35 degrés à Rennes pour #RSR35 !
Le monde du roller a de nouveau débarqué dans la capitale bretonne à l'occasion de la 35 e édition de
Rennes sur Roulettes, organisée par le Cercle Paul Bert en collaboration avec la ville de Rennes.
L'originalité historique de l'événement et de son format unique en son genre a acquis ses lettres de noblesse
depuis 1982. Il a certes inspiré d'autres villes de l'hexagone mais jamais atteint sa dimension alliant la masse
à l'élite, le sport au spectacle, le loisir et le haut niveau.
Fort de la mobilisation de ses 250 bénévoles, sur le pont chaque année, Rennes sur Roulettes devenu
#RSR35 a toujours su s'adapter à l'évolution des pratiques du roller, de la glisse et de son temps.
Samedi, le skatepark a lancé les festivités avec les spécialités du freestyle :
- le skatecross (56 pratiquants dont Florian Petitcollin, le français N°1 mondial et la présence du team
France)
- le slalom vitesse et battle, unique étape française des World series avec 80 engagés dont les 3 numéros 1
mondiaux.
Nouveautés 2017 : 63 jeunes, de 3 à 14 ans, ont performé sur le parcours dédié à la pratique de la
trottinette. Samedi et dimanche, le village a revêtu d'autres facettes : initiations, sécurité routière, parcours
ludiques et autres Biathlon roller ou show de freestyle…
Côté randonnées, les Roues Libres (sur un circuit de 18,5 km) ont réuni 450 aficionados qui ont arpenté les
quartiers de la ville jusqu'aux étangs d'Apigné, la plage rennaise. Le dimanche matin, la traditionnelle rando
labellisée « Sosh pop » fédérant toutes les tranches d'âge depuis l'origine, a fédéré, dans une ambiance
festive et musicale, 4200 participants.
Les courses officielles étaient au programme du dimanche : le S'mi roller, avec 110 engagés, a connu un
franc succès. 77 vétérans étaient au départ du marathon spécifique comptant pour la Coupe de France. Chez
les plus jeunes, 33 athlètes se sont exprimés dans leurs catégories respectives.
Pour cette 35e édition du marathon international, les deux grands favoris ont assumé leur statut. Dès le
début, les deux patineurs de l'équipe Powerslide – Ewen Fernandez (champion de France en titre) et Félix
Rijhnen, son coéquipier allemand - ont imprimé un rythme que le reste du peloton n'a pas pu suivre. Ils se
sont rapidement échappés jusqu'à prendre un tour au peloton : une performance inédite sur Rennes sur
Roulettes ! Sans surprise, ils terminent 1er et 2e. Par ailleurs, grâce à ce circuit exigeant, deux autres
athlètes (Guillaume De Mallevoue et Jimmy Jouette) ont aussi créé l'écart en terminant respectivement 3e et
4e.
Chez les féminines, la course a également été offensive, notamment avec les attaques de Clémence Halbout
et Flavie Balandras. C'est au sprint que s'est terminé ce marathon malgré une attaque à 2 km de l'arrivée de
Chloé Geoffroy, une jeune junior qui était proche de l'emporter. Sans grande surprise, c'est l'allemande
Katharina Rumpus qui s'impose tout en puissance devant Maelann Leroux et Marine Lefeuvre.
Cette 35e édition s'achève avec la victoire des favoris sous un soleil éclatant !
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