
 
 

Rennes sur Roulettes 2018 : 
De l’électricité dans l’R … SR ! 

 
Organisée par le Cercle Paul Bert, en collaboration avec la Ville de Rennes, capitale incontestée du roller en 
France, cette 36

e
 édition du plus ancien rassemblement de Roller d’Europe a tenu toutes ses promesses. Ses 

250 bénévoles assurent cet évènement gratuit et ouvert à tous. Les randonnées, compétitions Street, 
Freestyle, roller, trottinette, BMX, initiations roller, démonstrations et courses internationales se sont 
enchaînés pour le plus grand plaisir des 7 000 acteurs et quelques 25 000 spectateurs. 
Les rues de Rennes ont été animées samedi soir par plus de 400 patineurs, durant la randonnée les « Roues 
Libres » encadrée par Rennes Rollers et saluant au passage le Couvent des Jacobins. Les 4 000 participants 
(toujours en progression) de la randonnée OXELO’ POP du dimanche matin, ont coloré de leurs déguisements, 
le tout nouveau circuit rennais tandis que les encadrants du CPB n’ont pas cessé d’initier au roller, la relève des 
champions présents. 
Les courses de trottinettes ont permis aux enfants de 3 à 11 ans de goûter aux premières joies de la 
compétition et de la victoire. En roller, les catégories jeunes ont fait plus que lutter, devant des seniors 
admiratifs. 
Les records du monde en hauteur pure ont été frôlés, Maëliss Connan emportant la victoire, Florian Petitcollin 
cédant la victoire à l’actuel champion du monde, Dame Fall. Les français, femmes et hommes, sont parvenus à 
monter sur la plus haute marche des podiums des slaloms vitesse et battle, malgré la forte concurrence venue 
de Taïwan. 
La toute nouvelle épreuve à Rennes du 100m sprint roller a remporté un vif succès.  
Le S’mi Roller et le marathon vétérans (21 et 42 km), épreuves comptant pour la Coupe de France, étaient au 
programme du dimanche matin. Le midi, place était donnée au Biathlon Roller – Tir organisé par la MGEN, 
épreuve ouverte aux plus de 13 ans. 
Pour le point d’orgue de la journée, le plateau des marathons, deuxième étape de la Coupe du Monde, était 
relevé.  
L’allemande Katharina Rumpus et la colombienne Aura-Cristina Quintana Herrera étaient les têtes d’affiche. La 
course s’est décantée dans le dernier tiers avec l’échappée de 4 patineuses : les françaises Marine Lefeuvre et 
Maëlann Le Roux, la slovène, Ana Odlazek et la colombienne Aura-Cristina Quintana Herrera. C’est Marine 
Lefeuvre qui déclenche le sprint à 300m de l’arrivée, mais c’est Maëlann Le Roux qui, sur le fil, décroche la 
victoire. La 3ieme place sera remportée par la colombienne Aura-Cristina Quintana Herrera. 
 
Chez les hommes, le médaillé Olympique Bart Swings et le champion du monde en titre Nolan Bediaf étaient 
très attendus. Bart Swings a rapidement mené un train très élevé qui a écrémé une bonne partie du peloton. 
Après quelques tentatives, la bonne échappée s’est dessinée après le premier tiers de course. Elle était 
composée de 2 champions du monde seniors : le fameux Bart Swings et le français Ewen Fernandez, un tout 
jeune senior Français. Martin Ferrié a su saisir l’occasion de les accompagner. C’est à 2 tours de l’arrivée que 
Bart Swings a porté l’estocade finale, ses 2 concurrents se sont regardés et le médaillé olympique a su en 
profiter pour gagner avec brio cette édition, et devenir par la même occasion le recordman de l’épreuve 
rennaise avec 5 victoires. A la 2ième place, on retrouve Martin Ferrié suivi d’Ewen Fernandez.  
 
Tous les détails et résultats sur www.rennessurroulettes.bzh  

 

http://www.rennessurroulettes.bzh/

