
 
Soleil, bonne humour et sourires sur toutes les lèvres ! 

 
Il fallait au moins le plus beau soleil breton pour faire briller l’Esplanade Charles de Gaulle, ce samedi, à 
Rennes, tant le programme de la 40ième édition de Rennes sur Roulettes est intense. 

 
Organisé par le Cercle Paul Bert, en étroite collaboration avec la ville de Rennes, RsR, pour les 

connaisseurs, expose les multiples facettes de la roulette ! 
 

L’espace initiation du Cercle Paul Bert Roller a vu défiler plus de 150 pieds chaussés dans les rollers mis à 

disposition par la structure rennaise. Les rires crispés au départ se détendent rapidement en un grand et 
franc sourire tant l’encadrement est bienveillant et de qualité. 

 
Pour les riders plus expérimentés et adeptes du piquant du Street, ils ont testé le tout nouveau parquet du 

grand skatepark. Les places étaient « chères » pour le public pour approcher au plus près des évolutions et 

révolutions de ces athlètes anti-gravité. BMX, trottinette, roller, que du très gros niveau, comme RsR sait le 
faire, y compris chez les féminines. 

Les qualifs slaloms battle et vitesse ont chassés quelques cônes, mais les chronos le promettent, il n’y aura 
que du spectaculaire, demain pour les finales. 

 

La course de trottinettes Kinder Joy of Moving a aligné une soixantaine de graines d’athlètes sous le regard 
fier de tous les parents. Applaudis sur le cours des Alliés, aucun doute, le goudron est déjà chaud pour 

accueillir le très haut niveau, demain. Venez et vous verrez. 
 

500 amateurs ont pu profiter, en toute liberté, des 20km de goudron rennais de la Rando Mobility MACIF, 
sous la musique du Collectif Stereophonk. Les plus courageux ne doivent leur arrivée qu’à la force des 

mollets. Les plus novateurs ont été assistés par la fée électricité et les nouveaux moyens de mobilités. 

 
L’occasion renouvelée pour la Macif de sensibiliser tous les pratiquants des nouveaux modes de 

déplacements doux. Et les 300m² de piste Macif seront encore proposés demain aux curieux, pour tester en 
sécurité et en prévention ces nouvelles mobilités que nous voyons tous « fleurir » dans nos rues. 

 

Et pour les chanceux ayant obtenu le bracelet sésame, la nuit s’est terminée, dans le secret, sur les rythmes 
musicaux de l’OXELO Roller Dance. Qui a dit que les roulettes n’étaient faites que pour … rouler ? 

 
Le public est revenu très nombreux, fidèle à cette grande manifestation si chère aux rennais, aux bretons, et 

bien au-delà. Les animations sont nombreuses, variées, pour tous les goûts et tous les âges. 
 

Et pour ceux qui en veulent plus, il y a encore plus de 10h de spectacles, d’animations et de sports, dès 

demain 08h45 pour encourager les athlètes du marathon vétéran et le S’MI Roller Coupe de France, avant 
que Rennes sur Roulettes ne bascule dans sa quatrième décennie. 

 
La Fédération Française de Roller & Skateboard testera une nouvelle épreuve pour la première fois en 

France, le Slalom Team Speed. 

Comptons également sur le sénégalais Dame Fall et le français Florian Petitcollin, respectivement nouveau 
recordman et ex-recordman du monde du « Free jump » pour se battre, centimètre par centimètre et 

décrocher un nouveau record mondial. Le chèque de la prime spéciale record du monde n’attend que la 
signature du trésorier … 

 
Quant aux vainqueurs du marathon international 2019, ils attendent tout de même depuis 1 091 jours pour 

défendre leur place sur le haut du podium. Soyons au rendez-vous … comme le soleil breton ! 

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