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Le roller, un sport non-polluant pour se réapproprier l'espace
urbain
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Chaussez vos patins et faites trembler le bitume. Cet été, le roller s'invite dans les rues ! S'il n'a pas attendu les beaux jours pour faire des
adeptes, le nombre de patineurs pourrait bien augmenter en même temps que la température. 

En solo, pour se déplacer en ville

Passe-partout, le roller est d’abord un moyen de transport sous-estimé.

S’il peut devenir fatigant sur de longs trajets, il convient assez bien à un milieu urbain et peut même remplacer le vélo. En effet, le

roller permet de passer d’un véhicule à un autre sans encombre. Vous sortez d’un bus ou du métro (http://actualites.leparisien.fr

/metro.html) ? Chaussez-vos rollers en une minute et continuez à vous déplacer en toute rapidité !

Pratique, le roller est aussi une pratique écolo, tout comme son cousin le vélo. Mieux : là où le vélo demande souvent de jongler

avec la circulation, très dense aux heures de pointe, le roller permet de se contenter du trottoir, et de donner à vos déplacements

une allure de promenade.

Les randonnées du week-end pour les amateurs

Pour  celles  et  ceux  qui  ont  déjà  un  peu  apprivoisé  les  techniques  de  base  du  roller  (accélération,  freinage),  il  existe  des

randonnées un peu partout en France (http://www.ffroller.fr/ffroller/pratiquer/ou-pratiquer.html) pour débutants et amateurs.

Souvent organisée le week-end, la randonnée peut prendre diverses formes, depuis un petit peloton de courageux sur le bord de

la  route ou  des  trottoirs,  jusqu’à  des  manifestations  rassemblant plus  de 5  000 personnes sur  de  grands  boulevards.  C’est

notamment le cas de l’association Rollers & Coquillages (http://www.rollers-coquillages.org/) qui envahit tous les week-ends les

rues de Paris (http://actualites.leparisien.fr/paris.html). La longueur du cortège (parfois de plus de 3 km) permet de s’éloigner un

peu de la circulation et de profiter de la ville sans avoir les échappements des voitures dans les narines, pour le plus grand

Lancer le diaporama



bonheur des patineurs.

La population de ces randonnées est très hétéroclite et il n’est pas rare de voir des familles avec des enfants en bas-âge, ou même

des randonneurs qui poussent leurs tout-petits dans une poussette, quand ce ne sont pas des personnes handicapées parfois plus

à l’aise que le randonneur lambda. Nul besoin d’être très sportif ou même très à l’aise pour participer à ce genre de manifestation,

la condition sine qua non est de savoir freiner, et les «tortues» - le cordon de bénévoles de fin de cortège – sont là pour aider les

plus lents et s’assurer qu’ils ne sortent pas de la randonnée. Car les adeptes du roller l’ont bien compris : le principal,  c’est

l’entraide et la bonne humeur.

Les randonnées nocturnes pour les sportifs

Ces événements sont réservés à un public plus chevronné : 25 à 28 km en 3h, à la belle étoile, c’est tout un art ! L’initiative

Pari-Roller (http://pari-roller.com/) qui organise une randonnée nocturne au parcours inédit tous les vendredis est un bel exemple

: qui n’a pas rêvé de sillonner Paris de nuit, au milieu des boulevards les plus fréquentés ou de petites rues pavées élégantes ?

Tout comme pour les randonnées du week-end, l’accent est mis sur la sécurité : une trentaine de bénévoles en tout, 4 motos et

deux voitures de police nationale, ainsi que deux ambulances (soit une empreinte carbone par randonneur de …). Mais si on ne

rigole pas avec la sécurité, l’ambiance reste bon enfant et un brin festive : certains sont déguisés ou arborent des patins lumineux

et colorés, d’autres remontent la randonnée avec un petit jukebox sur le dos, d’autres encore font un véritable show pour les

passants en enchaînant les acrobaties. Difficile de résister aux applaudissements des piétons…

Plus encore que la randonnée du week-end, l’esprit de cohésion se ressent véritablement sur la randonnée nocturne qui demande

beaucoup d’endurance. Les plus à l’aise offrent volontiers de tirer les sempiternels randonneurs à la traîne, ou proposent à ceux

qui ne savent pas freiner  de les aider à s’arrêter,  et donnent même des conseils techniques et des astuces aux néophytes.

Comment, vous ne saviez pas que vous pouviez mettre vos patins au four pour les assouplir ?

Les 24h du Mans pour ceux qui veulent aller plus loin

Mais le roller, c’est avant tout un sport dont la compétition la plus attendue est sans conteste les 24h (Rollers) du Mans. Fidèle à

son esprit fédérateur, la discipline accepte tous les niveaux et propose des « box » en guise de QG. En solo, en duo, ou en équipe

de 6 à 12, pour s’amuser ou pour viser le podium, le principal est de passer un bon - et long - moment. A commencer par la

parade d’inauguration, qui réunit chaque année pas moins de 10 000 curieux, où chacun peut avancer à son rythme sur le circuit,

et dans des tenues parfois originales (voir diaporama).

A 16h, le signal de départ est donné et c’est une marée de 4 000 candidats qui scandent des cris d'encouragements ou chaussent

ses patins. 7 secondes plus tard, le premier passe déjà la ligne de départ à toute vitesse. Il faut dire que les équipes les plus

motivées tiennent un rythme effréné de 40 km/h en moyenne… sans produire le moindre gramme de monoxyde de carbone. Ici,

pas de moteur de voiture, seules les roues écolo sont acceptées. Et avec une température de 30°C, ce n’est pas plus mal pour les

spectateurs et les relayeurs, qui peuvent ainsi respirer tranquillement.

Avec une volontiers d’inclure chacun, sans distinction de niveau ou de motivation, le roller est donc un sport écolo-joyeux, mais

aussi et surtout un loisir où le plaisir est le maître-mot.

Rencontre avec deux patineurs des 24h Rollers 

Valérie  et  Corentin,  respectivement  38  et  22  ans,  sont  de  fiers  représentants  de  l’équipe

Roolilalets (association située aux Lilas). Lui, fait du patin au moins une fois par semaine depuis 12 ans, que ce soit seul ou en

randonnée. Pour Corentin, patiner c’est un peu comme marcher, naturel et sans effort, et il fait partie de ceux qui savent

donner un coup de main lors des randonnées sportives. C’est sa troisième participation aux 24h, et c’est tout juste s’il sent



une pointe de stress.

Valérie, elle, a découvert ce sport il y a 2 ans. Elle le pratique environ une fois par mois, même si, de son propre aveu, elle ne

sait pas encore très bien freiner. Mais il lui en faudra plus pour se laisser démonter puisqu’elle a décidé de participer aux 24h

pour la première fois cette année. Verdict ? « Une expérience unique et vraiment sympa ! »

 




