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COMMUNIQUE 

RENNES SUR ROULETTES : 

LE MONDE DU ROLLER ILLUMINE LA CAPITALE BRETONNE 

 
Pour sa 26ème édition, Rennes sur Roulettes a su confirmer, s'il le fallait, sa place de capitale du roller en France en 

alliant sport, loisir et spectacle. 

 

Tous les ingrédients étaient réunis ce dimanche en centre ville malgré la déception liée à l'épisode pluvieux de la 

veille. Les organisateurs, le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les supermarchés Champion, avaient été obligés 

alors d'annuler la Rennes Roller Radiance, randonnée ouverte aux patineurs aguerris. 

 

Qu'à cela ne tienne : une très belle revanche sur la météo a été prise dimanche. En ouverture, l'Open Super Sport (169 

engagés sur 30 km) a vu la victoire d'Eric TORDJMANN (00:54:24) et celle de l'anglaise Solveig FINDLEY (01:05:36) chez 

les femmes. 

 

La randonnée populaire qui suivait a réuni, quant à elle, près de 3600 participants de tous niveaux, âgés de 2 à 66 ans, 

sourires aux lèvres pour cette balade qui fait chaque année l'unanimité. 

Faire se côtoyer la masse à l'élite : telle a toujours été la volonté des organisateurs, donnant aux événements du 

Cercle Paul Bert cette marque de fabrique qui respire le partage et la convivialité. 

 

Village 

 

La Coupe du monde de roller a débuté par le marathon international féminin FIC/WIC sous le soleil rennais avec 60 

athlètes au départ pour 43,2 km. 

On disait les équipes colombiennes prêtes à tout pour en découdre : essai transformé dès le départ par Cécilia BAENA, 

1ère du classement WIC en l'occurence, à l'issue d'un sprint comme on les aime à Rennes. 

 

Place ensuite au marathon international masculin CHAMPION ouvert aux juniors et seniors, d'une longueur de 51,3 

km. Le roller sous toutes ses formes disions-nous... Devant 20.000 spectateurs, les meilleurs teams mondiaux ont 

assuré le spectacle dans le cadre de cette 4ème et seule étape française de la World Inline Cup, avec une vitesse de 

croisière de 38 km/h pour le vainqueur. 

 

La première partie de la course a été abordée tout d'abord par des phases d'observation pour la mise en place de 

stratégies. Beaucoup d'attaques et échappées ensuite, pas très organisées, des coups de "bluff" étaient au 

programme. Pour finir, une très belle échappée sur 1 km, sans gros leaders, en a déstabilisé plus d'un. Yann Guyader, 

le favori nantais, en est à l'origine mais il a dû fournir, seul, de gros efforts et il est arrivé en 4ème place, lui assurant 

une 1ère place voire 2ème ex-aequo pour le classement général de la Coupe du monde. Belle performance donc, 

acquise grâce aux points que procurent les échappées.  

 

C'est donc finalement le favori colombien Diego Rosero, qui pensait en fin de course mieux gérer une échappée qu'un 

sprint, qui remporte ce marathon 2008, lui assurant la 1ère place au classement mondial. 

 

Saluons les équipes de bénévoles, de partenaires institutionnels et économiques qui font de ce rendez-vous rennais le 

"must" de la fête de la glisse en France et qui recueille depuis 26 ans les éloges des meilleurs teams mondiaux. 

 


