
 
 
 
 
 

L’ Evénement glisse en France !!! 
Rennes sur Roulettes - World Inline Cup 2007 

 
Rennes sur Roulettes organisé par Le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les 
Supermarchés Champion lâche, le temps d’un week-end, les « Rennes » de la glisse pour 
vous proposer, dans une ambiance festive et conviviale ce qui se fait de mieux sur la scène du 
roller en France et célébrer la 25ème édition de cette fabuleuse aventure. 
 
Pour ce rassemblement ROLLER 
  

où Sport et Spectacle, Masse et Elite seront sur les chapeaux de roues !!! 
 

3 événements en UN : 
- 2 randonnées roller (loisir et sportive) 

- 3ème étape de la Coupe du Monde de roller vitesse, après Séoul et Bâle 
- Compétitions et shows de roller acrobatique 

 

Samedi et Dimanche : La glisse urbaine est dans tout ses états ! 
 
- Contest de Street Roller/Skate/Bmx avec l’étape du Nokia Fise Experience 
- Shows outdoor de rampe de haute voltige 

o Avec la présence des meilleurs riders dont Taïg Khris, légende vivante du roller 
acrobatique 

- Tentative de record du Monde en HIGH JUMP, démo de slalom, « initiation » roller, etc. 
- Randonnées Roller avec la « Roller Radiance » samedi soir et la randonnée détente 

populaire et conviviale, dimanche matin 
- Forum et conférence débat «bouger plus et vivre mieux». 
 

Dimanche : L’élite mondiale du roller skating est au rendez-vous ! 
 
- Open Super Sport comptant pour la French Inline Cup 
- Etape de la Coupe du Monde de roller vitesse comptant pour la World Inline Cup 

o Marathon International Féminin 
o Marathon International Masculin des Supermarchés Champion 

 

Samedi soir : La  soirée spéciale « 25ème édition » 
 

Nuit rétrospective sur écran géant avec show de rampe Roller/Skate/Bmx  
à vous couper le souffle !!! suivi d’un show laser et DJ’s 

 
Manifestation sportive, annuelle, gratuite 

Rennes sur Roulettes sera, pour sa 25ème édition, 
au Mail Anne Catherine (Bd de la Tour d’Auvergne). 

 
Et de nouveau , la seule et unique étape Française « Top Class » sur le 

circuit international de Roller-Skating. 
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+ d’infos www.rennessurroulettes.com


