Communiqué de presse final
RENNES SUR ROULETTES : LE ROLLER DANS TOUS SES ETATS !
Le v isuel de l’affiche ne nous av ait pas trompé : Rennes sur roulettes qui rev enait cette année au cœur de la v ille
a, pour la 27ème reprise, fait de nouv eau battre le cœur des rennais.
Tout a débuté av ec le « v illage roller » samedi. Le « Godainer » du roller acro a, sans conteste, marqué de sa
classe et de son grain de folie le sk atepark de l’esplanade Général de Gaulle, tout comme Stéphane A lfano et
Warren Digne.
Et pourtant, du contest, il y en av ait ! Du show, en soirée aussi, av ec le team RSC composé des meilleurs riders
français pour une session de haute v oltige. Le street labellisé k ak i crazy portait bien son nom !
Le gagnant pro, Matthias SILHA N, n’était autre que le gagnant de l’an dernier, confirmant son rang dans cette
discipline.
La Coupe de France de saut/slalom a tenu également toutes ses promesses.
Quant à la v ague orange formée par les 700 aficionados du roller lors de la rando samedi soir, elle a totalement
v itaminé la famille du roller rennais. Les 20 k m avalés se sont même terminés en musique car les randonneurs ont
achev é le parcours en poussant la chansonnette !
La rando familiale PIZZA SPRINT du dimanche matin n’a pas été en reste. Les 4000 participants, pour certains
déguisés, ont arpenté le circuit ouv ert après un lâcher de ballons festif à souhait.
Pour les nov ices, le Cercle Paul Bert, organisateur de l’év énement, av ait également réserv é un espace pour les
initiations.
Côté courses, l’open SUPER SPORT qui a réuni 146 compétiteurs le matin, a v u la v ictoire d’A nthony Rondel chez
les hommes (moy enne de 32 k m/h) et celle de Floriane Imbert (moy enne de 25 k m/h) chez les femmes.
Coupe du monde oblige, le spectacle était toujours de la partie l’après-midi av ec les marathons : l’excellence était
au rendez-v ous.
28 femmes au top départ des 38 k m du marathon femmes en début d’après-midi : le sprint final a enlev é d’un
chev eu la v ictoire à Nathalie Barbotin (déjà gagnante à Rennes) av ec pourtant la même v itesse de moy enne (27,82
k m/h) que ses comparses sur le podium. Elle termine donc sur la 3ème marche et c’est donc Nicole BEGG qui
remporte la v ictoire cette année.
Le bouquet final de l’év énement était le marathon hommes, 2ème Etape de la Coupe du monde de roller.
92 athlètes au départ : la particularité év oquée par Yann Guy ader, champion du monde en titre, était la
configuration du circuit, très intéressant à pratiquer. Il termine second, bonne opération pour lui pour son
classement dans cette coupe du monde. La difficulté résidait dans les échappées, où l’esprit d’équipe était
déterminant. C’est ainsi que le suisse Nicolas ITEN, du team Rollerblade, arrache finalement la v ictoire après une
échappée salutaire, la 3ème place rev enant à Massimiliano Presti, connu des rennais pour av oir déjà remporté
l’épreuv e.

A llier la masse à l’élite, le sport au spectacle : Rennes sur roulettes, par son format unique, confirme
chaque a nnée que le roller est une discipline événe mentielle qui sait fédérer tous les publics,
amateurs et initiés.
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