
 

 

 

 

 

 

 

UN GRANDIOSE ANNIVERSAIRE SOUS LE SOLEIL RENNAIS !  
  
  
Orchestré par le Cercle Paul Bert en collaboration avec la Ville de Rennes, Rennes sur Roulettes a dig nement 
fêté le roller sous toutes ses formes : courses, ra ndonnées, freestyle & animations étaient au program me où tout 
un chacun a pu s’initier, se mesurer, s’émerveiller  lors de cette manifestation sportive populaire et annuelle.  
  
La rando/Balade du samedi soir « Les Roues Libres » a réuni 1500 personnes (1120 en roller et 330 à vélo) à la découverte de 
lieux insolites rennais au travers de 2 parcours (8km & 12km). 
  
Dès 21h00, le SHOW RAMPE a époustouflé le public avec les meilleurs riders de la discipline en Roller/Skate/Bmx venus des 4 coins 
du monde (Colombien, Anglais, Coréen, Hollandais, Tchèque) emmenés no t am m en t  par le parrain de cette 30èmeédition, Taïg 
KHRIS.mais aussi Rich Parker, Otto Bolanos ayant terminé 4ème et 5ème aux derniers XGames de Shangaï en avril.   
  
Côté courses, le S’MI Roller a ouvert le bal à 9H dimanche. Cette course loisir chronométrée étai t ouverte aux + de 14 ans sur 22km. 
80 hommes et 37 femmes y ont participé. Bravo aux vainqueurs : chez les hommes (Yannick Meilladec, Loup Henry et Michel 
Legendre) et chez les femmes (Charlotte Rahain, Irène Lecam et Julie Jaguelin). 
  
Il a été suivi à 11h00 par la traditionnelle Rando’pop qui a réuni près de 3500 patineurs de tous âges et tous niveaux au cœur de la 
ville ! Certains étaient grimés à l’occasion de l’anniversaire de l’événement. 
  
Retour ensuite au haut niveau avec la Coupe de France « Marathon National Masters » où 60 athlètes se sont disputé la course. Sur 
le podium, ce fut Thomas Dauvergne, David Bernardin puis Frédéric Técher pour les hommes, et Madeleine Duguet, Nathalie Dictus puis 
Nadège Lemaire pour les femmes. 
  
Quant à la première étape du Marathon International  comptant pour la Coupe du Monde de Roller Vitesse , ce fut l’occasion de voir 
les meilleurs mondiaux de la discipline s’affronter sur un circuit urbain exigeant empruntant les principaux boulevards rennais La 
distance à parcourir était de 42km soit 15 tours de circuit. 
  
Comme tous les ans, un beau plateau était présent. Les français se sont tout spécialement mis en avant. Le 1er quart de la course a été 
vraiment très rapide avec une allure de plus de 42 km h, notamment avec Ewen Fernandez et Julien Levrard qui se sont montré très 
offensifs. Par la suite, un rythme soutenu a été conservé. Dans les derniers tours, c’est Yann Guyader qui a couru en leader en contrôlant 
l’ensemble de ses adversaires. Il a pris la tête à 2 km de l’arrivée, a su contenir ses adversaires et placer son accélération pour remporter le 
sprint final. C’est un podium tricolore qui vient couronner cette course avec une très belle deuxième place d’Elton De Souza et un troisième 
accessit pour Nolan Beddiaf, l’un des grands attaquants de l’épreuve reine de la journée. 
  
Les femmes ont accompli également un joli marathon qui s’est joué sur un sprint final offrant ainsi un podium international. L’allemande Jana 
Gegner s’est montrée la plus puissante en remportant la compétition. Sa coéquipière italienne Roberta Casu vient prendre la deuxième 
position alors que la dernière marche revient à la française Justine Halbout qui confirme son beau début de saison. 
  
Tout au long du week-end, on a pu assister sur le village aux différentes compétitions 100% freestyle :  
. Slalom Vitesse ou comment conjuguer l’évitement de plots et la vitesse ! 
. Slalom Freestyle pour le plus grand plaisir des yeux ! 
. Skate Cross , épreuve de roller sur parcours urbain aménagé.  
. Mind The Gap Contest , épreuve de street mêlant jump & slide ! Une 1ère en France ! 
. VTT Slopestyle , épreuve de VTT freestyle avec le Comité 35 de Cyclisme ! 
  
L’espace initiation, permettant d’appréhender la pratique du roller en toute sécurité avec les encadrants du CPB Roller mais aussi, celle 
du BMX avec la Maison du Cyclisme, a lui aussi connu un franc succès.  
Le public a également pu découvrir différentes disciplines que compte le roller sous forme démonstrative, telles que le Roller Derby & le 
Roller Hockey. 
Les organisateurs remercient Taïg Khris qui a gratifié un très large public de ses prouesses aériennes et de sa disponibilité jusqu’à la 
clôture de la journée par une dernier show. 
  
Un énorme remerciement aux 300 bénévoles qui ont pe rmis que cet anniversaire soit fêté en toute beauté  !!!  

+ d’infos / www.rennessurroulettes.com  / www.facebook.com/rennessurroulettes  
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