
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNONCE D’IMPORTANCE ! 
 

L'association « La Nappe à Carreaux » lance 
 

«la RDViB »  
  

ou «la Randonnée des Vignes de Bourgogne»  
 

du 8 au 16 septembre 2007 !!!! 
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1. Introduction 
 

Décidément cela devient une tradition annuelle chez Mardi C’est Roller (MCR)  que de 
s'appuyer sur son association, La Nappe à Carreaux (LNAC), pour organiser un grand 
rendez-vous roller. Après 2 randonnées le long de la côte atlantique (Randonnées des Dunes), 
cette année, nous avons choisi de rentrer à l'intérieur des terres et de parcourir cette région 
riche et généreuse qu’est la Bourgogne. On y trouve tous les ingrédients pour faire une 
randonnée roller réussie selon les recettes de MCR  : de belles pistes pour rouler et une 
richesse culturelle et gastronomique. Cela correspond à notre marque de fabrique où se 
mêlent sport et convivialité.... 

Nous comptons sur vous pour partager avec nous cette belle aventure que nous souhaitons 
internationale! Nos fidèles amis russes, Ed, Sveta et Masha seront des nôtres ... pourquoi pas 
vous ?  En tous cas voilà des éléments qui nous l'espérons vous décideront… 

 

 

 

 
 

La Rando des Vignes en Bourgogne en roller.... 
 

ou 
 

Comment découvrir la Bourgogne différemment, et sans aller à la 
vitesse d’un escargot…. 

 
 



 

 

2. La RDViB  

2.1. La Bourgogne en quelques lignes 
Six jours roller pour découvrir les 4 départements de la Bourgogne: la Saône et Loire, la Côte 
d'Or, la Nièvre, et l'Yonne. Sillonner patins aux pieds à travers la campagne vallonnée et le 
long du canal du nivernais, les 5 vignobles de la région, les charmants petits villages avec 
maisons traditionnelles, églises romanes et Châteaux, et s'arrêter dans des hauts lieux 
incontournables ...   

 Nos roulettes sur les routes touristiques des vins ! 

Les 5 vignobles de Bourgogne : près de 2000 ans d'histoire, des noms et des saveurs à vous 
faire tourner la tête, et que l'on vous fera découvrir.   

�  La Route des grands crus qui comprend: 

- la côte de nuits de Dijon à Corgoloin ou les « Champs Elysées » de la 
Bourgogne associée à des noms prestigieux de vins rouges : Chambertin, Nuits 
Saint-Georges, La Romanée-Conti....    

- la côte de Beaune, de Corgoloin à Santenay, terre du Chardonnay et des 
plus grands vins blancs secs  comme le Montrachet, le Meursault  mais on y 
trouve aussi les plus grands vin rouges  essentiellement de cépages « pinot 
noir » et « gamay » avec le Pommard, Le Volnay...        

�  La route des vignobles du Chalonnais de Santenay à Saint-Gengoux-le-National en passant 
par Mercurey, Givry...  

�  La route des vignobles du Maconnais de Saint-Gengoux-Le-National à Romanèche-
Thorins: Les « Pouilly » ça vous dit quelque chose ?  

�  Les routes des vignobles de l'Yonne : Chablisien, Auxerrois, Tonnerois et Vézelien...  

 Nos roulettes dans les villes 

Nous traverserons les plus grandes villes de Bourgogne ; 

�  Dijon : capitale des ducs de Bourgogne dès le IX ème siècle, avec la vieille ville aux 
maisons de toit vernissé coloré, typique de la Bourgogne. Célèbre pour sa moutarde, sa 
crème de cassis et parce que c'est là que le kir est né!    

�  Beaune : capitale des vins de Bourgogne, avec son Hôtel-Dieu, hôpital construit au Moyen-
âge pour les pauvres, qui bénéficiera de dons  de parcelles de vignobles. Célèbre aujourd'hui 
pour la beauté de son architecture et ses ventes aux enchères de premiers crus et de grands 
crus d'exception   

�  Cluny: son abbaye Bénédictine fondée en 909 fut un des plus grands édifices religieux du 
monde, ses vestiges nous donnent une idée de l'ampleur de son étendue, sa richesse et son 
influence passées.  ! 

Sans oublier Auxerre, Vézelay, Avallon, le Parc régional du Morvan ...qui font tout le charme 
de la Bourgogne. 



 

 

 Nos Roulettes sur les revêtements  Bourguignons 

Les Voies Vertes, caractérisées par un revêtement goudronné lisse et roulant, elles utilisent 
l’emprise des anciennes voies de chemin de fer ou les chemins de halage. 
    Des équipements et services sont accessibles tout au long des itinéraires : parkings, points 
d'eau potable, sanitaires, aires de pique-nique, aires de loisirs, abris, bancs, stationnements 
vélos, locations de vélos et rollers…Voie de Cluny à Mâcon (la Voie de Cluny à Mâcon 
représente près de 100km). 

 
Les Véloroutes, itinéraires cyclables balisés empruntant des routes à faible circulation et 
présentant un dénivelé plus important que sur les Voies Vertes. 
 
Les boucles de cyclotourisme, empruntant des petites routes fréquentées par moins de 1000 
véhicules/jour, sont balisées et rattachées à l’ensemble des Voies Vertes et Véloroutes. Elles 
permettent ainsi d’apprécier la vie locale, artisanale et culturelle de la Bourgogne. 
 

2.2.  Déroulement de la randoraid : 

 Principe de la randonnée  

Le principe est le même que les années passées :  

�  Chaque jour : départ en début de matinée pour sillonner la campagne bourguignonne. Un 
parcours ponctué d’un pique-nique (panier repas prévu) le midi et de pauses détente pour 
souffler un peu ! 

�  A l’arrivée  : après avoir planté sa tente dans le camping, donner si besoin un petit coup de 
main au staff, profiter des fins de journée pour se balader aux alentours, visiter les sites 
touristiques ou faire une dégustation de vin. 

�  Le soir : détente et convivialité autour d’un repas pris tous ensemble, préparé avec des 
produits locaux , reflet de la cuisine Bourguignonne. 

Camionnette et voitures sont prévues pour suivre cette randonnée et transporter chaque jour 
les bagages et les équipements nécessaires pour le camping, les repas et le bon déroulement 
de cette semaine. 

  En roller  

En fonction du nombre de participants, des groupes de niveau seront constitués: le principe 
étant d'avoir dans chaque groupes un patineur de tête et un patineur de queue désignés pour 
assurer un rythme régulier. Des étapes de 60 km en moyenne sont prévues avec une étape 
plus sportive (100km) pour permettre aux plus performants de s’exprimer (les autres 
participants auront la possibilité de prendre le bus pour raccourcir l'étape).   

Il est à noter que les patineurs devront se munir de leur casque dont le port est obligatoire 
pour ce raid. L’utilisation de protections, protège-poignets, genouillères, coudières, est 
vivement recommandée.  De même que des gilets fluorescents lorsque nous utiliserons des 
portions de route. 

 



 

 

 Côté Cuisine et dégustation... 

Notre chef cuisinier, qui réside dans cette région, comme toujours, va exceller pour nous 
préparer des plats dont il a le secret, plus particulièrement des spécialités typiques 
bourguignonnes: nous lui avons déjà soufflé : gougère, escargots, boeuf bourguignon ....mais 
le menu ne sera dévoilé qu'au dernier moment .... 

Néanmoins si vous avez des régimes alimentaire particulier (végétariens, ... ), des adaptations 
seront possibles. 

Sans oublier des dégustations locales de vin... 

2.3.  Les grandes étapes de la randonnée 

 Le départ 

- Samedi 8 septembre : Rendez-Vous pour ceux qui peuvent à Auxerre ! 

- Dimanche 9 septembre : Départ de la randonnée !  

 Le parcours 

- 3 jours dans les vignobles de la Bourgogne du sud entre Dijon, Beaune et Macon.  

- 2 jours dans les vignobles du nord, vézelien, auxerrois, chablisien. 

- 2 jours pour relier les deux vignobles. 

 L’arrivée 

- Samedi 15 septembre : arrivée près d'Auxerre et soirée festive de clôture !  

- Dimanche 16 septembre :  Retour des participants à partir d'Auxerre ! 

2.4.  Inscription 
Les modalités d’inscription  Max 40 personnes (20 français/20 d'autres pays) : 

�  Une téléprocédure d’inscription  a été développée sur le site web, 

�  L’inscription sera effective dès réception du montant de la participation à la RDViB 
(« paypall » virement banquaire): 360 euros  

�  Il sera également demandé de:  

- fournir un certificat de non-contre-indication à la pratique du roller à son nom 

- signer une décharge au départ de la randonnée,  

2.5.  Comment s'y rendre ? 
La Bourgogne carrefour routier et ferroviaire important. Le point de rendez-vous est à la Gare 
SNCF d’Auxerre.  Le point de départ précis de la randonnée ne sera communiqué aux 
patineurs au dernier moment. 

  



 

 

3. Une Organisation MCR-LNAC 

3.1. Un socle de patineurs fous : Mardi c'est Roller (MCR) 
Mardi C'est roller est né un beau jour de 2002 sous l'impulsion d'un passionné de roller (et 
d'informatique...) qui lança l'idée d'une randonnée roller le mardi, agrémentée d'un pique-
nique gastronomique sur une certaine nappe à carreaux... 

L'idée fit des adeptes ... 

 Le Mardi c’est Roller 

Et depuis, Mardi c'est Roller mène des randonnées sauvages urbaines avec des skaters tous 
azimuts tous les mardis soirs ; 

�  20 kms environ pour un parcours programmé sur Paris ou ses alentours, 

�  40 patineurs réguliers et 110 occasionnels inscrits sur 2 mailing-listes, 

�  Des paysages urbains parcourus étonnants, ou inattendus différents chaque semaine, 

�  De la convivialité : une randonnée ponctuée d’une « Option Plus », véritable institution ou 
sorte de pique-nique urbain donnant lieu à des dégustations gourmandes dans des endroits 
insolites ! 

�  Un slogan : « En Roller on est plus Grand ! » .... 

 Une équipe soudée par l’internet 

Mardi c’est Roller est une équipe soudée issue du monde de l’internet : 
 
�  Un site Web http://www.mardicestroller.com/(800 pages – plus de 10 000 pages 

vues/mois): cliquez vite voir !!!!! 

- des Compte-rendus des randonnées, parcours, photos, recettes de cuisine etc. sont mis 
sur le site web par les participants, 

- un site développé et sans cesse amélioré par différentes paires de mains expertes.... 

- une culture internet poussée pour échanger et communiquer avec des patineurs 
d'autres horizons et au delà de nos frontières.  

 
�  Un groupe très actif au niveau de la communauté roller : 

- des patineurs présents au niveau national et international : participation aux 
Randonnées de Paris (FNF, RC, Rando de la lune...),Toulouse (Roulez-Rose), 
Bordeaux, Moscou, New-York, Bruxelles, Amsterdam..... 

 

 



 

 

3.2. Une association: La Nappe à Carreaux 

 Présentation 

La Nappe à Carreaux (LNAC), une association Loi de 1901 (à but non lucratif et à gestion 
désintéressée), a été crée par des patineurs de Mardi C'est Roller pour aller plus loin : 
organiser et servir de support logistique à des événements et loisirs « Roller » sportifs.  

Et ce, en accord avec des valeurs dont elle a fait sa charte et qui sont: 

�  le développement durable, 
�  la convivialité, qui supplante la compétition, 
�  le dépassement individuel ET collectif, 
�  la découverte de terroirs et des patrimoines. 

 
Les intérêts de cette création sont multiples car l'association : 

�  Propose et organise des événements qui se distinguent des randonnées 
hebdomadaires du Mardi: ponctuels, originaux ou encore dépaysants. Ils sont 
l’occasion pour ceux qui y participent de relever des défis personnels dans un 
cadre collectif,  

�  Assure la logistique: les patineurs participants profitent ainsi pleinement des 
évènements, dans un environnement adapté favorable et festif, 

�  Offre un cadre légal qui permet plus facilement d'organiser des randonnées, de 
mener à bien des projets roller de différentes envergures, et de les partager avec 
des patineurs d'autres pays.   

 

3.3.  Les valeurs crédo 

 Le développement durable 

En effet, si la pratique du roller est une activité sportive et de loisir, c’est aussi un moyen de « 
déplacement doux », non-polluant et efficace. Participer à une randonnée de la Nappe à 
Carreaux c’est aussi prendre conscience de son environnement, de ses besoins et de sa 
consommation.  

Nous tenons à la protection de l’environnement, à privilégier des modes de consommation 
moins gourmands en énergie, comme la valorisation des produits locaux, peu emballés et sans 
acheminement nécessaire. Au milieu de toute cette magnifique nature nous tenons à la bonne 
gestion des déchets, par exemple en veillant au tri sélectif ou en privilégiant les emballages 
recyclables. 

 Un sens développé de la logistique ! 

Un équipement adapté: 
�  Un Barnum de 12 m2 inauguré pour la RDDvol2 et qui nous abrité de la pluie et 

de sa morosité aux 24h du Mans 2007, 
�  Une camionnette pour transporter tout l'équipement nécessaire pour passer de 

bons moments en tout lieu : 
- un BBQ pour un air de vacances,  



 

 

- un parasol pour se croire toujours au soleil,  
- une glacière pour se rafraîchir des moments intenses,  
- une gazinière pour trouver le réconfort dans une alimentation faite 
maison,  
- matériel de cuisine dont un plat à paella géante...pour cuisiner comme il 
convient, 
- bancs et tables, nappes... à carreaux ! 

 

   
 
Des accompagnateurs et staffeurs,  

�  certains de véritables groupies (hé oui!), toujours présents aux grands rendez-
vous, d'autres plus ponctuels, parents ou amis, mais tous avec des qualités qu'on 
nous envie: énergie et sourire. Volontaires et motivés pour nous encadrer, nous 
soutenir et participer à la bonne ambiance: chef cuisinier, voiture balai, aide au 
campement, ravitaillement... . Que seraient nos randonnées sans eux ?  

 
Un système d'information sophistiqué et nos membres informaticiens s'en donnent à cœur 
joie...Pour ceux qui s’y connaissent : 

�  GED (système de gestion électronique de documents) accessible en tous points 
d’internet pour les membres du bureau de LNAC,  

�  un site web avec un gestionnaire de contenu pour publier en ligne et système de 
syndication (RSS), 

�  des mailing-lists pour gérer les échanges pour chacun des projets, 
�  un CRM ou « système de gestion de relation client », pour assurer le suivi de 

toutes nos relations et contacts pour la préparation de PARIS-MOSCOU 2008, 
�  des GPS pour cartographier nos parcours et des fichiers GPX pour échanger et 

partager avec des internautes patineurs.    
 

 La Convivialité 

La convivialité : Toujours comme principe, en toute situation, en tout lieu ! Encourager les 
patineurs un peu moins habitués, les aider dans les endroits difficiles, leur donner des conseils 
techniques. Toujours des rires, des imprévus et une attitude festive... 

 



 

 

 Les membres du bureau de l'association et trombinoscope 

 

 
Arnaud 

Président 

  

 
David 

Vice-Président 

 

 
Sandrine 
Secrétaire 

 

 

 
Olivier 

Trésorier 

 

 
Nicolas 

Secrétaire adjoint 
 

3.4.  Les aventures roller 
 Les ingrédients communs à chacune de nos aventures sont : 

- le roller 

- le dépassement individuel et collectif 

- la découverte d'autres horizons, des terroirs et des patrimoines. 

- le principe...de la génération spontanée  

Une idée germe dans la tête de l'un de nous, au départ cette idée apparaît incongrue ou 
infaisable mais de fil en aiguille, elle mûrit, s'organise, rassemble ...et se réalise...!  



 

 

 le palmarès MCR-LNAC : 
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Principe : un réveillon itinérant dans Paris (Cocktail, Soupe d'huître, Saumon, huîtres etc...). 
Chaque plat a été dégusté sur un site différent et remarquable de la capitale  
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Participation au record du Monde de la plus longue Chenille à Roller 
(125 patineurs) à Coulaines pour soutenir le Téléthon. Beaucoup de 
fun ! 
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Course internationale en relais qui se déroule par équipe de 10 patineurs 
maximum sur le circuit Bugatti du Mans. Nous découvrons le parcours 
qui débute avec une côte de 6.5% sur 600m (misère !) puis une descente 
vertigineuse ; découverte des paddocks, d’une ambiance survoltée.  

Une première participation qui révéla nos envies de nouvelles 
expériences en roller ! Et qui nous a insufflé une énergie incroyable...du 
coup nous avons organisé quelques mois plus tard :     
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5 jours, 320Km de roller pour relier la Pointe de Grave, située à 
l’embouchure de la Gironde, au Rocher de la Vierge à Biarritz. La côte 
Aquitaine parcourue en roller, sur les pistes cyclables, derrière les Dunes 
et au beau milieu des Pins. 

La première grande aventure ! Des souvenirs impérissables de pistes et 
paysages magnifiques, de routes aux gratons déroutants nos roulettes, de 
bains de mer revigorants (nous étions en octobre !), de repas de chef... 
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Le plat pays ? Bruxelles y échapperait ? Un sympathique WE avec quelques montées et 
descentes … mais effectivement plat en moyenne…   
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Un événement majeur aux pays des tulipes :  une randonnée unique, 
itinérante (350Km sur 5 jours), rassemblant 80 patineurs de 20 pays. 
Visite des moulins, passage par les champs de tulipes, le long de la mer et 
des canaux. Amsterdam, Alkmaar, etc.... 

Notre première randonnée internationale, première rencontre avec Ed 
notre ami russe, fidèle correspondant et qui deviendra « accroc » des 
randonnées MCR et LNAC. 
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46 km dans la forêt et à proximité du lac  

« Entraînement » au roller, au frisbee aquatique par équipe dans le lac et au BBQ….les 
andouillettes AAAAA n’ont pas résisté. Ouhh un week-end multi-sports entre copains de 
roller, bien sympa, beaucoup de rigolades …  
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2ème participation : un enthousiasme inébranlé qui nous a fait gagner des places et ce malgré 
une équipe réduite à 9 après la chute malencontreuse de l'un d'entre .. après un moment 
d’émotion, la motivation et l’énergie ont été de nouveau présentes.   
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Organisation la « Rando des Dunes vol.2 »,  7 jours, 400km de La Rochelle à l’Espagne. Le 
succès de la première Rando des Dunes obligeant…nous avons renouvelé l’expérience avec 
plus de kms, plus de participants, venant même d’ horizons éloignés (un participant suisse, 
suédois, une anglaise et «Ed de Russie» accompagné de Sveta et de Masha). Cette fois le 
parcours avait été préalablement et impeccablement repéré et préparé par Xavier, ami roller 
toulousain, élu «expert surface rollable». 
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Week-end découverte de la Bourgogne Sud et de la voie verte reliant 
Cluny et Givry. Près de 100 km sur 2 jours sur une piste alternativement 
inondée de soleil ou de pluie. Une piste bien connue des rollers : une 
surface impeccablement lisse sur plus de 65kms.  
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« Fête à la grenouille » comme on dit dans notre groupe mais la pluie ne nous a pas empêchés 
de célébrer comme il se doit l’événement et l’Option Plus a eu lieu avec gâteaux et bougies 
…. 
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Journée dominicale passée sur nos inséparables roulettes, sur la superbe 
(un régal pour les roulettes) voie verte d'Evreux à Le Bec Hellouin (et sa 
superbe Abbaye). Un chiffre :  82km aller-retour dans la journée ! Les 
jambes occupées au déplacement, la tête profite du paysage et fait signe 
aux vélos que l’on arrive à dépasser. Nous sommes très contents ! 
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Un séjour « mixte » : découverte de la superbe ville alsacienne et de sa 
gastronomie. Nos patins quittent alors avec entrain les pavés pour les 
Voies Vertes :  de Strasbourg à Saverne (50km-1er jour) puis Lutzelbourg 
à Strasbourg (70km-2ème jour) : superbes randonnées le long de 
différents canaux (Bruche…) et dans la campagne. Le 3ème jour une 
petite douceur pour se remettre : les thermes de Caracalla en Allemagne !    
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Faire le tour de Central Park aux côtés des joggers, descendre sur 
Broadway street avec ses strass et paillettes, monter sur le Brooklyn 
Bridge illuminé, puis foncer à la pointe de Battery park saluer Miss 
Liberty avant de remonter le long de Hudson River sur une piste cyclable 
de rêve... Hum un grand moment !  
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Les RAVeLs ou Réseaux Autonomes de Voies Lentes sont les équivalents de nos voies vertes 
en plus continu et plus développé : lignes de chemin de fer désaffectées, anciennes voies 
vicinales, chemins de halage, chemins de liaison à travers campagnes et forêts....Il en existe 4 
reliant différents pôles d'attraction (Namur, Liège... ).  

Nous avons emprunté un tronçon du Ravel 1 et 2, (40 kms au caractère délicieusement 
champêtre) au Sud Ouest de Gent et une voie cyclable (60 kms autour de Gent... sans parler 
des visites sympathiques de Namur, Gent et Bruxelles...   
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L'intitulé n'aura pas porté chance aux organisateurs de ce rendez-vous 
annuel de 2 jours dans le Golfe du Morbihan. Les 130km prévus à partir 
de Vannes ont été écourtés le dimanche midi... en cause la pluie mais 
nous avons bien profité des kms déjà parcourus au milieu de plus de 500 
participants.   
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3ème participation ! Une logistique bien orchestrée: notre barnum était là 
pour nous abriter de la pluie, notre chef cuisinier pour nous soutenir... 
nous avons encore gagné des places par rapport aux années précédentes 
malgré les mauvaises conditions climatiques : 198ème sur 573, 535 kms 
parcourus à 22.22km/h : pari réussi!  
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Encore une idée jaillit de notre président toujours en effervescence.... 

Record battu de km en une journée pour quelques uns d'entre nous : 120kms ! 
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Septembre : Organisation de la Rando des Vignes In Burgundy ! 

  

�  �D����!�	��	�����H�G�
Cela vous semble impossible? Nous serons pourtant sur les traces des « roulettes russes » qui 
ont fait ce formidable périple en 1989. Un nouveau challenge pour nous! 

A Paris ! A Moscou et à ceux qui roulent entre les 2 ! 

 
 

 



 

 

4. Information sur la pratique du Roller  

4.1.  Généralités 

 Historique 

L'origine du patin à roulettes remonte au XVIII ème siècle (hé oui !) avec des roues alignées 
(à la manière des rollers en ligne d'aujourd'hui) en imitation de la lame des patins à glace. 

Les matériaux des roues (souvent en bois) et les revêtements des routes rendaient la 
configuration en ligne inefficace et inconfortable, elle a donc été abandonnée au milieu du 
XIXème siècle au profit d'une configuration en essieux (1863 : l' ancêtre du  Quad nait!) qui a 
dominé pendant plus de 100 ans. 

En 1884 l'adoption des roulements à billes est une avancée technique importante.  

Dans le courant des années 80 grâce aux progrès dans les matériaux (notamment les roues en 
uréthane), RollerBlade, un fabricant de patins, réinventa le roller en ligne qui passa en 
quelques années du statut de mode à celui de pratique sportive urbaine de masse, détrônant au 
passage les « classiques » patins à roulettes sur essieux. 

Fait étonnant, les grèves des transports publics de 1995 sur Paris, ont obligé les parisiens à se 
déplacer autrement, à utiliser vélo, bateaux... et roller. Ces grèves ont été un élément 
marquant dans le développement de la pratique du roller en France.  
Le Roller devenait un moyen de transport alternatif ! Et en 2000 il se vendait plus de paires 
de patins que de paires de skis.  

 Le roller un moyen de déplacement.... 

La facilité de déplacement dépend, bien sur, beaucoup du revêtement des voies...Le patineur 
déteste les routes de bitume très marquées par le relief des gravillons ou « gratons » et adore 
les bitumes lisses où la glisse est un véritable bonheur...  

Quelques exemples de vitesse en roller enregistrées pour notre groupe :  
 
�  10-12 km/h en moyenne en déplacement urbain loisir et découverte et incluant les arrêts,  
�  30km/h en pointe sur route plate et en peloton lors de randonnées,  
�  jusqu'à 50km/h en vitesse dans les descentes (aux 24h du Mans par exemple) 
 
Dans les championnats du monde de vitesse en descente, 85km/heure peuvent être atteints... 
   
Lors de raids roller, des distances parcourues de 60-70kms/jour sont assez fréquentes et  
permettent de profiter des fins de journées. 100kms/jour et au delà sont des distances plus 
difficiles à répéter au quotidien. 
 
A noter qu'aux 24h du mans 2007,  un patineur a parcouru 468kms en solo avec une vitesse 
moyenne horaire de 19.5km. 
 
Pour couvrir de longues distances à vive allure sans se fatiguer, les patineurs utilisent, comme 
les cyclistes, la technique du peloton. Elle consiste à se protéger du vent en se "cachant" 



 

 

derrière d'autres patineurs, à la queueleuleu. Les patineurs sont alignés et leurs foulées sont 
calées sur celles du patineur de tête. Les patineurs se relaient à la tête du peloton. 
  
Cette technique de patinage utilise l'effet d'aspiration du premier patineur et a plusieurs 
avantages: 
�  Le patineur prend moins le vent, 
�  L'effort à fournir est moins important, 
�  La vitesse globale du groupe est supérieure. 
 

La Fédération Française de Roller Skating: née en 1910, elle permet notamment la pratique en 
compétition de différentes disciplines Roller 

 

�  ACROBATIQUE  
Saut, slalom, street ou rampe  

�  ARTISTIQUE & DANSE  
Solo, couple ou groupe  

�  COURSE 
Discipline énergétique 
Piste, circuit routier ou route  

�  IN LINE HOCKEY  
Sport collectif 
Crosse, palet  

�  RINK HOCKEY  
Technique, rapidité 
Crosse, balle  

�  SKATEBOARD  
Créativité, équilibre, 
technique...  

4.2. Des habitudes et un langage pour plus de sécurité 
Nos bonnes habitudes sont :  

�  Le port du casque est obligatoire ainsi que le port de gilets fluorescents sur les 
portions de route et en zone urbaine. 

�  L'usage de coudières, genouillères, protège-poignets est fortement conseillée.  

�  Un vélo accompagnateur et/ou voiture suit le train de roller suivant la route 
empruntée.  

�   Penser à vérifier son matériel avant le départ 

�  Quand on roule en train, bien rester derrière la loco et suivre ses injonctions. 

�  Signaler les changements de direction en tendant le bras, ou en gardant un contact 
visuel avec les autres usagers et sans se déplacer sans brusquement. 

�  Circuler de préférence en file indienne ou deux par deux, jamais plus. 

�  Faire preuve de bon sens et veiller en priorité à sa propre sécurité, à celle du 
groupe et à celle des autres usagers. L'obligation de prudence s'impose à tous. 

 



 

 

4.3. Un langage par les gestes 
Comme dans d'autres sports (plongée, escalade ou activités moto)  les rollerman aussi ont leur 
langage, voici quelques exemples : 

 

 

DANGER (Ralentir) 

De dos les deux bras levés. 

 

 

STOP (arrêt absolu) 

Les deux bras croisés aux dessus 
de la tête. 

 

 

VIRAGE A DROITE 

De dos les deux bras levés et 
orientés à 45 degré,  vers la droite 

 

 

VIRAGE A GAUCHE  

De dos les deux bras levés et 
orientés à 45 degré, vers la gauche 

 
 
Nous remercions l’association PTROLL pour les illustrations 



 

 

5. MCR & LNAC : EN BREF 
 

�  Un groupe de Roller : Mardi C’est Roller, pour des rendez-vous roller 
hebdomadaires sur Paris et ses environs 

�  Une association : La Nappe à Carreaux, pour organiser des évènements  

�  Un président : un leader aux idées saugrenues.... 

�  Des patineurs : toujours prêts à appuyer les idées saugrenues du président ou à en 
trouver d 'autres.... 

�  Des supporters : toujours prêts à nous soutenir et à nous aider : un cuisinier hors 
pair, des accompagnateurs pour nous aider dans la logistique, des joyeux lurons 
.... 

�  Un jour de prédilection : le mardi, pour des randonnées urbaines hebdomadaires 
sur Paris et ses alentours  

�  Un incontournable : « l'Option plus » des randonnées du mardi : un pique-nique 
gourmand et  sur une nappe à carreaux dans des lieux insolites... 

�  Une charte de valeurs: convivialité, développement durable, challenge individuel 
et collectif 

�  Une volonté: interagir au delà de nos frontières dans une vision internationale   

�  Une logistique : un camion, un barnum, un BBQ, une tablée pour nous suivre 
partout... 

�  Un vilain défaut : l’amour des bonnes tables…  

�  Un symbole : la nappe à carreaux  

�  Un slogan : « En roller on est plus grand » 

�  Un logo :   

 

 

�  Un site web :www.mardicestroller.com 

�  Un objectif  actuel : Une belle Randonnée des Vignes ! 

�  Un défi pour 2008: Paris-Moscou ! 



 

 

6. Pour en savoir plus 

6.1.  Retrouvez-nous sur le Web 

 Le site Web de Mardi c'est Roller 

�  http://www.MardiCestRoller.com/ 

 Le forum de La Nappe A Carreaux et tous les projets 

�  http://www.LNAC.asso.fr/ 

6.2.  Pour recevoir automatiquement les nouvelles 

 S'inscrire aux newsletters 

 

�  La Mailing-list de tous les Mardis : 
http://www.mardicestroller.com/article668.html 

�  La Newsletter de la RDViB 
http://www.mardicestroller.com/article847.html 

 

6.3.  Pour nous joindre 

 L’email 

   

 Les membres  
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ANNEXES 
 

 



 

 

7. Revue de Presse des évènements 

7.1.  Record du monde de chenille à Roller pour le Téléthon 

 

 
 

 



 

 

7.2. La Rando des Dunes et la RDDVol2 

 

 

  



 

 

 

7.3. Le Mans 2007 

 

 



 

 

8.  Photos de nos albums 

 



 

 

 


