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40 années de glisse urbaine pour Rennes sur

Roulettes, place incontestée de capitale du Roller

en France.

Au fil des années, cet événement sportif organisé par le

Cercle Paul Bert en étroite collaboration avec la Ville de Rennes, a fait

de cette manifestation populaire la fête de la glisse par excellence.

Le temps d’un week-end, courses, initiations, randonnées, marathons

et épreuves freestyle vont se succéder en cœur de ville et permettront,

dans l’esprit qui anime les organisateurs depuis l’origine, d’allier

activités de masse ouvertes à tous et sport d’élite.

C’est bien entendu grâce au concours de tous, partenaires

institutionnels et économiques, Ville de Rennes mettant à notre

disposition tous les moyens nécessaires à la réussite de cet

événement, équipes de bénévoles mobilisées depuis des mois, que

cette manifestation rennaise a gagné sa place sur l’échiquier

international du roller.

Saluons également la formidable mobilisation des bénévoles qui, sous

la houlette du comité d’organisation, permet de proposer d’année en

année des activités originales garantes de la réussite et de la

continuité de cette belle aventure.

Bel anniversaire à tous les aficionados de la glisse !

Erwan GALESNE 

Président Général du Cercle Paul Bert



CERCLE PAUL BERT
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Quel bonheur de se retrouver durant tout un week-end pour fêter les 40 ans de Rennes sur Roulettes !

Après deux annulations successives en raison de la situation sanitaire, les Rennaises et les Rennais sont

impatients de pouvoir à nouveau assister aux impressionnantes compétitions qui se déroulent sur

l’esplanade Général de Gaulle. Mais aussi de prendre part aux balades et aux initiations aux disciplines de

glisse proposées par le Cercle Paul Bert, organisateur de cet événement majeur pour notre ville.

La pratique du roller mais aussi du skate, de la trottinette ou encore du longboard et du gyropode continue à

se développer dans notre Métropole. Face à la hausse du prix des carburants et à la nécessité de limiter

nos émissions de gaz à effet de serre, ces mobilités douces constituent des alternatives plus propres et

plus économes à la voiture individuelle.

L’intérêt grandissant pour les sports de glisse s’explique aussi par leur caractère convivial et rassembleur.

L’impact de la pandémie sur la santé et le lien social, en particulier chez les jeunes, pousse de plus en plus

de communes de notre Métropole à se doter d’équipements favorisant la pratique de ces disciplines. Car

les skateparks ou les pumptracks sont, avant tout, des lieux qui permettent aux petits et aux grands de se

rencontrer, de s’amuser, de se défouler ou tout simplement de s’exprimer.

Au vu de l’engouement des Rennaises et des Rennais pour le projet de rénovation du streetpark de

l’Arsenal dans le cadre du budget participatif, je suis convaincue que les curieux, les amateurs et les

professionnels seront au rendez-vous, tout au long de ce week-end.

Merci aux dirigeants, aux bénévoles et aux partenaires du Cercle Paul Bert pour l’organisation de ce temps

fort de la vie sportive rennaise, mais également aux associations qui font de ces sports de glisse un

formidable vecteur d’inclusion, d’épanouissement et de cohésion dans nos territoires.

Je vous souhaite, à toutes et tous, un excellent week-end et de belles sensations fortes.

Après deux années d’absence, nous sommes heureux de retrouver Rennes sur roulettes, un événement attendu qui allie compétition sportive, 

loisirs et éducation populaire au cœur de Rennes.

Rennes sur roulettes, c’est d’une part un rendez-vous d’excellence dans l’agenda bretillien du sport de haut niveau. Les différentes compétitions présentent un 

plateau de grande qualité, composé de riders venant du monde entier, qui évoluent devant un public fidèle et dans une ambiance conviviale. Cet événement favorise 

d’autre part la rencontre entre petits et grands, autour de disciplines spectaculaires, modernes, ouvertes et accessibles à tous. Le programme riche d’épreuves et 

d’animations attire chaque année près de 7 000 participantes et participants et reflète le dynamisme de notre territoire.

Bravo et merci au Cercle Paul Bert, organisateur de l’événement, pour l’importante mobilisation des professionnels et bénévoles de l’association, qui démontre une 

nouvelle fois les valeurs de fraternité, de partage et d’engagement dont font preuve avec constance les associations d’éducat ion populaire.

Pour ces raisons, le Département d’Ille-et-Vilaine est fier d’être une nouvelle fois partenaire de Rennes sur roulettes. Nous vous attendons nombreuses et nombreux 

les 21 et 22 mai à Rennes pour cette nouvelle édition.

Jean-Luc CHENUT - Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Quel plaisir de nous retrouver les 21 et

22 mai prochains pour la 40ème

édition de Rennes sur Roulettes !

Les sports de glisse sont une pratique répandue chez les

bretonnes et les bretons, qu’elle soit dans une logique de

loisirs ou de compétition. Le Conseil régional

accompagne cet engouement pour le sport en général,

en encourageant la pratique d’une discipline sportive, en

favorisant l’émergence de clubs et sportifs de haut

niveau et en soutenant activement la tenue de

manifestations sportives sur tout le territoire breton.

La Région Bretagne est ainsi heureuse d’apporter son

soutien à l’organisation de Rennes sur Roulettes,

évènement populaire sportif et festif, qui mêle amateurs

et professionnels de tous âges.

Cette grande « fête du roller » rennaise est un rendez-

vous ouvert à tous, incontournable pour tous les

amoureux de la glisse urbaine.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne

compétition !

Deoc'h-holl, paotred ha merc'hed, e hetan ur gevezadeg

vat !

Loïg CHESNAIS-GIRARD 

Président du Conseil Régional de Bretagne Nathalie APPÉRÉ - Maire de Rennes
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1er Evènement Roller Français.
Plus ancien rassemblement de roller en Europe. 

Evénement attendu par le public : 30 000 spectateurs !

2 jours d’animations de glisse extrême sur le spot
Esplanade Gal de Gaulle avec des infrastructures de taille !

Les meilleurs patineurs mondiaux présents
+ de 350 compétiteurs engagés / + de 15 nations

+ de 7 000 participants sur le week-end.

75% ont moins de 45 ans dont 32% ont entre 25 / 34 ans
avec une parité Hommes (51%) / Femmes (49%).

Coupe du Monde des Marathons de Roller Vitesse.

250 bénévoles soit près de 5 000 heures de bénévolat .

Le Paris-Roubaix du Roller / Woodstock du Roller

RENNES SUR ROULETTES, C’EST ?
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SAMEDI 21 MAI 
QUALIFICATIONS CONTEST ROLLER / BMX /                          TROTT’

> à partir de 13h

QUALIFICATIONS SLALOM VITESSE & BATTLE
> à partir de 14h30

RANDO MOBILITY
> de 19h à 22h

ROLLER DANCE
> de 22h à 00h

DIMANCHE 22 MAI 
S’MI ROLLER

> de 08h45 à 10h15

MARATHON VETERANS
> de 08h45 à 10h45

FINALES SLALOM / FREE JUMP
> à partir de 10h

RANDO’POP
> de 11h à 13h 

FINALES CONTEST
> à partir de 09h

COURSE JEUNE FAMILIALE
> à partir de 14h

MARATHON INTERNATIONAL
> à partir de 15h30

◼ SKATE TIME by

> Tout le week-end
> Gratuit

◼ COURSE DE TROTT’

> Sam. à 16h
> Gratuit

DEMANDEZ LE PROGRAMME
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L’ELITE MONDIALE A RENNES !
1ère manche de la COUPE DU MONDE / WORLD INLINE CUP

4ème manche de la COUPE DE FRANCE MARATHON 

DIMANCHE 22 MAI

S’MI ROLLER
> de 08h45 à 10h15 / 21 km (7 tours)

> Ouvert à tous (Dès 13 ans) / H & F : Départ groupé

> Podiums à 10h45

MARATHON VETERANS 
> de 08h45 à 10h45 / 42 km (14 tours)

> Ouvert aux Vétérans licenciés et non licenciés H & F

> Podiums à 10h45

COURSE FAMILIALE (Nouveauté)
> de 14h à 15h - Circuit de 1 000 m 

> Une expérience sportive en famille !

> Course de relais enfant / parent 

> Ouvert aux Super-Minis / Minis, Poussins & Benjamins

> Podiums à 15h

◼ MARATHON INTERNATIONAL
> de 15h30 à 17h10 / 42 km (14 tours)

> Ouvert aux Elites Internationaux & Nationaux 

> Juniors A & B, Seniors H & F : Départ décalé

> Podiums à 17h15

LES COURSES # RACES 
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30 Avril & 1er Mai Tréveneuc / 7 & 8 mai Louhans / 14 & 15 mai Lyon / 21 & 22 mai Rennes / 19 juin Roll’Athlon
Circuit 2022



UN CIRCUIT MARATHON 
TRES RAPIDE 

EN CŒUR DE VILLE 

Ce circuit d’une distance

de 3 km

se révèle très sélectif

au fil des tours avec

des courbes rapides, 

des virages serrés 

nécessitant relances et des 

lignes droites (Avenue 

Janvier et sur les Quais)

permettant d’atteindre des 

vitesses de + 60 km/h

notamment lors des sprints 

d’animations sur 

la ligne départ/arrivée située 

Cours des Alliés.

EXCES DE VITESSE 
AUTORISE !

LE CIRCUIT COURSE 
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WORLD INLINE CUP RENNES - 1ère manche du circuit mondial  
www.world-inline-cup.com

◼ CLASSEMENT WIC 2021
> 01. Valentina LETELIER CARTAGENA - ITA

> 02. Marine LEFEUVRE - France

> 03. Gerada WAGEMAKER - NED

> 01. Bart SWINGS - Belgique 

> 02. Felix RIJHNEN - Allemagne 

> 03. Martin FERRIE - France 

◼ PODIUMS RENNES 2019
> 01. Aura QUINTANA HERRERA - COL 

> 02. Katharina RUMPUS - Allemagne

> 03. Marine LEFEUVRE - France

> 01. Felix RIJHNEN - Allemagne   

> 02. Bart SWINGS - Belgique

> 03. Nolan BEDDIAF - France

CIRCUIT DES MARATHONS DE ROLLER VITESSE

Ce circuit rassemble les meilleurs patineurs mondiaux regroupés en teams 

hommes & femmes.

A VOS PRONOS !

Le belge Bart Swings du team

Powerslide Matter, patineur le + titré

de l’épreuve rennaise avec 5 victoires

arrivera t-il à contenir la forte

concurrence présente ?

On pense notamment au Breton

Nolan Beddiaf du team EOSkates

qui tirera sa révérence cette année et

qui aura à cœur de remporter pour la

1ère fois cette étape rennaise.

A moins que son coéquipier Felix

Rijhnen, déjà 2 fois vainqueur du

Mararthon de Rennes fasse la passe

de 3 !

COUPE DU MONDE # WORLD INLINE CUP 
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SAMEDI 21 MAI

RANDO MOBILITY MACIF
> de 19h à 22h 

> Nouveauté 2022 : Accueil des Nouvelles Mobilités

> RDV dès 18h30, Esplanade Gal de Gaulle

> 1 boucle unique de 20 km

> Ouverte à tous / Savoir freiner & tourner 

> Ravitaillement sur le Mail F. Mitterrand

> Stereophonk vous accompagnera aux platines !

DIMANCHE 22 MAI

RANDO’POP
> de 11h à 13h

> Ouverte à tous

> Distance libre / boucle de 1,5 km

> Remise d’un diplôme attestant de la distance parcourue 

> RDV dès 10h30, Esplanade Gal de Gaulle 

RANDONNEES 100% GRATUITES - Ravitaillement & Tee-shirt offerts !

LES RANDONNEES # FITNESS 
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CONTEST ROLLER / BMX /                   TROTT’

SAMEDI 21 MAI

QUALIFICATIONS
> Catégories : Amateur / Pro / Girl

> Dès 13h (training dès 14h)

DIMANCHE 22 MAI

FINALES
> A partir de 09h

COUPE DU MONDE DE SLALOM / FREE JUMP

SAMEDI 21 MAI

QUALIFICATIONS
> A partir de 14h30 

DIMANCHE 22 MAI

FINALES
> A partir de 10h

100% FREESTYLE 

QUALIFS AM / PRO ROLLER  + BEST TRICK SAMEDI dès 20h - SHOW GARANTI !

PARK X-Tension de 1 000m²

Etape 3 étoiles 

Championnat de FRANCE 

STREET 2021-2022
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SKATE TIME by
> Mini-Rampe de Skateboard tout le week-end

> Découverte, pratique libre et démonstrations

> Présence de Charlotte Hym, skateuse de la Team Skateboard France !

COURSE DE TROTT’
> Samedi à 16h (Cours des Alliés) - Gratuit

> Catégories : 3/5 - 6/7 - 8/9 et 10/11 ans

DES PARTENAIRES IMPLIQUES
> Testez les nouvelles Mobilités sur la piste MACIF

> Ateliers numériques avec ORANGE

> Initiation au tir laser couplée à une activité fitness avec la MGEN

> Visez l’énergie verte avec ENGIE

> Animation Sport & Vision (animation ludo-pédagogique, prévention) avec OPTIC 2000

> Livret « Le Plaisir de Glisser » avec Kinder Joy Of Moving

> Sécurité Routière #LaRoutesePartage avec Roazhon Mobility

> Animation gonflable avec STILL

> Découvrez le Skateboard avec la Fédération Française de Roller & Skateboard sur le village

> Ateliers thématiques #Roller avec la Boxelo de Decathlon

> suivi d’une Saturday Night Fever avec la OXELO Roller Dance (Sam. 22h/00h)

◼ INITIATION ROLLER
> Samedi de 14h30 à 17h30

> Dimanche de 10h à 18h

> Prêt rollers & protections

◼ TESTS PRODUITS

STEREOPHONK DJ’S 
Ambiance Soul Funk, Break & Electro sur le village, la Rando Mobility MACIF et OXELO Roller Dance.

ANIMATIONS GRATUITES 
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ORGANISATEURS

PARTENAIRES PRIVES

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES
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Accréditation Presse

Formulaire à télécharger sur notre site internet : http://www.rennessurroulettes.com/presse

Accréditation à récupérer à notre espace presse sur le village (Esplanade Général de Gaulle) 

Heures d’ouverture : Samedi 21 Mai dès 14h & Dimanche 22 Mai à partir de 08h30

A noter que cette accréditation, vous permettra d’accéder aux espaces de compétitions

A votre disposition pour photos/vidéos : 1 espace dédié sur ligne départ / arrivée + Motos / Cours des Alliés

Photothèque / Vidéothèque

A votre disposition sur simple demande, photos libres de droits pour illustrer vos articles

Une présélection est disponible sur notre site internet : http://www.rennessurroulettes.com/photos

Service Presse

Responsable Presse

Luc CORNEVIN

07 83 55 33 35

presse@rennessurroulettes.com

INFOS PRESSE # CONTACTS 

13

Data Fédération

60.000 licenciés répartis dans 9 disciplines

900 clubs / 13 Ligues / 56 Comités

5 millions de pratiquants en France

54% de femmes / 46% d’hommes

57% des licenciés ont moins de 18 ans

64% des licenciés ont moins de 25 ans 

http://www.rennessurroulettes.com/presse
http://www.rennessurroulettes.com/photos


Infos / Actualités

http://www.rennessurroulettes.com

http://www.facebook.com/rennessurroulettes

https://twitter.com/CPB_RSR

https://www.instagram.com/rennessurroulettes/

Suivez l’événement 

en temps réel sur les 

réseaux sociaux

#RSR2022 - #RSR40ans

RESEAUX SOCIAUX  #RSR2022

14

http://www.rennessurroulettes.com/
http://www.facebook.com/rennessurroulettes
https://twitter.com/CPB_RSR
https://www.instagram.com/rennessurroulettes/
http://www.facebook.com/rennessurroulettes
https://twitter.com/CPB_RSR
https://www.instagram.com/rennessurroulettes/

