
La 16ème édition du Lugdunum Roller Contest est en marche et se déroulera les 21 & 22 septembre 2019 !
Un événement de roller pour tous, adultes & enfants, débutants ou confirmés, loisir ou compétition, une multitude d’activités 
autour du roller. Des épreuves reviennent, d’autres s’ajoutent, il y en aura pour tout le monde ! Organisée par l’association des 
randonnées roller du Vendredi Soir : Générations Roller.
Le programme du week-end :

Vendredi 20 Septembre
Randonnée Roller Spéciale Contest : ouvertes aux rollers et aux skates
Rendez-vous Place Bellecour à partir de 20h30, pour une randonnée conviviale de 20 km avec l’association
Générations Roller (organisatrice des randonnées et du Lugdunum Roller Contest).

Samedi 21 Septembre 
Après-midi pour découvrir le roller pour adultes et enfants avec des initiations et prêts de roller, de 13h à 18h, ainsi que des 
démonstrations de Roller Dance et de Longboard, animations pour les enfants (maquillage et château gonflable !)

Dimanche 22 Septembre
Coupe de France Marathon Roller : Épreuves, balade pour tous les niveaux en roller, skate ou trottinette.
 - 10h30 : Course des Gônes : course en roller pour enfants de 6 à 13 ans
 - 11h00 : Trotti’Race : course de trottinette pour enfants de 7 à 17 ans
 - 11h15 : Parcours loisir 1h : pour toute la famille, en roller, trottinette, skate, poussettes, 1h de balade sur le
 circuit de la course autour de la Place Bellecour, un moment convivial mode doux sans compétition !
 - 13h30 : 21 km compétition pour les amateurs et sportifs, également ouvertes aux quads et aux skates
 - 15h30 : 42 km compétition : la course reine de la journée avec les plus rapides des patineurs français
Slalom : Compétition Internationale de slalom 2 disciplines :
 - 9h - 12h : Classique Slalom : chacun propose une chorégraphie personnelle !
 - 14h - 18h : Speed Slalom : le plus rapide à parcourir la rangée de plots !
World Skate Cross Series : Gros spectacle en perspective avec ses 4 riders en pistes ! Compétition Nationale et Internationale
 - 8h - 15h : Entraînements et qualifications
 - 15h30 : Finales en border
Initiations Roller : de 10h à 18h, initions pour les enfants et les adultes avec Générations Roller. Démonstration de Roller Dance 
et de Longboard, animations pour les enfants (maquillage et château gonflable !)
Le tout réuni autour du Village de l’événement pour un moment convivial autour du roller !
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Générations Roller, née en 1999 de la passion de quelques adeptes du roller, association loi 1901 et club de sport affilié à la FFRS (Fédération Française Roller 
& Skateboard), débuta par l’organisation de randonnées hebdomadaires les vendredi soirs ! Notre association Générations Roller a pour objet de se regrouper 

en toute convivialité dans le but de développer et promouvoir la pratique du roller dans le cadre des loisirs, du sport, et des déplacements urbains.


