
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Responsable Presse : Luc CORNEVIN -  (33) 07 83 55 33 35 -  presse@rennessurroulettes.com  
 

 

 
 
 

 

Les Forces en présence !    
 

Quel plaisir de vous retrouver … après cette si longue absence. Ravi de pouvoir glisser de nouveau le 

macadam rennais à vos côtés, les 21 & 22 mai prochains au cœur de la Capitale Bretonne ! Rendez-vous sur 

le Spot Esplanade Général de Gaulle. Organisée par l’association Cercle Paul Bert - 2e Club Omnisports 

Français, Rennes sur Roulettes fête le temps d’un week-end, le Roller et plus largement, la glisse urbaine 

(BMX, Trottinette & Skateboard). 

 

Rennes sur Roulettes accueille la 1ère étape de la Coupe du Monde Marathon Roller / World Inline Cup 

dans le centre-ville de Rennes, Dimanche 22 Mai à 15h30. Les vainqueurs de la dernière édition seront 

présents : Felix Rijhnen (ALL) & Aura Quintana Herrera (COL), tout comme Bart Swings (BEL), recordman 

de l’épreuve avec 5 victoires ou encore Martin Ferrié (FRA), Champion du Monde en titre de la discipline et 

Nolan Beddiaf, le régional de l’étape - nouvellement auréolé de son titre de Champion de France 2022. A 

suivre sur notre Facebook Live : https://www.facebook.com/events/996285894589473/ (crosspostage et 

code d’intégration sur demande). 
 

Côté freestyle, Rennes sur Roulettes accueillera une étape internationale World Skate en slalom vitesse & 

battle ainsi qu’un concours de free jump (saut en hauteur) très attendu avec Florian Petitcollin (FRA), 

Champion du Monde de la discipline avec un record à 1,67 m de Dam FALL (SEN), nouveau recordman du 

monde avec un bond à 1,68 m réalisé le 07 mai dernier à Saint-Médard en Jalles (33). 
 

Le Contest de Street sur skate-park ouvert aux AM / PRO en Roller, Trottinette et BMX Freestyle ne sera 

pas en reste avec la venue de Roman ABRATE (FRA), double Champion du Monde en roller. 
 

Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir Charlotte HYM (FRA), 4x Championne de France et membre de la 

Team Skateboard France pour des démonstrations, Dimanche 22 Mai à 12h et 14h + dédicaces & photos. 
 

 

Alors n’attendez pas, réservez votre week-end  gl isse, le s 21  & 22 mai  prochains en BZH !  
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