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#KESAKO !

Producteur de convivialité, de plaisir,
de fun & de sensations, Rennes sur Roulettes

est l’Evénement populaire de toutes les glisses,  attendu 
par un large public (25.000) et des milliers d’aficionados (7.000), 

venant célébrer le Woodstock de la glisse au cœur de la Capitale Bretonne ! 
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#SPEED !

Le Roller Vitesse, discipline reine s’autorise 
des vitesses à + de 60km/h dans le centre-ville ! 

Le défi olympique pour l’élite mondiale présente sera de  
boucler les 42,195km en 1 heure ! Etape de la World Inline Cup

#Marathon International, Dim. 26 à 15h30  #S’MI Roller & Marathon Masters à 09h 
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#KIDS !

Quelle attitude, la relève est assurée !
Nos chers bambins se mêlent généreusement 

aux courses de roller vitesse proposées sur notre événement. 
Allant de la catégorie Super Mini (5/6ans) aux Benjamins (11/12 ans) 

ils s’élanceront sur un circuit course dédié. RDV est pris Dim. 26 à compter de 14h

#EXTRA

Course de Trottinettes Gratuite
RDV Sam. 25       à 16h
3/11 ans
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#POPu !

Socle historique de l’Evénement, les randos
sont un moment de plaisir partagé & de découverte

plébiscité par + de  4 500 participants avides de glisser sur le
macadam rennais en toute liberté ! Ravito & Tee-shirt officiel offerts !

#Les Roues Libres, Sam. 25       18h-21h #La Rando’pop, Dim. 26       11h-13h
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#STREET !

Discipline urbaine par excellence, le Street
invite les riders à transformer la ville en terrain de jeu. 

Tricks stylés et aériens rythmeront ce #Contest ouvert aux Am/Pro 
en #Roller, #Trott & #BMX qui évolueront sur un skatepark éphémère ! 

Etape Circuit National  #Qualifs Sam. 25 à partir de 15h #Finales, Dim. 26 dès 12h 
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#SLALOM !

Speed & Freestyle sont au menu de cette 
discipline ! Le but étant d’être le + speed sans toucher

la ligne de plots pour le slalom vitesse et d’être le + stylé
pour l’épreuve de slalom freestyle se déroulant sous forme de battle !

Etape World Slalom Series #Qualifs Sam. 25 après-midi #Finales, Dim. 26 dès 10h
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#JUMP !

Le Free Jump est un concours de saut 
en hauteur. Spécialité Freeride très spectaculaire, elle 

nécessite souplesse & détente pour pouvoir atteindre les sommets
Alors record ou pas record ? (Thomas Rataud #1,60 m, Maëliss Conan #1,20m)

Etape World Slalom Series #Qualifs & Finales, Dim. 26 à parti de 12h
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#donneur !

Sans eux, difficile d’exister & de faire. + de
250 donneurs de soi seront à nos côtés pour parfaire

le montage, l’accueil, la sécurité, les inscriptions, la restauration, 
le démontage, etc. Ce dévouement indispensable à notre événement,

représente près de 5 000 heures de bénévolat durant 4 jours ! #GRANDMerci à eux !
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