RE NNE S SUR ROULE T T E S
25 > 26 A vril 2009
Es planade Généra l de Gau lle

O rganisé par l'association le Cercle Paul Bert Rennes en collaboration ave c la Ville de Rennes, sous
l’é gide de s Fédé rations Inte rnationale e t Nationale de Rolle r-Skating, Rennes sur Roulettes cé lèbre le
temps d'un week-e nd, " la fête du roller " où tout un chacun peut s'initier, se mesurer et
s'émerveiller lors de ce tte manifestation sportive populaire , annue lle e t gratuite .
La 27 ème é dition de Rennes sur Roulettes se dé roule ra les 25 et 26 avril prochains ave c un re tour
sur l'esplanade Général de Gaulle.

A u programme :
-

Coupe du Monde de Roller Vitesse (World Inline C up) sur un tout nouveau circuit de 3km en
centre-ville . Etape é galement de la Coupe de France de Rolle r Vitesse (Fre nch Inline Cup).
o Cours e Open Sup er Sp ort Dim . de 09.00 à 10.30 (28km), licencié s e t non lice nciés
o Marathon International Féminin, Dim . de 13.45 à 15.15 (38 km ), nationaux e t é lites
o Marathon International Masculin, Dim. de 15.45 à 17.15 (50km), nationaux e t é lite s

-

Randonnées roller
o l’une sportive , la « Rennes Rollers Pizza Sprint », Sam . soir de 19.30 à 21.30.
Distance de 20 km / Ravitaillement à mi-parcours
o l’autre familial, la « randonnée populaire », Dim. matin de 11.00 à 13.00 dans les
rues de Rennes sur un circuit fe rmé de 2,5 km. Déguisement de rigueur.

-

Street Contest Kaki Crazy, é tape du FISE Ex pe rience 09 ouve rt aux amate urs/pros. Un
skatepark se ra posé pour l’occasion sur le village . Qualifications le samedi à partir de 17.30 e t
Finales le dimanche à partir de 12.00 sur l’e splanade Gé né ral de Gaulle. A note r que l’aire de
stree t se ra en accès libre le samedi de 14.00 à 17.30.

-

Coupe de France de Saut/Slalom, é preuve fédé rale ouve rt aux cade ts, juniors e t seniors. 5
disciplines au programme : slalom vitesse , slalom figure, saut figure , hauteur pure e t highjum p. Tout le monde garde en mémoire, le re cord du monde é tabli par Hakim NAIT CHALAL en
high jump (2,75 m !!!) lors de ce tte pré cé dente é tape en 2004.

-

Initiation roller e t passage de roues ave c l’Ecole du Rolle r Français. Le samedi de 14.00 à
18.00 e t le dimanche de 10.00 à 17.00 sur le village . Encadrement par le CPB Rolle r, rése rvez
dès à présent votre créneau sur notre site web.
Des démonstrations et animations tout au long du week-e nd ave c un Soirée 100% Roller,
le samedi soir.

-

A note r qu’il se ra possible de loue r gratuitement auprès de nos partenaires des paires de rolle rs.
Le roller, un sport éco-citoyen !!!
Sans oublie r les nombreuses actions mises en place dans le cadre de notre démarche é co-citoyenne
afin d’incite r participants, spe ctateurs e t béné voles à adopte r un comportement re sponsable e t ainsi
réduire notre impact environnemental. Présence d’un village dé ve loppement durable tout au long du
we ek -end ave c expositions, démonstrations e t quizz.

RDV pris, les 25 et 26 avril 09 pour un week-end 100% ROLLER dans les rues de Rennes.
Plus d’infos : www.rennessurroulettes.com
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