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EDITO
34 ans après son lancement, cette nouvelle
édition de 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.
Saluons également le dynamisme et l’esprit d’innovation du
Comité d’Organisation qui, d’année en année œuvre pour
proposer au public rennais des activités originales garantes de
la réussite et de la continuité de cette belle aventure.
Isabelle Daniel
Présidente Générale du Cercle Paul Bert
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NOS FIDELES SOUTIENS
Rennes sur Roulettes est une des plus anciennes
manifestations sportives rennaises. Cette 34ème édition
confirme, s’il en était besoin, l’intérêt que ces rencontres
suscitent auprès des participants et des spectateurs et la
constance et le sérieux des organisateurs.
La diversité des épreuves, la variété des formes de pratique, la possibilité pour tous de
participer, donnent un caractère foisonnant et vivant à ces journées. Les pratiquants et le public
ne s’y trompent pas. Ils viennent très nombreux s’initier à des activités nouvelles, pratiquer en
famille ou en compétition et suivre les compétitions de haut niveau.
Cette manifestation permet également à chacun de s’initier, à un autre mode de déplacement
sur l’espace urbain, en profitant de circuits sécurisés. Nous l’espérons qu’elle suscitera l’envie
de se déplacer sur roulettes à Rennes.
Le Cercle Paul Bert porte cet événement qui rencontre un succès sans cesse grandissant. La
Ville de Rennes remercie les organisateurs qui donnent de leur temps pour que cette
manifestation satisfasse pratiquants et spectateurs. Elle n’oublie pas d’associer à ces
remerciements les bénévoles et les partenaires sans lesquels ce type de manifestation ne
pourrait exister.
Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes
Yvon LÉZIART, Conseiller municipal délégué aux Sports

Le sport est une pratique largement répandue parmi les
bretonnes et les bretons, quel que soit leur âge, que ce
soit en club - plus de 910 000 licenciés toutes
disciplines confondues - ou hors club, dans une logique
de loisirs ou de compétition.

Le Conseil régional accompagne cet engouement selon trois axes
majeurs : amener encore davantage de non pratiquants vers une
discipline sportive ; favoriser l'émergence et le maintien de clubs et de
sportifs de haut niveau dans les élites nationales ; conforter les
organisateurs d'événements et de manifestations sportives de renommée
nationale et internationale.
Aujourd'hui, et malgré un contexte de raréfaction de l'argent public, la
Région a fait le choix de poursuivre cet accompagnement et de maintenir
ses nombreux dispositifs en faveur du sport et de son développement.
Ainsi, le Conseil régional est heureux d'apporter son concours à
l'organisation de Rennes sur roulettes.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne fête du roller !
Jean-Yves LE DRIAN
Président du Conseil régional de Bretagne

L’Ille et Vilaine est heureuse de soutenir « Rennes sur roulettes »
« Rennes sur roulettes » connaitra cette année sa 34ème édition. Cette longévité témoigne de l’ancrage de cette manifestation dans nos territoires, à
Rennes et en Ille et Vilaine. Au fil du temps, nous nous sommes familiarisés à cet évènement, entre le printemps et l’été, qui voit la place du Général de
Gaulle, à Rennes, être investie de toutes les couleurs de la jeunesse, des familles et des sportifs. Elle est de ces manifestations importantes, qui, à la
faveur de projets en mouvement et de l’énergie de nombreux bénévoles, participent au patrimoine vivant de nos territoires.
« Rennes sur roulettes » est devenue un évènement référence. Pas simplement parce que nous la connaissons bien, mais également en raison de son projet, qui articule une
haute exigence sportive avec un principe de participation du plus grand nombre, pour le plaisir, simplement. Des courses comptant pour le championnat de France et la coupe
du monde de Roller, jusqu’aux randonnées familiales, tous les niveaux de pratiques se côtoient le temps d’un weekend.
C’est également une manifestation qui vient bousculer les frontières de la culture et du sport en proposant des spectacles sportifs issus des cultures urbaines contemporaines.
Chaque année, des jeunes et des familles viennent ainsi assister aux épreuves de « street » et de « freestyle », véritables shows de plein air qui mêlent les arts de la glisse à
des mouvements d’inspiration chorégraphique.
Enfin, je ne saurais évoquer « Rennes sur roulettes » sans témoigner de l’implication des nombreux bénévoles qui rendent cet évènement possible chaque année en Ille et
Vilaine. Cette participation active est un modèle des valeurs d’engagement que nous voulons promouvoir dans tous les territoires du département. Que leurs organisateurs en
soient chaleureusement remerciés ! Bonne édition 2016 à toutes et tous !
Jean-Luc CHENUT - Président du Départemental d’Ille-et-Vilaine
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NOTRE IDENTITE
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 Sports.
Rennes sur Roulettes célèbre le temps d'un week-end, « la fête du roller » et plus largement les
sports de glisse où tout un chacun peut s'initier, se mesurer et s'émerveiller
lors de cette manifestation sportive, populaire, annuelle & gratuite.

 FORMAT
> Triptyque : Courses, Randonnées & Freestyle
> Double originalité : Allier la Masse à l’Elite / Allier le Sport au Spectacle.
> Evénement gratuit, ouvert à toutes et tous en cœur de Ville.

 CONTEXTE
> Manifestation de masse mettant en avant une forte participation du public et des patineurs.
> Une valeur sûre du roller, le « Woodstock, la Mecque du roller », un spectacle de qualité.
> Anticipation : Ouverture aux autres sports de glisse.

 OBJECTIFS
> 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.
> Offrir au public un programme riche, varié 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 !
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RENNES SUR ROULETTES C’EST ?


1er Evènement Roller Français.
Plus ancien rassemblement de roller en Europe.



2 jours d’animations autour de la glisse sur l’Esplanade
Général de Gaulle avec des infrastructures de taille !



Coupe du Monde des Marathons de Roller Vitesse.



Les meilleurs patineurs mondiaux présents
+ de 350 compétiteurs engagés / + de 15 nations



493 initiations au Roller & BMX en 2015.



75% ont moins de 45 ans dont 32% ont entre 25/34 ans
avec une parité Hommes (51%) / Femmes (49%).



+ de 7 000 participants sur le week-end.



250 bénévoles en 2015 (soit + de 5 140 h de bénévolat).



Evénement attendu par le public : 30 000 spectateurs !
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UNE PROGRAMMATION ECLECTIQUE
SAMEDI 21 MAI
 QUALIFS. CONTEST ROLLER & BMX
> à partir de 15h00

 QUALIFS. SLALOM VITESSE & BATTLE
> à partir de 15h00

 RANDONNEE « LES ROUES LIBRES »
> de 18h00 à 21h00

 BEST TRICK BIG’AIR ROLLER & BMX
> à partir de 19h30

DIMANCHE 22 MAI
 S’MI ROLLER
> de 09h00 à 10h30

 MARATHON VETERANS
> de 09h00 à 10h45

 LA RANDO’POP

 BIATHLON MGEN
> Roller / Tir Laser
> Dimanche à 13h30

> de 11h00 à 13h00

 FINALES SLALOMS / HAUTEUR PURE
> à partir de 10h00

 FINALES CONTEST ROLLER & BMX
> à partir de 12h30

 COURSES JEUNES
> à partir de 14h00

 MARATHON INTERNATIONAL
> de 15h30 à 17h10
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LES COURSES # RACES
L’ELITE MONDIALE A RENNES !
2nde manche de la COUPE DU MONDE / WORLD INLINE CUP
2nde manche de la COUPE DE FRANCE MARATHON

DIMANCHE 22 MAI
 S’MI ROLLER

 RETRAIT DOSSARDS
> Sam. 16h à 19h / Dimanche à partir de 07h30

> de 09h00 à 10h30 / 21 km (9 tours)
> Ouvert à tous (+ 14 ans) / H & F : Départ groupé
> Podiums à 10h45

 MARATHON VETERANS
> de 09h00 à 10h45 / 42 km (18 tours)
> Ouvert aux Vétérans licenciés et non licenciés H & F
> Podiums à 10h45

 BIATHLON MGEN
> Roller / Tir Laser - à compter de 13h30
> Ouvert à partir de la catégorie cadet / licenciés ou non
> 8 équipes mixte en relais (2 Femmes / 2 Hommes)

 COURSES JEUNES
> de 14h00 à 15h00 - Circuit de 900 m
> Ouvert aux Super-Minis / Minis, Poussins & Benjamins
> 1T (900m) / 4T (3,6 km) / 8T (7,2 km)
> Podiums à 15h00

 MARATHON INTERNATIONAL
> de 15h30 à 17h10 / 42 km (18 tours)
> Ouvert aux Elites Internationaux & Nationaux
> Cadets, Juniors, Seniors H & F : Départ décalé
> Podiums à 17h15
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NOUVEAU CIRCUIT COURSE
UN CIRCUIT MARATHON
TRES RAPIDE EN PLEIN
CŒUR DE VILLE
Empruntant les principaux
boulevards rennais
(Bd. du Colombier,
Bd de la Tour d’Auvergne,
Bd de la Liberté), ce
nouveau circuit course
d’une distance de 2.3 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
lors des sprints
d’animations, rue d’Isly.

 PRIME ANIMATION # 400 €
EXCES DE VITESSE
AUTORISE !

COUPE DU MONDE # WORLD INLINE CUP
WORLD INLINE CUP RENNES
2nde manche du circuit mondial !

www.world-inline-cup.com
 CIRCUIT OFFICIEL DES MARATHONS DE ROLLER VITESSE
Ce circuit rassemble les meilleurs patineurs de vitesse mondiaux,
regroupés en teams. Le belge Bart Swings (Powerslide Matter) et la
française Juliette Pouydebat, tous 2 vainqueurs du Marathon de
Rennes ont remporté la World Inline Cup 2015 !

 CLASSEMENT WIC 2015
> 01. Juliette POUYDEBAT - France
> 02. Alexandra GOSS - Pologne
> 03. Katharina RUMPUS - Allemagne
> 01. Bart SWINGS - Belgique
> 02. Peter MICHAEL - Nouvelle Zélande
> 03. Ewen FERNANDEZ - France

COUPE DU MONDE
PRIZE MONEY
2015
ASUIVRE
EN DIRECT
SUR>TV
RENNES
7 000
US $ 35
 PODIUMS RENNES 2015
> 01. Juliette POUYDEBAT - France
> 02. Alexandra GOSS - Pologne
> 03. Clémence HALBOUT - France
> 01. Bart SWINGS - Belgique
> 02. Ewen FERNANDEZ - France
> 03. Martin FERRIE - France

COUPE DE FRANCE MARATHON ROLLER
COUPE DE FRANCE / MARATHON DE RENNES

Ouverture de la saison Marathon avec cette 1ère manche !

www.coupe-france-marathon-roller.fr
 COUPE DE FRANCE MARATHON ROLLER

 Classement Coupe de France 15

Ce circuit organisé par le Comité National Course de la
Fédération Française de Roller Sports, a pour but de
rassembler les plus grands évènements nationaux de roller.

> 01. Justine HALBOUT - France
> 02. Juliette POUYDEBAT - France
> 03. Margaux VIGIE - France

 6 ETAPES MARATHON SENIORS / VETERANS
VANNES MARATHON ROLLER / DIMANCHE 10 AVRIL
RENNES SUR ROULETTES / DIMANCHE 22 MAI
SEYSSEL / ROLL’ATHLON - 05 JUIN
DIJON / ROLLER MARATHON - 12 JUIN
LYON / LUGDUNUM CONTEST - 25 SEPTEMBRE
FAUTE SUR MER / FINALE - 05 OCTOBRE

 Le S’MI ROLLER, épreuve loisir chronométrée
est ouverte aux + de 14 ans, licenciés ou non sur
présentation d’une licence sportive ou d’un certificat
médical.
 Courses Jeunes ! Epreuve chronométrée ouverte
aux super mini (6/7ans) & minis (8/9ans), poussins et
benjamins, licenciés ou non sur présentation d’une
licence sportive ou d’un certificat médical.

> 01. Nolan BEDDIAF - France
> 02. Raphaël PLANELLES - France
> 03. Ewen FERNANDEZ - France

DIRECT TV SUR TV RENNES 35
Di

LIVE TV & WEB # DIMANCHE 22 MAI !
À suivre en direct sur TVR35, Tébéo et Tébésud
15h30 à 17H30 : MARATHON INTERNATIONAL
Ecran Géant sur la ligne d’arrivée + consultant au cœur du peloton
Plateau TV

LES RANDONNEES # 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 21 MAI
 LES ROUES LIBRES

RANDOS
100%
GRATUITES !

> de 18h00 à 21h00
> RDV dès 17h30, Esplanade Gal de Gaulle
> 1 boucle unique de 21 km
> Ouverte à tous / Savoir freiner & tourner
> Ravitaillement (Terrasses Vertugadin) & Tee-shirt offerts
> Direction : Les 4 points cardinaux !
> Nouveauté : DJ Cozy vous accompagnera aux platines !

DIMANCHE 22 MAI
 LA RANDO’POP

Les parcours sont
à découvrir sur
notre site web

> de 11h00 à 13h00
> Ouverte à tous / Distance libre
> RDV dès 10h30, Esplanade Gal de Gaulle
> Echauffement géant + espace maquillage
> Ravitaillement & Tee-shirt offerts
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100 % STREET
PLACE AUX RIDERS ROLLER & BMX !
# SHOW GARANTI #

SAMEDI 21 MAI
 CONTEST STREET # CIRCUIT STREET NATIONAL
> Catégories : -16/+16, Girl AM & PRO, PRO ROLLER / AM & PRO BMX
> Qualifications à partir de 15h

PRICE MONEY
de 2 700 €
+ Dotations SEBA

 BEST TRICK BIG AIR / ROLLER # BMX
> A partir de 19h30
> Jugement à l’applaudimètre !
UN NOUVEAU CONCEPT
MELANT STREET & BIG AIR SUR DES
NOUVELLES STRUCTURES DE TAILLE XXL !

DIMANCHE 22 MAI
 CONTEST STREET
> Finales à partir de 12h30
> Podiums à partir de 16h
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100 % FREESTYLE
POUR LE PLAISIR DES YEUX
PLACE AUX VIRTUOSES DU FREESTYLE !
# STYLE & VITESSE #

SAMEDI 21 MAI
 SLALOM VITESSE # CIRCUIT WORLD SERIES
> Catégories : Cadet / Junior /Senior
> Qualifications à partir de 15h

 SLALOM BATTLE # CIRCUIT WORLD SERIES
> Catégories : Fille & Garçon
> Qualifications à partir de 15h00
PRICE MONEY + 2 100 €
+ PRIME SI RECORD DU MONDE (Saut en hauteur) !

DIMANCHE 22 MAI
 SLALOM VITESSE # FINALE DE 10H à 12H
 HAUTEUR PURE # DE 12H à 14H
> Catégorie : Cadet / Junior / Senior

 SLALOM BATTLE # FINALE DE 14H à 16H

 PODIUMS # 16h00
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INITIATION ROLLER # BMX
Venez faire vos premiers pas en roller
sur un espace adapté et sécurisé au cœur du village.
Près de 500 personnes se sont initiées au ROLLER / BMX en 2015

SAMEDI 21 MAI
 INITIATION ROLLER
> de 15h00 à 18h00
Les encadrants du CPB Roller vous attendent sur le village
pour vous faire découvrir le roller dans un cadre convivial.

 PASSAGE DE ROUES
> de 15h00 à 18h00
L’Ecole du Roller Français et la Fédération Française de
Roller Sports vous proposent de valider votre niveau. A défaut
de flocons, repartez avec votre roue verte, bleue ou rouge.

DIMANCHE 22 MAI
 INITIATION ROLLER
> de 10h00 à 17h00

INITIATION BMX
avec la Maison du Cyclisme
Sam. 15h00 - 18h00
Dim. 10h/12h - 14h/17h

 PASSAGE DE ROUES
> de 10h00 à 17h00
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ANIMATIONS
Peur malgré tout de vous ennuyer ?
Nous avons pensé à vous !

 DE X’TREM GLISSE
> Samedi de 15h à 20h / Dimanche 10h à 18h
> X’Trem Jump : Tentez le grand saut à 8m/5m dès 6 ans
> Crazy Kart : Mini-Karting alliant pilotage et glisse dès 3 ans

 DES PARTENAIRES IMPLIQUES
> Mur d’Escalade de 8m avec 3 voies animé par Groupama
> Permis de conduire dès 18 mois avec la concession Mini By Huchet
> Initiation/découverte du Biathlon (roller / tir laser) avec MGEN

 SOLIDARITE

 STEREOPHONK
S

Ambiance Soul Funk, Break &
Electro Music assurée par le
CREW STEREOPHONK DJ
tout au long du week-end sur
le village

> Dans le cadre des Boucles du Cœur 2016, Market 3 soleils mettra à
l’honneur la Cordée Bretonne, association qui accompagne les enfants
atteints de cancer ou de leucémie.

PARK
EN ACCES LIBRE
ROLLER / BMX / TROTT’

Samedi 14h-15h
Dimanche 10h-12h30

>

 FETE DE LA BRETAGNE 2016
> La glisse urbaine sur fond de culture bretonne hip-hop et trad !
> Présence du Bagad Kadoudal de Vern-sur-Seiche
> Présence de DJ Wonderbraz lors de la Finale Slalom Battle à 14h
> Dress Code : Gwenn-ha-Du / Tous en noir et blanc !
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PARTENAIRES 2016
ORGANISATEURS

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PRIVES
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33 ANS D’HISTOIRE !
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 avec 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.
2010 28ème édition. Rennes, toujours à la pointe du roller ! L’événement a animé de main de maître le cœur de la ville, 3 500 participants à la randonnée roller familiale du dimanche matin ! Une
étape du FISE Experience et des shows roller/bmx au plus haut niveau dans tous les sens du terme. Côté courses, une 1ère en France avec la diffusion en direct sur une chaine hertzienne, France
3 Ouest, du Marathon International. Victoire colombienne chez les femmes (Cécilia Baena) et néo-zélandaise chez les hommes (Scott Arlidge), le tour de la planisphère est bouclé !
2011 29ème édition. Une très belle déferlante de roues au cœur de Rennes ! A la traditionnelle balade découverte du samedi se sont ajoutés pour la 1ère fois, les cyclos : in fine, 850 patineurs et
170 cyclistes. Côté courses, le S’MI Roller : 92 patineurs loisirs ont relevé ce défi ! Avant la Rando’pop : rollers, poussettes, trottinettes, maquillés ou bien déguisés, ils étaient 3700 à s'éclater aux
sons du Roller Brass Band & du Bagad Kadoudal de Vern sur Seiche. Sur un circuit difficile, sélectif & technique, le belge Bart Swings, meilleur mondial se hisse sur la 1ère marche du marathon
international avant que la Colombienne, Cécilia Baena ne vienne, elle aussi, truster la 1ère marche au bout d’un superbe sprint ! Le tout sous le parrainage de Taïg Khris !
2012 30me édition. Un Grandiose anniversaire sous le soleil rennais ! « Les Roues Libres » ont réuni 1500 personnes (1120 en roller et 330 à vélo). Dès 21h00, le Show rampe a époustouflé le
public avec les meilleurs riders de la discipline en Roller/Skate/Bmx emmenés notamment par notre parrain, Taïg Khris. Côté courses, 80 hommes et 37 femmes ont participé au S’MI Roller. Il a été
suivi à 11h00 par la traditionnelle Rando’pop qui a réuni près de 3500 patineurs ! 60 athlètes se sont disputé la course sur le « Marathon National Masters ». L’épreuve de Coupe du Monde fut
l’occasion de voir la 1ère victoire de Yann Guyader. Chez les filles, la victoire revient à Jana Gegner.! Remerciement aux 300 bénévoles qui ont permis que cet anniversaire soit fêté en toute beauté !!
2013 31ème édition. Rennes sur Roulettes sur son 31 ! 800 aficionados du roller suivis de la communauté des 2 roues pour la rando-balade du samedi soir et 3 500 patineurs le dimanche matin
sur la rando plus ludique. Côté courses, 97 patineurs ont pris part au S’MI Roller suivie par la relève du roller vitesse avec les courses jeunes. Côté élite, à + de 40km/h de moy., c’est Ewen
Fernandez, échappé avec Bart Swings qui sort gagnant du marathon. Même scénario chez les femmes avec l’effort solitaire payant pour Marie Poitevin. Enfin, côté freestyle, un show de qualité a
été offert au public via notamment, le n°1 mondial - l’Australien CJ Wellsmore ! De quoi confirmer que Rennes était bien sur son 31 !
2014 32ème édition. Comme sur des Roulettes ! Le top 10 mondial présent pour les World Slalom Series - Victoires de Y. Fort et de A. Costabile sur les World Skate-Cross Series –
500 passionnés sur les Roues Libres - + de 3 200 participants sur la Rando’pop - Victoires Belge (B. Swings) et Italienne (F. Lollobridgida) sur le Marathon International et ce sous un grand soleil et
regard avisé de notre parrain Taïg Khris !
2015 33ème édition. Une édition haute en couleurs ! 600 aficionados sur les « Roues Libres », belle armada de tous âges et de jaune vêtus sur la Rando’Pop malgré un temps bien compromis.
Côté Freestyle, des prestations de haut niveau avec nombre de membres de l’équipe de France. Côté street, des riders au RDV comme CJ Wellsmore ou Roman Abrate ainsi que Mathias Dandois
et Maxime Charveron en mode démo. Après un début de course sur le sec, le scénario du marathon international s’est accéléré avec le retour de Ewen Fernandez et de Bart Swings, sacré pour la
2ème année consécutive. Mention spéciale pour Martin Ferrie qui termine 3ème à 17ans. Chez les filles, une échappée s’est rapidement formée où l’on retrouvera la gagnante : Juliette Pouydebat.
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QUELQUES DONNEES
 PALMARES MARATHON RENNES

Toute l’actualité roller sur http://www.ffroller.fr
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)

61 000 Licenciés en France
dont 47% de femmes

La Bretagne, 1ère Région (7 073 licenciés)
après l’Ile de France / 55% sont des femmes !
Le Grand Ouest représente 25% des licenciés

2015. Juliette POUYDEBAT - France
2014. F. LOLLOBRIDGIDA - Italie
2013. Marie POIDEVIN - France
2012. Jana GEGNER - Allemagne
2010/2011. Cécilia BAENA - Colombie
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
2014/2015. Bart SWINGS - Belgique
2013. Ewen FERNANDEZ - France
2012. Bart SWINGS - Belgique
2011. Yann Guyader - France
2010. Scott ARLIDGE - Nvelle Zélande
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
2000/2002. Pascal BRIAND - France
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INFOS PRESSE # CONTACTS


Infos / Actualités



Accréditation presse



Photothèque



Service presse

www.rennessurroulettes.com
www.facebook.com/rennessurroulettes
https://twitter.com/CPB_RSR
Formulaire à télécharger sur notre site internet
Accréditation à récupérer à l’espace presse sur le village / Tente Ville de Rennes - Groupama
Heures d’ouverture : Samedi 21 Mai dès 14h00 & Dimanche 22 Mai de 08h30 à 18h00
A noter que cette accréditation, vous permettra d’accéder aux espaces de compétitions
A votre disposition pour photos/vidéos : espace sur ligne d’arrivée + motos médias / Rue d’Isly.

A votre disposition sur simple demande, photos libres de droits pour illustration de vos articles
Une présélection est disponible sur notre site internet

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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