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Un événement Cercle Paul Bert 



 30 ans après son lancement et sous le 

 parrainage de Taïg Khris, cette nouvelle édition 

 de Rennes sur Roulettes confirmera si besoin 

 était, sa 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 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 le dynamisme et l’esprit d’innovation du 

Comité d’Organisation qui, d’années en années œuvre pour 

proposer au public rennais des activités originales garantes de 

la réussite et de la continuité de cette belle aventure.  

 

Edito  

Isabelle Daniel  

Présidente Générale du Cercle Paul Bert 
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 « Rennes sur Roulettes » occupe une place importante dans le 

 paysage sportif rennais à plus d'un titre.  
  

 C'est d'abord un grand rendez-vous sportif pour l'élite de la 

 discipline en accueillant une étape française de la Coupe du 

 Monde des marathons de Roller Vitesse. 
  

C'est ensuite un grand rendez-vous pour les amateurs de glisse avec 

l'installation de quatre espaces aménagés sur l'esplanade où nous pourrons 

admirer les meilleurs riders de rollers, de VTT, de skate et BMX. 
  

C'est surtout un grand rendez-vous populaire où tous les rennais pourront 

profiter des randonnées organisées tout au long du week-end ainsi que des 

initiations proposées en cœur de Ville. 
  

Mais c'est enfin une manifestation qui fêtera un bel anniversaire avec 30 belles 

années au service des disciplines de la glisse. 
  

Ce rendez-vous ne pourrait se faire sans les organisateurs du Cercle Paul Bert, 

les nombreux bénévoles et les fidèles partenaires qui contribuent chaque 

année à la réussite de cet évènement.  
  

Je souhaite une excellente édition 2012 de "Rennes sur Roulettes" à tous les 

participants. 
 

Sébastien SEMERIL / Adjoint au Maire, délégué aux sports 

              Un festival qui roule !  
 

  Rennes sur Roulettes célèbre, le temps d’un week-end, les 12 et 13 mai prochains, la « fête du roller ».  
  

  Cette manifestation populaire, annuelle et gratuite, toujours festive et conviviale, n’en est pas moins d’un niveau toujours 

  remarquable, où chaque sportif recherche, dans ses démonstrations, l’excellence et le dépassement de soi. 
  

Je remercie l’ensemble des bénévoles et l’association Le Cercle Paul Bert d’organiser chaque année cette manifestation de qualité, ouverte à tous, à ceux 

qui veulent être émerveillés comme à ceux qui veulent s’initier.  
  

Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine est heureux de soutenir ce grand moment de sport et de bonne humeur pour notre département.  
  

Bonne chance à tous les participants ! 
 

Jean-Louis Tourenne / Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine                                        Jean-Luc Chenut / Conseiller général délégué au sport 

Nos fidèles soutiens 

 Première région française par le nombre  de licenciés 

 ramené à la population (31,05% de la population 

 dispose d’une licence dans un club breton en 2011), la 

 Bretagne peut compter sur un maillage dense de 

 dirigeants et d’encadrants, bénévoles ou salariés, 

 œuvrant pour développer la pratique sportive, favoriser 

l’émergence de sportifs de haut niveau et organiser des événements et 

des manifestations sportives qui, au même titre que les grands 

rassemblements culturels, constituent des moments de joie, de partage 

et participent ainsi à la vitalité de notre région.  
  

Le Conseil régional apporte son soutien à l’organisation en Bretagne de 

compétitions et d’événements sportifs majeurs car il nous apparaît 

essentiel, tant le sport apporte une part significative à la qualité du vivre 

ensemble breton, de contribuer à son rayonnement en tout point de 

notre territoire.  
  

Ainsi, l’assemblée régionale a choisi d’apporter son soutien à 

l’organisation de Rennes sur roulettes, manifestation-phare du roller en 

Bretagne qui, le temps d’un week-end, rassemble compétiteurs de 

renom et public familial pour le plus grand plaisir de tous.  
  

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne « fête du roller » ! 
 

Jean-Yves LE DRIAN  / Président de la Région Bretagne  
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TAÏG KHRIS 
présent Samedi & Dimanche 

pour des SHOWS RAMPE 

  

 Athlète le plus titré de l'histoire des sports extrêmes 

(115 compétitions professionnelles dont 75 victoires durant 

six ans), triple champion du monde de roller sur rampe, 

vainqueur des X Games, des Gravity Games et du tournoi 

ASA ... En 2001, il devient le premier rider de tous les temps 

à réussir un double back flip (double rotation arrière) en 

compétition. Cette année là, il gagne successivement les X 

Games, les Gravity Games, le championnat du monde, 

Bercy & les European X-Games. Taïg Khris a établi le 29 

mai 2010, le record du monde de saut dans le vide (12,5 

mètres) en roller en s'élançant d'une plate-forme située au 

niveau du premier étage (40m) de la Tour Eiffel à Paris. Le 2 

Juillet 2011, nouveau record du monde pour Taïg sur les 

toits de Paris. Cette fois-ci en longueur : 29 mètres depuis le 

Sacré-Cœur ! Que nous réserve t-il pour 2012 ? Année 

anniversaire de Rennes sur Roulettes, « sans contest » des 

prouesses de haute voltige dans son « jardin » de toujours, 

la rampe !  

                  On the roulettes again … 

Parrain de l’événement 
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Organisé par l’association Cercle Paul Bert Rennes en collaboration avec la Ville de Rennes, 

sous l'égide des Fédérations Française et Internationale de Roller Sports,  

 

Rennes sur Roulettes célèbre le temps d'un week-end, « la fête du roller » et plus largement 

les sports de glisse où tout un chacun peut s'initier, se mesurer et s'émerveiller   

lors de cette manifestation sportive, populaire, annuelle & gratuite. 
 

 FORMAT 
> Triptyque : Courses, Randonnées & Street  

> Double originalité : Allier la masse à l’élite / Allier le sport au spectacle. 

> Evénement gratuit, ouvert à toutes et tous en cœur de Ville.  
 

 CONTEXTE 
> Manifestation de masse mettant en avant une forte participation du public et des patineurs. 

> Une valeur sûre du roller, le « Woodstock, la Mecque du roller », un spectacle de qualité. 

> Anticipation : Ouverture au roller freestyle et plus largement aux sports de glisse. 
 

 OBJECTIFS 
> Perpétuer Rennes sur Roulettes comme l’événement « roller-glisse » de l’année en France. 

> Consolider la présence de Rennes sur Roulettes sur l’échiquier international. 

> Offrir au public un programme riche, varié et spectaculaire. 

Au fil des années, Rennes sur Roulettes a su marquer son identité et affirmer sa 

personnalité pour enfin, forte de son expérience, marquer l’histoire. 

Concept 
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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 autour de la glisse sur l’Esplanade 

Général de Gaulle / Des infrastructures de taille ! 

 Les meilleurs patineurs mondiaux présents 

+ de 350 compétiteurs engagés / + de 15 nations 

 

+ de 7 000 participants sur le week-end. 

 

2 tranches d’âges +++  20/30ans (33%) & 30/50ans (41%) 

avec parité Hommes (52%) / Femmes (48%), 

 Coupe du Monde des Marathons de Roller Vitesse. 

 

+ de 300 bénévoles (soit 4 500 heures de bénévolat). 

 + de 460 participants se sont initiés au roller en 2011. 

L’évènement en chiffres 
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SAMEDI 12 MAI  
 

 

 VILLAGE 100% FREESTYLE 
> à partir de 13h30  

 LA PARADE ROLLER 
> de 15.00 à 16h00  

 LES ROUES LIBRES 
> de 18h00 à 21h00  

 SHOW RAMPE 
> à partir de 21h00  

DIMANCHE 13 MAI  
 

 

 S’MI ROLLER 
> de 09h00 à 10h30  

 LA RANDO’POP 
> de 11h00 à 13h00  

 VILLAGE 100% FREESTYLE 
> à partir de 09h00  

 MARATHON NATIONAL MASTERS 
> de 13h30 à 15h20  

 MARATHON INTERNATIONAL SENIORS 
> de 16h00 à 17h40 

 SHOW RAMPE 
> à 17h30 

 
 

 INITIATION & ERF 

> Samedi de 14h00 à 18h00 

> Dimanche de 10h00 à 17h00 

Une programmation riche & variée 
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LANCEMENT DE LA SAISON MONDIALE A RENNES ! 
 

1ère manche de la COUPE DU MONDE / WORLD INLINE CUP 

 2nde manche de la Coupe de France Marathon  

DIMANCHE 13 MAI 
  

 S’MI ROLLER 
> de 09h00 à 10h30 

> Distance de 22.4 km (8 tours) 

> Ouvert à tous (+ 14 ans) / H & F départ groupé 

> Podiums à 10h45  
 

 MARATHON NATIONAL MASTERS  
> de 13h30 à 15h20 / temps imparti de 1h50 

> Distance de 42 km (15 tours)  

> Ouvert aux Vétérans 1 & 2 / H & F départ décalé  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARATHON INTERNATIONAL SENIORS 
> de 16h00 à 17h40 / temps imparti de 1h40  

> Distance de 42 km (15 tours)  

> Ouvert aux Elites Internationaux & Nationaux 

> Ouvert aux Cadets, Juniors, Nationaux / H & F départ décalé 

> Podiums à 17h45 

 
 

 Coût Inscriptions 

> 15€ le S’MI / 25€ les Marathons  

> Après le 08 Mai : + 10 € sur place 
Inscriptions sur www.rennessurroulettes.com 

Les Courses / Races 
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 15h30 : DEMO SLALOM / FANFARONS DE PANAME 

 

 PRICE MONEY # 5 000 € 

 

 Retrait des dossards 
 

> Samedi de 17h00 à 20h00 

> Dimanche à partir de 07h30 



Un circuit course, technique 

et exigeant en cœur de ville 

Empruntant les principaux 

boulevards rennais  

(Bd. de la Liberté, Bd de la 

Tour d’Auvergne, Bd 

Beaumont, Bd Magenta), le 

tracé de ce circuit course 

d’une distance de 2.8 km se 

révèle très sélectif au fil des 

tours avec des courbes 

rapides, des virages serrés 

et des lignes droites 

permettant d’atteindre des 

vitesses de + 60 km/h 

notamment rue d’Isly lors de 

sprints animations.   

ATTENTION  

Excès de VITESSE 

exceptionnellement  

autorisé ! 

Le Circuit Course / Race map 

Un événement Cercle Paul Bert 
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 PRICE ANIMATION # 800 € 



 

WORLD INLINE CUP RENNES 
1ère manche du circuit mondial !   

 

www.world-inline-cup.com 

 
 

 Classement WIC 2011 
 

> 01. Nicole BEGG - Nvelle Zélande  

> 02. Melissa CHOULEYSKO - France  

> 03. Renata KARABOVA - Slovaquie 
  

> 01. Severin WIDMER - Suisse 

> 02. Nicolas ITEN - Suisse  

> 03. Yann GUYADER - France 

 

 

 Podiums WIC RENNES 2011 
 

> 01. Cécilia BAENA - Colombie  

> 02. Nicole BEGG - Nvelle Zélande  

> 03. Justine HALBOUT- France  
  

> 01. Bart SWINGS - Belgique  

> 02. Yann GUYADER - France  

> 03. Nicolas ITEN - Suisse  

 
 

 Price Money 2012 
 

> 100’000 US $ au total  

 
 

 Circuit Officiel des Marathons de Roller Vitesse, rassemblant les 

meilleurs patineurs de vitesse européens et mondiaux, regroupés en 

teams (5 patineurs/hommes & 4 patineurs/femmes). Le français Yann 

Guyader (Team EOSKATES) a décroché ce trophée en 2008 & 2010 

(3ème en 2011). A noter la belle performance de la française, Melissa 

CHOULEYSKO (Team EOSKATES) 2ème du classement 2011 ! 

Coupe du Mondial / World Inline Cup 

Un événement Cercle Paul Bert 
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 6 ETAPES   
 

 

RENNES - FRANCE / 13 MAI 

INCHEON - COREE / 20 MAI 

DIJON - FRANCE / 10 JUIN 

OSTRAVA - R. TCHEQUE / 16 JUIN 

GDANSK - POLOGNE / 26 AOUT 

JEONJU - COREE / 16 SEPT. 



 

COUPE DE FRANCE MARATHON RENNES 
Après les Ch’tis du Nord, la Bretagne à l’honneur ! 

 

www.coupe-france-marathon-roller.fr 
 

 

 COUPE DE FRANCE MARATHON ROLLER 

Ce circuit organisé par le Comité National Course de la Fédération 

Française de Roller Sports, a pour but de rassembler les plus 

grands évènements nationaux de roller. 

 
 

 Classement Coupe de France 11 
 

> 01. Laëtitia LE BIHAN - France  

> 02. Jessica GAUDESABOOS - Belgique  

> 03. Anne-Sophie PETITPREZ - France  
  

> 01. Nolan BEDDIAF - France  

> 02. Stéphane PINEAU - France 

> 03. Antoine LESAVRE - France  
 7 ETAPES   

LILLE / Ch’ti Roller - 04 Mars  

RENNES / Rennes sur Roulettes - 12 & 13 Mai 

DIJON / Roller Marathon de Dijon - 10 Juin 

STRASBOURG / 17 Juin 

PONTARLIER / La Trans’Roller - 09 Septembre 

LYON / Lugdunum Contest - 23 Septembre 
LES HERBIERS / Vendée Roller Marathon - 07 Octobre 

 

 S’MI ROLLER 
  

EPREUVE OUVERTE AUX NON - LICENCIES !  

> 15€ le S’MI / Après le 08 Mai : + 10 € sur place 
Inscriptions sur www.rennessurroulettes.com 

 

 

 Le SEMI-MARATHON ! 

Rebaptisée S’MI Roller pour l’occasion, cette course 

loisir chronométrée est ouverte aux + de 14 ans, 

licenciés ou non-licenciés sur présentation d’une licence 

sportive ou d’un certificat médical. Avec un temps limite 

de course de 1h30, Epreuve loisir par excellence. 

Coupe de France des Marathons 
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Socle historique de Rennes sur Roulettes,  

les randonnées roller donnent la part belle au roller loisir.  

Convivialité et bonne humeur sont au programme !  

Entre amis, en famille, venez-vous balader dans les rues rennaises ! 

SAMEDI 12 MAI  
 

 LA PARADE ROLLER 
> de 15h00 à 16h00 

> Parade promotionnelle en centre-ville 
  

 LES ROUES LIBRES (ouverte aux Patineurs & Vélos) 
> de 18h00 à 21h00  

> RDV dès 17h30, Esplanade Gal de Gaulle 

> 2 boucles (8 km. & 12 km.) 

> Ouverte à tous / Savoir freiner & tourner  

> Ravitaillement & Tee-shirt offerts  

> Direction : Parc des Sports de la Route de Lorient + Gayeulles 
 

 

DIMANCHE 13 MAI 
  

 LA RANDO’POP 
> de 11h00 à 13h00  

> Ouverte à tous / Distance libre  

> RDV dès 10h30, Esplanade Gal de Gaulle  

> Ravitaillement & Tee-shirt offerts 

Parcours des « Roules Libres » sur notre site internet 

Les Randos fitness 

    Prêt de roller  

Echauffement Géant  

Espace Maquillage 
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Place aux SENSATIONS FORTES ! 

SLALOM, FREESTYLE, GAP, SLIDE, FREERIDE, il y a le choix ! 

+ d’infos sur www.rennessurroulettes.com (onglet village) 

Village 100% Freestyle 
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SAMEDI 12 MAI 
  

 SLALOM VITESSE  / Cours des Alliés 
> Ligne de cônes à slalomer en un temps record !  Qualifications dès 13h30 

> Catégories : Cadet / Junior / Senior. Finales à partir de 15h30 

 SKATE CROSS  
> Parcours freeride aménagé de modules & d’obstacles 

> Catégories : Junior / Senior / Qualifications à partir de 18h00 

 MIND THE GAP  
> 1ère en France / Contest de street signé Sven Boekhorst ! 

> Ouvert aux pro riders uniquement sur invitation 

> Qualifications à 16h30  (20 riders / Gap de 3m) & 20h30 (10 riders / Gap de 4m)  
 

DIMANCHE 13 MAI  
 

 SLALOM FREESTYLE / Cours des Alliés  
> Slalom figures sous forme de battle. Qualifications dès 10h00  

> Catégories : Cadet / Junior / Senior. Finales dès 13h00   

 SKATE CROSS  
> Finale à partir de 16h00  

 MIND THE GAP   
> Finale à 14h30 

> 5 Riders / 5 Runs / 5m de Gap ! 

> 555 € pour le vainqueur  

Un événement Cercle Paul Bert 



 

 SAMEDI 12 MAI à 21h00 
 

> Aux manettes Otto Bolanos, Pro Rider & Artiste du Cirque du Soleil 

> Un show à découvrir au cœur du village - GRATUIT !   

> Avec les meilleurs ramp riders du moment en Roller/Skate/Bmx 

> Des Champions du Monde, d’Europe, vainqueurs X Games, etc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 DIMANCHE 13 MAI à 17h30 
 > 2nd show clôturant la 30ème édition !  

HALF - PIPE GET BACK !!! 

pour 2 SHOWS EXPLOSIFS 

Shows Rampe 
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 UN PLATEAU INTERNATIONAL   

au palmarès éloquent ! 

 

> TAIG KHRIS - France / Roller 

> SVEN BOEKHORST - Pays Bas / Roller  

> OTTO BOLANOS - Colombie / Roller 

> RICH PARKER - Angleterre / Roller 

> JAN VALENTA - R. Tchèque / Bmx 

> JOCKE OLSSON - Corée / Skate 

Un événement Cercle Paul Bert 

 

 
 
 
 

 
 
 

  INITIATION RAMPE / Samedi & Dimanche après-midi 
 



Venez faire vos premiers pas en roller  

sur un espace adapté et sécurisé au cœur du village. 

+ de 460 personnes se sont adonnées aux joies du roller en 2011  

SAMEDI 12 MAI 
  

 INITIATION ROLLER 
 

Les encadrants du CPB Roller vous attendent sur le village  

pour vous faire découvrir le roller dans un cadre convivial. 

> de 14h00 à 18h00  
> Réservez votre créneau sur www.rennessurroulettes.com  
 

 PASSAGE DE ROUES 
 

L’Ecole du Roller Français & Fédération Française de Roller 

Sports vous proposent de valider votre niveau. A défaut de flocons,  

repartez avec votre roue verte, bleue ou rouge. 
 

> de 14h00 à 18h00 

> Réservez votre créneau sur www.rennessurroulettes.com  

 

DIMANCHE 13 MAI 
 

 INITIATION ROLLER 
> de 10h00 à 17h00 
 

 PASSAGE DE ROUES 
> de 10h00 à 17h00  

Initiation 

 

   Prêt de roller & Protections 
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INITIATION BMX 

avec la Maison du Cyclisme 

Sam. 14h00 - 17h00 

Dim. 12h00 - 16h00 



 

 FANFARONS DE PANAME 
 

Groupe de patineurs artistiques & acrobatiques prônant l'épopée des "Titits Parisiens » 

de 1900 à 1930, sur des airs de musiques et chansons de Paris !  

Animation sur les 2 randos + Démo de slalom Dim. 15h30 entre les 2 marathons 
 
 

          

 

 

 

 
 

 

 ESPACE DECOUVERTE / GIRL POWER ! 
 

> Sam. 17h00 > 20h00 / Roller Derby 

> Dim. 10h00 > 12h00 / Roller Hockey  & 16h00 > 17h30 / Roller Artistique  
 

 

 

 

 GRAND JEU PARTENAIRE 

Peur, malgré tout de vous ennuyer, nous avons pensé à vous !  

Animations 
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 STEREOPHONK 
   

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance Soul Funk, Break & 

Electro Music assurée par le 

CREW STEREOPHONK DJ. 

 VTT SLOPESTYLE  

Une ligne signée du  

Comité de Cyclisme 35 ! 

du Freestyle Sam. & Dim. 

 http://nissan-slopestyle-challenge.jimdo.com/ 

Un événement Cercle Paul Bert 

Venez participer à ce jeu  autour d'activités ludiques  

liées à la prévention santé & au sport.  

Accessible dès l'âge de 5 ans !   

Un sac cadeau sera remis à chaque participant ! 



POURSUITE DE NOTRE MISE AU VERT 

 Voilà bientôt 5 ans que le comité d’organisation s’est engagé dans  

une démarche éco-citoyenne visant à sensibiliser  

les différentes acteurs présents sur l’événement !  

Des actions parmi tant d’autres  
 

Mise en place de toilettes Eco-WC, du tri sélectif, 

sensibilisation au covoiturage, Label imprim’vert 

pour nos supports de communication,  utilisation de 

chariots électriques pour notre logistique, de sacs 

biodégradables pour les participants …   

Avec pour but final !  Réduire ensemble notre 

impact sur l’environnement .  

Evénement éco-responsable 

NOS BENEVOLES  

n’auront pas de surprise à la pompe !  
  

 

 En partenariat avec le STAR & CITEDIA 
 

Gratuité des transports en commun rennais 

Places gratuites / Parking Charles de Gaulle  

Rennes sur Roulettes est signataire  

de la charte régionale des 

manifestations sportives de nature.  

L’Etat, l’ADEME avec le soutien de la Région 

Bretagne ont récompensé l’initiative exemplaire de 

Rennes sur Roulettes lors des trophées du 

Développement Durable 2010, tout comme Coca- 

Cola Entreprise Ouest en 2011 dans le cadre de 

son programme RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

 53 438,8 kg.eqC   
C’est en Kilogramme équivalent carbone, les 

émissions de gaz à effet de serre ayant été 

émises en 2011 sur Rennes sur Roulettes 
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Renouvellement de l’action 
 

AMBASSADEURS DU TRI en Roller 
 

afin de qualifier notre tri sélectif et laisser 

place nette sur l’Esplanade Gal de Gaulle 



 Organisateurs 

 Partenaires Publics 

 Partenaires Privés 

Partenaires 2012 
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1982  1ère Edition. L’idée a germé, il y a plus de 30 ans, dans la tête de quelques « fous » roulants d’organiser une manifestation loisir participative, accessible à tous, gratuite et une épreuve 

« compétition » réservée à l’élite locale, régionale. 
  

1987  1er Marathon International 
 

1992  900 participants à la randonnée sportive. Marathon international remporté par l'italien MARIANI 
 

1994  Le cap des 2 000 patineurs est franchi. Le marathon est remporté par le Belge WILLEMS 
 

1995  3 200 patineurs à la randonnée, 10 000 spectateurs, Vainqueur du marathon,  le champion du monde : Arnaud GICQUEL.  
 

1996  5 000 patineurs ont parcouru 58 000 Km, 25 000 spectateurs, 300 athlètes ont disputé les compétitions internationales. Reportages sur France 2, France 3, TF1, M6, etc. 
 

1997  Finale du Festival Bauer Inline, Défi « Cycliste-Patineur » avec F.Magné, Champion du Monde de cyclisme sur piste.  
 

1999  L’Evénement prend une nouvelle dimension : Finale de L’European Inline Cup 1999 !  
 

2000  Etape finale du Grand Prix International 2000 
 

2002 « 20ème Anniversaire » avec la 3ème étape de la World Inline Cup 
 

2003  La 4ème étape de la World Inline Cup a couronné la suissesse Pia KNECHT (Team Salomon) et le Champion du Monde Colombien Jorge BOTERO (Team Rollerblade). 
 

2004  Du soleil, du public, des records ! Record du monde en High-jump (Hakim Naît Chalal, 2.75m), Présence de Nel Martin, meilleur rider européen. 3ème étape de la World Inline Cup à l’heure 

italienne : Laura LARDINI (Team Rollerblade) chez les femmes et Massimiliano PRESTI (Team Fila) chez les hommes. 
 

2005  Rennes sur Roulettes, du jamais vu ! Mini Bercy au Liberté qui a fédéré un public enthousiaste et surpris : Championnat de France de rampe. Défi cycliste/patineur avec la présence de 

M.BOURGAIN (vice champion du monde en vitesse individuelle). Le malouin, Alexis CONTIN s’impose sur le marathon de la World Inline Cup. 
 

2006  Encore un franc succès pour cette 24ème édition !!! Tous âges, tous niveaux, de la masse à l’élite mondiale : tous les ingrédients étaient réunis pour cette fête du roller qui reste unique en 

France. Côté palmarès, l’Open international de rampe a été remporté par Kevin Marron. Quant au Paris-Roubaix du roller vitesse, razzia italienne (Simona Di Eugenio & Massimiliano Presti). 
 

2007  25 ans de Roulettes. Anniversaire arrosé n’ayant pas découragé les quelques 4 800 participants aux randonnées roller ou bien le Suisse Roger Schneider et l’Allemande Jana Gegner, 

vainqueurs des marathons internationaux de la Coupe du Monde. Un grand chapeau aussi aux riders ayant bravé vent et pluie pour se mesurer sur les lignes de street du FISE Experience. 
 

2008  26ème Edition : Le programme du samedi a quelque peu été tronqué par la pluie causant nombres d’interruptions. Clou du spectacle, la randonnée roller du samedi soir a dû être annulée. 

Vision toute autre le dimanche, Mr Météo nous ayant crédité d’une journée fort ensoleillée.  Les riders présents dans la capitale bretonne se sont livrés à une bataille de toute beauté sur l’aire de 

street. Les marathons internationaux ont magnifiquement clôturé cette édition tenant en haleine les très nombreux spectateurs amassés sur la ligne d’arrivée pour une razzia colombienne avec les 

victoires de Diego ROSERO et Cécilia BAENA.                               
 

2009  XVIIème Acte. Rennes sur Roulettes retrouve son joyau, l’Esplanade Général de Gaulle où il respire bon la glisse ! Randonnées colorées, affluence record sur l’initiation, classe & folie sur le 

street-park accueillant une étape du FISE Experience, finesse et grâce face à l’obstacle sur la Coupe de France Saut/Slalom avant que les « nicos » BEGG & ITEN ne rendent une copie parfaite lors 

des marathons de la 2nde étape de la Coupe du Monde . 
 

2010  28ème édition. Rennes, toujours à la pointe du roller ! L’événement a animé de main de maître le cœur de la ville, 3 500 participants à la randonnée roller familiale du dimanche matin ! Une 

étape du FISE Experience et des shows roller/bmx au plus haut niveau dans tous les sens du terme. Côté courses, une 1ère en France avec la diffusion en direct sur une chaine hertzienne, France 

3 Ouest, du Marathon International. Victoire colombienne chez les femmes (Cécilia Baena) et néo-zélandaise chez les hommes (Scott Arlidge), le tour de la planisphère est  bouclé !  
 

2011 29ème édition. Une très belle déferlante de roues au cœur de Rennes ! Cette édition a encore su surprendre et fédérer le plus grand nombre. A la traditionnelle balade découverte du 

samedi, rebaptisée "les Roues Libres" pour l'occasion, se sont ajoutés pour la 1ère fois, les cyclos : in fine, 850 patineurs et 170 cyclistes, balade ponctuée par des étapes insolites dans des lieux 

clés de la cité. Côté nouveautés, course de trottinettes et un Air Bag géant ont ajouté du peps et de la fraîcheur sur l‘esplanade rennaise. Côté courses, le S’MI Roller a ouvert les festivités du 

dimanche : 92 patineurs loisirs ont relevé ce défi ! avant que la Rando’pop ne prenne le relais : rollers, poussettes, trottinettes, maquillés ou bien déguisés, ils étaient 3700 à s'éclater aux sons du 

Roller Brass Band, unique fanfare à rollers & du Bagad Kadoudal de Vern sur Seiche. Sur un circuit difficile, sélectif & technique, le belge Bart Swings, meilleur mondial se hisse sur la 1ère marche du 

marathon international avant que la Colombienne, Cécilia Baena ne vienne, elle aussi, truster la 1ère marche au bout d’un superbe sprint ! La Tour Eiffel ou l‘Esplanade de Rennes : Taïg KHRIS, 

parrain de cette édition, aime ces rendez-vous et nous a salué de la même manière qu'il l'a fait à Paris, à la hauteur de la renommée de l'évènement rennais.  

   

Les faits marquant de 1982 - 2012 ! 
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3 millions de patineurs en France 
 

dont 1,3 million qui utilisent leurs rollers  

pour se déplacer quotidiennement (INSEE, 2001) 
 

Pratiquant type 

• 30 ans / CSP + 

 • Population largement féminisée  

(45% de licenciées) 
 

53 181 licenciés en France 
 

La Bretagne, 1ère Région en terme  

de licenciés (6 861) après l’Ile de France 
 

Le Grand Ouest représente 25% des licenciés 

La Fédération Française de Roller-Skating  

change d’identité & devient  
 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SPORTS 

 Palmarès des éditions passées   

   de Rennes sur Roulettes 
 

2011. Cécilia BAENA – Colombie  

2010. Cécilia BAENA - Colombie 

2009. Nicole BEGG - Nouvelle Zélande 

2008. Cécilia BAENA - Colombie 

2007. Jana GEGNER - Allemagne 

2006. DI EUGENIO Simona – Italie 

2005. Pia KNECHT - Suisse 

2004. Laura LARDINI - Italie 

2003. Pia KNECHT - Suisse 

2002. Alessandra SUSMELI - Italie 

2000. Andrea GONZALES - Argentine 
 

2011. Bart SWINGS - Belgique 

2010. Scott ARLIDGE - Nvelle Zélande  

2009. Nicolas ITEN - Suisse                        

2008. Diego ROSERO - Colombie 

2007. Roger SCHNEIDER - Suisse 

2006. Massimiliano PRESTI – Italie 

2005. Alexis CONTIN - France 

2004. Massimiliano PRESTI - Italie 

2003. Jorge BOTERO - Colombie 

2002. Pascal BRIAND - France 

2000. Pascal BRIAND - France 

Quelques données 
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 Conférence de presse 
MERCREDI 09 MAI à 11h00 

Petit salon de l’hôtel de Ville 

Invitation à télécharger sur notre site internet 

Infos / Contact 

 Accréditation presse 
Formulaire à télécharger sur notre site internet 

Accréditation à récupérer à l’espace presse sur le village / Tente Ville de Rennes - Région Bretagne 

Heures d’ouverture : Samedi 12 Mai dès 13h00 & Dimanche 13 Mai de 08h30 à 18h00 

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

A votre disposition pour photos/vidéos : espace réservé sur ligne d’arrivée + motos médias / rue d’Isly 

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

Une présélection est disponible sur notre site internet 

 Service presse 
   

               Responsable Presse : Philippe ERMINE 

          Tél. : 06 07 28 48 44 

          Mail : presse@rennessurroulettes.com 
 

         Responsable Communication CPB : Sandrine BATAILLE 

          Tél. : 06 12 19 70 26 

          Mail : communication@cerclepaulbert.asso.fr 

Toutes les infos & actualités sur 

www.rennessurroulettes.com 

 www.facebook.com/rennessurroulettes 
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