RENNES SUR ROULETTES CHANGE DE BRAQUET & PREND DE LA HAUTEUR !
Du 14 au 15 Mai se tiendra la 29ème édition de Rennes sur Roulettes
Orchestré par le Cercle Paul Bert en collaboration avec la Ville de Rennes, Rennes sur Roulettes fête le temps
d’un week-end, le roller sous toutes ses formes en cœur de ville : courses, randonnées, roller acrobatique &
animations au programme où tout un chacun pourra s’initier, se mesurer, s’émerveiller
lors de cette manifestation sportive populaire, annuelle et gratuite.
Rennes sur Roulettes évolue de nouveau et s’ouvre à un public encore plus large avec l’arrivée du vélo, qu’il soit
urbain, cyclo ou tout terrain sur notre toute nouvelle randonnée, Les Roues Libres, Samedi 14 Mai de 18h00 à
21h00 qui pour l’occasion, devient une balade à la découverte de lieux insolites rennais !
Lancé en 2010, le S’MI Roller, course de loisir par excellence, fait son retour. Entre amis, entre collègues, en solo ou
par équipes, relevez ce défi chronométré, Dimanche 15 mai de 09h00 à 10h30. Place sera donnée dans la foulée, à
une touche plus familiale avec la Rando’Pop, socle historique de l’événement invitant tous les rennais à rouler de
plaisir pendant 2 heures, Dimanche 15 mai de 11h00 à 13h00.
Dimanche 15 Mai place aux compétiteurs avec dès 13h30, le Marathon National Masters suivi à 16h00 du
Marathon International Seniors comptant pour la Coupe du Monde de roller vitesse.
L’Esplanade Général de Gaulle passe en mode street urbain avec l’accueil du FISE Expérience 2011, tournée
100% Freestyle où amateurs & professionnels Roller/BMX évolueront sur un park de 1 200m². Pour les + téméraires,
ère
un big air bag sera posé sur le village, sans oublier la 1 course de trottinette, samedi 14 mai de 15h00 à 17h00
ouverte aux écoles primaires et collèges de Rennes Métropole.
Retour de la Night Session, Samedi 14 mai dès 20h00 avec au programme : High Air Contest & Best Tricks sur le
park suivi d’une Roller Disco pour clôturer cette Saturday Night Roller.
Soucieux de préserver cette arène de la glisse, coup de projecteur sur deux actions de notre démarche écocitoyenne 2011 : la présence d’ambassadeurs du tri sur le village et l’ouverture exceptionnelle le Dimanche 15 Mai
d’un autre parc, celui de la Poterie en périphérie, pour rallier l’événement en mode écolo !
Alors tous à vos patins & vélos ! A moins que vous n’attendiez les précieux conseils de nos encadrants présents sur
les espaces initiation Roller & BMX !
Terre de richesses, la Bretagne sera fêtée comme il se doit en musique avec la présence de l’unique fanfare jazz à
roller, le Roller Brass Band, du Bagad Kadoudal de Vern-sur-Seiche, & du collectif Stereophonk pour une note plus
electro !
La nouvelle version de cette manifestation organisée par le Cercle Paul Bert qui se veut originale, conviviale
et festive sera sous le parrainage de Taïg Khris, légende vivante des sports de glisse,
présent exceptionnellement, Dimanche 15 Mai.
Qui a dit que Rennes sur Roulettes était en roue libre ...
www.rennessurroulettes.com / www.facebook.com/rennessurroulettes
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