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Communiqué de Presse 
 
 

15 années de randonnées bordelaises 
 
 
Vendredi 26 septembre, AIR Roller donne rendez-vous aux patineurs pour une Nuit du Roller 
exceptionnelle pour fêter les 15 ans des randonnées roller bordelaises.  
Le rendez-vous est donné à 20h30 devant l’hôtel de ville pour une balade sur le thème rouge 
et blanc. 
 
 
Une randonnée musicale et festive – thème rouge & blanc 
Vendredi 26 septembre, 20h30, les patineurs habillés en rouge et blanc, les couleurs de AIR Roller, ont 
rendez-vous pour une Nuit du Roller toute particulière.  
 
Ballons, flambeaux et autres lots seront naturellement de la partie. Mais cette randonnée sera surtout 
musicale avec un véhicule spécialement aménagé qui accompagnera les patineurs au fil des kilomètres. 
Ambiance garantie ! 
 
 
Une randonnée ouverte à tous 
Gratuite et ouverte à tous sans inscription, la Nuit du Roller est encadrée conjointement par AIR Roller et la 
Police Municipale de Bordeaux.  
 
Elle comportera deux boucles consécutives pour toucher le plus large public :  
- 5 km pour les patineurs débutants 
- 19 km pour les patineurs plus aguerris 
 
Le parcours est consultable en avant-première sur www.airoller.fr 
 
15 ans et des dizaines de milliers de patineurs 
C’est à l’automne 1999 que naissait la première randonnée roller bordelaise.  
« A cette époque, la pratique du roller s’est démocratisée et le nombre de patineurs a fortement augmenté à 
Bordeaux comme partout en France. C’est de ce mouvement qu’est né AIR Roller qui propose toujours deux 
randonnées encadrée par mois en plus de nombreux cours pour adultes et enfants », indique Manuel 
Madassamy, Président de AIR Roller. 
 
En 15 ans et près de 300 randonnées, ce sont plusieurs dizaines de milliers de patineurs qui ont ainsi 
découvert Bordeaux à l’aide d’un moyen de locomotion doux et pris part à une activité sportive, ludique et 
familiale.  
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