
Pour la 40ième, les 1ières places sont bleu blanc rouge, 
presque bretonnes ! 

 
On peut dire que le Cercle Paul Bert et la ville de Rennes ont été brillamment remerciés pour 
l’organisation de Rennes sur Roulettes. 

 
Le public était toujours aussi nombreux autour du skatepark, parfaitement adapté aux trottinettes, BMX et 

rollers. Les pros se sont fait plaisir et les féminines se sont montrées accrocheuses et déterminées. 
 

Les nombreux partenaires et marques présentes ont joué le jeu en offrant de multiples animations au plus 

grand nombre. Chacun a pu s’initier au tir laser avec la MGEN, apprendre à partager la route entre vélos et 
voitures avec Roazhon Mobility, tester la programmation de robots avec Orange, s’essayer à la trottinette, 

aux rollers et au skateboard sur la piste Oxelo by Décathlon. 
 

Cette année encore, le Cercle Paul Bert Roller a initié plus de 200 néophytes de 7 à 65 ans, de quoi former 

les compétiteurs pour les courses des futures éditions de Rennes sur Roulettes. 
 

Après 2 éditions d’absence pour raisons sanitaires, 1 200 participants ont enfin pu sortir les patins et les 
déguisements du placard pour participer à l’Engie Rando Pop. Ils ont savouré la liberté des rues dédiées, en 

toute décontraction. 

 
A noter la présence remarquée de Charlotte Hym, quadruple championne de France, présente aux JO 2021 

et espoir Paris 2024, invitée par Optic 2000, dont les démonstrations ont été chaleureusement encouragées 
et applaudies par le public de connaisseurs ou de curieux. L’occasion de rider avec quelques jeunes, 

stupéfaits de rouler à ses côtés et de tenter d’imiter ses tricks. 
Roman Abrate, grand favori, remporte l’épreuve de roller Street après avoir enchainé les rotations, slides et 

back flips avec une aisance déconcertante. 

Florian Petitcollin, quant à lui, décroche une belle troisième place devant Aurèle Le Cam. 
Florian, recordman du monde de free jump, hauteur pure en roller, gagne également et, une fois de plus, 

avec 1,65m. Mais quelle bataille ! Hors compétition, uniquement pour le plaisir du public et le fun, ils ont 
affronté une barre à 1,68m et seul le sénégalais Dame Fall l’a franchie, renouvelant la meilleure performance 

mondiale, mais sans l’homologation nécessaire à l’enregistrement d’un record du monde. 

A noter la double victoire de Zoé Landrin en speed slalom et slalom battle et le double podium de Rémy 
Ménard : 1er au slalom battle et 2ième au speed slalom. 

 
Succès plein pour la nouvelle course familiale de Rennes sur Roulettes, où 50 téméraires ont étrenné ce tout 

nouveau format de course. Des compétiteurs de 7 à 68 ans ont partagé le circuit, dont une équipe féminine 
Ukrainienne. 

 

La première partie de course du marathon international féminin a été très animée. Les nombreuses 
tentatives restant vaines, nous avons assisté à une course d’attente jusqu’à une attaque dans le dernier tour, 

déclenchant l’organisation des équipes pour remonter sur l’échappée hollandaise. Mal placée, la française 
Marine Lefeuvre s’est lancée dans un énorme sprint, montrant sa très belle forme pour, au terme d’une belle 

remontée, arracher la victoire. 

Marie Dupuy se place 2ième, reléguant la colombienne, détentrice de la victoire 2019 à Rennes, Aura 
Quintana. 

 
Chez les hommes, Rennes sur Roulettes nous a offert un circuit animé. Les nombreuses tentatives se sont 

enchainées, mais sans échappée. C’est seulement à quelques tours de l’arrivée, le peloton fatigant, que la 
bonne échappée met en avant le breton Nolan Beddiaf et le jeune champion du monde junior belge Jason 

Suttels. La grande expérience du français lui a permis de sentir le bon moment pour déclencher son attaque. 

Prenant l’initiative de lancer le sprint, le champion du monde 2018 du marathon et champion de France en 
titre, il devance tout en puissance le belge sur la ligne d’arrivée. 

Le français Timothy Loubineaud, à la lutte avec 3 autres patineurs, remporte la troisième place pour 
compléter le podium. 
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