VITESSE AUTORISEE, 60 km/h en centrecentre-ville !!!
Unique étape française de la WORLD INLINE CUP 08 (Coupe du Monde de Roller Vi tesse).
Orches trée pa r le Cercle Pa ul Bert, la Ville de Rennes et les Superma rchés Cha mpion, Rennes sur
Roulettes sera une nouvelle fois la « Rennes » des classiques du ci rcui t mondial de roller vi tesse a vec
l'a ccueil de l'éli te interna tionale aux portes de la Breta gne.
Venez encoura ger ces a thlètes de haut ni veau affi chant 40km de moyenne au compteur.
Après la Suisse et les Pa ys -Bas , a vant de s ’envoler pour
la Corée, Rennes a ccueillera la 4ème étape
de la World Inline Cup 2008*, le
Dimanche 25 mai dès 13.30 a vec le
Marathon International Féminin s ui vi à
15.30 du Marathon International
Masculin des Supermarchés Champion.
Sur un ci rcui t en centre-ville de 2.7 km a rpentant le Bd
de la Tour d’Auvergne, le Bd de la Liberté, l ongeant la
vilaine, 16 tours (43.2 km) seront nécessai res aux
femmes pour conna ître le successeur de l ’allemande
Jana Gegner, vainqueur en 2007. Le suisse, Roger
Schneider, connaîtra quant à lui son successeur au bout
de 51.3 km (19 tours) a cha rnés !!!

Les Nationaux ne seront pas en reste !!!
Après une première étape chez les Ch’tis,
une es cale dans le sud, la French Inline Cup
fera étape en Bretagne.

L’Open Super Sport, course ouverte aux li cenciés et non li cenciés , dimanche matin à partir de 08.30
ouvri ra le bal. Après a voir couvert les 3O km dans un temps i mpa rti d’1h30, nous connaîtrons le premier
podium de la journée. Sui vront dans l ’après midi les Nationaux pour qui la conquête de la 4ème étape du
classement de la French Inline Cup se fera aux côtés des éli tes .
Même pa rcours , même dis tance, à cha cun son résulta t !!!

* Coupe du Monde de Roller VItesse
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CIRCUIT COUPE DU MONDE 08

CIRCUIT COUPE DE FRANCE 08

RETRANSMISSION TV
Reporta ge de 13’ sur les Ma ra thons
Interna tionaux Féminins et Mas culins
de l ’étape de Rennes sur SPORT+ la
semaine sui vante en mul tidi ffusion.
Et reporta ge de 6’30 sur Orange
Sports TV la semaine sui va nte en
mul tidiffusion.

Infoline sur www.rennessurroulettes.com
Inscriptions, renseignements, plan du circuit, résultats, etc.
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