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Pour sa 28ème édition, Rennes sur Roulettes confirmera si besoin 
était, sa place incontestée de capitale du Roller en France. Au fil 
des années, cet événement sportif organisé par le Cercle Paul 
Bert en étroite collaboration avec la Ville de Rennes, a fait de 
cette manifestation populaire la fête de la glisse par excellence.

Le temps d’un week-end, courses, initiations, randonnées, 
marathons vont se succéder en cœur de ville et permettront,  
dans l’esprit qui anime les organisateurs depuis l’origine, d’allier 
activités de masse ouvertes à tous et sport d’élite. 

C’est bien entendu grâce au concours de tous, partenaires 
institutionnels et économiques, Ville de Rennes mettant à notre 
disposition tous les moyens nécessaires à la réussite de cet 
événement, équipes de bénévoles mobilisées depuis des mois, 
que cette manifestation rennaise a gagné sa place sur l’échiquier 
international du roller.

Plus que jamais cette année, saluons le dynamisme et la volonté
exemplaires du Comité d’Organisation. En effet, le déterminisme 
avec lequel il a fait face à la nécessaire prise de recul de sa 
présidente Maryvonne ERMINE, contribuera sans nul doute à la 
réussite et à la continuité de cette belle aventure.

Isabelle Daniel - Présidente Générale du Cercle Paul Bert



Concept / 28ème édition de Rennes sur Roulettes

Organisé par l’association Cercle Paul Bert Rennes en collaboration avec la Ville de Rennes, 
sous l'égide des Fédérations Française et Internationale de Roller Skating, Rennes sur 

Roulettes célèbre le temps d'un week-end, " la fête du roller " où tout un chacun pourra s'initier, 
se mesurer et s'émerveiller lors de cette manifestation sportive populaire annuelle & gratuite.

� FORMATFORMAT
> Triptyque : des randonnées roller / Coupe du Monde de roller vitesse & S’MI Roller / Village roller 
(Compétition de street / Initiations / Animations / démonstrations).
> Double originalité : Allier la masse à l’élite / Allier le sport au spectacle.
> Evénement gratuit, ouvert à toutes et tous en cœur de Ville.
� CONTEXTECONTEXTE
> Manifestation de masse mettant en avant une forte participation du public et des patineurs.
> Une valeur sûre du roller, surnommée « La Mecque du Roller », le « Woodstock du roller ». 
> Un spectacle de qualité assuré.
> Anticipation : le format de l’événement s’est élargi au roller acrobatique.
� OBJECTIFSOBJECTIFS
> Perpétuer Rennes sur Roulettes comme l’événement « roller-glisse » de l’année en France.
> Consolider la présence de Rennes sur Roulettes sur l’échiquier international.
> Conforter l’image de Rennes sur Roulettes comme « l’arène du roller ».
> Offrir au public un programme riche et spectaculaire.

Au fil des années, Rennes sur Roulettes a su marquer son identité et affirmer 
sa personnalité pour enfin, forte de son expérience, marquer l’histoire.

Un événement sportif populaire à visibilité internationale
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Nos fidèles soutiens

"Rennes sur Roulettes" occupe une place importante dans le paysage sportif rennais 
à plus d'un titre. C'est d'abord un grand rendez-vous sportif pour l'élite de la 
discipline en accueillant une étape française de la Coupe du Monde des marathons 
de Roller.

C’est ensuite un grand rendez-vous pour les amateurs de glisse avec l'installation 
d'un skate park en cœur de ville où nous pourrons admirer les meilleurs riders de 
rollers et de bmx.

C'est enfin et surtout un grand rendez-vous populaire où tous les rennais pourront 
profiter des randonnées organisées tout au long du week-end ainsi que des  
initiations proposées.

Ce rendez-vous ne pourrait se faire sans les organisateurs du Cercle Paul Bert, les 
nombreux bénévoles et les fidèles partenaires qui contribuent chaque année à la 
réussite de cet évènement. 

Je souhaite une excellente édition 2010 de "Rennes sur Roulettes" à tous les 
participants.

Sébastien SEMERIL - Adjoint au Maire, délégué aux sports

Pour cette 28ème édition de Rennes sur Roulettes, je souhaite tout d’abord 
féliciter et remercier le Cercle Paul Bert et plus largement toute l’organisation et les 
bénévoles qui tous les ans relèvent le défi de préparer cet événement en prenant le 
parti de renouveler sans cesse leur offre. Rennes sur Roulettes est devenu au fil des  
années un événement incontournable de nos pratiques et renforce l’engouement 
que suscite le roller sous toutes ses formes auprès d’un public toujours plus  
nombreux.

Rennes sur Roulettes reflète parfaitement l’histoire, la performance, la réussite, le 
plaisir et le développement de nos pratiques, cinq notions  proches du message que  
la FFRS souhaite véhiculer et mettre en avant auprès de ses publics. C’est donc tout  
naturellement que la Fédération soutient cette organisation qui s’avère être un 
excellent porte drapeau pour l’ensemble de nos disciplines.

Première étape de la French In Line Cup (Coupe de France Course) et étape 
comptant pour la Coupe du Monde, Rennes sur Roulettes attirera comme chaque 
année les meilleurs athlètes de la discipline, et s’annonce déjà comme un 
événement phare de cette année 2010 placée sous le signe du Centenaire de la 
Fédération.
Autour de cette course, seront organisées une randonnée et diverses animations 
parmi lesquelles une initiation Roller et des démonstrations de Roller Acrobatique.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter à toutes et à tous, organisateurs, bénévoles, 
sportifs, accompagnateurs et spectateurs, de vivre un beau week-end d’émotions 
et de sport autour du roller de vitesse et plus largement de nos disciplines.

Nicolas BELLOIR - Président de la FFRS

Le programme de Rennes sur Roulettes conjugue, cette année encore, sport de 
haut niveau et sport pour tous en une compétition devenue incontournable, 
tant pour les sportifs chevronnés que pour les débutants et amateurs de 
sensations. Chacun peut, à sa mesure, prendre part à une épreuve de Coupe du 
monde ou, plus simplement, s’initier au roller ou s’élancer pour une randonnée 
de quelques kilomètres. 

Le Conseil régional de Bretagne a le plaisir de contribuer à l’organisation de ce 
week-end de « fête du roller », l’une des vitrines bretonnes des sports de glisse 
et fidèle reflet des valeurs sportives de rigueur et d’exigence, mais aussi de 
convivialité.

Conseil Régional de Bretagne

Rennes sur roulettes va une nouvelle fois, en 2010, constituer un des temps forts de  
l’actualité sportive et populaire au niveau départemental.

La mobilisation d’une importante équipe de bénévoles sachant combiner 
l’enthousiasme et la rigueur indispensables à l’organisation d’un événement sportif 
de haut niveau assurera à nouveau la réussite de cette étape, la seule en France, de 
la coupe du monde de cette  discipline en développement régulier.

La recherche de l’excellence n’obère en rien la dimension populaire de cette 
manifestation de grande envergure,  ouverte à tous, ce qui justifie pleinement le  
soutien que lui accorde le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine.

Bonne chance aux  organisateurs et à tous les participants pour cette édition des 10 
et 11  avril prochains.

J                                                                Jean Luc CHENUT - Conse iller général délégué au Sport
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L’évènement en chiffres

� 1er Evènement roller français.

Plus ancien rassemblement de roller en Europe. 

� Evénement attendu par le public : 25 000 spectateurs.

� 2 jours d’animations autour du roller sur l’Esplanade 

Général de Gaulle - Village roller de 8 000m².

� Les meilleurs patineurs mondiaux présents

+ de 350 compétiteurs engagés / + de 15 nations

�

+ de 7 000 participants sur le week-end.

�

+ de 48 % des participants aux randonnées sont Rennais.

(Statistiques Rennes sur Roulettes 2007/2008/2009)

� Coupe du Monde des Marathons de Roller Vitesse.

�

+ de 300 bénévoles.

� + de 300 participants se sont initiés au roller en 2009.
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Une programmation riche & variée

SAMEDI 10 AVRILSAMEDI 10 AVRIL
� STREET CONTEST ROLLER / BMXSTREET CONTEST ROLLER / BMX
> à partir de 13.00
� LA PARADE ROLLERLA PARADE ROLLER
> de 15.00 à 16.00
� LA ROLLER PIZZA SPRINTLA ROLLER PIZZA SPRINT
> de 19.30 à 21.30
DIMANCHE 11 AVRILDIMANCHE 11 AVRIL
� SS’’MI ROLLERMI ROLLER
> de 09.00 à 10.30 
� LA RANDO POPULAIRELA RANDO POPULAIRE
> de 11.00 à 13.00
� STREET CONTEST ROLLER / BMXSTREET CONTEST ROLLER / BMX
> à partir de 10.00
� MARATHON INTERNATIONAL MASCULINMARATHON INTERNATIONAL MASCULIN
> de 14.30 à 16.00 
� MARATHON INTERNATIONAL FEMININ         MARATHON INTERNATIONAL FEMININ         

MARATHON NATIONAL VETERANSMARATHON NATIONAL VETERANS
> de 16.30 à 18.00

� DEMO ROLLER & BMX
> Samedi à 17.00
> Dimanche à 17.00

� INITIATION & ERF
> Samedi de 14.00 à 18.00
> Dimanche de 10.00 à 17.00
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Les Courses / Races 

Un nouveau format courses : Simplification & Rassemblement !
1ère étape de la COUPE DU MONDE (WIC RENNES)

1ère étape de la Coupe de France (FIC RENNES)

DIMANCHE 11 AVRILDIMANCHE 11 AVRIL
� SS’’MI ROLLERMI ROLLER
> de 09.00 à 10.30
> Distance de 22.4 km (8 tours)
> Ouvert à tous (+ 14 ans) / H & F groupés
> Challenges Entreprises/Etudiants/Associations
> Podiums à 10.45
� MARATHON INTERNATIONAL MASCULINMARATHON INTERNATIONAL MASCULIN
> de 14.30 à 16.00
> Distance de 42 km (15 tours) 
> Ouvert aux cadets, juniors, nationaux & Elites 
> Podiums à suivre
� MARATHON INTERNATIONAL FEMININMARATHON INTERNATIONAL FEMININ

MARATHON NATIONAL VETERANSMARATHON NATIONAL VETERANS
> de 16.30 à 18.00
> Distance de 36.4 km (13 tours) 
> Ouvert aux Elites & Nationaux Femmes
> Ouvert aux Vétérans 1 & 2 / H & F décalés
> Podiums à suivre

� Retrait des dossards
> Samedi de 17.00 à 20.00
> Dimanche à partir de 7.30

� Coût Inscriptions
> 10€ le S’MI / 20€ les Marathons 

> Après 02 Avril : + 10 € sur place
Inscriptions en ligne sur

www.rennessurroulettes.com

� Price-money
> 5 000 €
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9

Le circuit courses / Races map

Un circuit courses revu et 
corrigé en cœur de ville

Empruntant les principaux 
boulevards rennais

(Bd. de la Liberté, Bd de la 
Tour d’Auvergne, Bd 

Beaumont, Bd Magenta), 
le tracé de ce circuit 

courses d’une distance de 
2.8 km se révèle très 
sélectif au fil des tours 

avec des courbes rapides, 
des virages serrés et des 
lignes droites permettant 

d’atteindre des vitesses de 
+ 60 km/h notamment 
rue d’Isly lors de sprints 

animations. 

Attention, excès de 
vitesse autorisé !!!
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Circuit Mondial / WORLD INLINE CUP 

WORLD INLINE CUP RENNES
Bienvenue chez les gaulois, 1ère étape de ce circuit mondial ...  

www.world-inline-cup.com

� 17 Etapes  
FRANCE (2) 
dont Dijon, le 13 Juin
ALLEMAGNE (2) 
étape suivant Rennes,
Geisingen, 17-18 Avril
ITALIE  
COREE (2)
ESPAGNE 
SUISSE (4)
POLOGNE  
PAYS-BAS 
ARGENTINE  
VENEZUELA 
REP. TCHEQUE 

� Classement WIC 09
> 01. Cécilia BAENA - Colombie
> 02. Giovanna TURCIARELLI - Italie
> 03. Jana GEGNER - Allemagne
> 01. Diego ROSERO - Colombie 
> 02. Yann GUYADER - France
> 03. Massimiliano PRESTI - Italie

� Podiums RENNES 09
> 01. Nicole BEGG - Nouvelle Zélande 
> 02. Tamara LLORENS - Argentine 
> 03. Nathalie BARBOTIN - France 
> 01. Nicolas ITEN - Suisse 
> 02. Yann GUYADER - France 
> 03. Massimiliano PRESTI - Italie

� Price Money 2010
> + 300’000 US $ (au total)

� Circuit officiel des marathons de roller vitesse, rassemblant les 
meilleurs patineurs de vitesse européens et mondiaux, regroupés en 
teams. Ces derniers sont composés de 5 patineurs pour les hommes & 
4 pour les femmes. A noter qu’un Français, Yann Guyader (Team 
Powerslide) a décroché ce trophée en 2008 et terminé 2nd en 2009.
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Circuit Français / FRENCH INLINE CUP 

FRENCH INLNE CUP RENNES
Honneur donné à la Bretagne en 2010 pour ouvrir le bal !

� LA FRENCH INLINE CUP fête ses 10 ans !!
Une bonne occasion pour faire peau neuve. Après quelques essais via 
différentes épreuves pendant quelques années, le fil conducteur pour 
cette nouvelle édition est la simplification et le rassemblement. 
Ce circuit organisé par Roller Service, société mandatée par la 
Fédération Française de Roller Skating, a pour but de rassembler les 
plus grands évènements nationaux de roller.

� Classement FIC 09
> 01. Tamara LLORENS - Argentine
> 02. Sabrina GAUDESABOOS - Belgique
> 03. Anne Sophie PETITPREZ - France 
> 01. Yann GUYADER - France 
> 02. Julien SOURISSEAU - France
> 03. Vincent ESNAULT - France

+ d’infos sur 
www.french-inline-cup.com

� 4 Etapes  
RENNES / Rennes sur Roulettes
DIJON / Roller Marathon de Dijon - le 13 Juin
LES HERBIERS / Vendée Roller Marathon - le 12 Septembre  
PONTARLIER / La Trans’Roller - le 19 septembre 
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� Nouveautés 2010
> S’MI ROLLER
> Label Eco-roller ! 

� Le SEMI-MARATHON !
Rebaptisé S’MI Roller pour l’occasion, cette épreuve 
chronométrée est ouverte aux + de 14 ans et pour tous les 
niveaux sur présentation soit d’une licence sportive, soit  
d’un certificat médical. Avec un temps limite de course de 
1h30, le S’MIR Roller est l’épreuve loisir par excellence.



Les Randonnées / Fitness 

Socle historique de Rennes sur Roulettes, 
les randonnées roller donnent la part belle au roller loisir. 

Convivialité et bonne humeur sont au programme ! 
Entre amis, en famille, venez-vous balader dans les rues rennaises !

SAMEDI 10 AVRILSAMEDI 10 AVRIL
� LA PARADE ROLLERLA PARADE ROLLER
> de 15.00 à 16.00
> Parade en centre-ville 
� LA ROLLER PIZZA SPRINTLA ROLLER PIZZA SPRINT
> de 19.30 à 21.30 
> RDV dès 19.00, Esplanade Général de Gaulle
> Distance de 20 km (8 tours)
> Ouverte à tous / Savoir freiner & tourner 
> Ravitaillement & Tee-shirt offerts* 
DIMANCHE 11 AVRILDIMANCHE 11 AVRIL
� LA RANDO POPULAIRELA RANDO POPULAIRE
> de 11.00 à 13.00
> RDV dès 10.30, Esplanade Gal de Gaulle 
> Ouverte à tous / Distance libre
> Ravitaillement & Tee-shirt offert*
* Offert par Pizza Sprint dans la limite des 

stocks disponibles

C’EST GRATUIT !

Parcours de la Roller Pizza Sprint sur notre site internet
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Le Roller Acrobatique / Street 

Pour la 4ème année consécutive, Rennes accueille une étape 
du FISE Experience, la tournée française des sports 
extrêmes avec cette année une ouverture au BMX.

SAMEDI 10 AVRILSAMEDI 10 AVRIL
� QUALIFICATIONS STREET CONTESTQUALIFICATIONS STREET CONTEST
> A partir de 13.00
> Ouvert au Roller (licenciés : 10 € & non-licenciés : 15 €) 
> Cat. Roller : -12 ans, 13-16 ans, 17 ans & + , Filles, Elite
> Ouvert au BMX / Cat. : Amateur (10€) & Pro (15€)  
DIMANCHE 11 AVRILDIMANCHE 11 AVRIL
� FINALES STREET CONTESTFINALES STREET CONTEST
> A partir de 13.00
> Finales des catégories roller/bmx
� PODIUMS STREET CONTESTPODIUMS STREET CONTEST
> A partir de 17.00

Price Money de 3 000 €+ dotations

� Nouveauté 2010 : Les licenciés roller pourront venir
chercher des points pour le classement national, épreuve 
comptant pour la Coupe de France street. De plus, notre 
étape s’internationalise, rentrant dans le cercle très fermé
du circuit WRS (World Rolling Series) avec 2 étoiles.
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Shows Roller/Bmx & Animations 

Attention les yeux !!!
Les lois de l’apesanteur revues et corrigées

� RADIKAL STREET COMPAGNY / ROLLERRADIKAL STREET COMPAGNY / ROLLER
Come back du radikal street shooow avec les meilleurs riders français
du moment : Roman Abrate, Romain Godenaire, Mathias Silhan,  Warren 
Digne & Stéphane Alfano. Rien que ça !
� TEAM ANIMAL FRANCE / BMXTEAM ANIMAL FRANCE / BMX
Thomas Caillard, ex. Champion du monde BMX, débarque avec son team 
pour une démo grandiooose !!! Guilllaume Le Goff alias « Libellule », Luc 
Legrand & Beranger Cordier alias « Guilbert »
� OUEST PARKOUROUEST PARKOUR
Vous connaissez les Yamakasis ! Ces gymnastes urbains rennais vont vous 
montrer ce qu’est l’art du déplacement, le « parkour ». Ouvrez bien les 
yeux durant les démos de roller/bmx. http://parkour35.skyrock.com

���� SKI A ROULETTESSKI A ROULETTES

� STREET SURFING
Venez découvrir ce concept inédit de surf des 
rues : Skate à 2 roues. Initiation & Challenge.
� STEREOPHONK CREW
SSSoul, funk, hip-hop, electro avec DJ Marrrtin, 
DJ Fresh, DJ Ajaxx Tow, DJ Deheb ...

� DEMO ROLLER & BMX
RDV sur le skatepark
> Samedi à 17.00
> Dimanche à 17.00
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Venez-vous initier à cette discipline 
Samedi avec Breizh Ski Roues.



Initiation roller / Passage de roues 

Venez faire vos premiers pas en roller 
sur un espace adapté et sécurisé au cœur du village.

+ de 300 personnes se sont adonnées aux joies du roller en 09 

SAMEDI 10 AVRILSAMEDI 10 AVRIL
� INITIATION ROLLERINITIATION ROLLER
Les encadrants du CPB Roller vous attendent sur le village pour 
vous faire découvrir le roller dans un cadre convivial.
> De 14.00 à 18.00
> Inscriptions sur www.rennessurroulettes.com 
� PASSAGE DE ROUESPASSAGE DE ROUES
L’Ecole du Roller Français est présente tout le week-end pour 
valider votre niveau. A défaut de flocons, repartez avec votre 
roue verte, bleue ou rouge.
> De 10.00 à 17.00
> Inscriptions sur www.rennessurroulettes.com
DIMANCHE 11 AVRILDIMANCHE 11 AVRIL
� INITIATION ROLLERINITIATION ROLLER
> De 10.00 à 17.00
� PASSAGE DE ROUESPASSAGE DE ROUES
> De 10.00 à 17.00

Prêt de roller & protections
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Action citoyenne 2010

Sensibilisation des participants & du public à l’importance d’une 

activité physique couplée à une alimentation équilibrée. 

En partenariat avec l’Interfel, la MGEN/MAIF, Loc Maria, Agrilait et la 

FFEPGV, mise en place d’un village dédié à cette action 

avec comme fil rouge, le goûter équilibré

Et si on parlait Santé !!!
Dans le cadre de notre démarche éco-citoyenne, une attention 

particulière sera apportée au volet social : sport/santé & nutrition

Poursuite de notre mise au vert !!!

Le volet environnement n’est pas en 

reste : Mise en place de toilettes 

sèches, du tri sélectif, sensibilisation 

au co-voiturage, impression de nos  

supports sur papier PEFC, utilisation 

de chariots électriques pour notre 

logistique, de sacs biodégradables

pour les participants … pour que 

nous réduisions ensemble notre 

impact sur l’environnement . 

Quiz / Jeux 

Test de forme 

Animations 

Dégustations

Goûter équilibré
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Partenaires 2010

Avec nous depuis plusieurs années, 
des médias leaders dans leur secteur

Média Presse

Média Web

Partenaires MPartenaires Méédiasdias

OrganisateursOrganisateurs

Partenaires PublicsPartenaires Publics
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Les faits marquants depuis 1982 !

1982 1ère Edition. L’idée a germé, il y a plus de 30 ans, dans la tête de quelques « fous » roulants d’organiser une manifestation loisir participative, accessible à tous, gratuite et 
une épreuve « compétition » réservée à l’élite locale, régionale
. 
1987 1er Marathon International

1992 900 participants à la randonnée sportive. Marathon international remporté par l'italien MARIANI

1994 Le cap des 2 000 patineurs est franchi. Le marathon est remporté par le Belge WILLEMS

1995 3 200 patineurs à la randonnée, 10 000 spectateurs, Vainqueur du marathon,  le champion du monde : Arnaud GICQUEL. 

1996 5 000 patineurs ont parcouru 58 000 Km, 25 000 spectateurs, 300 athlètes ont disputé les compétitions internationales. Reportages sur France 2, France 3, TF1, M6, etc.

1997 Finale du Festival Bauer Inline, Défi « Cycliste-Patineur » avec F.Magné, Champion du Monde de cyclisme sur piste. 

1999 L’Evénement prend une nouvelle dimension : Finale de L’European Inline Cup 1999 ! 

2000 Etape finale du Grand Prix International 2000

2002 « 20ème Anniversaire » avec la 3ème étape de la World Inline Cup

2003 La 4ème étape de la World Inline Cup a couronné la suissesse Pia KNECHT (Team Salomon) et le Champion du Monde Colombien Jorge BOTERO (Team Rollerblade).

2004 Du soleil, du public, des records ! Record du monde en High-jump (Hakim Naît Chalal, 2.75m), Présence de Nel Martin, meilleur rider européen. 3ème étape de la World 
Inline Cup à l’heure italienne : Laura LARDINI (Team Rollerblade) chez les femmes et Massimiliano PRESTI (Team Fila) chez les hommes.

2005 Rennes sur Roulettes, du jamais vu ! Mini Bercy au Liberté qui a fédéré un public enthousiaste et surpris : Championnat de France de rampe. Défi cycliste/patineur 
avec la présence de M.BOURGAIN (vice champion du monde en vitesse individuelle). Le malouin, Alexis CONTIN s’impose sur le marathon de la World Inline Cup.

2006 Encore un franc succès pour cette 24ème édition !!! Tous âges, tous niveaux, de la masse à l’élite mondiale : tous les ingrédients étaient réunis pour cette fête du roller 
qui reste unique en France. Côté palmarès, l’Open international de rampe a été remporté par Kevin Marron. Quant au Paris-Roubaix du roller vitesse, razzia italienne (Simona Di 
Eugenio & Massimiliano Presti).

2007 25 ans de Roulettes. Anniversaire arrosé n’ayant pas découragé les quelques 4 800 participants aux randonnées roller ou bien le Suisse Roger Schneider et l’Allemande 
Jana Gegner, vainqueurs des marathons internationaux de la Coupe du Monde. Un grand chapeau aussi aux riders ayant bravé vent et pluie pour se mesurer sur les lignes de 
street du FISE Experience.

2008 26ème Edition. Le programme du samedi a quelque peu été tronqué par la pluie causant nombres d’interruptions. Clou du spectacle, la randonnée roller du samedi soir a dû
être annulée. Vision toute autre le dimanche, Mr Météo nous ayant crédité d’une journée fort ensoleillée.  Les riders présents dans la capitale bretonne se sont livrés à une bataille 
de toute beauté sur l’aire de street. Les marathons internationaux ont magnifiquement clôturé cette édition tenant en haleine les très nombreux spectateurs amassés sur la ligne 
d’arrivée pour une razzia colombienne avec les victoires de Diego ROSERO et Cécilia BAENA.  

2009 XVIIème Acte. Rennes sur Roulettes retrouve son joyau, l’Esplanade Général de Gaulle où il respire bon la glisse ! Randonnées colorées, affluence record sur l’initiation, 
classe & folie sur le street-park accueillant une étape du FISE Experience, finesse et grâce face à l’obstacle sur la Coupe de France Saut/Slalom avant que les « nicos » BEGG & 
ITEN ne rendent une copie parfaite lors des marathons de la 2nde étape de la Coupe du Monde  
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Quelques données !

3 millions de patineurs en France

dont 1,3 million qui utilisent leurs rollers 
pour se déplacer quotidiennement (INSEE, 2001)

Pratiquant type
• 30 ans / • CSP +

• Population largement féminisée 
(45% de licenciées)

48 348 licenciés en France

La Bretagne, 1ère Région en terme 
de licenciés (6 263) après l’Ile de France

La Fédération Française 
de Roller-Skating fête 
ses 100 ans en 2010 !

� Palmarès des éditions passées  
de Rennes sur Roulettes

2009. Nicole BEGG - Nouvelle Zélande
2008. Cécilia BAENA - Colombie
2007. Jana GEGNER - Allemagne
2006. DI EUGENIO Simona – Italie
2005. Pia KNECHT - Suisse
2004. Laura LARDINI - Italie
2003. Pia KNECHT - Suisse
2002. Alessandra SUSMELI - Italie
2000. Andrea GONZALES - Argentine

2009. Nicolas ITEN - Suisse 
2008. Diego ROSERO - Colombie
2007. Roger SCHNEIDER - Suisse
2006. Massimiliano PRESTI – Italie
2005. Alexis CONTIN - France
2004. Massimiliano PRESTI - Italie
2003. Jorge BOTERO - Colombie
2002. Pascal BRIAND - France
2000. Pascal BRIAND - France
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Contacts Presse

� Organisateur

CERCLE PAUL BERT
30 Bis Rue de Paris
BP 60401
35 704 Rennes Cedex 7

Tél. : 02 99 27 74 00
Fax : 02 99 27 74 09
www.cerclepaulbert.asso.fr

� Service Presse du Comité d’Organisation

Responsable Presse : Philippe ERMINE
Tél. : 06 07 28 48 44

Mail : presse@rennessurroulettes.com

Responsable Communication CPB : Sandrine BATAILLE
Tél. : 06 12 19 70 26
Mail : communication@cerclepaulbert.asso.fr
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Comité d’Organisation

Présidente : Maryvonne ERMINE
Tél. : 06 62 45 09 14
Mail : presidente@rennessurroulettes.com

Chef de Projet : Damien LAHAYE
Tél. : 06 86 90 56 26
Mail : rsr@cerclepaulbert.asso.fr

Toutes les infos sur www.rennessurroulettes.com


