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j-1 mois, le compte a rebours est lance ! RENNES SUR ROULETTES
vous attend, patins aux pieds, les 24 & 25 MAI prochains.

Véritable institution sur la planète roller, Rennes sur Roulettes organisé par l’association Cercle Paul Bert permet
aux purs néophytes de côtoyer le gotha mondial ! La prochaine édition, 32ème du nom, ne déroge pas à la règle
avec une programmation riche et variée permettant de satisfaire le plus grand nombre. Le roller, sport de glisse par
excellence, se partage tous ensemble, durant tout un week-end, à Rennes. Jugez plutôt !

DES COURSES POUR TOUS ! De 6 à 50 ans & +, laissez-vous griser par la vitesse !
Nouveaux Circuits (1km # 1,5km # 3km) - Nouvelle ligne Départ / Arrivée !
S’MI ROLLER (21 km) # DIMANCHE 25 MAI de 09h à 10h30
COURSES JEUNES (1 000 m / 4 km / 8 km) # DIMANCHE 25 MAI de 14h à 15h
MARATHON INTERNATIONAL (42 km) # DIMANCHE 25 MAI de 15h30 à 17h # COUPE DU MONDE

DES RANDONNES CONVIVIALES & FESTIVES ! Balade insolite ou randonnée libre, roulez jeunesse !
LES ROUES LIBRES : Balade roller de 8 & 12 km. # SAMEDI 24 MAI de 18h à 21h.
LA RANDO’POP : Randonnée libre de 2h en centre-ville # DIMANCHE 25 MAI de 11h à 13h.

UN VILLAGE 100% FREESTYLE ! Style et Vitesse au programme !
SLALOM / SKATE-CROSS / HAUTEUR PURE # SAMEDI & DIMANCHE # WORLD SERIES
ainsi que le 1er SLOPESTYLE TROTT’ OFFICIEL
Sans oublier nos différentes animations gratuites, tout au long du week-end sur l’esplanade Général de Gaulle.

LE TOUT SOUS LE REGARD AVISE D’UN PARRAIN DE CHOIX !
TAIG KHRIS, l’athlete le + titre des sports extremes
____________________________________________________________________________________________________________________
Infos : www.rennessurroulettes.com / www.facebook.com/rennessurroulettes # Contact : presse@rennessurroulettes.com

