à vélo, 7,8 km à la nage et 84 km de course à pied.
L’addition des distances parcourues par Guy Rossi durant sa carrière donne le vertige… Hormis ses
entraînements quotidiens et les épreuves d’endurance en durée (ex. 3 x 8), au cours de ses
nombreuses compétitions Guy Rossi a parcouru… 81 309 km soit 2,03 fois le tour de la Terre.

CELA REPRÉSENTE :

1 367 km à la nage
64 800 km à vélo
14 142 km en course à pied
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LES PARTENAIRES QUI PERMETTENT CETTE ORGANISATION
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LE SPORT A COLMAR :
Faciliter la pratique du sport pour toutes et tous : voilà le crédo de la Ville de Colmar !
Et il faut dire qu’elle y met les moyens : budget de fonctionnement de deux millions d’euros pour les
associations et près de quatre millions d’investissement pour les ensembles sportifs ! Le stade de
l’Europe se verra ainsi doté d’une structure couverte, tandis que sera construit, sur le campus du
Grillenbreit, un gymnase destiné bien sûr aux étudiants… mais également à des associations
sportives. De quoi motiver ces dernières, et ça marche ! 134 clubs sont à l’heure actuelle affiliés à
l’Office municipal des sports (OMS), ce qui représente plus de 17 500 licenciés.
Le sport, outre le plaisir qu’il procure, permet également de faire rayonner le territoire. Ce sont ainsi
53 manifestations qui sont soutenues par la Ville, Colmar pouvant par ailleurs s’enorgueillir de
compter, parmi ses sportifs, de véritables « pointures » remportant compétitions nationales mais
aussi internationales ! Des contrats d’objectifs soutiennent une quinzaine de clubs à vocation
nationale.
Chiffres clés






134 clubs affiliés à l’OMS
3 clubs handisports
17 500 licenciés
53 manifestations soutenues par la ville
Plus de 1500 bénévoles
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