
 
        

 
 
 
 

 
 
 
 

Evénement 100% Glisse !!! 
Rennes sur Roulettes - 24 >25 Mai 2008 

  
 
 
 

Orchestrée par le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les 
Supermarchés Champion, Rennes sur Roulettes sera une nouvelle fois la 
« rennes » des classiques du circuit mondial de roller vitesse avec 
l'accueil de l'élite mondiale aux portes de la Bretagne. Venez encourager 
ces athlètes de haut niveau affichant 40km de moyenne au compteur.  
 
Unique étape française de la Coupe du Monde de Roller Vitesse. 
 
Amis Bretons, vous ne serez pas en reste !!! Les rues rennaises vous 
seront ouvertes durant ces 2 jours pour vous adonner aux joies du roller 
au travers de randonnées roller accessibles à tous.   
Rando détente : « la célèbre randonnée populaire » ou 
sportive : « la Rennes Rollers Radiance », chacun s'y retrouvera.  
 
Pour les novices, le CPB Roller vous proposera des initiations afin de chausser vous aussi vos patins.  
 
Enfin, pour les plus casses-cou, animations, shows et compétitions au programme avec notamment 
l’organisation du Breizh Roll’ 08 by Kaki Crazy, contest de street ouvert au roller/bmx et skate comptant 
pour le circuit FISE Experience Series 08.   

 
Rennes sur Roulettes se met au vert !!! 

 
Outre un programme sportif dense, Rennes sur Roulettes 08 jouera la carte écologique !!! Différentes 
actions seront mises en place pour que nous réduisions ensemble notre impact sur l’environnement.  
 
Pêle-mêle : Tri sélectif avec Rennes Métropole, transports en commun (bus et métro) gratuit pour les 
bénévoles, co-voiturage, contingent de places gratuit au parking arsenal pour l’organisation, randonnées roller 
aux départs de communes environnantes le dimanche pour rallier le site de l’événement, présence 
exceptionnelle de la brigade roller de la préfecture de police de Paris pour une prévention à la sécurité routière, 
un village pédagogique sur le développement durable, etc. 
 
Alors qu'il vente, pleuve ou qu'il fasse soleil, Rennes sur Roulettes vous attend de pied ferme, bd de la tour 
d’auvergne (mail anne catherine) pour fêter tous ensemble cette fabuleuse aventure, populaire et sportive qui 
fêtera ses 26 ans d’existence.  

 

+ d’infos sur www.rennessurroulettes.com 
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