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LLLLa Culture Streeta Culture Streeta Culture Streeta Culture Street débarque à Rennes débarque à Rennes débarque à Rennes débarque à Rennes    !!!!!!!!!!!! 
 

Orchestrée par le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les 

Supermarchés  Champion, Rennes  sur Roulettes accueille la  4
ème

 

étape du FISE Experience Series 08, qualifi cative pour le FISE 

Montpellier 2009 (Festival  International des Sports Extrêmes). 

 

Ce contest de s treet nouvellement baptisé le BREIZH ROLL’08 by 

Kaki Crazy accueillera  l’éli te des riders nationaux aux portes  de la 

Bretagne.  

 

3 disciplines au programme : Roller/BMX et Skate 

 

Price Money de 1500 € et dotations  !!! 

Cat. : Am/Pro/Filles pour Roller/Bmx , -16/+16ans pour le Skate 

Coût d’inscription : 10 € pour pros  et 5 € pour amateurs/filles.  

 
 

 

PROGRAMME  

 

SAMEDI 

 

12.00 - 13.00 Inscriptions & training roller/bmx/skate. 

13.00 - 15.00 Qualifs bmx / aire skate libre 

15.00 - 16.00 Qualifs skate/aire roller et bmx libre 

16.00 - 18.00 Qualifs roller / aire skate libre 

18.30 - 19.00 Show jump mobile. 

20.00 - 23.00 Night free  session/best trick/show 

 

DIMANCHE 

 

10.00 - 12.00 Training roller / bmx / skate 

12.00 - 14.00 Finale bmx, aire skate libre 

14.00 - 14.30 Show Jump Mobile 

14.30 - 15.30 Finale skate / aire  roller et bmx libre 

15.30 - 17.30 Finale roller / aire skate libre 

17.30    Podium 

                           Plan de l’aire roller/bmx 

 

Outre ce contest BREIZH ROLL’08 by Kaki Crazy, des  sessions 

libres  seront proposées. Un best-trick roller sera  organisé le 

samedi  soi r lors  de l’Acro Night Session.  Aux sons du collectif 

Stéréophonk présent tout le week-end, un show roller/bmx 

clôturera la soirée sur une s tructure hors  norme !!! 
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A noter que l’aire de street sera en accès  

libre le vendredi 21 mai au soi r pour une free 

session avant un week-end compétition. 

 

En partenariat avec The Edge et l’association 

rennaise ARSO, ci-contre vue 3D de l ’aire de 

skate sur 500m² qui  fera  face à  l’ai re 

roller/bmx. 

 

Retrouvez prochainement sur note site 

internet www.rennessurroulettes.com la 

Guest-List des riders. 

 

 

 

 

 

Un show hallucinant agrémentera ses 

2 jours de street !!! 

 

Une s tructure hors  norme venue tout 

droi t d’Hollande clôturera  notamment 

les qualifications du samedi. 

 

RDV pris  le samedi  à  18.30 et 22.30 

ainsi que le dimanche à  13.30. 

 

Une démonstration signée Sven 

BOEKHORST, rider hollandais ayant 

trusté nombre de places  aux X-Games, 

Championnats du Monde et d’Europe. 

 

 

 

RETRANSMISSIONS TV 

 

Reportage du BREIZH ROLL’08 sur SPORT+ dans  l’émission INFINIDADE et sur ORANGE SPORTS TV. 

 

 

 

 

 

 

Infoline sur www.rennessurroulettes.com 

Inscriptions, renseignements , plans aires  de s treet, résultats , etc. 

 


