
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rennes, capitale de la glisse 
Le roller toujours dans le vent ! 

 
 
Les pro riders en rampe et les participants du contest ainsi que les 750 randonneurs sur 25 km ont 
ouvert le bal dès samedi au coeur du nouveau site boulevard de la tour d'Auvergne.  
 
Le Cercle Paul Bert et la Ville de Rennes, soutenus depuis 20 ans par les supermarchés champion ont 
dû braver les éléments en présence : vent, soleil et finalement grandes averses étaient au programme 
du 25ème anniversaire de Rennes sur roulettes. 
 
Pratiquants de tous âges, tous niveaux, spectateurs ou acteurs ont pu admirer encore ce qui se fait de 
mieux sur la scène mondiale du roller. Le dimanche, le nombre de participants de la traditionnelle 
randonnée populaire du matin n'a pas faibli (plus de 4000). 
 
C'est après 16h que le temps a nettement compliqué les choses sur la partie "village" avec la rampe et 
les modules devenus impraticables pour les finales roller et skate du contest Nokia Fise Experience. 
 
Quand bien même : les qualifications ont tenu leurs promesses grâce aux meilleurs riders de ces 
disciplines qui avaient répondu présents, soutenus notamment par Taïg Khris (vainqueur entre autres 
des fameux X games, venu en guest star). La finale en bmx a, elle, bien eu lieu.  
 
Côté courses, l'open Super Sport du matin a réuni 146 participants. L'après midi, les mots d'ordre - 
prémonitoires - techniques et tactiques étaient l'adaptation des roues à un sol glissant. 
 
Le marathon féminin (43,2 km) a bénéficié de meilleures conditions météo que celui des hommes et a 
vu la victoire de l'allemande Jana GEGNER devant Nicole Begg la néozélandaise et l'argentine Tamara 
LLorens. Le marathon masculin, quant à lui, a dû se dérouler sous un ciel particulièrement hostile, où 
seule une élite mondiale pouvait se mesurer. Le suisse Roger Schneider, le vainqueur, s'est échappé 
avec Shane Dobbin le néozélandais et l'a emporté au sprint après 51 km de course ! Le 3ème, 
vainqueur l'an passé du doublé Rennes sur Roulettes et classement final de la World Inline Cup, n'est 
autre que l'italien Massimiliano Presti. 
 
Chaque année, qu'il vente, pleuve ou qu'il fasse soleil, Rennes confirme toujours sa place de capitale 
de la glisse. 
 
Choisie encore comme la seule étape en France de la Coupe du Monde de Roller Vitesse, elle sait allier 
performance au plaisir simple de pratiquer un sport convivial et fédérateur. 
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