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LUNDI 25 FÉVRIER 2008 - 16:26
Rennes sur roulettes en quête de bénévoles

Devenu l'un des incontournables rendez-vous sportif rennais, Rennes sur Roulettes lance aujourd'hui  un appel à bénévoles pour les 24 et 25 mai 
2008.

"La diversité des postes proposés offrira à chacun la possibilité de s'investir dans des missions allant de l'accueil à la sécurité, de la décoration à la 
restauration, du ravitaillement à l'espace initiation. 

Chaque bénévole pourra se restaurer gratuitement pendant ses heures de présence sur la manifestation".

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription contactez Maxime BOUCHET au 02.99.27.74.00, stagiaire@rennessurroulettes.com ou rendez-
vous sur le site www.rennnessurroulettes.com

Page 1 sur 1Rennes Infhonet-Rennes sur roulettes en quête de bénévoles

Lundi 25 février 2008
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De : <redaction@rennes-infhonet.fr>
À : <lahaye.d@free.fr>
Envoyé : mardi 26 février 2008 01:08
Objet : Votre journal du matin!

- Carine Weber s'engage 
pour la garde des enfants 
- Les Verts prêts à tout pour 
y voir plus clair sur l'eau 
- Rennes sur roulettes en 
quête de bénévoles 
- Le PS se positionne à Vezin 
- Réunion publique des Verts 
sur la gestion de l'eau à 
Rennes 
- Dictée en langue bretonne 
à La Harpe 
- Le MoDem pour une 
solidarité territoriale 
- Journée portes ouvertes 
pour le bénévolat 
- Meeting pour la liste de 
Carine Weber 
- Chat avec Jean-Louis 
Tourenne
- Rennes à gauche contre les 
partenariats de la ville avec 
l'armée 
- L'Avenir s'est incliné hier 
67 - 70 en 8ème de finale de 
la coupe de France 

Mardi 26 février 2008
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Le roller, roi de Rennes 

publié le 30/04/2008 - 16h06, par  SPORT / FC 

 envoyer à un ami    publier sur votre blog    commenter    imprimer    

La cité bretonne accueille les 24 et 
25 mai la traditionnelle épreuve " 
Rennes sur roulettes ". Unique 
étape française de la coupe du 
monde roller, la compétition fait 
aussi la part belle aux amateurs 
avec des randonnées grand public.  

Avec 26 ans d'existence, la " Rennes
sur roulettes " est surnommée "La 
Mecque du roller". Organisée par le 
cercle Paul Bert, la compétition se 
tiendra le week-end du 24 et 25 mai.  

La manifestation tourne autour de trois 
thèmes, bien distincts pour toucher un large public : Le premier thème est l'épreuve de 
coupe du monde de roller vitesse, également quatrième étape de la coupe de France qui 
aura lieu le dimanche matin. 
Le second thème est une invitation à la découverte du roller avec deux randonnées dans 
les rues rennaises selon les niveaux.  
Enfin, l'aspect freestyle du roller sera mis à l'honneur avec des animations et des 
initiations au roller acrobatique. 

L'occasion est ainsi donnée de mêler la masse à l'élite et le sport au spectacle dans une 
discipline qui compte 5 millions de pratiquants en France. 

Plus d'informations sur le site de l'événement . 

noter : 

Le départ de la course élite-Photo : rennes sur roulettes 

Freestyle - Le roller, roi de Rennes - myfreesport.fr

Mercredi 30 avril 2008
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Rennes Infhonet-rennes sur roulettes compétition roller rennes skate ma... http://www.rennes-infhonet.fr/article-sport-1607-rennes-sur-roulettes-...
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De : <redaction@rennes-infhonet.fr>
À : <maryvonne.ermine@numericable.fr>
Envoyé : vendredi 23 mai 2008 22:56
Objet : Votre journal du matin!

Rennes sur Roulettes vu par ses 
patineurs  

Le coup d'envoi de Rennes sur Roulettes sera donné ce samedi. Rencontre 
avec deux patineurs qui connaissent bien l'événement. Le premier, Arnaud 
Gicquel, l'a remporté cinq fois pour le championnat du monde et s'est 
rangé il y a quelques années du côté des organisateurs. Quant au second, 
Steven Nicol, il concourt pour la quatrième fois. 

Vendredi 23 mai 2008
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A Rennes, le roller comme sur des roulettes 

publié le 28/05/2008 - 10h20, par  SPORT / FC 

 envoyer à un ami    publier sur votre blog    commenter    imprimer    

La météo a joué un sale tour à " 
Rennes sur roulettes ". La pluie a 
contraint les organisateurs à 
annuler la randonnée prévue le 
samedi 24. Mais tout s'est bien 
déroulé le lendemain. 

Les mauvaises langues diront que la 
Bretagne est une terre de pluie. La 
météo de samedi dernier dans la 
capitale bretonne leur a 
malheureusement donné raison. Et ce 
sont les amateurs de roller qui en ont 
pâti... 
La 26ème édition de " Rennes sur 
roulettes " a été amputée d'une journée pour cause de mauvais temps. Mais les caprices 
du ciel n'ont duré qu'un temps et la manifestation a repris ses droits le dimanche? A la 
grande joie du cercle Paul Bert, organisateur de l'épreuve. 
Les différentes courses ont pu se dérouler normalement. Et notamment la traditionnelle 
randonnée populaire à travers la ville, qui a réuni 3600 personnes de tous niveaux et de 
tous âges (2 à 66 ans). 
L'animation avait aussi lieu au " village roller ", où la compétition a réuni amateurs et 
professionnels. BMX, roller, le public a pu apprécier les figures de Maxime Charveron à 
BMX, vainqueur de cette étape inscrite dans la tournée " Fise expérience " ou celles de 
Matthias Silhan, à roller.

TOUS LES RÉSULTATS

noter : 

La rando roller-Patrick Simon 

Freestyle - A Rennes, le roller comme sur des roulettes - myfreesport.fr

Mercredi 28 mai 2008
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World Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35) 

Du samedi 31 Mai à 09h00 au dimanche 1 Juin 2008 à 19h00 

La quatrième étape de la French Inline Cup devrait avoir lieu à Rennes le 31 mai et le 1er juin. Il s'agira également 
d'une World Inline Cup réunissant les plus grandes équipes internationales. Des renseignements complémentaires 
seront fournis ultérieurement.  
Renseignements complémentaires : http://www.rennessurroulettes.com/

Texte : Alfathor - Publié le 14/11/2007 - Lu 162 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: World Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35)

Mercredi 14 novembre 2007
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World Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35) 

Du samedi 31 Mai à 09h00 au dimanche 1 Juin 2008 à 19h00 

La quatrième étape de la French Inline Cup 
devrait avoir lieu à Rennes le 31 mai et le 
1er juin. Il s'agira également d'une World 
Inline Cup réunissant les plus grandes 
équipes internationales. Des 
renseignements complémentaires seront 
fournis ultérieurement.  
Renseignements complémentaires : 
http://www.rennessurroulettes.com/

Le visuel ci-contre a été sélectionné par le 
comité d'organisation. Il répond aux brief 
suivant : le roller : sport moderne, original 
et éco-citoyen avec comme fil rouge : "le 
roller s'empare d'un espace vert urbain".  
C'est le résultat du travail d'une étudiante 
se nommant Siobhan Keane de l'école 
LISAA de Rennes (au vu des 60 projets 
rendus).  

Texte : Alfathor - Publié le 20/11/2007 - Lu 247 fois

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: World Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35)

Mardi 20 novembre 2007
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World Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35) 

Du samedi 31 Mai à 09h00 au dimanche 1 Juin 2008 à 19h00 

La quatrième étape de la French Inline Cup 
devrait avoir lieu à Rennes le 31 mai et le 
1er juin. Il s'agira également d'une World 
Inline Cup réunissant les plus grandes 
équipes internationales. Des 
renseignements complémentaires seront 
fournis ultérieurement.  
Renseignements complémentaires : 
http://www.rennessurroulettes.com/

Le visuel ci-contre a été sélectionné par le 
comité d'organisation. Il répond aux brief 
suivant : le roller : sport moderne, original 
et éco-citoyen avec comme fil rouge : "le 
roller s'empare d'un espace vert urbain".  
C'est le résultat du travail d'une étudiante 
se nommant Siobhan Keane de l'école 
LISAA de Rennes (au vu des 60 projets 
rendus).  

Texte : Alfathor - Publié le 20/11/2007 - Lu 247 fois

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: World Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35)

Mardi 20 novembre 2007
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Etapes French Inline Cup 2008 

La French Inline Cup 2008 
comptera dix étapes en 2008. 
Parmi les nouvelles venues, on 
notera une étape dans le sud à 
Port-Leucate dans l'Aude (11). Elle 
aurait lieu courant juillet. Ce sera 
un plongeon dans le grand bain 
pour une première. Plusieurs dates 
restent à confirmer alors que 
l'année 2008 approche. On notera 
également la disparition des 
classes : toutes les FIC compteront 
pour autant de points au 
classement.  
Renseignements 
complémentaires : 
http://www.french-inline-
cup.com/

Etapes
1) 2 mars - Lille - Roller In Lille 
Métropole  
2) 13 avril - Nîmes - Nîmes en 
Roller  
3) 10 et 11 mai - Plouezec - Goelo 
Roller Nature  
4) 24 et 25 mai - Rennes - Rennes 
sur Roulettes  
5) 15 juin - Dijon - Roller Marathon 
de Dijon  
6) Juillet - Port Leucate en Roller  
7) Août - Besançon - BESAC Inline 
Cup  
8) 21 septembre - Pontarlier - La 
TransRoller  
9) Septembre - Lyon - Lugdunum 
Roller contest  
10) 5 octobre - Les Herbiers - 
Vendée Roller Marathon  

Texte : Alfathor - Publié le 31/12/2007 - Lu 258 fois

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Etapes French Inline Cup 2008

Lundi 31 décembre 2008
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Calendrier WIC 2008 

Le calendrier de la World Inline Cup s'approche de sa forme définitive. 
De nombreuses nouvelles étapes feront leur apparition cette année 
pour la World Inline Cup avec des étapes en Hollande et en Italie. 

Calendrier 2008 de la World Inline Cup
19 et 20 avril - WIC Asia (sous réserve)  
26 et 27 avril - WIC Séoul - Corée  
3 et 4 mai - WIC Basel - Suisse (compte également pour la Swis Inline 
Cup)  
17 et 18 mai - WIC Heereveen - Pays-Bas  
24 et 25 mai - WIC Rennes - France  
31 mai et 1er juin - WIC Milano - Italie (compte également pour la 
Swis Inline Cup)  
7 et 8 juin- WIC Incheon (Corée)  
14 et 15 juin - Sursee (Classe 1) - Suisse (compte également pour la 
Swis Inline Cup)  
21 et 22 juin - WIC Weinfelden - Suisse (compte également pour la Swis Inline Cup)  
28 et 29 juin - WIC Engadin - Suisse (compte également pour la Swis Inline Cup)  
5 et 5 juillet - WIC Asia (sous réserve)  
Sa: SIC Einsiedeln - Suisse (compte également pour la Swis Inline Cup)  
12 et 13 juillet - WIC Suzhou - Chine  
Sa: SIC Zug  
20 et 26 juillet - EM Gera - Allemagne  
2 et 3 août - WIC Zürich (inkl. Masters) - Suisse (compte également pour la Swis Inline Cup)  
9 et 10 août - WIC Biel - Suisse (compte également pour la Swis Inline Cup)  
23 août - Berlin X-Race - Allemagne (Classe 1)  
24 août - Holland - Pays-Bas (Classe 1)  
4 au 12 septembre - Championnats du Monde à Gijón - Espagne  
20 et 21 septembre - WIC Germany  
27 et 28 septembre - WIC Berlin - Allemagne (Finale de la World Inline Cup)  

Texte : Alfathor - Publié le 05/01/2008 - Lu 320 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Calendrier WIC 2008

Samedi 5 janvier 2008
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La WIC retransmise sur Internet 

Parmi les bonnes nouvelles pour 2008 : Iguana, la société organisatrice 
de la WIC, a conclu un accord avec la compagnie néerlandaise Podium 
pour la production TV et Internet de toutes les WIC européennes. 

On devrait pouvoir bénéficier de nouvelles d'avant-course, de résumés 
des étapes, d'interview en ligne sur Internet...  
A la fin de l'année, un DVD résumé de la saison sera disponible.  
La société en question a d'ailleurs signé un contrat exclusif avec la 
fédération Hollandaise pour la diffusion des courses de vitesse sur 
route durant 3 ans en hollande.  

Texte : Alfathor - Publié le 05/01/2008 - Lu 359 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: La WIC retransmise sur Internet

Samedi 5 janvier 2008
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31 août - French Inline Cup de Besançon (25) 

Le dimanche 31 Août 2008 de 09h00 à 19h00 

La French Inline Cup de Besançon 
(BESAC Inline Cup) se déroulera le 
31 août 2008. Des renseignements 
complémentaires seront fournis 
ultérieurement. Nous vous 
indiquions auparavant le 24 août, 
c'était une erreur ! toutes nos 
excuses.  
Renseignements 
complémentaires : 
http://www.aseb.asso.fr/

Etapes
1) 2 mars - Lille - Roller In Lille 
Métropole  
2) 13 avril - Nîmes - Nîmes en 
Roller  
3) 10 et 11 mai - Plouezec - Goelo 
Roller Nature  
4) 24 et 25 mai - Rennes - Rennes 
sur Roulettes  
5) 15 juin - Dijon - Roller Marathon 
de Dijon  
6) 24 août - Besançon - BESAC 
Inline Cup  
7) 21 septembre - Pontarlier - La 
TransRoller  
8) 27 et 28 Septembre - Lyon - 
Lugdunum Roller contest  
9) 5 octobre - Les Herbiers - 
Vendée Roller Marathon  

Texte : Alfathor - Publié le 10/01/2008 - Lu 450 fois

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: 31 août - French Inline Cup de Besançon (25)

Jeudi 10 janvier 2008
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Port-Leucate en roller annulé (11) 

Du mardi 1 Juillet à 09h00 au mercredi 30 Juillet 2008 à 19h00 

Une nouvelle étape de la French 
Inline Cup devait faire son 
apparition en 2008 : Port Leucate 
en Roller. La course n'aura pas 
lieu et a été annulée.

Etapes
1) 2 mars - Lille - Roller In Lille 
Métropole  
2) 13 avril - Nîmes - Nîmes en 
Roller  
3) 10 et 11 mai - Plouezec - Goelo 
Roller Nature  
4) 24 et 25 mai - Rennes - Rennes 
sur Roulettes  
5) 15 juin - Dijon - Roller Marathon 
de Dijon  
6) 24 août - Besançon - BESAC 
Inline Cup  
7) 21 septembre - Pontarlier - La 
TransRoller  
8) 27 et 28 Septembre - Lyon - 
Lugdunum Roller contest  
9) 5 octobre - Les Herbiers - 
Vendée Roller Marathon  

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Port-Leucate en roller annulé (11)

Jeudi 10 janvier 2008
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Lugdunum Roller Contest 2008 (69) 

Du samedi 27 Septembre à 09h00 au dimanche 28 Septembre 2008 à 19h00 

Une nouvelle édition du Lugdunum 
Roller contest, épreuve comptant 
pour le classement FIC, devrait 
avoir lieu les 27 et 28 septembre 
2008. Ce sera aussi sans aucun 
doute une grande épreuve de la 
descente (le samedi pour la 
descente, le dimanche pour la 
course).  
Renseignements 
complémentaires : 

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Lugdunum Roller Contest 2008 (69)

Jeudi 10 janvier 2008
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Plan de l'aire de Street de Rennes sur Roulettes 

L'édition 2008 de Rennes sur 
Roulettes prend forme. Voici les 
plans (provisoires ?) de l'aire de 
street qui sera posée au coeur de 
l'évènement. Elle comportera une 
rampe et de belles volées de 
modules : des larges quarters, 
une grosse funbox centrale 
surmontée de rails et de curbs, 
un spine, une table de saut.  

Texte : Alfathor - Publié le 25/01/2008 - Lu 71 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Agressif :: Plan de l'aire de Street de Rennes sur Roulettes

Vendredi 25 janvier 2008
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Contest Breizh Roll' 2008 

Du samedi 24 Mai à 09h00 au dimanche 25 Mai 2008 à 19h00 

Rendez-vous à l'occasion de Rennes sur Roulettes les 24 et 25 mai prochain pour participer au Contest Breizh Roll' 
2008. Le contest fera office d'étape du FISE Experience. Il est ouvert aux rollers, skateboards et BMX.  
Renseignements complémentaires : http://www.rennessurroulettes.com/

Texte : Alfathor - Publié le 30/01/2008 - Lu 7 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Agressif :: Contest Breizh Roll' 2008

Mercredi 30 janvier 2008
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World Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35) 

Du samedi 24 Mai à 09h00 au dimanche 25 Mai 2008 à 19h00 

La quatrième étape de la French Inline Cup devrait avoir lieu à Rennes les 24 et 25 mai 2008. Il s'agira également 
d'une World Inline Cup réunissant les plus grandes équipes internationales. Des renseignements complémentaires 
seront fournis ultérieurement.  
Renseignements complémentaires : http://www.rennessurroulettes.com/

Le visuel ci-contre a été sélectionné par le comité d'organisation. Il répond aux brief suivant : le roller : sport 
moderne, original et éco-citoyen avec comme fil rouge : "le roller s'empare d'un espace vert urbain".  
C'est le résultat du travail d'une étudiante se nommant Siobhan Keane de l'école LISAA de Rennes (au vu des 60 
projets rendus).  

Texte : Alfathor - Publié le 31/01/2008 - Lu 726 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: World Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35)

Jeudi 31 janvier 2008
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Tournée nationale FISE Expérience 2008 

Les étapes du FISE Expérience 2008 
viennent d'être dévoilées. Le concept vise à 
rapprocher le public et les riders. Ces 
derniers peuvent évoluer sur des aires FISE 
AREA. Les riders pourront gagner des 
gagner des inscriptions pour le FISE 2008 
ou le FISE 2009. 

En parallèle, on trouve en général des 
initiations pour les enfants aux différentes 
disciplines, mais aussi au graff, ou au 
mixage avec des dj, jeux vidéos, concerts, 
village  
exposant, etc.  

Texte : Alfathor - Publié le 01/02/2008 - Lu 79 fois

RollerEnLigne.com :: Agressif :: Tournée nationale FISE Expérience 2008

Vendredi 1 février 2008
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French Inline Cup de Nîmes (30) 

Le dimanche 13 Avril 2008 de 09h00 à 19h00 

La French Inline Cup de Nîme devrait ouvrir 
la FIC 2008 le 13 avril 2008. L'événement 
organisé par les Krokos Roller est le premier 
d'une série de 9 courses. Des 
renseignements complémentaires seront 
fournis ultérieurement.  
Renseignements complémentaires : 
http://www.krokoroller.fr/

Etapes
1) 2 mars - Lille - Roller In Lille Métropole  
2) 13 avril - Nîmes - Nîmes en Roller  
3) 10 et 11 mai - Plouezec - Goelo Roller 
Nature  
4) 24 et 25 mai - Rennes - Rennes sur 
Roulettes  
5) 15 juin - Dijon - Roller Marathon de Dijon 

6) 24 août - Besançon - BESAC Inline Cup  
7) 21 septembre - Pontarlier - La 
TransRoller  
8) 27 et 28 Septembre - Lyon - Lugdunum 
Roller contest  
9) 5 octobre - Les Herbiers - Vendée Roller 
Marathon  

Texte : Alfathor - Publié le 03/02/2008 - Lu 914 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: French Inline Cup de Nîmes (30)

Dimanche 3 février 2008



Revue de presse 2008

65

Mise à jour du site de Rennes sur Roulettes 

Le site de Rennes sur Roulettes a été réactualisé. Les infos arriveront au fur et à mesure. D'ores et déjà, vous pourrez 
y retrouver les inscriptions pour les courses open, les marathons FIC/WIC ou encore la visualisation de l'aire de street 
ou de la jump mobile. A noter : la mise en place d'une liste de diffusion pour informer les internautes désirant recevoir 
les informations sur l'évènement. 

Autre information : la présence exceptionnelle de la Brigade Roller de la Préfecture de Police de Paris sur l'édition 
2008. La brigade fera de la sensibilisation à l'encadrement et à la sécurisation des randos, de la prévention à la 
sécurité routière sur l'espace initiation et des démonstration de son savoir-faire.  

Renseignements complémentaires : http://www.rennessurroulettes.com/

Texte : Alfathor - Publié le 19/02/2008 - Lu 6 fois

Actualité Précédente | ...

Page 1 sur 1RollerEnLigne.com :: Toutes pratiques :: Mise à jour du site de Rennes sur Roulettes

Mardi 19 février 2008
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Rennes sur Roulettes cherche bénévoles 

Organisé par Le Cercle Paul Bert en collaboration avec la Ville de Rennes et les Supermarchés Champion, Rennes sur 
Roulettes rechausse ses patins pour vous concocter, dans une ambiance toujours festive et conviviale, un des 
évènements français de référence. 

L'orchestration de ce programme ne peut se réaliser correctement sans le dévouement de centaines de bénévoles qui, 
le temps d'un week-end, s'investissent pleinement avec enthousiasme.  

C'est pourquoi l'organisation lance dès aujourd'hui un appel à bénévoles pour les 24 et 25 mai 2008.  

La diversité des postes proposés offrira à chacun la possibilité de s'investir dans des missions allant de l'accueil à la 
sécurité, de la décoration à la restauration, du ravitaillement à l'espace initiation...  
Chaque bénévole pourra se restaurer gratuitement pendant ses heures de présence sur la manifestation.  

Renseignements complémentaires et inscriptions : Maxime BOUCHET au 02.99.27.74.00 ou 
stagiaire@rennessurroulettes.com ou http://www.rennnessurroulettes.com/

Texte : Alfathor - Publié le 25/02/2008 - Lu 49 fois
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De : "Newsletter Rollerenligne.com" <webmaster@rollerenligne.com>
À : <Undisclosed-recipients, @8.mail-out.ovh.net>
Envoyé : dimanche 2 mars 2008 20:32
Objet : Newsletter n°53 rollerenligne.com - mars 2008 - 1ère quinzaine

Déménagement en cours...
Plusieurs changements interviennent actuellement sur 
rollerenligne.com. Comme vous avez pu le constater, ces derniers 
mois, le site a connu plusieurs interruptions intempestives totalement 
indépendantes de notre volonté. 
Pour résoudre ces problèmes, nous avons décidé de changer 
d'hébergeur. Le déménagement a déjà commencé. Cela devrait être 
totalement transparent pour vous. Il devrait y avoir, tout au plus, 
une interruption du forum durant quelques heures à la fin de la 

migration. 
Nous en avons profité pour apporter quelques améliorations au site. Désormais, la galerie 
photo de rollerenligne.com sera intégrée dans le site : on gagnera ainsi donc en vitesse de 
chargement. De plus, nous avons opté pour une nouvelle interface de galerie en flash, plus 
légère et interactive. 
D'autre part, nous hébergerons de plus en plus de vidéo en bonne définition directement sur 
le site. Cela permettra de les télécharger plus rapidement et de profiter d'un plus grand 
confort de visionnage. 
Enfin, vous pourrez désormais vous connecter à ReL grâce aux adresses rollerenligne.com, 
rollerenligne.eu, rollerenligne.org ou rollerenligne.net. 

Bonne lecture !

- L'équipe de rédaction -

Dimanche 2 mars 2008
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De : "Newsletter rollerenligne.com" <webmaster@rollerenligne.com>
À : <rsr@cerclepaulbert.asso.fr>
Envoyé : mercredi 2 avril 2008 16:13
Objet : Rollerenligne.com - newsletter n°55 - avril 2008 - 1ère quinzaine

Des infos à gogo... 
Les news et articles pleuvent ! A tel point que certains se plaindraient 

Mercredi 2 avril 2008
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RENNES SUR ROULETTES - UNIQUE ETAPE FIC/WIC EN 2008
"Rennes sur Roulettes", l'étape FIC/WIC française la plus ancienne du circuit, approche à grands pas. 
L'unique étape française de la World Inline Cup 2008 organisée par le Cercle Paul Bert revient une 
nouvelle fois les 24 et 25 mai prochains. L'élite et la masse des patineurs se côtoieront une nouvelle 
fois sur le boulevard de la Tour d'Auvergne. Présentation des épreuves...

A pleine vitesse au coeur de Rennes...

Rennes sur Roulettes sera une nouvelle fois 
la « Rennes » des classiques du circuit 
mondial de roller vitesse avec l'accueil de 
l'élite internationale aux portes de la 
Bretagne. "RsR" sera la 4ème course de la 
saison pour le gratin mondial du peloton. 
Attention, cette année, il faudra compter 
avec de nouveaux horaires pour les 
marathons féminins (13h45) et masculins 
(15h45) de la WIC/FIC par rapport à 2007. 
Il est encore possible de s'inscrire à un tarif 
intéressant de 20 euros pour les licenciés et 
de 25 euros pour les non licenciés (course 
open) jusqu'au 25/04/08 inclus. 

3ème étape de la WIC 

Après deux étapes Suisse et une escapades 
aux Pays-Bas, les patineurs prendront la 
direction de Rennes pour la 4ème étape de la World Inline Cup 2008. 
Le dimanche 25 mai, dès 13h30, sera donné le coup de pistolet du Marathon International Féminin suivi à 15h30 du 
Marathon International Masculin des Supermarchés Champion. 

Les courses masculines et féminines 

Sur un circuit en centre-ville de 2,7 km arpentant le Boulevard de la Tour d'Auvergne, le Boulevard de la Liberté, 
longeant la Vilaine, 16 tours (43.2 km) seront nécessaires aux femmes pour connaître celle qui succèdera à 
l'allemande Jana Gegner, vainqueur en 2007. 
Le suisse, Roger Schneider, connaîtra quant à lui son successeur au bout de 51,3 km (19 tours) acharnés ! 
Les Nationaux ne seront pas en reste et partiront pour la conquête de la 4ème étape du classement de la French 
Inline Cup aux côtés des élites. Même parcours, même distance, à chacun son résultat ! 

Ouverte : aux licenciés sur un circuit en centre-ville de 2,7 km 
Catégories : Seniors Nationales et Internationales 

L'Open Super Sport 

Cette course ouverte aux licenciés et non licenciés se déroulera le dimanche matin à partir de 09h00. Après avoir 
couvert les 30 km dans un temps imparti d'1h30, nous connaîtrons le premier podium de la journée. 

Ouverte : aux licenciés et non-licenciés sur un circuit en centre-ville de 2,7 km 
Catégories : Seniors / Vétérans 1 / Vétérans 2 
Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés 

Tracé des courses

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Rennes sur Roulettes - unique étape FIC/WIC 2008

Mercredi 2 avril 2008
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Rennes joue la carte écologique 

Le printemps arrive, Rennes sur Roulettes se met au vert ! Orchestrée par le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les 
Supermarchés Champion, Rennes sur Roulettes s'ouvre à l'éco-citoyenneté. Outre un programme sportif dense, 
Rennes sur Roulettes 2008 jouera la carte écologique ! Différentes actions seront mises en place pour réduire 
ensemble notre impact sur l'environnement. 

Outre notre légitimité face à l'activité première de Rennes sur Roulettes (le roller : moyen de déplacement alternatif 
doux), l'idée fait suite à l'appel lancé par la Région Bretagne pour apporter une contribution à l'élaboration de son 
agenda 21.  
L’organisation de Rennes sur Roulettes consomme de l'énergie et différents produits qui ont nécessairement un impact 
sur l'environnement, qui plus est, sur un lieu non propice par essence à l'accueil d'une manifestation sportive. C'est 
pourquoi le comité d'organisation et ses différentes commissions ont réfléchi à la mise en place d'actions susceptibles 
de réduire cet impact et ce au travers des 3 volets qu'englobent le développement durable, à savoir : social, 
environnemental et économique.  

Pèle-mêle :
- tri sélectif avec Rennes Métropole. Mise à disposition de bacs collecte sélectif et bacs à verre,  
- transports en commun (bus et métro) gratuits en partenariat avec le STAR pour nos bénévoles,  
- incitation au covoiturage pour les bénévoles,  
- contingent de places gratuites au parking Arsenal en partenariat avec Citédia pour l'organisation,  
- mise en place de 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 vis-à-vis du pratiquant roller, usager « fragile » de part son statut de piéton,  
- mise en place d'un village sur le développement durable avec parcours pédagogique,  
- utilisation de chariots élévateurs électriques, de sacs plastiques 100% amidon biodégradable,  
- maximisation de l'achat de produits locaux pour notre restauration et buvette grand public.  

Alors qu'il vente, pleuve ou qu'il fasse soleil, Rennes sur Roulettes vous attend de pied ferme, boulevard 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.  

Renseignements complémentaires : http://www.rennessurroulettes.com/

Texte : Rennes sur Roulettes - Publié le 02/04/2008 - Lu 96 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Toutes pratiques :: Rennes joue la carte écologique
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LES RANDOS DE RENNES SUR ROULETTES 2008
Orchestrée par le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les Supermarchés Champion, Rennes sur 
Roulettes sera une nouvelle fois le centre d'un grand rassemblement roller. Comme chaque année, de 
nombreuses randos égaieront la manifestations. Voici le programme...

Fitness, loisir, détente

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. 

La parade Roller 

Samedi 24 mai, de 15h00 à 16h00, les rues 
de la ville seront investies par un flot de 
patineurs pour une parade promotionnelle de 
4,5 km. Ce n'est pas une course, elle n'est 
pas soumise à un classement. Retrouvez le 
parcours ci-dessus. 

Rennes Rollers Radiance 

Pour les plus sportifs, rendez-vous samedi 24 
mai à partir de 19h00 pour la Rennes Rollers 
Radiance, randonnée d'une vingtaine de 
kilomètres dans les rues rennaises. 
Une pause sera effectuée à mi-parcours pour 
reprendre des forces. 
Cette randonnée est gratuite et un tee-shirt 
vous sera offert par la Mutuelle Radiance. 

La rando populaire 

Rendez-vous dimanche matin à 10h30 pour 
participer à la célèbre randonnée populaire ! 
Que diriez-vous de patiner sur les grands 
boulevards rennais en toute sécurité, à votre 
rythme ? 
Cette rando est gratuite. Elle se déroule sur 
un circui t de 2 km en plein centre ville 
ouvert durant 2 heures. 
Vous ne disposez pas de patins ? Qu'à cela 
ne tienne, Rollerblade vous permettra d'y 
remédier. 
Pour les plus novices, le CPB Roller vous 
proposera des initiations roller afin de 
pouvoir faire par la suite, vos premiers pas 
sur la randonnée. 
Le ravitaillement sur le parcours est offert 
par les Supermarchés Champion. Un diplôme 
vous sera remis attestant de votre distance 
parcourue. 

Nouveauté 2008 ! 

Laissez votre voiture au garage et rejoignez 
le cortège sur le site de l'événement en 
rollers. Des départs des communes 
environnantes seront prévus le dimanche 
matin en collaboration avec vos clubs locaux. 

RollerEnLigne.com :: Rando :: Les randos de Rennes sur Roulettes 2008

Samedi 5 avril 2008
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maxime bouchet 

De : "Newsletter rollerenligne.com" <webmaster@rollerenligne.com>
À : <rsr@cerclepaulbert.asso.fr>
Envoyé : mardi 8 avril 2008 09:58
Objet : Newsletter spéciale Rennes sur Roulettes - Courses et randos 2008

03/06/2008

LES RANDOS ET COURSES DE RENNES SUR ROULETTES 2008

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

Roulettes sera une nouvelle fois le centre d'un grand rassemblement roller. Comme chaque année, de 

nombreuses randos et courses égaieront la manifestations. Voici le programme... 

Fitness, loisir, détente

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. 

La parade Roller

Samedi 24 mai, de 15h00 à 16h00, les rues de la ville 

seront investies par un flot de patineurs pour une parade 

promotionnelle de 4,5 km. Ce n'est pas une course, elle 

n'est pas soumise à un classement. Retrouvez le parcours 

ci-dessus. 

Rennes Rollers Radiance

Pour les plus sportifs, rendez-vous samedi 24 mai à partir 

de 19h00 pour la Rennes Rollers Radiance, randonnée 

d'une vingtaine de kilomètres dans les rues rennaises. 

 Une pause sera effectuée à mi-parcours pour reprendre 

des forces. 

Mardi 8 avril 2008
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maxime bouchet 

De : "Newsletter rollerenligne.com" <webmaster@rollerenligne.com>
À : <rsr@cerclepaulbert.asso.fr>
Envoyé : mercredi 16 avril 2008 11:38
Objet : Rollerenligne.com - newsletter n°56 - avril 2008 - seconde quinzaine

La ligne éditoriale de ReL

Mercredi 16 avril 2008
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Tarifs préférentiels Rennes sur Roulettes (35) 

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter d'un tarif d'inscription intéressant pour les courses de Rennes 
sur Roulettes. Tarif : 20 euros pour les licenciés et 25 euros pour les non licenciés (course open) jusqu'au 25 avril 
2008 inclus. Ne tardez plus !  
Renseignements complémentaires : http://www.rennessurroulettes.com/

Texte : Alfathor - Publié le 21/04/2008 - Lu 91 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

 S'inscrire 

 Se désinscrire 

Ok

24 Heures du Mans 
Challenge de l'Est 
Championnat du 
Monde 
French Inline Cup 
Gd Prix Bourgogne 
World Inline Cup 

Apprentissage 
Histoire du roller 
Santé/prévention 
Législation roller 
Fabrication roller 

Produits/gammes 
Choisir ses rollers 
Astuces 
Entretien 
Tests et essais  

Shops roller 
Carte des Spots
Randos des villes 
Fabricants  

Galerie Photos 
Vidéos 
Médiathèque 
Interviews 
Annuaire Roller 

Membres de ReL  

Page 1 sur 1RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Tarifs préférentiels Rennes sur Roulettes (35)

Lundi 21 avril 2008
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De : "Newsletter rollerenligne.com" <webmaster@rollerenligne.com>
À : <rsr@cerclepaulbert.asso.fr>
Envoyé : jeudi 1 mai 2008 10:44
Objet : Rollerenligne.com - newsletter n°57 - mai 2008 - première quinzaine

La saison des finales...

Jeudi 1 mai 2008
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De : "Newsletter rollerenligne.com" <webmaster@rollerenligne.com>
À : <rsr@cerclepaulbert.asso.fr>
Envoyé : mardi 13 mai 2008 10:51
Objet : Newsletter spéciale rollerenligne.com - Le street à Rennes sur Roulettes

03/06/2008

CONTEST BREIZH ROLL' 2008 BY KAKI CRAZY

A l'occasion de Rennes sur Roulettes les 24 et 25 mai prochain, un contest de street va être organisé : le 

Contest Breizh Roll' 2008 by Kaki Crazy. Il fait partie des étapes du FISE Expérience et sera qualificatif 

pour le FISE 2009... 

Un événement street au coeur de RsR

Orchestrée par le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les Supermarchés Champion, Rennes sur Roulettes accueille 
la 4ème étape du FISE Experience Series 2008, qualificative pour le FISE Montpellier 2009 (Festival International des 
Sports Extrêmes). 
Ce contest de street nouvellement baptisé "Breizh Roll' 08 by Kaki Crazy" accueillera le must des riders nationaux aux 
portes de la Bretagne. 
3 disciplines sont prévues au programme : Roller/Skate et BMX, avec un Price Money de 1500 Euros et de 
nombreuses dotations !  

Catégories

- Amateur/Pros roller 
- Amateur/Pros BMX 
- moins de 16 / plus de 16 ans skate 

Coût d'inscription

10 Euros pour roller/Skate/BMX pro 
5 Euros pour roller/Skate/BMX amateurs et filles 

Vous pouvez vous pré-inscrire en ligne sur 
www.rennessurroulettes.com

Mardi 13 mai 2008
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Principaux résultats Rennes sur Roulettes (35) 

La World Inline Cup et la French Inline Cup de Rennes sur Roulettes (35) se sont déroulées sous un soleil inespéré ce 
week-end. Si le samedi a connu la pluie et l'annulation de la plupart des animations, les courses du dimanche ont bien 
eu lieu. Place aux résultats ! 

Open femmes
1) FINDLEY Solveig - 01:05:36  
2) DEMEESTERE Anne-Marie - 01:06:29  
3) DUVAL Claudie - 01:09:57  
4) LADURELLE Laetitia - 01:09:57  
5) DUBOUCHER Ghislaine - 01:10:01  
6) DURET Segolene - 01:11:46  
7) LE COSQUER Solen - 01:11:46  
8) TENDRON Pascale - 01:13:15  
9) HAMEL Joceline - 01:15:01  
10) BUTEZ Melanie - 01:15:35  

Open hommes
1) TORDJMANN Eric - 00:54:24  
2) BUGLI Frederic - 00:54:25  
3) VANDENBROUCKE Thierry - 00:54:25  
4) TAMASI Nicolas - 00:54:25  
5) POIRIER Philippe - 00:54:25  
6) ODIOT Sebastien - 00:54:26  
7) JAFFRAIN Nicolas - 00:54:27  
8) GIRARD Christophe - 00:54:27  
9) BERNARDIN David - 00:54:27  
10) BOIVIN Pierre-Mary - 00:54:28  

Elites dames
1) BAENA Cecilia - 01:19:49  
2) BEGG Nicole - 01:19:49  
3) BONNET Melissa - 01:19:49  
4) VIVAS Alexandra - 01:19:49  
5) ARTERO Natalia - 01:19:49  
6) RAMIREZ Martha - 01:19:49  
7) GOOVAERTS Hilde - 01:19:50  
8) HOLGUIN Liliana - 01:19:50  
9) GLOOR Nadine - 01:19:50  
10) ERBITI Sara - 01:19:50  

Elites hommes
1) ROSERO Diego - 01:19:53  
2) BASTIDAS Alexander - 01:19:54  
3) GARZON Nelson - 01:19:54  
4) GUYADER Yann - 01:19:54  
5) WIDMER Severin - 01:19:55  
6) NATION DJ - 01:19:55  
7) BOHER Matthieu - 01:19:57  
8) BOUCHER Thomas - 01:19:57  
9) LEVRARD Julien - 01:19:57  
10) RAMALI Pascal - 01:19:58  

Texte : Alfathor - Publié le 26/05/2008 - Lu 472 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Principaux résultats Rennes sur Roulettes (35)

Lundi 26 mai 2008
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Vidéo : interview Tordjmann - 1er Open à Rennes 

ReL vous propose une première interview vidéo du vainqueur de l'Open hommes de la French Inline Cup de Rennes. 
On retrouve donc Eric Tordjmann qui est parti en échappée à quelques encablures de l'arrivée pour s'imposer ! 

Texte : Alfathor - Publié le 27/05/2008 - Lu 212 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Vidéo : interview Tordjmann - 1er Open à Rennes

Mardi 27 mai 2008
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WIC DE RENNES SUR ROULETTES - EDITION 2008
La 26ème édition de Rennes sur Roulettes aura fait durer le suspense jusqu'au bout ! Le week-end 
dernier, la grande classique de la WIC est parvenue à passer entre les gouttes pour finalement voir 
s'affronter le gratin du peloton mondial dans des courses menées tambours battants...

Plein pot sur sol sec !

L'étape bretonne de la World Inline Cup a dérogé à la tradition ! Sur Rennes comme sur une bonne partie du reste de 
la France, les conditions météorologiques s'annonçaient difficiles samedi soir, laissant présager du pire pour le 
lendemain... et pourtant le dimanche a vu le temps se lever progressivement pour le plus grand plaisir des patineurs.

Un tracé facilité par un temps clément 

Les patineurs ont évolué sur un circuit 
technique et exigeant. Heureusement, le 
beau temps a facilité le travail. Ceux qui ont 
participé à l'édition 2007 se souviendront de 
la météo dantesque qui a sévi sur le circuit 
l'année dernière. 
Le départ se fait dans un léger faux plat 
montant qui se termine par une épingle 
serrée à 180°, puis la vitesse augmentent 
dans un long faux plat descendant qui 
s'achève par un virage à 90° sur la droite. A 
cet endroit, on se retrouve alors dans une 
section grattonneuse au sol abimé. 
Après deux virages à gauche, vient une autre 
ligne droite qui donne sur une section pavée 
agrémentée de petites bornes de métal 
rondes qui affleurent de la route (pas 
dangereuses mais il faut être vigilant). Après 
un virage à gauche, arrive une belle ligne 
droite le long de La Vilaine. 
Vient alors une section difficile et étroite entre les maisons avec des bosses de pavées largement proéminentes au 
centre de la route, en plein milieu de la trajectoire. Quelques chutes ont eu lieu à cet endroit. 
Enfin, après un rond point et un ultime virage à droite, la ligne d'arrivée se présente à quelques centaines de mètres.

Marathon féminin 

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Rennes sur Roulettes - édition 2008

Mercredi 28 mai 2008
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Résultats FISE Expérience Rennes (35) 

Voici les principaux résultats de la FISE EXPERIENCE qui s'est déroulée ce week-end à Rennes en parallèle des 
épreuves de vitesse. Rendez-vous pour la prochaine étape le 21 juin à Mandelieu La Napoule sur la côte d'Azur ! 

Résultats Roller Amateurs
1) BOULEAU Thomas  
2) GARNIER José  
3) POIRIER Julien  
4) KIND maxime  
5) DU PONTAVIS Joackim  
6) LETORT Alexandre  
7) MORIEN DE SILON simon  
8) HARKAT quentin  
9) QUISTREBERT Thomas  
10) DEOLIVEINO johan  
11) BARBIER dimitri  
12) NOWEL simon  

Résultats Roller Pros
1) SILHAN Mathias  
2) ALEIL Steven  
3) GÜL Denis  
4) DIGNE Warren  
5) CUDOT Julien  
6) BREGER Gregory  
7) DANIEL Cyril  

Résultats Roller Filles
1) HULIN Héloïse  
2) COSTABILE Aurore  
3) AMAND Lucie  

Résultats Skate Amateurs
1) MAILLAUD Hugo  
2) SLIMAN arnaud  
3) SALAUN david  
4) CHAMBRY Gauthier  
5) ROMARIE guilloume  
6) PENSART thomas  
7) HEBERT Vincent  
8) BIGARD laurent  
9) DELAHAYE Thomas  
10) LERAY benito  
11) JULIEN Quentin  

Résultats Bmx Amateurs
1) GOULME Mickaël  
2) LONCLE yoann  
3) HENRY simon  
4) LONCLE Kevin  
5) CLEMENT Mathieu  
6) BOLGIAN elie  
7) BENETRAU Maxime  
8) COTTEVERTE Alexis  

Résultats Bmx Pros
1) CHARVERON Maxime  
2) MASSON Grégory  
3) PRENEVEILLE alexandre  
4) CLETUS  
5) MIELE roman  
6) DACQUAY adrien  

Résultat Best trick park roller
1) D i  GUL (t f t di t  l t  )

RollerEnLigne.com :: Agressif :: Résultats FISE Expérience Rennes (35)

Mercredi 28 mai 2008
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Photos : galerie de la WIC de Rennes (35) 

Sylvain vous propose de retrouver une galerie de 225 photos pour revivre les courses de la French Inline Cup et de la 
World Inline Cup de Rennes sur Roulettes. On y trouve notamment de beaux clichés de finish !  
Accéder à la galerie photo de ReL ici

Texte : Alfathor - Publié le 29/05/2008 - Lu 163 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante

RollerEnLigne.com :: Vitesse :: Photos : galerie de la WIC de Rennes (35)
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Vidéo : marathon masculin Rennes sur Roulettes (35) 

Le week-end dernier, la World Inline Cup a fait étape à Rennes. La course s'est déroulée dans d'excellente conditions. 
ReL vous propose de revenir sur le marathon masculin (51 km quand même) en 6'53. Le finish du peloton est 
particulièrement impressionnant !  
Télécharger la vidéo au format flv (environ 160 Mo).

Texte : Alfathor - Publié le 31/05/2008 - Lu 527 fois

Actualité Précédente | Actualité Suivante
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Samedi 31 mai 2008



Revue de presse 2008

83

maxime bouchet 

De : "Newsletter rollerenligne.com" <webmaster@rollerenligne.com>
À : <rsr@cerclepaulbert.asso.fr>
Envoyé : lundi 2 juin 2008 16:16
Objet : Rollerenligne.com - newsletter n°59 - juin 2008 - première quinzaine

Des vidéos à gogo !
Le mois de mai fut riche en événements... et en vidéos ! 
ReL vous propose ce mois-ci de revenir en images sur la WIC de Rennes, course par course, 
ou encore sur la Gross Gerau allemande, sur les championnats de France route, mais aussi 
sur le FISE (Festival International des Sports Extrêmes), tout cela en bonne définition 16/9 
s'il vous plait ! 
En juin, caméra en main, nous nous rendrons à la WIC de Dijon, mais aussi aux 24 Heures 
du Mans pour vous faire vivre les événements au plus près, au coeur des courses. 
L'écrit n'est pas pour autant négligé avec des articles pratiques sur le choix des entretoises, 
des tests de produits (gants, roues), des visites de spots, bref, une multitude de sujets dans 
tous les domaines et toutes les disciplines. 

Toute l'équipe de ReL tient aussi à remercier tous les internautes qui ont acheté les T-shirts respirants et les sweat-
shirts à l'effigie du site qui sont presque tous écoulés ! Nous avons d'ailleurs créé sur le site une rubrique où vous 
pourrez retrouver les produits dérivés de ReL. 
Merci pour votre soutien et votre fidélité.

Lundi 2 juin 2008
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24 & 25 Mai - FIC, 4eme étape : Rennes 
mardi 22 avril 2008 , par The Strange

() 

Etape 4 - FIC Rennes sur Roulettes les 24 et 25 mai 

Après moi, le déluge, disait Noé après alors qu’il débarquait à Rennes sur 
Roulettes pour assister à la célèbre étape de la FIC et de la WIC. Bien 
évidemment, cette histoire biblique vacille gentiment entre le mythe et la 
réalité... Car c’est vrai qu’à Rennes, il pleut assez souvent. Mais c’est vrai aussi 
que la course qui s’y joue est toujours de haute volée, tout simplement parce 
qu’elle rassemble la crème des patineurs mondiaux. Une étape indispensable du 
calendrier ! 

RENNES SUR ROULETTES COURSE OPEN SUPER SPORT - 30 KM le 25/05/08 à 
RENNES (35) 

Mardi 22 avril 2008
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maxime bouchet 

De : "Sport-up.fr" <cimalp06@free.fr>
À : <rsr@cerclepaulbert.asso.fr>
Envoyé : mercredi 28 mai 2008 15:59
Objet : Rennes sur Roulettes, 4ème étape de la French Inline Cup

N° MAI    www.french-inline-cup.com

Téléchargement en ligne du Roller Infos n°21    

Rennes sur Roulettes, 4ème ETAPE DE LA  FIC 2008

Dans l’ensemble, cette quatrième 
manche de la French Inline Cup s’est 
bien déroulée, les patineurs de toutes 
les catégories profitant d’un dimanche 
ensoleillé sur la capitale bretonne !

 Marathon Homme

Les Tricolores ont eu leur part de
responsabilité quant à
l’animation : c’est bien simple, ils
se sont comportés à Rennes
comme en terrain conquis...

Marathon Homme

Equipes

 Marathon Femme

A partir du moment où le premier
paquet ne comptait plus que 25
unités environ, on commença à
assister à une course de
placement...

Marathon Femme

Equipes 

Mercredi 28 mai 2008
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[35] RENNES SUR ROULETTES (24-25/05/2008)

      plus2sport - Index du Forum -> Sessions Street : Skate Bmx Roller

Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant

Auteur Message

MAJØR
Moderateur Skate 

Inscrit le: 06 Juil 2004 
Messages: 1921 
Pays: Massy, 91 (FRANCE) 

Posté le: 15 Avr 08 7:46 pm    Sujet du message: [35] RENNES SUR ROULETTES (24-25/05/2008)

Organisé par l'association le Cercle Paul Bert Rennes en collaboration avec la Ville de Rennes et les Supermarchés 
Champion, sous l'égide des Fédérations Française et Internationale de Roller Skating, Rennes sur Roulettes célèbre le 

temps d'un week-end, " la fête du roller " où tout un chacun pourra s'initier, se mesurer et s'émerveiller lors de cette 

manifestation sportive populaire, annuelle et gratuite.  

Le comité d'organisation de Rennes sur Roulettes rechausse ses patins pour vous concocter, dans une ambiance 

toujours festive et conviviale ce qui se fait de mieux sur la scène du roller en France.  

Boulevard de la Tour d'Auvergne / Mail Anne Catherine  

Jugez plutôt : des randonnées roller, seule étape française de la Coupe du Monde de roller vitesse, des shows en roller 

acrobatique, un contest de street ouvert au roller/skate/bmx, de l'initiation roller et bien d'autres animations ...  

A noter que pour l'édition 2008, une attention toute particulière sera portée à l'écocitoyenneté !!!  

Alors n'attendez plus, réservez dès à présent votre week-end du 24 & 25 Mai 2008 pour fêter ce grand rassemblement 

de rollers.  

Site web : http://www.rennessurroulettes.com/

_________________ 

[TheClan] MAJØR  
(YOUT CAN'T SEE ME !) HUSTLE - LOYALTY - RESPECT

http://www.theclan.fr/
Ride set up : RARE SOUL SERIES 2007 8" * TRS DOWNTOWN * HUFFY 21"

Revenir en haut

Page 1 sur 1[35] RENNES SUR ROULETTES (24-25/05/2008) ->plus2sport.com

Mardi 15 avril 2008
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“Rennes sur Roulettes” révèle son côté STAR…
les 24 et 25 mai 2008

 Le Star vous
accompagne

> Avec le STAR, pratiquez en toute convivialité le sport à roulettes durant la Rennes Rollers
Radiance et venez
encourager les meilleurs mondiaux de la discipline durant les compétitions.

> Randonnées roller, shows en roller acrobatique, contest de street et bien d'autres animations ...

pour l'édition 2008, une attention toute particulière sera portée à l'écocitoyenneté !!!

  A vous de jouer
*

À gagner

> 1 séjour UCPA**, 1 paire de Rollerblade, 1 paire de Airwalk et 1 bon d’achat Kaki Crazy de
75€.
    Pour jouer, remplissez le formulaire et validez votre bulletin ! LE JEU

Si vous ne disposez pas d'internet, vous pouvez consulter directement la borne interactive de l’agence
commerciale STAR, 12 rue du Pré Botté à Rennes. Elle est en accès libre et vous permettra de participer
au jeu !

* Jeu ouvert à tous sans obligation d’achat. Un seul bulletin par personne.
** Séjour sportif d’une semaine pour 2 personnes.

En savoir plus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu ouvert à tous sans obligation d’achat.
Règlement de jeu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
infostar 0811 555 535
Le réseau STAR Bus + Métro est un service de RENNES MÉTROPOLE.

Mercredi 7 mai 2008
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Rennes sur Roulettes 2008 se dévoile … 
Siège Social 

Période : 24/04/2008

J-1 mois 

Ce Mercredi a eu lieu la présentation de la 26ème édition de Rennes sur Roulettes à l’espace Paul 
Ricard, partenaire de cette nouvelle édition. Plus d’une quarantaine de personnes – collectivités, 
partenaires, et bénévoles - ont pu découvrir le riche programme sportif concocté par le comité 
d’organisation et qui vous sera proposé durant le week-end du 24 et 25 mai prochains - 
Boulevard de la Tour d’Auvergne à Rennes. 

Alors à vos agendas, rendez-vous sur le macadam rennais, les 24 et 25 mai prochains pour 
célébrer ensemble ce grand rassemblement roller ouvert à tous. 

Toutes les informations sur http://www.rennessurroulettes.com/

Jeudi 24 avril 2008
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Agoride > Skate > Agenda

 10/03/2008 Breizh Roll 08 

Rennes 

Les 24 et 25 mai prochains, dans le cadre de la 26ème édition de Rennes sur Roulettes aura lieu à 
Rennes, un contest de street baptisé Breizh Roll'08 ouvert au roller, bmx et skate comptant pour le 
circuit Fise Experience 08.

Night Session le samedi soir avec au programme : free session, best tricks et un show acro sur une 
jumpmobile avec la présence de Sven Boekhorst. 

http://www.rennessurroulettes.com/

skate - toutes les videos et news skate - agenda - breizh roll 08- Agoride.com

Lundi 10 mars 2008
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Agoride > Bmx > Agenda

 10/03/2008 Breizh Roll 08 

Rennes 

Les 24 et 25 mai prochains, dans le cadre de la 26ème édition de Rennes sur Roulettes aura lieu à 
Rennes, un contest de street baptisé Breizh Roll'08 ouvert au roller, bmx et skate comptant pour le 
circuit Fise Experience 08.

Night Session le samedi soir avec au programme : free session, best tricks et un show acro sur une 
jumpmobile avec la présence de Sven Boekhorst. 

http://www.rennessurroulettes.com/

bmx - toutes les videos et news bmx - agenda - breizh roll 08- Agoride.com

Mardi 14 mai 2008
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Agoride > Bmx > News

 14/05/2008 Rennes sur Roulettes 

4ème étape du FISE EXPERIENCE 

FIAT FREESTYLE TEAM présente la 4ème étape FISE EXPERIENCE à Rennes

A l'occasion de Rennes sur Roulettes les 24 et 25 mai prochain, l'équipe du FISE exporte ses structures 
pour le contest de street. Orchestrée par le Cercle Paul Bert, la Ville de Rennes et les Supermarchés 
Champion, Rennes sur Roulettes accueille la 4ème étape du FISE Expérience 2008, qualificative pour le 
FISE Montpellier 2009 (le plus grand rassemblement de sports extrêmes en Europe). 
Ce contest de street accueillera le must des riders nationaux aux portes de la Bretagne. 
3 disciplines sont prévues au programme : Roller/Skate et BMX, avec un Price Money de 1500 Euros et de 
nombreuses dotations de nos partenaires. En roller des paires de roller USD et XSJADO ainsi qu'une FIAT 
panda à gagner sur la tournée FISE EXPERIENCE pour le vainqueur BMX! 

Catégories :
- Amateur/Pros roller 
- Amateur/Pros BMX 
- moins de 16 / plus de 16 ans skate 

Coût d'inscription :
10 Euros pour roller/Skate/BMX pro 
5 Euros pour roller/Skate/BMX amateurs et filles 
Vous pouvez vous pré-inscrire en ligne sur http://www.rennessurroulettes.com/

Bonus / soirées :
Un best-trick roller sera organisé le samedi soir avec une night free session. Aux sons du collectif 
Stéréophonk, un show roller/bmx clôturera la soirée sur une structure délirante ! 
A noter que l'aire de street sera en accès libre le vendredi 21 mai au soir pour une free session avant un 
week-end compétition. 
Retrouvez prochainement sur www.rennessurroulettes.com la liste des riders. 
Un show hallucinant agrémentera ses 2 jours de street !! 
Rendez-vous samedi à 18h30 et à 22h30 ainsi que dimanche à 13h30 pour une démo de Sven 
BOEKHORST, pro rider hollandais (champion du monde et d'Europe en roller). 

PLANNING
Samedi 
12h00 - 13h00 : Inscriptions et training roller/BMX/skate 
13h00 - 15h00 : Qualifications BMX / aire skate libre 
15h00 - 16h00 : Qualifications skate/aire roller et BMX libre 
16h00 - 18h00 : Qualifications roller / aire skate libre 
18h30 - 19h00 : Show jump mobile 
20h00 - 23h00 : Night free session/best trick/show 
Dimanche 
10h00 - 12h00 : Training roller / BMX / skate 
12h00 - 14h00 : Finale BMX, aire skate libre 
14h00 - 14h30 : Show Jump Mobile 
14h30 - 15h30 : Finale skate / aire roller et BMX libre 
15h30 - 17h30 : Finale roller / aire skate libre 
17h30 : Podium 

http://www.rennessurroulettes.com/ et http://www.fise-events.com/

Mardi 14 mai 2008
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Enregistré par :  nokiafise 8516   Modifier

Département: 35 : Ille-et-Vilaine 

Nom: Rennes sur Roulettes 

Lieu (ville): Rennes

Disciplines: Street 

Date: 24-25/05/2008

Site web: http://www.nokiafise.com/

Description:
Rendez vous au Mail Anne-Catherine, pour l' étape FISE Expérience dans le cadre de 
Rennes sur Roulettes. 

Au programme un show de big air en roller et bmx !  
Mais aussi un contest en skateboard, roller et bmx pour se qualifier pour le FISE 2008 
qui se tiendra à Montpellier du 30 avril au 4 mai sur les berges du Lez. Et bien sûr de 
nombreux lots et Prize money à gagner  ! 
Renseignements/facilité d'hebergement : www.rennessurroulettes.com 
 Inscriptions contest :  www.nokiafise.com ou Infoline  :04 67 40 15 35 

Contact inscriptions Roller/BMX/Skateboard : johan@nokiafise.com 
FISE, est la plus grande compétition de sports extrêmes en Europe, elle a des petits 
frères dans 6 villes de France, avec au total 61 000 € de prize money ainsi que de 
nombreuses invitations au FISE Montpellier à gagner !

Vendredi 18 avril 2008
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Rennes sur Roulettes 24 & 25 Mai 2008
Organisé par l'association le Cercle Paul Bert Rennes en collaboration avec la Ville de Rennes et les Supermarchés Champion, sous l'égide 
des Fédérations Française et Internationale de Roller Skating, Rennes sur Roulettes célèbre le temps d'un week-end, " la fête du roller " 
où tout un chacun pourra s'initier, se mesurer et s'émerveiller lors de cette manifestation sportive populaire, annuelle et gratuite.
RANDONNEE POPULAIRE   

Dimanche 11.00-13.00 

Dès 10.30, présentez-vous à l'espace randonnée (Bd de la Tour d'Auvergne) pour retirer le tee-shirt de l'édition 2007 et partez pour une randonnée roller 
détente sur un circuit adapté et sécurisé de 2km. 
Gratuit et ouvert à tous, à chacun son allure !!!  

Ravitaillement et Tee-shirt offert par les Supermarchés Champion. 

Prêt de roller possible. 
Les indispensables :  Port du Casque Obligatoire / Protections recommandées / Autorisation parentale pour les mineurs. 

RENNES ROLLERS RADIANCE    
Samedi 19.30-22.00 

Ex-Transrennaise, la Rennes Rollers Radiance après s'être extériorisée revient cette année sur Rennes pour une nouvelle aventure !!! 
Rendez-vous dès 19.00, Bd de la Tour d'Auvergne (Mail Anne Catherine) dans une ambiance musicale inédite.  
Randonnée gratuite !!! 
Tee-shirt offert par la Mutuelle Radiance. 

Encadrée par l'association RENNES ROLLERS, cette randonnée roller sportive de 20 km est ouverte aux non débutants (Savoir Tourner/Savoir Freiner), 
sans inscription. 

Ravitaillement à mi-parcours offert par les Supermarchés Champion. 

Les indispensables :  Port du Casque Obligatoire / Protections recommandées / Autorisation parentale pour les mineurs. 

 http://www.rennessurroulettes.com  

Lieu: Rennes  
Contact: Cercle Paul Bert - Rennes sur Roulettes 35704 Rennes Cedex 7 Tél : 02 99 27 74 00 
http://www.rennessurroulettes.com/

Mai 2008
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RENNES SUR ROULETTES

Pour tout savoir sur l'organisation de RENNES SUR ROULETTES cliquer ICI

Comité de quartier Bréquigny

Mai 2008
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Rennes sur Roulettes 

Écrit par Dominique Vasselin 

16-04-2008 

                                     

Le Cercle Paul Bert, la ville de Rennes et les supermarchés Champion, organisent la 26ème édition de Rennes sur Roulettes, étape française de la coupe du 
monde de vitesse.  

Tout à chacun pourra s'initier, se mesurer et s'émerveiller lors de cette manifestation sportive populaire.  

1. 2008 Rennes infos pratiques
2. 2008 Rennes prog et inscriptions

Le site de la compétition...

Page 1 sur 1FFRS - La Course - Rennes sur Roulettes

Mercredi 16 avril 2008
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les résultats de la FISE EXPERIENCE Rennes !

Retrouvez ci-dessous les résultats de la FISE EXPERIENCE qui  
s'est déroulée ce week-end à Rennes !! 

Rendez-vous pour la prochaine étape le 21 juin à Mandelieu La Napoule  
sur la côte d'Azur !! 

Résultats Roller Amateurs 

1 : BOULEAU Thomas 
2 : GARNIER José 
3 : POIRIER Julien 
4 : KIND maxime 

5 : DU PONTAVIS Joackim 
6 : LETORT Alexandre 

7 : MORIEN DE SILON simon 
8 : HARKAT quentin 

9 : QUISTREBERT Thomas 
10 : DEOLIVEINO johan 

11 : BARBIER dimitri 
12 : NOWEL simon 

Résultats Roller Pros 

1 : SILHAN Mathias 
2 : ALEIL Steven 

3 : GÜL Denis 
4 : DIGNE Warren 
5 : CUDOT Julien 

6 : BREGER Gregory 
7 : DANIEL Cyril 

Résultats Roller Filles

1 : HULIN Héloïse 
2 : COSTABILE Aurore 

3 : AMAND Lucie 

Résultats Skate Amateurs

1 : MAILLAUD Hugo 
2 : SLIMAN arnaud 
3 : SALAUN david 

4 : CHAMBRY Gauthier 
5 : ROMARIE guilloume 
6 : PENSART thomas 
7 : HEBERT Vincent 
8 : BIGARD laurent 

9 : DELAHAYE Thomas 
10 : LERAY benito 

11 : JULIEN Quentin 

Résultats Bmx Amateurs

1 : GOULME Mickaël 
2 : LONCLE yoann 
3 : HENRY simon 
4 : LONCLE Kevin 

5 : CLEMENT Mathieu 
6 : BOLGIAN elie 

7 : BENETRAU Maxime 
8 : COTTEVERTE Alexis 

Résultats Bmx Pros

1 : CHARVERON Maxime 
2 : MASSON Grégory 

3 : PRENEVEILLE alexandre 
4 : CLETUS 

5 : MIELE roman 
6 : DACQUAY adrien 

Résultat Best trick park roller : GUL Denis 
Résultat Best trick roller rail contest : DANIEL Cyril 

Posté le Mardi 27 mai 2008 à 14:36:48 par ance

Page 1 sur 1FIAT présente le FISE 2008 - FESTIVAL INTERNATIONAL DES SPORTS EXTR...

Mardi 27 mai 2008
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FIAT présente le FISE 2008 - FESTIVAL INTERNATIONAL DES ... http://www.fise-events.com/modules.php?name=News&file=article&s...

12/06/2008 11:00

Rennes sur roulettes 2008 !

Pour lire le résumé de l'épreuve Rennes sur Roulettes

c'est dans la suite de cet article !

Merci à tous les rider d’être venu profiter du skate park et
de la bonne ambiance Rennaise,
Merci au cercle Paul Bert pour l’organisation, Fiat, Soul,
USD, Xsjado, Desillusion Mag,….

Rain sur roulettes 2008

Rennes : (prononcer re ~ï ~ne) capitale bretonne et terre d’accueil du festival Rennes sur roulettes.

Pluie : Caprices météorologique participant largement au charme de ce festival dédié à un sport se pratiquant sur terrain sec.

Rennes sur Roulettes : festival rassemblant toute les disciplines du roller, vitesse, marathon, ballade, street, brigade à roller,
fanfare à roller, … j’en passe et des meilleurs.

Une fois n’est pas coutume, cette 26ème édition débutera donc sous la pluie bretonne …début de week end samedi après midi
Rennes grouille de rider.
Chacun s’organise à sa guise, tout le monde se retrouve sur le village du festival, exposant déballant et remballant le matos,
organisateur désorganisé par la pluie prient le ciel, meeting de rider, prise de décisions, réactions ! Les bmx choisissent « le
spot » du Mans une bonnes partie des roller opterons pour l’option « Hangar » à Nantes. (On constate donc que la région est
plutôt bien organisée pour satisfaire les envie des rider même en cas de pluie…)

Certains plus optimistes ou au réveil plus tardif font le choix de rester attendre une accalmie… choix validé et récompensé par
deux petites heures de skating sur le gros park du Fise…
Quelques cascades de ci de là tout le monde est bien chaud…vers 18h on laisse la place au show de « Jump Mobile » un
espèce de quarter pipe avec une eject pour traverser la route et finalement atterrir 4 mètres plus loin. Structure venue de
Hollande amenée par Sven Boekhorst.
Le Show à malheureusement été coupé par la pluie alors que bon nombre de rider s’élançaient par-dessus la route Mathias
Silhan s’envole en 540° flat spin, Sven en fakie 54 0°, Warren Digne en 360° rocket air s’il vous plait  et avant l’arrivée de la pluie
notre ami breton Walter Donatien de Sade termine le show en misty flip à une hauteur incroyable.

La soirée du samedi soir fut bien arrosée le Museum nous a même gracieusement autorisé a porter casquettes et baggy dans
l’espace réservé à l’étage… ! Malheureusement qui dit espace réservé sous entend aucune présence féminine donc on y boit on
y blague un moment, puis certain iront rejoindre mesdemoiselles sur le dance floor d’autres préfèreront le côté outdoor puisque la
législation française ne nous permet plus de consommer cigarillos pipes et cigarettes dans les espaces fermés…
C’est d’ailleurs dehors que la soirée au museum se termine pour beaucoup, d’autres profiteront de l’accueille chaleureuse de
collaboratrices rennaises pour finir la soirée tous ensemble au chaud.

Le dimanche la pluie nous a abandonnée au grand plaisir de tous, la journée débute avec le BMX amateur et c’est Mickael
Goulme qui remporte ça qualification pour le Fise de Montpellier 2009.
Ensuite les amateurs laisse place au pro, le duel Greg Masson / Maxime Charveron de l’étape de Grand Champ est réédité.
Maxime en sortira encore vainqueur, Cletus et Roman Mielle ont eux aussi attiré l’attention des quelques patineurs présents et
peux habitués au prouesse sur bicyclette.

En même temps un peu plus haut sur le village exposant se déroule le rail contest, un monstrueux rail a été installé dans les
marches par l’organisation pour un rail contest en roller.
Les rider se font plaisir, le public intrigué par ces cascades périlleuses s’arrête observer quelques instant ces jeunes fougueux,
Cyril Daniel remporte l’affaire avec un top soul to 450° back royal sur le rail 15 mètres !! On peut a ussi souligner au passage les
tricks sexy de Greg Breger, Mathias Silhan, Denis Gul, … qui nous ont fait rêvés.

A cause de la pluie de la veille le programme est serré il faut donc directement enchaîné avec les finales amateurs en roller,

Thomas Bouleau sort du lot et remporte le contest amateur roller de cette 4ème étape de la tournée Fise Expérience.
José Garnier nous gratifie d’un superbe 900 °, Maxi me Kind skate comme à son habitude à base de top soul et de unity dans
tous les sens… Tout le monde à été impressionné par ce jeune rider de 10 ans  Quentin Harkat qui à  mieux roulé que la plupart
des autres amateurs puisqu’il finit 8ème des finales.

Les rennais affluent toujours plus nombreux et restent admirer le show et attendent avec impatience les finals pro avec
impatience….

On débute les finales avec Cyril Daniel et Greg Breger, Cyril street le park et sort des transferts en grind de folie, Greg skate vite
et skate tout le skate park.

On enchaîne avec Warren Digne et Steven Aleil qui tous les deux sortent de grosse rota, de gros transfert ils skatent tous les
deux avec le sourire et se font bien plaisir sur le park, le public apprécie et attend avec impatience la dernière poule, notamment
Julien Cudot qui à remporté le contest l’an passé.

La dernière poule est donc composée de Mathias Silhan, Denis Gul et Julien Cudot. Mathias skate un niveau au dessus de tous
le monde, fluide, stylé, engagé dans ces trick … il remporte le contest devant Steven Aleil et Denis Gul qui à bien skaté tout le
park nous sortant des transfert de folie et des grind sur le rail a kink faisant vibrer tout le monde.
Mathias est donc le premier qualifié pour le Fise 2009 !!!

On termine d’ailleurs ce contest avec Denis Gul qui finit 3ème et qui remporte aussi le best tricks avec son transfert en soul sur la
sub box…

Video : http://www.youtube.com/watch?v=nyZs9vdnpF0&eurl

Merci à tous les rider d’être venu profiter du skate park et de la bonne ambiance Rennaise, Merci au cercle Paul Bert pour
l’organisation, Fiat, Soul, USD, Xsjado, Desillusion Mag,….

Samedi 7 juin 2008
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Mercredi 30 avril 2008
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Actualité du marketing sportif et du sponsoring 30 Mai 2008 

    
Vous n'avez pas de 
message.
Mode d'emploi

Accueil
Marketing
Sponsoring
Economie
Médias
Multimédia
Droit du sport
Carrière
Interviews
Evénements
Collectivités
Paris sportifs
Poker

Mot-clé

Recherche par sport

Evénements : Roller

Rollers en mai à Rennes 

Rendez-vous des amateurs de glisse, Rennes sur Roulettes
revient dans la capitale bretonne pour une 26ème édition très 
attendue les 24 et 25 mai prochains. 

La manifestation, à laquelle sont inscrits 7000 participants, accueillera 
notamment l’unique étape française de la Coupe du Monde de Roller 
Vitesse, devant un public de 25 000 personnes. Rennes sur Roulettes 

est organisée par le Cercle Paul Bert, en partenariat avec la ville de Rennes et sous 
l’égide des fédérations française et internationale de roller skating. Elle donnera lieu à 
l’installation d’un street park en cœur de ville et à l’organisation de randonnées 
populaires. « Nous espérons que les athlètes et leurs staffs emporteront de Rennes 
des souvenirs à la hauteur des efforts prodigués par les bénévoles et les 
professionnels de l’association », a déclaré René Barrat, président général du Cercle 
Paul Bert.  

Imprimez cet article | Envoyez cet article 

Charles Knappek  le 30/04/2008 à 11:11 

Mots clés
Rennes sur Roulettes
Coupe du Monde de Roller 

Vitesse
Cercle Paul Bert

Options

Mercredi 30 avril 2008



Revue de presse 2008

100



Revue de presse 2008

101

In Cité: Un finish couteau tiré sur Rennes sur roulettes http://www.in-cite.info/fr/news/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5...

Un finish couteau tiré sur Rennes sur roulettes

Quel week-end pour la 26 ème édition de Rennes sur Roulettes orchestrée par le Cercle Paul Bert ! Après
une première journée bénie par les dieux de la pluie, une deuxième partie dimanche sʼest montrée
beaucoup plus hospitalière, en offrant un bitume de toute beauté sous un soleil radieux.

Les professionnels de tous les continents ont emboité le pas chaloupé des amateurs sur des rollers de plus
en plus impressionnants. Sur la ligne dʼarrivée, les colombiens ont impressionnés en se jetant littéralement
à lʼattaque de la ligne blanche, au mépris des règles dʼéquilibre ; bien leur en a pris puisquʼils ont été dans
les meilleurs autant avec les athlètes féminines que masculines.

Mardi 27 mai 2008
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RENNES SUR ROULETTES
24 et 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 “Reine” des
classiques du circuit mondial de roller
vitesse avec lʼaccueil de lʼélite mondiale
aux portes de la Bretagne. 

Venez encouragez ces athlètes de haut
niveau affichant 40Km de moyenne au
compteur. Unique étape française de la
Coupe du Monde de Roller Vitesse 08.
Pour les novices, le Cercle Paul Bert vous
proposera des initiations afin de
chausser, vous aussi, vos patins.

En prime, 
animations shows et compétitions
avec, notamment lʼorganisation du
B reizh Rollʼ08 contest street sur un
park de 600 m2 ouvert au roller/skate
et bmc, comptant pour le circuit FISE 08

+ dʼinfos sur :
www.rennessurroulettes.com
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Fiche événement http://www.wik-lesite.fr/site/fiche_evenement-319.html?categorie=lois...

Rennes sur roulettes
Rennes, Rennes (35)

Donner votre avis - Conseiller à un ami

L'événement de référence dans le monde du roller en France. Au programme : des randonnées roller, la seule étape française de la

Coupe du Monde de roller vitesse, des shows en roller acrobatique, un contest de street, de l'initiation roller et bien d'autres animations

Site officiel

Lieu de l'événement :

Rennes, Rennes (35)

Date(s) de l'événement :

Du 24 au 26 mai.

L'avis de la rédaction :

Comme sur des roulettes
LE rendez-vous phare de la nation roller.
On voit d'ici les esprits chagrins se demander si Rennes sur Roulettes brisera la

malédiction en forme de trombes d'eau qui s'accroche à la manifestation depuis trois

ans. "Rain sur Roulettes" a-t-on entendu, en écho aux moqueries dont sont parfois

victimes les Tombées de la pluie. 25000 spectateurs avaient pourtant fait le

déplacement l'an passé, ce qui laisse augurer du succès que peut rencontrer cet

événement populaire si le soleil pointe son nez. Mais trêve de "gillopétries", place au

sport. Car de ce côté-là aussi, les Rennais sont servis.

En 26 ans d'existence, ce rendez-vous phare de la nation roller a en effet su trouver

un équilibre entre le sport d'élite (400 coureurs de 26 nationalités différentes sont

attendus pour en découdre sur un parcours aux abords du centre ville, pour la 4ème

et seule étape française de la coupe du monde de roller vitesse) et le sport de

masse. La dimension populaire du roller (on compte environ 5 millions de

pratiquants en France) est bien présente dans ce rassemblement. Pour les

aficionados, une randonnée nocturne est prévue le samedi soir. Les amateurs se

retrouveront le dimanche pour un parcours familial et convivial, toutes générations et

populations confondues. L'événement propose également quelques insolites,

comme la fanfare sur roulettes Roller Brass Band, les acrobaties maîtrisées (du

moins on l'espère) de prodiges du roller, du skate et du BMX sur une aire de street

spécialement aménagée, ou encore les démonstrations de la Brigade Roller de la

Préfecture de Police de Paris.// Julien Coudreuse

Genre : rollerblade

Mai 2008
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Forum UCPA > Agenda > Mes rendez-vous UCPA

24/05/2008 
Rennes sur Roulettes

Agenda : Mes rendez-vous UCPA

du 24/05/2008 au 25/05/2008 de 08h00 à 09h00  
ucpa.com

Les 24 et 25 mai 2008, Rennes sur Roulettes célèbre le temps d'un week-end la "fête du roller" sur le boulevard 
de la Tour d'Auvergne à Rennes.
Au programme : courses, rando et street ! 

Horaires : 
le samedi 24 mai 2008, de 10h à 23h
le dimanche 25 mai 2008, de 9h à 18h

Courses : 
Accueil de l'unique étape française de la Coupe du Monde de Roller Vitesse (World Inline Cup). 
Le dimanche matin : de 9h30 à 10h30, course Open Super Sport ouverte aux licenciés comme aux non-licenciés. 
Le dimanche après-midi:
- à partir de 14hmarathon international féminin
- à partir de 16h, marathon international masculin

Inscriptions pour les courses : http://www.rennessurroulettes.com/ >>

Randonnées : 
2 randonnées au programme: 
- Le samedi soir : rando sportive "Rennes Rollers Radiance" de 20 km. Départ à 19h30.
- Le dimanche matin : rando détente/loisir "la randonnée populaire", de 11h00 à 13h00 sur circuit fermé de 2 
km. 

Street : 
Contest de Street "Breizh Roll'08" ouvert au roller, skate et BMX dans le cadre de la 4ème étape du Fise 
Experience Series 08, qualificative pour le FISE Montpellier 2009 (Festival International des Sports Extrêmes) sur un 
park de 600m².  
Qualifications le samedi et finales le dimanche.  
Profitez d'une night session le samedi soir avec free session, best trick et show roller.

 Gagnez avec l'UCPA : 3 séjours d'un week-end pour 1 personne pour dotation podium roller/bmx et skate 

Inscriptions pour le contest : http://www.rennessurroulettes.com/ >>

Les + Rennes sur Roulettes : 
initiations roller, passage de roues, présence de la Brigade de roller de la préfecture de police de Paris,
présence du Roller Brass Band (jazz band en roller) et shows acros.

Tarif :
Evénenemt gratuit ouvert à tous. 

Contact :
Association Cercle Paul Bert Rennes 
30 bis rue de Paris - 35704 Rennes  
Tél : 02 99 27 74 00 

En savoir + sur Rennes sur Roulettes : http://www.rennessurroulettes.com/>>

Page 1 sur 1Forum UCPA - 24/05/2008

Samedi 24 mai 2008
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RENNES SUR ROULETTES SE MET AU VERT ! 

par BOURGET ALEXIS le 15/04/2008 | Rubrique: Initiatives-Actions | Thématique: Education 
sensibilisation

Organisé par l'association le Cercle Paul Bert Rennes, sous l'égide des Fédérations Française et 
Internationale de Roller Skating, Rennes sur Roulettes célèbre le temps d'un week-end, " la fête 
du roller " où tout un chacun pourra s'initier, se mesurer et s'émerveiller lors de cette 
manifestation sportive populaire, annuelle et gratuite. 

Le comité d'organisation de Rennes sur Roulettes rechausse ses patins pour vous concocter, 
dans une ambiance toujours festive et conviviale ce qui se fait de mieux sur la scène du roller en 
France. 

Boulevard de la Tour d'Auvergne / Mail Anne Catherine 

Jugez plutôt : des randonnées roller, seule étape française de la Coupe du Monde de roller 
vitesse, des shows en roller acrobatique, un contest de street ouvert au roller/skate/bmx, de 
l'initiation roller et bien d'autres animations ... 

A noter que pour l'édition 2008, une attention toute particulière sera portée à l'écocitoyenneté !!!  
Un village Développement durable sera présent durant tout le week-end... expositions, 
animations, jeux, intervenants...  

Alors n'attendez plus, réservez dès à présent votre week-end du 24 & 25 Mai 2008 pour fêter ce 
grand rassemblement de rollers.  

modéré par :
fbreuil

Médiaterre France - Rennes sur Roulettes se met au vert !

Mardi 15 avril 2008
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24/05/2008 dans la région 

Contest Breizh Roll'08 
Compétition Roller/ Skate/ BMX 
4e étape du Fise Expérience 
Park de 600m²

Lieu :
RENNES

Horaire :  
11:30

Informations :
02 99 27 74 00

Oxylane

Mai 2008
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QUOTE  

Compétition non fédérale ouverte au roller/skate/bmx dans le cadre de la 4ème étape du Fise Experience Series 08,

qualificative pour le FISE Montpellier 2009 (Festival International des Sports Extrêmes) sur un park de 600m². 

Retrouvez-nous, Bd de la Tour d'Auvergne (Mail Anne Catherine). 

Le Samedi 24 Mai de 11.30 à 23.00 (qualifs) / Le Dimanche 25 Mai de 10.00 à 18.00 (finales). 

http://www.rennessurroulettes.com/modules/pages/page.php?ID_pages=120

QUOTE  

Nouveauté 2008 !!! Du grand show en perspective ... 

Après la rampe, place à la jumpmobile pour du spectacle aérien. A ne pas manquer samedi et dimanche. 

Présence exceptionnelle confirmée de Sven Boekhorst (Hollande). 

Retrouvez prochainement la liste des autres Pro riders invités !!! 

Page 1 sur 2Rennes Sur Roulettes - 24,25 Mai 2008 - rollernews.com

Mai 2008
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Rennes sur Roulettes 
Les 24 et 25 mai à Rennes (35)
Les 24 et 25 mai prochains, dans le cadre de la 
26ème édition de Rennes sur Roulettes aura lieu 
à Rennes, un contest de street baptisé Breizh 
Roll'08 ouvert au roller, bmx et skate comptant 
pour le circuit Fise Experience 08. 

Night Session le samedi soir avec au 
programme : free session, best tricks et un show 
acro sur une jumpmobile avec la présence de 
Sven Boekhorst. 

Plus d'infos : 
http://www.rennessurroulettes.com/

Rennes sur Roulettes - TRUC DE FOU - LE SITE DE L'ADRENALINE

Mai 2008
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Rennes sur Roulettes écocitoyenne ! 

Organisé par l'association le Cercle Paul Bert Rennes Rennes sur Roulettes célèbre le 
temps d'un week-end, la fête du roller où tout un chacun pourra s'initier, se mesurer et 
s'émerveiller lors de cette manifestation sportive populaire, annuelle et gratuite.  

Le comité d'organisation de Rennes sur Roulettes rechausse ses patins pour vous 
concocter, dans une ambiance toujours festive et conviviale ce qui se fait de mieux sur la 
scène du roller en France.  

Jugez plutôt : des randonnées roller, seule étape française de la Coupe du Monde de 
roller vitesse, des shows en roller acrobatique, un contest de street ouvert au 
roller/skate/bmx, de l'initiation roller et bien d'autres animations ...  

A noter que pour l'édition 2008, une attention toute particulière sera portée à 
l'écocitoyenneté !!!  
Un village Développement Durable sera présent (avec des expositions, conférences et 
jeux) en plus des nombreuses actions visant à réduire l'impact environnemental d'une telle 
manifestation (toilettes sèches, covoiturage, tri sélectif, ...)  

Alors n'attendez plus, réservez dès à présent votre week-end du 24 & 25 Mai 2008 pour 
fêter ce grand rassemblement de rollers. 

Public : Grand public

Tarif : gratuit

Date : Du 24/5/08 au 25/5/08

Lieu : Boulevard de la Tour d'Auvergne / Mail Anne Catherine

Ville : Rennes

Pays : France

Contact : BOURGET ALEXIS / Responsable Développement Durabl

Actu-Environnement n'est pas organisateur des manifestations indiquées dans l'agenda. Pour plus d'information, 
veuillez vous mettre en relation avec le contact indiqué ci-dessus. 

Rennes sur Roulettes écocitoyenne !

Mai 2008
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Rennes sur roulettes les 24 et 
25 mai - Rennes 
jeudi 28 février 2008 

Avec le Cercle Paul-Bert, la Ville de Rennes et les supermarchés 
Champion, Rennes sur roulettes se tiendra samedi 24 et 
dimanche 25 mai. Des athlètes de haut niveau affichant 40 km de 
moyenne seront sur la ligne de départ. Cette manifestation
accueille l'unique étape française de la Coupe du monde de roller 
vitesse. Mais les amateurs pourront aussi profiter du bitume avec 
la rando détente et la rando sportive. 

Pour les novices, des initiations et pour les plus casse-cou, 
animations, shows et compétitions.  

Cette année, Rennes sur roulettes joue la carte écologique. Tri 
sélectif avec Rennes Métropole, transports en commun (bus et 
métro) gratuit et covoiturage pour les bénévoles, 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. 

Pratique. Info sur le site Internet www.rennessurroulettes.com

Rennes sur roulettes les 24 et 25 mai (ouest-france.fr)

Jeudi 28 février 2008
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Rennes sur roulettes 
recherche des bénévoles - 
Rennes 
jeudi 06 mars 2008 

Organisé par le Cercle Paul-Bert, en collaboration avec la ville de 
Rennes et les supermarchés Champion, Rennes sur roulettes 
rechausse ses patins pour proposer ce qui se fait de mieux sur la 
scène du roller en France. L'événement aura lieu les 24 et 25 mai, 
boulevard de la Tour d'Auvergne (mail Anne Catherine), lieu 
reconnu des adeptes de la glisse urbaine. Au programme : des 
randonnées roller, l'élite mondiale du roller vitesse aux portes de 
la Bretagne, show de roller acrobatique, contest de street, 
initiation roller et animations multiples... 

L'orchestration de ce programme nécessite toutefois plusieurs 
centaines de bénévoles le temps d'un week-end. Les 
organisateurs lancent donc un appel à bénévoles pour les 24 et 
25 mai. « La diversité des postes proposés offrira à chacun la 
possibilité de s'investir dans des missions allant de l'accueil 
à la sécurité, de la décoration à la restauration, du 
ravitaillement à l'espace initiation.... », précise-t-il.  

Pour tout renseignement ou inscription, contactez Maxime 
Bouchet au 02 99 27 74 00, stagiaire@rennessurroulettes.com ou 
rendez-vous sur le site « www.rennnessurroulettes.com ».

Rennes sur roulettes recherche des bénévoles (ouest-france.fr)

Jeudi 6 mars 2008
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Accueil > Evènementiel/contests > Rennes sur Roulettes

Organisé par l'association le Cercle Paul Bert Rennes en collaboration avec 
la ville de Rennes et les supermarchés Champion, sous l'égide des 
Fédérations Française et Internationale de Roller Skating, Rennes sur 
Roulettes célèbre le temps d'un WE "la Fête du roller" où tout un chacun 
pourra s'initier, se mesurer et s'émerveiller 
lors de cette manifestation sportive populaire, 
annuelle et gratuite.
Des randonnées roller, seule étape française de la 
Coupe du Monde de roller vitesse, des shows en roller 
acrobatique, un contest de street ouvert au 
roller/skate/bmx, de l'initiation roller et bien d'autres 
animations ...

Contest Breizh Roll'08
Nouveauté 2008 !!! Place à la pratique street ...

Compétition non fédérale ouverte au roller/skate/bmx dans le cadre de la 4ème 
étape du Fise Experience, qualificative pour FISE 2009 sur un park de 600m².

Retrouvez-nous, Bd de la Tour d'Auvergne (Mail 
Anne Catherine). Le Samedi 24 Mai de 11.30 à 
23.00 (qualifs) / Le Dimanche 25 Mai de 10.00 à 
18.00 (finales).

Partenaires  Voir la liste des partenaires ici

Pour plus d'infos: www.rennessurroulettes.com

Page 1 sur 1Rennes sur Roulettes, la Fête du roller et du skate, le 24 et 25 mai 2008

Mai 2008
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Les Samedi 24 mai 2008 et Dimanche 25 mai 2008 

Les sorties près de chez vous

Rennes sur roulettes 

Rennes, Boulevard de la Tour-d’Auvergne 

L’événement 100 % glisse orchestré par le Cercle Paul-Bert, la ville de Rennes et les 
supermarchés Champion. Au programme : coupe du monde de roller vitesse, randos roller, 
contest de street ouvert au roller-BMX et skate, shows roller acro, initiation roller, etc. 

Gratuit  

Renseignements
Site Internet cliquez ici

Infos pratiques

Rennes.maville.com Les sorties près de chez vous

Mai 2008
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Actualité Sports

jeudi 15 mai 2008

Roller-skating : Compétition et spectacle attendus à
Rennes

Rennes sur roulettes est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier de la 
capitale bretonne. : Archives Ludo Le Ridou 

Rennes sur Roulettes. La 26e édition aura lieu les 24 et 25 mai, avec en point d'org
une étape de Coupe du monde. 7 000 patineurs et 25 000 spectateurs sont attendus. 

C'est désormais une habitude, le centre-ville rennais accueillera, le temps d'un week-end, l'
des plus grands événements de la scène roller européenne. Et encore une fois, sport 
spectacle seront au rendez-vous. Car si de nombreuses manifestations, comme la para
roller en centre-ville, sont ouvertes à tous, des coureurs professionnels seront présents po
se disputer une place sur le podium. Au programme, une épreuve de ty
« marathon » (43,2 km pour les femmes et 51,3 pour les hommes) qui comptera pour 
Coupe de France mais aussi pour la Coupe du monde de roller vitesse. Pas moins de 25 0
spectateurs sont attendus, ainsi que 7 000 patineurs réunis autour du mail Anne Catherin
boulevard de La Tour-d'Auvergne. 

Et si les meilleurs mondiaux seront là pour gagner, le programme du week-end propose
également une grande diversité de spectacles. Ainsi, le Show Jump Mobile verra se produ
le Hollandais Sven Boekhorst, souvent récompensé en X-games, les jeux olympiques d
sports extrêmes. Tous les paramètres semblent donc réunis pour que cette 26e édition s
une réussite, même si les organisateurs ne souhaitent pas revivre le week-end pluvieux 
l'an passé. « Mais, même quand il pleut, c'est toujours une réussite », soulignaient c
derniers. 

• Le programme du week-end (principaux événements). Samedi : 15 h -16 h, parade rol
en centre-ville (2 km) ; 19 h 15, départ Rennes roller Radiance (randonnée nocturne 20 km
Dimanche : 13 h 45 - 15 h 15, marathon international féminin ; 15 h 45 - 17 h 15, marath
international masculin. Entrée et participation gratuites. 

Ouest-France 

Les autres titres

Rennes.maville.com Roller-skating : Compétition et spectacle attendus à Rennes

Jeudi 15 mai 2008
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Actualité Sports

lundi 02 juin 2008

Rennes sur Roulettes : Les Colombiens en force à 
Rennes
La quatrième étape de Coupe du monde a donné lieu à un spectacle de très ha
niveau, qui confirme la domination sud-américaine. 

Après la randonnée populaire du matin et les nombreuses animations autour du mail An
Catherine, place à la compétition en ce dimanche après midi, sous un soleil enfin de reto
Près de 230 patineurs sont réunis - 60 chez les femmes et 169 chez les hommes - par
lesquels les meilleurs mondiaux. 

Le marathon féminin, d'une longueur de 43,2 km, ouvrait le bal. La course, très tactiqu
voyait beaucoup de concurrentes attaquer. Malgré les nombreuses tentatives d'échappée
aucune d'entre elles ne parvenait à se détacher. La victoire se décidait donc en toute logiq
au sprint. La Colombienne Cecilia Baena se montrait plus rapide et confirmait sa premiè
place au classement mondial. Une nouvelle victoire personnelle qu'elle ne prenait par po
autant à son compte. « C'était une course très rapide (près de 33 km/h de moyenne), av
beaucoup d'attaques, confiait-elle après la course. C'est mon équipe, en attaquant à 5
mètres de l'arrivée, qui m'a permis de gagner. »

Du côté des hommes, le marathon (51,3 km), au niveau moins homogène, s'annonçait enco
plus spectaculaire. « Ici, l'avantage revient souvent aux attaquants », soulignait Ya
Guyader avant la course. Le départ ne faisait d'ailleurs pas mentir le Nantais et meilleur esp
français. Avec une vitesse de pointe à plus de 60 km/h, les premiers tours passaient à 
rythme exceptionnel. Une vitesse qui permettait de laisser les meilleurs mondiaux aux ava
postes. Parmi eux, Yann Guyader bien sûr, 6e au classement WIC (World Inline Cup), m
aussi d'autres français, comme Boher, Boucher ou Levrard, dans l'attente de la bon
échappée. 

À quelques tours de l'arrivée, Julien Levrard qui, après avoir fait un temps la course en tê
se voyait repris par un groupe d'une quinzaine de patineurs. L'épreuve se finissait donc 
sprint, et le Colombien Rosero s'imposait devant Bastidas et Garzon. Le Nantais Guyad
quant à lui, échouait « à une demi-roue » du podium. Malgré la déception, ce dernier ten
cependant à relativiser. « C'est le jeu de la course. C'est un circuit très cassant, av
beaucoup de virages. J'ai fait le maximum mais j'échoue de peu. » Arnaud Gicqu
directeur de la French Inline Cup, pour laquelle l'épreuve d'hier comptait également, 
montrait satisfait du comportement des athlètes nationaux. « Je suis content des França
qui ont été très actifs, et de la course en général. On a eu droit à un beau final. »

Les nombreux spectateurs présents hier ont donc assisté à une course très spectaculaire, q
confirmait la tendance actuelle dans le monde du roller skating. Deux Colombiennes chez 
femmes, deux chez les hommes, ainsi qu'un Vénézuélien montent en effet sur le podiu
confirmant la suprématie sud-américaine.

Ouest-France 
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Rennes.maville.com Rennes sur Roulettes : Les Colombiens en force à Rennes ,
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Les étapes de la FIC 2008, de mars à juin

Etape 1 - FIC Le Ch’ti Roller les 1 et 2 mars

La saison de la FIC 2008 commence dans le Nord: changement de cap pour les patineurs de vitesse donc, eux qui étaient

habitués depuis 2006 à débuter les marathons par l’étape de Nîmes! L’étape de Lille est réputée pour être à la fois technique et

physique. Et vu qu’elle a été décalée début mars cette année (voir plus loin), il se peut fort bien que des écarts se creusent

rapidement, entre ceux qui seront déjà fins prêts pour la saison et les autres qui viendront peaufiner leur condition...  

Etape 2 - FIC Nîmes en Roller le 13 avril

Tout le monde dans les arènes! A Nîmes, les farandoles tournent aussi vite que les patineurs de vitesse, et presque dans une

même palette de couleurs et de musique. Et le circuit de Nîmes devient, l’espace d’une journée, presque aussi célèbre que le fameux pont d’Avignon, qui vit passer bien des danseurs! 

Mais les patineurs dansent sur un autre rythme, à près de 40km/h! Et si leur planète tourne tout aussi rond, le seul vainqueur de l’étape 2 est toujours celui qui sort par la grande porte!  

Etape 3 - FIC Goëlo Roller Nature les 10 et 11 mai

D’un côté de l’Europe, il y a la Russie. Et de l’autre, la Bretagne, et des montagnes tout aussi splendides! D’autant plus quand le vent et la pluie viennent se mêler à la course: le Roller

Marathon du Goëlo Roller Nature devient alors une épreuve d’agilité et de force qui couronne les plus courageux: normal, en terre bretonne... C’est du moins ce qui s’est passé en 2007, 

quand une tempête s’est abattue sur la côte de Plouézec. Mais la tempête ne souffle qu’une fois, pour rappeler aux hommes la force de la nature: le reste du temps, et au soleil, cette 

manche de la FIC nous dit combien le Goëlo est une région magnifique!  

Etape 4 - FIC Rennes sur Roulettes les 24 et 25 mai

Après moi, le déluge, disait Noé après alors qu’il débarquait à Rennes sur Roulettes pour assister à la célèbre étape de la FIC et de la WIC. Bien évidemment, cette histoire biblique vacille 

gentiment entre le mythe et la réalité... Car c’est vrai qu’à Rennes, il pleut assez souvent. Mais c’est vrai aussi que la course qui s’y joue est toujours de haute volée, tout simplement parce 

qu’elle rassemble la crème des patineurs mondiaux. Une étape indispensable du calendrier!  

Etape 5 - FIC Roller Marathon de Dijon le 15 juin

Sauce soleil ou sauce spectacle? Comment préférez-vous le Roller Marathon de Dijon? En Côte d’Or, on aime forcément ce qui brille, et cette course en fait partie: des patineurs lancés à 

toute vitesse sur un circuit urbain de deux kilomètres, agrémenté d’un soleil toujours au rendez-vous... Voici les ingrédients parfaits d’une étape de la FIC et de la WIC qui ne cesse de 

grandir - et d’attirer l’élite mondiale.  

Lien: http://www.french-inline-cup.com/

Page 1 sur 1SportVox - le media citoyen - Les étapes de la FIC 2008, de mars à juin
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Le 24 et 25 mai 2008, rendez vous au Mail Anne-Catherine, pour l' étape FISE Expérience dans le cadre de Rennes sur Roulettes.

Au programme un show de big air en roller et bmx, Mais aussi un contest en skateboard, roller et bmx pour se qualifier pour le FISE 2008 qui se tiendra à Montpellier du 
30 avril au 4 mai sur les berges du Lez, et bien sûr de nombreux lots et Prize money à gagner !  

Renseignements / facilité d'hebergement :
http://www.rennessurroulettes.com/

Inscriptions contest :
http://www.fise-events.com/

Infoline :
04 67 40 15 35

Contact inscriptions Roller / BMX / Skateboard :
johan@nokiafise.com

FISE, est la plus grande compétition de sports extrêmes en Europe, elle a des petits frères dans 6 villes de France, avec au total 61000 € de prize money ainsi que de 
nombreuses invitations au FISE Montpellier à gagner !  

Plus d'infos sur :

http://www.nokiafise.com/modules.php?name=News&file=article&sid=29&mode=&order=0&thold=0
http://www.rennessurroulettes.com/

Plan skatepark provisoire :

Page 1 sur 1StreetTours - Le site du roller street en Touraine. Forums-viewtopic-Rennes sur roule...
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[Roller] Photos de la WIC Rennes 

Cyril | 26 mai 2008 | 20:15

La WIC Rennes s’est déroulée sous le soleil….. incroyable nan ?! 

Diffusion sur la chaîne Sport+ : 
- Vendredi 30 Mai à 17h15 - Durée : 15 min 
- Dimanche 01 Juin à 10h30 - Durée : 15 min 
- Lundi 02 Juin à 00h45 - Durée : 15 min 
- Mercredi 04 Juin à 16h30 - Durée : 15 min 

1368 Photos vous attendent. 
 Les résultats.

Page 1 sur 1Venezia & Roller Numérique » [Roller] Photos de la WIC Rennes

Lundi 26 mai 2008Venezia & Roller Numérique
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Acrobatique 

Tout au long du week-end, Rennes sur Roulettes va donner la part belle aux sports extrêmes : roller, skateet autre bmx. Le village
rassemble ces différentes disciplines de la glisse urbaine. Compétitions, animations et démonstrations  pour se mesurer, s' amuser
et s'émerveiller... 

Breizh Roll'08. Nouveauté 2008 ! Place à la pratique street ... Compétition non fédérale ouverte au
roller/skate/bmx dans le cadre de la 4ème étape du Fise Experience Series 08, qualificative pour le FISE
Montpellier 2009 (Festival International des Sports Extrêmes). 
>> Qualifications le samedi 24 Mai de 12h à 18h / Finales le dimanche 25 Mai de 10h à 17h30. 

Show Jump Mobile. Une structure hors-normes made in Hollande, une démonstration signée Sven
Boekhorst, rider hollandais, un show hallucinant ! 
>> RDV pris le samedi à 18h30 et 22h30 et le dimanche à 13h30. 

L'Acro Night Session. Une soirée 100% session : pratique libre sur les aires de street, compétition et show
roller.  
>> De 20h à 21h30, les aires de street roller, BMX et skate seront ouvertes pour des sessions libres avant
d'assister à un concours de figures aériennes sur modules best trick "special roller" à 21h45. 

>> Inscriptions en ligne ici

Ville de Rennes : Acrobatique

Vendredi 16 mai 2008
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Rennes sur Roulettes 

L'évenement 100% glisse revient les 24 et 25 mai 2008 pour la 26ème édition.
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. 

Cette année encore, l'évenement mêle savamment professionnels et amateurs de la glisse. Ainsi,
l'unique étape française de la Coupe du Monde de Roller Vitesse accueillera les grandes pointes du
patin alors que les rues rennaises seront ouvertes à tous ceux qui souhaiteront s'adonner aux joies
du roller grâce aux 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 proposera des initiations et pour les plus casses-cou, animations, shows et compétitions
avec le Breizh Roll' 08 by Kaki Crazy, contest de street ouvert au roller/bmx et skate ! Pour toutes

ces activités >> Inscriptions en ligne ici

Clin d'oeil à l'environnement, Rennes sur Roulettes 08 jouera la carte écologique avec différentes actions mises en place afin de
limiter l'impact environnemental.  
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, un village pédagogique sur le développement durable... 

Alors qu'il vente, pleuve ou qu'il fasse soleil, Rennes sur Roulettes vous attend de pied ferme, bd de la tour d'auvergne pour célébrer
la  fabuleuse aventure populaire et sportive qui fêtera ses 26 ans d'existence. 

>> Toute l'info sur www.rennessurroulettes.com
>> Lire la lettre aux riverains
>> Télécharger le circuit de la rando-roller

•Pratique 
Cercle Paul Bert - Rennes sur Roulettes - 30 bis rue de Paris - 35704 Rennes 
Renseignements : tél. 02 99 27 74 00  fax. 02 99 27 74 09 ou par mail contact@rennessurroulettes.com

Ville de Rennes : Rennes sur Roulettes

Vendredi 16 mai 2008
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Animations 

Le Roller Brass Band. Ou l'unique fanfare funk à roulettes sera présente à Rennes pour une performance
mêlant subtilement musique festive et roller dance. Du jazz funk et des chorégraphies : un cocktail explosif ! 
>> Ils vous accompagneront durant tout le week-end. Pour les écouter dès maintenant cliquez ici.

La brigade roller. de la préfecture de Police de Paris. Sensibilsation à l'encadrement et sécurisation des
randonnées roller, prévention sécurité routière sur les temps d'initiation roller et un show spectaculaire de leur
savoir-faire. 
>> Dimanche 25 mai à 15h15. 

Initiation Roller. Encadrée par des brevets d'états. Lieu de RDV : Cour scolaire du Groupe Louise Michel.  
>> Samedi 24 mai de 14h-18h et  dimanche 25 mai de 10h-17h. 
Passage de roues. avec l' Ecole du Roller Français. Lieu de RDV : Gymnase de la Tour d'Auvergne. 
>> Samedi 24 mai de 14h-18h et dimanche 25 mai 10h-17h. 

Ville de Rennes : Animations

Vendredi 16 mai 2008
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Rennes sur Roulettes 2008 

Du 24 mai 2008 
Au 25 mai 2008
Rennes 

Rennes sur Roulettes 2008  

Cercle Paul Bert : 02 99 27 74 
00

L'événement de référence dans le monde du roller en
France
L'élite mondiale du roller est à Rennes pendant 2
jours ! Toutes les composantes du roller réunies en
un seul lieu pour vous permettre de vous initier, vous
mesurer, vous émerveiller...

Chaque année depuis 26 ans, Rennes sur Roulettes celèbre 
La fête du roller. Le temps d'un week-end, prenez part à
cette manifestation sportive, populaire, conviviale, gratuite 
et écocitoyenne ! 
La seule étape française de la Coupe du Monde de roller
vitesse est à Rennes ! Bien entourée par les randos-roller, 
les shows acrobatiques et contests de street. Vous pourrez 
même vous initiee aux petites roues au cours d'une pléiade 
d'animations énérgiques ! 
L'édition 2008 met l'accent sur l'écocitoyenneté : outre un 
programme sportif dense, Rennes sur Roulettes jouera 
cette année la carte écologique. Différentes actions seront
mises en place dans le but de réduire l'impact 
environnemental.  
>> Découvrez le programme complet des festiviés sur le 
site officiel
>> Télécharger ici le circuit de la rando-roller

•Pratique
Organisation : association le Cercle Paul Bert Rennes 
Contact/Renseignements au 02 99 27 74 00 ou 
rsr@cerclepaulbert.asso.fr

Ville de Rennes : Rennes sur Roulettes 2008

Vendredi 16 mai 2008
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Courses 

A la fois stratégique et dynamique, la course a été la première discipline à utiliser le patin en ligne dans les compétitions officielles,
que ce soit sur piste ou sur route. Le roller vitesse, discipline aux portes des Jeux Olympiques ! 

Open Super Sport. Course Open mixte de 30 km comptant pour la French Inline Cup 2008 ouverte aux
licenciés et non-licenciés sur un circuit en centre-ville de 2.7 km. Catégories : Seniors/Vétérans1/Vétérans 2.
Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés.  
>> Dimanche 25 mai de 9h à 10h30. 

Marathon Internationnal Féminin. Marathon de 43.2 km (16 tours) comptant pour la World Inline
Cup/French Inline Cup 2008. Ouverte aux licenciés sur un circuit en centre-ville de 2.7 km. Catégories :
Seniors Nationales et Internationales. 
>> Dimanche 25 mai de 13h45 à 15h15 

Marathon Internationnal Masculin. Marathon de 51.2 km (19 tours) comptant pour la World Inline
Cup/French Inline Cup 2008. Ouverte aux licenciés sur un circuit en centre-ville de 2.7 km. Catégories :
Juniors/Seniors Nationaux et Internationaux. 
>> Dimanche 25 mai de 15h45 à 17h15 

Ville de Rennes : Courses

Vendredi 16 mai 2008
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Rennes sur roulettes : 24 et 25 mai 2008 

L'élite mondiale du roller présente sur 2 jours à  Rennes...  
Toutes les composantes du roller réunies en un même lieu pour vous permettre de vous initier, vous
mesurer et vous émerveiller 

Ville de Rennes : Les grandes manifestations sportives

Randonnées 

La Rennes Rollers Radiance. Ex-Transrennaise, la Rennes Rollers Radiance après s'être extériorisée revient
cette année sur Rennes pour une nouvelle aventure dans une ambiance musicale inédite. Randonnée gratuite.
>> Rendez-vous samedi 24 mai dès 19h, Bd de la Tour d'Auvergne   

Randonnée populaire. La rando détente, conviviale, gratuite et sans inscription du dimanche matin.
Encadrée et sécurisée, elle permet à tout à chacun de s'adonner aux joies du roller sur un parcours fermé de
2km, emprunté par l'élite mondiale, en plein coeur du centre ville rennais. 
>> Rendez-vous dès 10h30 Bd de la Tour d'Auvergne. 

Ville de Rennes : Randonnées

Vendredi 16 mai 2008
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Rosero y Baena se lucieron ayer en 
Rennes
Redacción de El País

Patinadores colombianos 
lograron la victoria en maratón 
francesa.

Diego Rosero (Rollerblade MPC) 
y Cecilia Baena (Bont-Wheels) le 
dieron al patinaje colombiano el 
segundo doblete en la Copa 
Mundo de Maratones de Patinaje 
de Carreras, al ganar en Rennes, 
Francia, quinta válida puntuable 
para el escalafón mundial de la 
WIC.  

Rosero Calad se reencontró con 
el triunfo en el máximo certamen 
mundial de maratones por clubes. En su primera victoria este año el nariñense 
residenciado en Cali aventajó en la meta al venezolano José Alexander 
Bastidas, del equipo Bacatá-Bont, y al también colombiano Nelson Garzón, del 
Matter World Center Inline, tercero.  

Por su parte, la ‘Chechi’ se consolidó en el liderato de la clasificación femenina. 
Para Baena fue su segundo triunfo, el quinto nacional. De las catorce pruebas 
programadas, las de Rennes son las más extensas. Para las mujeres son 43 
kilómetros, mientras que para los hombres el recorrido es de 51 kilómetros.  

La colombiana encabezó el amplio dominio de su equipo, Bont-Wheels, pues a 
la cartagenera la escoltaron en la meta la neocelandesa Nicole Begg, la 
argentina Tamara Llorens y la también criolla Alexandra Vivas, cuarta.  

Copa América

Luego de cuatro jornadas en la IX Copa América de Clubes de Patinaje en 
Barrancabermeja, los elencos Proélite, en mayores, y Metropolitano, en 
menores, lideran sus respectivas clasificaciones.  

En la clasificación general el equipo capitalino se consolida en el primer lugar.  

Los triunfos de Daniel Zapata en juvenil y Julián Rivera en mayores fueron 
parte del buen repunte en puntos que tuvo Proélite, que con 46 unidades (hasta 
antes de la cuarta jornada) está al comando en los mayores.  

Ayer, en la competencia de 500 metros, el venezolano John Steven Martínez, 
del Club Barinas, se impuso ante el favoritismo de los nacionales. En damas, la 
medalla de oro quedó en poder de la cartagenera Yersy Puello, de la 
Corporación Luz Mery Tristán del Valle.  

La jornada vespertina presentó algunas alteraciones en pruebas de todas las 
categorías y la programación se retrasó por la lluvia.  

Hoy, en el cierre de competencias, seguramente el triunfo no saldrá de los tres 
clubes colombianos que le han dado gran realce al certamen. Por ello los 
barranqueños han asistido en buena cantidad al patinódromo municipal.  

Datos

En mayores, el segundo puesto es para el Club Diego Rosero Calad, con 38 
unidades, y el tercero para el Metropolitano, con 37.  

La categoría menores muestra a Metropolitano de Bogotá primero con 50 
puntos, seguido de la Corporación Luz Mery Tristán, con 27, y tercero el Paen, 
de Antioquia, con 24 puntos.  

LMT sigue mostrando su buen trabajo en las categorías de base.  

En el cuadro general el Metropolitano acumula 87 puntos que lo mantienen en 
el primer lugar, siendo escoltado por el Luz Mery Tristán, del Valle, con 62; y el 
Proélite con 46.  

Una de las figuras del certamen en Barrancabermeja es la cartagenera Kelly 
Martínez, patinadora del Club Bacatá, que ayer en un vibrante remate ganó la 
prueba de la eliminación en ruta.  

Brillante. Diego Rosero terminó primero en la 
Maratón de Rennes, al igual que la ‘Chechi’.  
Archivo / El país

El Pais - Cali Colombia deportes Rosero y Baena se lucieron ayer en Rennes Rosero 

Jeudi 12 juin 2008
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CHECHI BAENA Y DIEGO ROSERO, GANAN LA MARATON DE RENNES 

escrito por Jose Angel Rincon    
domingo, 25 de mayo de 2008 

Los  patinadores colombianos Cecilia Baena (Bont-Wheels) y Diego Rosero (Rollerblade MPC),  
le dieron al patinaje colombiano el segundo doblete en la Copa Mundo de Maratones de 
patinaje de carreras, al ganar con categoría la maratón de Rennes, Francia, octava válida 
puntuable para el ranking mundial de la WIC. La "Chechi" y Rosero con sus victorias lideran el 
ranking.

Para Cecilia Baena, fue su segundo triunfo y para el grupo de embajadores colombianos
significo la quinta victoria esta temporada (Baena, Vivas, Ruales y Rosero). De las 14 pruebas 
programadas las de Rennes son las más extensas. Para las mujeres son 43 kilómetros, 
mientras que para los hombres el recorrido es de 51 kilómetros.

La "Chechi" encabezo el amplio dominio de su equipo Bont-Wheels, pues a la cartagenera la 
escoltaron en la meta y el podio la neocelandesa Nicole Begg, segunda,  la argentina Tamara 
Llorens, tercera, y la también colombiana Alexandra Vivas, cuarta. En el top 10 de Rennes 
también figuraron la caldense Martha Ramírez, sexta siendo su mejor clasificación hasta el 
momento en el evento, y en la octava posición figuró Liana Holguín (Matter World Inline Center). 

La "Chechi" es primera en la clasficiación femenina con 435 puntos, escoltada por su 
compatriota Alexandra Vivas que suma 348. En la tercera casilla esta Nicole Begg, también de 
Bont-Wheels, con 318 puntos. La vallecaucana Liana Holguín es cuarta en el escalafón con un 
acumulado de 315 unidades. El top 10 lo cierra la manizaleña Martha Ramírez del IDRD-Bont 
totalizando 208 puntos.

En la rama masculina, el nariñense Diego Rosero Calad del Rollerblade MPC, se reencontró con el triunfo en el máximo
evento mundial por clubes en maratones. En su primera victoria este año, Rosero aventajo en la meta al perseverante 
José Alexander Bastidas de Venezuela y del equipo Bacatá-Bont, segundo, y al también colombiano Nelson Garzón del 

Matter World Center Inline,  tercero.

Diego Rosero, ahora paso a comandar el ranking masculino acumulando 295 puntos, 
seguido por el italiano Luca Saggiorato, y compañero de equipo, que tiene 288, y el 
francés Yan Guyader de Powerslide que es tercero con 285 puntos. En el top diez 
figuran Antonio Ruales (IDRA-Bont) en la quinta posición con 232 unidades, y el caleño 
Andrés Felipe Muñoz (Matter World Inline Center), sexto sumando 228 puntos. 

                                        CLASIFICACION OFICIAL  MUJERES

PLACE TEMPS NOM PRENOM

1 1h:19:49 BAENA Cecilia

2 1h:19:49 BEGG Nicole

3 1h:19:49 BONNET Melissa

4 1h:19:49 VIVAS Alexandra

5 1h:19:49 ARTERO Natalia

6 1h:19:49 RAMIREZ Martha

7 1h:19:50 GOOVAERTS Hilde

8 1h:19:50 HOLGUIN Liliana

9 1h:19:50 GLOOR Nadine

10 1h:19:50 ERBITI Sara

11 1h:19:51 LLORENS Tamara

12 1h:19:51 LE BIHAN Laetitia

13 1h:19:51 HUISMAN Marisma

14 1h:19:51 GEGNER Jana

15 1h:19:52 BAK Sara

16 1h:19:52 MUNOZ Rommy-Melissa

17 1h:19:52 TURCHIARELLI Giovanna

18 1h:19:52 KUHN India

19 1h:19:52 STRUVER Tina

20 1h:19:53 PONZETTI Cintia

21 1h:19:54 LARDANI Laura

22 1h:20:01 BARBOTIN Natalie

23 1h:20:31 HOWARD MCLEAN Shaneen

24 1h:22:04 PETITPREZ Anne-Sophie

Dimanche 25 mai 2008
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 :: Lunes, 26 de Mayo de 2008

# Colombia se sigue quedando con las 
primeras plazas en Rennes, de la mano de 
Cecilia Baena y Diego Rosero

Diego Rosero se hizo con la primera 
plaza en la maratón de Rennes 
(Francia), celebrada ayer Domingo ©
Roller Girl

Después de haberse celebrado una serie de 
maratones la semana pasada en Holanda, Europa 
continuó recibiendo competiciones de la World 
Inline Cup este Domingo.

La prueba correspondió a la gran maratón ya de 
gran nombre, Rennes Sur Roulettes, en Francia.

Esta edición 2008, ya era el número 26º de su 
celebración, donde los últimos años, la lluvia 
acompaño a las competiciones, pero en este año, 
un día soleado y con algo de calor, 

fueron las características, para una competición realmente emocionante.

Las primeras en salir, fueron las participantes femeninas, donde en un circuito urbano, 
sería donde se celebraría la maratón de Rennes. Como en las anteriores maratones, el 
equipo femenino de Bont Wheels, se muestra realmente fuerte, siempre estando en la 
cabeza de la clasificación general.

La primera plaza de la prueba, se la quedo la patinadora colombiana, Cecilia Baena (Bont
Wheels), la cual esta demostrando que este año esta en un momento optimo para las 
maratones. La segunda posición, correspondió para su compañera de equipo, la 
neocelandesa, Nicole Begg, mientras que el tercer lugar fue para la argentina, Melisa 
Bonet del Inline Center Matter.

Tras la maratón femenino, salieron a escena ellos, donde una maratón de 51 kilómetros 
fue lo que deberían de disputar para poner en juego las principales plazas de la 
competición.

Toda la competición fue realmente rápida, con importantes ataques de diferentes 
corredores, ya que el ritmo de competición fue importante. A pocos kilómetros del final 
de la competición, un grupo de algo mas de diez deportistas lograron escaparse del 
grupo principal, para llegar a meta solos. El gran fondista colombiano, Diego Rosero del 
Rollerblade MPC demostró su estado de forma y se quedo con la primera posición de la 
maratón. A muy poco de Rosero, llegó el venezolano, Alexander Bastidas del Bont Bacatá
que fue segundo. La tercera plaza la completo el colombiano del Matter Inline Center, 
Nelson Garzon.

:: FEMENINO :: MASCULINO

1. CECILIA BAENA (BONT WHEELS) 1. DIEGO ROSERO (ROLLERBLADE MPC)

2. NICOLE BEGG (BONT WHEELS) 2. ALEXANDRA BASTIDAS (BONT BACATA)

3. MELISA BONET (MATTER I. CENTER) 3. NELSON GARZON (MATTER I. CENTER)

4. ALEXANDRA VIVAS (BONT WHEELS) 4. YANN GUYADER (POWERLIDE ALESSI)

5. NATALIA ARTERO (MATTER I. CENTER) 5. SEVERIN WEIDMER (X.TECH CROSS)

Lundi 26 mai 2008
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Mayo 25 de 2008  

Cecilia 'Chechi' Baena y Diego Rosero, doblete en la Copa Mundo de 
Maratones de patinaje de carreras  

Baena del equipo Bont-Wheels, y 
Rosero, de Rollerblade MPC, 
ganaron en categoría la maratón 
de Rennes que se realiza en 
Francia, quinta válida puntuable 
para el ránking mundial de la WIC.  

Foto: Archivo 

Cecilia 'Chechi' Baena ganó en la categoría de maratón de Rennes junto con 
Diego Rosero en la Copa Mundo de Maratones. 

Información relacionada  

Kelly Martínez es la figura en la IX Copa América de 
Patinaje de Carreras de Barrancabermeja

Para Cecilia Baena, fue su 
segundo triunfo, mientras que 
para los embajadores colombianos
significó la quinta victoria en esta 
temporada.  

De las 14 pruebas programadas las
de Rennes son las más extensas. 
Para las mujeres son 43 
kilómetros, mientras que para los 
hombres el recorrido es de 51 
kilómetros. 

La 'Chechi' encabezó el amplio 
dominio de su equipo Bont-Wheels. A la cartagenera la escoltaron en la meta y el podio la 
neocelandesa Nicole Begg fue segunda; y la argentina Tamara Llorens, tercera; y cuarta fue 
la también colombiana Alexandra Vivas. 

En el top 10 también figuraron la caldense Martha Ramírez, quien fue sexta, siendo su mejor 
clasificación hasta el momento en el evento, y en la octava posición figuró Liana Holguín.

En la rama masculina, el nariñense Diego Rosero Calad del Rollerblade MPC, se reencontró 
con el triunfo en el máximo evento mundial por clubes en maratones.  

En su primera victorias este año Rosero aventajó en la meta al perseverante José Alexander 
Bastidas de Venezuela y del equipo Bacatá-Bont, segundo; y al también colombiano Nelson 
Garzón del Matter World Center Inline, quien fue tercero. 

Dimanche 25 mai 2008
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patincarrera.com I world inline cup I actualidad I presented by CADO MOTUS

Diego Rosero y Cecilia Baena llevan a 
Colombia a la cima de la World Inline Cup.
25.05.08: Los dos principales exponentes del patinaje cafetero en la actualidad se 
consagraron en una jornada magnífica en Rennes, Francia.

La máxima serie de maratones profesionales sigue su curso y esta 
vez, el mejor patinaje del mundo se mudó a territorio galo para 
disputar la histórica y prestigiosa prueba Rennes Sur Roulettes en la 
afamada ciudad del norte de Francia. En su 26to aniversario no llovió 
en la ciudad tal como es habitual en las últimas ediciones. Por el 
contrario, un día soleado y con temperaturas agradables se vivió en 
Rennes para que una multitud pudiera disfrutar de la World Inline Cup 
2008.

Con más de seis mil participantes, Rennes se convierte en una de las 
plazas más fuertes de Europa y este año el clima ayudó a que un 
número mayor de asistentes se uniera al patinaje. Tras la estupenda 
parada de la World Inline Cup en Wolvega la semanada pasada, todo 
estaba listo para que en territorio francés se vivieran pruebas 
espectaculares.

Las damas salieron al pintoresco circuito rubano en el corazón de la ciudad con un gran número de participantes y 
los mismos candidatos de siempre para pelear por el triunfo. Bont Wheels aparecía como el máximo candidato al 
triunfo tal como lo demostró en las primeras pruebas de la temporada. En Rennes, no tuvieron rivales y tras un 
excepcional trabajo en equipo terminaron dominando en los primeros lugares. La colombiana Cecilia ¨Chechy¨ 
Baena sumó su segunda victoria en el año tras un espectacular remate donde fue escoltada por su compañera de 
equipo, la neocelanesa Nicole Begg (Bont Wheels) mientras que en el tercer lugar llegó la argentina Melisa Bonnet 
(Inline Center Matter) de gran actuación en Rennes. La táctica de Bont Wheels comenzó con un impresionante 
ataque de la argentina Tamara Llorens quien lideró su equipo durante un kilómetro para cederla la posta a la 
colombiana Vivas en los últimos 200 metros quien lideró de manera brillante para entregarle el triunfo a Baena. 
Unas 20 deportistas fueron las que llegaron en un nutrido remate final tras una prueba dura y de gran ritmo que 
logró separar al pelotón principal.

Los varones se llevaron una vez el protagonismo principal en Rennes en el sinuoso recorrido de 2.7 kilómetros. Con 
una prueba un poco más larga de lo habitual, 51 km, Rennes prometía un nuevo estilo de competencia tras las 
veloces pruebas de Sursee y Zugersee. Más de 150 atletas hicieron de la partida en una temporada récord para las 
pruebas masculinas en la World Inline Cup. Desde el comienzo, la competencia fue rápida con muchísimos ataques 
impuestos por una decena de equipos pero ninguno lograba una escapada contundente en la punta de la carrera. 

Finalmente, a 8 kilómetros del final, un nutrido grupo de doce deportistas logró tomar distancia del pelotón principal 
para buscar de lleno el remate final donde allí aparecieron una vez mas los sudamericanos para demostrar porqué 
ganan protagonismo en el patinaje mundial. El experimentado colombiano Diego Rosero (Rollerblade MPC) fue 
sólido y contundente en el final y se quedó con un estupendo triunfo que lo vuelve a meter entre los punteros en la 
lucha por el ranking mundial de la temporada. Muy cerquita de Rosero llegó la sorpresa del 2008, el venezolano 
Alexander José Bastidas (Bont Bacatá) quien terminó a menos de un segundo del puntero y logró el primer podio 
para su país en el patinaje profesional ratificando la exitosa apuesta de Bont Colombia y Bont Internacional por el 
patinaje sudamericano. Completando un podio perfecto para la región llegó el también colombiano Nelson Garzón 
(Matter Inline Center) en la mejor performance de su equipo en el 2008. El francés Yann Guyader (Powerslide 
Alessi) llegó cuarto y recupera terreno en el ranking mundial. En el lote principal, el colombiano Cristian Díaz 
Granados (BONT IDRD) fue el mas veloz y terminó en el decimotercer lugar de la competencia.

La serie continuará recién el próximo 15 de Junio en jornada doble, ya que en Incheon (Corea del Sur) habrá World 
Cup y para quienes no viajen a territorio asiático podrán competir en Dijon (Francia) en una parada Clase 1.

La colombiana Cecilia ¨Chechy¨ 
Baena ganó en Rennes y se escapa 
en la punta del ranking mundial de 
la World Inline Cup . Foto © Niki 
Neck

Elite Varones :: 53 Km :: 1h19s53s Elite Damas :: 43 Km :: 1h19s49s

1.Diego Rosero, COL, Rollerblade MPC 1.Cecilia Baena, COL, Bont Wheels

2.Alexander Bastidas, VEN, Bont Bacatá 2.Nicole Begg, NZL, Bont Wheels

3.Nelson Garzón, COL, Matter Inline Center 3.Melisa Bonnet, ARG, Inline Center Matter 

4.Yann Guyader, FRA, Powerslide Alessi 4.Alexandra Vivas, COL, Bont Wheels

5.Severin Widmer, SUI, X-Tech Crocs 5.Natalia Artero, ARG, Inline Center Matter 

6.Daniel Nation, NZL, Matter Inline Center 6.Marta Ramírez, COL, Bont IDRD 

7.Matthieu Boher, FRA, RPM Poli Matter 7.Hilde Goovaerts, BEL, Cado Motus

8.Thomas Boucher, FRA, Rollerblade IBU Austria 8.Liana Holguín, COL, Inline Center Matter

9.Julien Levrard, FRA, Renard Inline 9.Nadine Gloor, SUI, Rollerblade IBU Austria

10.Pascal Ramali, GER, Powerslide Phuzion 10.Sara Ervitti, VEN, Bont Bacatá

11.Nicolas Iten, SUI, Rollerblade MPC 11.Tamara Llorens, ARG, Bont Wheels

12.Julien Despaux, FRA, Rollerblade France 12.Laetitia Le Bihan, FRA, Sarthé Loops Racing

13.Cristian Díaz Granados, COL, Bont IDRD 13.Mariska Huisman, NED, Cado Motus

14.Adrian Leemann, SUI, X-Tech Crocs 14.Jana Gegner, GER, Rollerblade MPC

15.Julien Sourisseau, FRA, RPM Poli Matter 15.Sara Bak, DEN, Rollerblade IBU Austria 

16.Nicolás Zamudio, COL, Powerslide Phuzion 16.Rommy Muñóz, COL, Bont Bacatá
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Les Français font le show mais ne raflent pas la mise...

Rennes sur Roulettes annexée par les Colombiens
Et les vainqueurs sont... Cécilia Baena (Bont) et Diego Rosero (Rollerblade MPC)! Les deux Colombiens ont fait main basse sur la FIC/WIC de Rennes sur Roulettes dans un style bien

différent, mais qui en dit long sur la bonne santé de leur nation à l’heure actuelle. Dans l’ensemble, cette quatrième manche de la French Inline Cup s’est bien déroulée, les patineurs de 

toutes les catégories profitant d’un dimanche ensoleillé sur la capitale bretonne!

Sur un parcours aussi sinueux et, de fait, assez physique, les scénarii ne courraient pas les rues de Rennes: que ce soit pour la courses

des femmes ou pour celle des hommes, et vue les conditions météorologiques, il semblait clair que les décisions allaient se faire à la

force du mollet. Deux possibilités s’offraient alors aux patineurs: soient ils étaient dans un jour faste, et alors ils pouvaient envisager

d’attaquer, et d’attaquer encore, jusqu’à ce que ça craque derrière; soit ils étaient dans un mauvais jour, et ils savaient qu’il faudrait serrer

les dents... 

Baena est bien la plus rapide au monde!

Quand les 50 femmes prirent le départ, elles devaient avoir ces cas de figure en tête. Pourtant, même si les premiers tours de leur

marathon furent assez rapides, le rythme se relâcha quelque peu ensuite. En fait, à partir du moment où le premier paquet ne comptait

plus que 25 unités environ - c’est-à-dire toutes les prétendantes mondiales - on commença à assister à une course de placement,

ponctuée par quelques attaques ravageuses, mais pas décisives.  

Pas décisives, car à six ou sept tours de la fin, Ghizlane Samir (London Skaters) et Anne-Sophie Petitprez (BESAC), qui avaient pourtant 

décroché du groupe de tête, parvinrent à le réintégrer assez rapidement... Malheureusement pour nos deux «Tricolores», les à-coups

étaient un poil trop violents, et elles durent se résigner à laisser filer ce paquet avant la fin.  

Pourtant, à l’avant, on sentait bien que ça se regardait un peu. C’est dans un moment de flottement que Laëtitia Le Bihan (Sarthe.Loops

Racing) tenta de s’enfuir seule, pour échapper au sprint massif: on était à deux tours de l’arrivée, et la tentative de la Bretonne tomba 

dans l’eau de la Vilaine...  

La course ne se décantait vraiment que dans le dernier tour: l’Argentine Tamara Llorens (Bont) prit la tête et aligna tout le paquet. Le but de cette manœuvre? Empêcher tout débordement adverse 

et placer ses coéquipières, qui la suivaient, dans les meilleures conditions. Elle s’écarta aux 200m, laissant la voie libre à Alexandra Vivas. Cette dernière s’écarta à 100m, pour laisser passer Cécilia 

Baena et Nicole Begg, et referma la porte. Tactique imparable: les «rose et violette» de Bont aux deux premières places - Vivas n’ayant pu résister à Melissa Bonnet (World Inline Center Matter)!  

Le temps de la course est presque anecdotique: 1h19’49 pour un marathon de la WIC, cela peut paraître lent (32km/h de moyenne). La vitesse de la course a en effet considérablement faibli après

la mi-course et, rappelons-le, le circuit est loin d’être le plus évident qui soit (nombreux virages, épingle à cheveu, pavés...). Quant aux Françaises, elles étaient encore deux dans l’emballage final: 

Laetitia Le Bihan est allée décrocher la douzième place; Nathalie Barbotin (Alessi Powerslide) la vingt-deuxième.  

Les Tricolores en terrain conquis à Rennes

La course des hommes ne fut pas non plus la plus rapide de l’année sur le papier (51,3km bouclés en 1h19’53, soit 38,5km/h de moyenne). Pourtant, elle ne fut pas la moins animée non plus! Et les 

Tricolores ont eu leur part de responsabilité quant à l’animation: c’est bien simple, ils se sont comportés à Rennes comme en terrain conquis!  

Si la première moitié de l’épreuve ressembla fort à une course de placement, la seconde moitié fut en fait une belle partie de poker. Durant les vingt-cinq premiers kilomètres en effet, on vit bien 

quelques groupes partir de temps en temps, au rythme des virages serrés, des petites rues un peu techniques à passer, ou encore des sprints intermédiaires. Mais à chaque fois, le peloton,

constitué d’une bonne cinquantaine d’éléments, revenait.  

Les maîtres tacticiens se révélèrent en fait à six ou sept tours de l’arrivée, alors que les organismes commençaient à subir les effets des relances. On vit ainsi Julien Despaux (Rollerblade France),

Thomas Boucher (Rollerblade I.B.U Speedodrom), Julien Levrard (Renard Inline/Levallois) ou encore Matthieu Boher (RPM Poli) placer leurs billes. Yann Guyader (Alessi Powerslide) n’était pas en 

reste: le Nantais se devait d’ailleurs d’être très attentif, l’enjeu pour lui étant de reconquérir le leadership de la WIC perdu la semaine dernière. De l’autre côté, les Italiens semblaient dans un jour

sans: Massimiliano Presti (Luigino, numéro 1 mondial en 2007) subissait vraiment, comme l’en attestait son visage un peu défait; ses compatriotes Luca Saggiorato et Francesco Zangarini 

(Rollerblade MPC) multipliaient les contre-temps, d’autant plus que le premier nommé s’était fait piéger dans une chute à la mi-course.

Une course bascule parfois pour des détails de cet ordre... Même si le rythme était encore très élevé à dix kilomètres de l’arrivée (la moto des suiveurs passait de 0 à 60km/h en un rien de temps à la 

sortie des virages), Matthieu Boher parvint à s’extirper du paquet tout seul. On l’avait presque oublié, quand le peloton se réveilla un tour plus tard, secoué par deux attaques successives. La

seconde fut la bonne: un groupe de quatre, puis bientôt de onze, en sortit, et alla rejoindre le fuyard.  

La donne de la course changea donc complètement suite à ce coup de Trafalgar. On aurait pu assister à un sprint massif; on vit un bras de fer entre les douze à l’avant et le paquet à l’arrière. Un 

paquet qui prit vingt secondes d’un coup, grâce au travail de sape des coéquipiers des échappés. Les douze, de toute façon, ne relâchèrent pas leurs efforts, bien au contraire. Il faut dire qu’avec 

des attaquants comme Guyader, Levrard, Despaux, Boucher ou encore Boher, il n’était pas question de rester les bras croisés.  

Les Français semblaient vraiment très forts, mais ce sont les Colombiens qui raflèrent la mise (quand on parle de coup de poker...). Diego Rosero (Rollerblade MPC), qui s’était légèrement fait oublié 

jusque là, sortit dans le dernier kilomètre: il parvint à résister à la meute et à prendre la victoire devant deux de ses compatriotes, Alexander Bastidas (Bont Bataca) et Nelson Garzon (Matter Inline

Center). Yann Guyader échouait au pied du podium, à la quatrième place; mais ce n’était pas un échec complet puisqu’il va probablement reprendre la première place au provisoire de la Coupe du 

monde. Pour le reste, on assistait tout de même à un beau tir groupé des Français dans le Top 10, puisque Matthieu Boher prenait la septième place, Thomas Boucher la huitième et Julien Levrard

la neuvième.  
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Diego wins Rennes! 

Diego Rosero captured the victory in Rennes, WIC stage 4, this Sunday. The last victory in the 
series for the Colombian was in Zurich in 2006... He crossed the line of the 51,3kms in 1:19:53!

Vincent Esnault, 25.05.2008 

Sorry for this wrong news, but it has not rain in Rennes this year! Hopefully, the 26th edition of the 
Rennes sur Roulettes race was raced under sunny skies and good temperatures.

The 51,3kms of the WIC stage 4 started in a very fast tempo, with the major teams of the series ahead, trying to break the pack. It could have 
worked many times, because the circuit was very physical, with a lot of corners and a ground that was not that much smooth... But in fact, a 
pack of about 50 skaters stayed together during the entire race. 

Unfortunately for the team of Rollerblade MPC World, two team mates felt: Jorge Cifuentes had to gave up sooner that he could have expect; 
Luca Saggiorato touched the ground at mid-race but his partner Francesco Zangarini waited for him and caught him back into his position... 

The marathon + 10kms really get clearer at 4 laps to the end: Matthieu Boher (RPM Poli) was already away when a first attack went out of the 
pack, but it was swallowed back in after 1km. Then, four other skaters decided to break and opened a back of about 150m. Behind, a little 
group of World team athletes also went away, with Yann Guyader (Alessi Powerslide), Diego and Nicolas Iten in. They managed to reach the 
flyers, whereas the team mates were closing the field behind. Quickly, a gap of about 20 seconds was opened. 

But the hardest was to come: the last 3 laps! The group of 12 had to resist during the 10kms before the finish. Nicolas helped the best he was 
able his former leader Diego. This one decided to wait for the very end to unclench his sprint: he managed to resist in the ultimate kilometre to 
his two compatriots, Alexander Bastidas (Bont Bataca) and Nelson Garzon (Matter Inline Centre), and to win the gold! 

It is the first victory for Diego this season in the WIC, and the second for the team, after Jana's one in Sursee. Now the provisional rankings 
have changed a little bit, because Luca crossed the line at the 23th rank, and Francesco at the 18th. But the coming stages will surely suit to 
both of them!

Page 1 sur 1Team Rollerblade | NEWS
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Affiche 4x3 (320x240)



Revue de presse 2008

134

Sucette (120x176)
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Affiche (40x60): 2500
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Pochette de communication: 600
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Programme: 60 000
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RENNES SUR ROULETTES

www.rennessurroulettes.comwww.rennessurroulettes.com

Bandeaux Internet
Maville et Rollerenligne
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> 1 séjour UCPA**, 1 paire de Rollerblade
et 1 bon d’achat Kaki Crazy de 75 .

** Séjour sportif d’une semaine pour 2 personnes. 

Le réseau Bus + Métro de RENNES MÉTROPOLE.

infostar 0811 555 535 l www.star.fr

À gagner

“Rennes sur Roulettes” révèle son côté STAR…

Un séjour sportif
d’une semaine à gagner
avec le grand jeu STAR* !

Avec le STAR, pratiquez en toute convivialité le sport 
à roulettes durant la Rennes Rollers Radiance et venez
encourager les meilleurs mondiaux de la discipline
durant les compétitions des 24 et 25 mai 2008.

* Jeu ouvert à tous sans obligation d’achat. Un seul bulletin par personne. 
Bulletins de participation et modalités du jeu sur www.star.fr 

Rendez-vous

T-MDIRSR350x550-RF  2/05/08  14:14  Page 1

Affiches Bus (720)
et Métro (16) du réseau STAR
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Le Cercle Paul Bert atteste que

M ______________________________

a parcouru __________ Km.

René Barrat, Président du CPB Rennes.

T O U T E
L ' I N F O
S U R  L E
ROLLER

Diplôme: 1000
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www.cerclepaulbert.asso.fr

www.cerclepaulbert.asso.fr

www.cerclepaulbert.asso.fr

Tenue

Polo Bénévole: 300

T-shirt Champion: 3000

T-shirt Radiance: 400
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Philippe Ermine
Tel:  02 56 11 16 47
Port: 06 67 36 80 32
e-mail: philippe.ermine@numericable.fr

Damien Lahaye
Tel:  02 99 27 74 00
Port: 06 86 90 56 26
e-mail: rsr@cerclepaulbert.asso.fr

Maxime Bouchet
Port: 06 86 35 45 45
e-mail: maximebouchet@yahoo.fr
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