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28

ème
 édition de Rennes sur Roulettes : 

Rennes, toujours à la pointe du roller ! 

 
Sous la houlette du Cercle Paul Bert, en collaboration avec la v ille de Rennes, l ’événement a animé de 
main de maître le cœur de la v ille durant tout le week-end. Roller acrobatique, shows, initiations, 
randonnées, roller, BMX et courses : il y  en avait pour tous les goûts ! 
 
Le public et les participants ne s’y  sont pas trompés : près de 600 randonneurs se sont élancés samedi 
soir pour la Roller Pizza Sprint, balade nocturne de 20 km ouverte aux non débutants. 
Plus accessible au plus grand nombre, la rando populaire du dimanche matin a été, quant à elle,  
fréquentée par près de 3 500 participants. Belle performance en ce début de vacances de printemps ! 
 
Côté acrobatique, les shows roller et BMX ont animé l’esplanade Général de Gaulle au plus haut niveau, 
dans tous les sens du terme, tout comme le street contest, qualificatif pour le FISE expérience 2010 qui a 
tenu toutes ses promesses. 
 
Côté courses, le S’MI Roller (nouveauté 2010) du dimanche matin a réuni près d’une centaine de coureurs 
sur 22,4 km. Puis place à la Coupe du Monde de roller v itesse, (première étape de Coupe de France) 
diffusée en direct sur France 3 pour la première fois. 
 
Le marathon international masculin (42 km) réservé à l’élite nationale et internationale, s’est ouvert avec 
deux favoris : Yann Guyader (qui avait décroché le trophée World Inline cup en 2008 et terminé second 
en 2009) et Alexis Contin (vainqueur du marathon rennais en 2005 et 4

ème
 des derniers J.O. à Vancouver 

en patinage sur glace). Mais dans le sport, rien n’est jamais acquis. Ce fut une très belle course, avec des 
concours de circonstances qui ont fait que les deux favoris se sont fait piéger lors de la constitution de la 
première échappée. Celle-ci a été à l’initiative du surprenant espagnol Inigo Vidondo. Il s’est fait rejoindre 

par le français Ewen Fernandez, qui lui-même est parti en échappée solitaire pour près de 10 km. A la mi-
course, suite à de nombreuses contre-attaques, un groupe de 5 patineurs est revenu sur Fernandez. Les 
six hommes restèrent groupés jusqu’à trois tours de l’arrivée où trois hommes dessinèrent l’échappée qui 
allait être menée à son terme. Elle se composait d’Ewen Fernandez, d’un néozélandais de la même équipe 
et de Scott Arlidge, lui-même néozélandais. En supériorité numérique, les deux athlètes de la même 
équipe ont su mener un train assez dissuasif pour éliminer toute velléité. 
 
Au final, c’est Scott Arlidge qui prend la première place de l’épreuve et du même coup, la tête de la coupe 
du monde. Le jeune français Ewen Fernandez arrive second, sa meilleure performance sur une Coupe du 
Monde. Le podium est complété par le suisse Séverin Widmer, qui poursuit bien sa saison après sa 
v ictoire au semi-marathon de Berlin. 
 

Puis place aux femmes et vétérans qui concourraient respectivement pour le marathon international 
réservé à l’élite internationale féminine et pour le marathon national vétéran sur 36,4 km. 

 
Une très belle édition donc de Rennes sur roulettes, capitale incontestée du roller en France, 
organisée par le Cercle Paul Bert depuis déjà 28 ans et qui a su garder tout son dynamisme 
grâce aux nombreuses nouveautés qui ont ponctué ce week-end sous le soleil rennais. 
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