
 
L'Europe brille en terre bretonne ! 

 
Plein soleil pour accueillir le monde de la glisse urbaine en cette 37e édition de Rennes sur Roulettes, 

organisée par le Cercle Paul Bert en étroite collaboration avec la Ville de Rennes. 

 
L’élite mondiale était présente, comme chaque année, et a tenu son rang. 

Florian Petitcollin a rempli son week-end de sauts au-dessus de la Smart Fortwo électrique en compagnie de 
Maëliss Conan et de ses victoires au 100m sprint et à la Hauteur Pure, repoussant son record personnel d’un 

centimètre. Maëliss Connan s’est imposée à la Hauteur Pure, Alix Bouquet au Slalom Vitesse et Melissa Bellet 

sur le 100m Sprint, tandis que les frères Dayries, Ethan en Sénior et Liam en Junior, se sont imposés sur le 
Slalom Vitesse. Zoé Landrin et le prometteur russe Artem Puzhnov ont remporté l’esthétique Slalom Battle. 

 
450 personnes ont chaussé les rollers sur les Roues Libres Macif, sous la musique du Collectif Stereophonk, 

jusqu’aux Terrasses du Vertugadin, pour une pause sous le soleil … et le drône (https://bit.ly/2whdf67), 

avant de rejoindre l’Esplanade Charles de Gaulle et le park, chauffés à blanc. Après l’énergique touche rock 
des Clam!, les pros BMX, Roller et Trottinette ont régalé le public resté nombreux jusqu’à la tombée de la 

nuit, enchainant Condors, 740 et autres doubles back flip défiant la gravité et toute notion d’équilibre. 
Chez les pros, Félix Mahéo et Annaëlle Nogueira remportent la compétition en roller, Mathias Villers en 

trottinette et Greg Masson en BMX. 
 

Sous l’œil averti d’Etti, la mascotte de la Coupe du Monde de Football féminin que Rennes accueillera cet 

été, les Easy Riders de l’UMS Pontault Combault, Championnes de France ont présenté un match de Roller 
Soccer et 3 000 randonneurs ont enchaîné les tours sur l’Oxelo’Pop, avec force déguisements et maquillages. 

 
25 000 spectateurs ont profité des animations du Village, dont 2 000 se sont initiés au roller et à la 

trottinette avec le CPB et Oxelo, à la pratique du vélo avec Roazhon Mobility et, sur les espaces Macif, au 

maniement des Nouveaux Véhicules Electriques Individuels et au partage de la route… en Intelligence ! 
 

Dimanche matin, la capricieuse météo bretonne a ajouté sa Breizh’Touch de fines couches d’humidité sur 
l’asphalte sans ralentir les plus rapides sur ce parcours nerveux dans les rues de Rennes, tout en 

sanctionnant de chute, la moindre erreur. 
 

Le Marathon International a roulé « sec » en 1h17’ pour les femmes et 1h05’ pour les hommes. 

Les féminines ont bouclé leur 42km en peloton malgré plusieurs attaques. Le sprint, lancé par Chloé 
Geoffroy pour sa leader allemande Katharina Rumpus, a été emporté par la colombienne Aura Quintana 

Herrera, la française Marine Lefeuvre finissant 3e, après une belle remontée dans la dernière ligne droite. 
Pour les hommes, les hostilités ont été lancées très tôt et après 20km, 4 Champions du Monde du Marathon 

dont les deux bretons Ewen Fernandez et Nolan Beddiaf, le belge Bart Swings et Félix Rijhnen accompagnés 

de Elton de Souza, prenaient le large. Après de nombreuses tentatives, Félix Rijhnen finit par se détacher du 
groupe à 3 tours de l’arrivée et tiendra jusqu’à la ligne d’arrivée avec près de 20’’ d’avance. Le team 

Powerslide fait un doublé avec la 2e place de Bart Swing et c’est Nolan Beddiaf qui complète le podium. 
 

RsR attire, RsR plaît : les athlètes ont pu le vivre avec un plaisir visible en signant bon nombre d’affiches, 
casques et T-shirt pour les jeunes passionnés. 

Cette 37e édition tire sa révérence pour mieux revenir à la Pentecôte 2020 : rendez-vous est pris ! 

 
Toutes les images et les résultats : www.rennessurroulettes.bzh 
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