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BREIZH ‘N WHEELS, qu’est-ce que c’est ?
Pendant 2 jours, les 25 et 26 septembre 2021, le festival Breizh on Wheels débarque sur ses petites
roulettes pour réveiller le Pays d’Auray ! Rollers, trottinettes, skates et compagnie… s’invitent à
Auray, Landaul, Pluvigner, Landévant, Brec’h, Camors et Sainte-Anne d’Auray pour deux jours de
fête avec un programme bien rempli : initiations, démos, spectacles, contests, … Ouvert à tous,
entièrement gratuit, le Breizh ‘n Wheels festival accueille toutes les générations et toutes les cultures,
pourvu qu’elles aiment glisser ensemble !
La cerise sur le kouign-aman de ce week-end en roues libres ? Une randonnée géante de 20 km le
dimanche matin, ouverte à tous les publics, depuis Sainte-Anne d’Auray et jusqu’à Landévant.

Nos objectifs

Offrir un
nouveau
rendez-vous
ludique, sportif
et familial

Montrer que
ces sports dits
« de culture
urbaine » sont
totalement
intégrés dans
un territoire
rural

Installer les
roulettes
comme des
modes de
déplacements
doux et
quotidiens

Faire du Pays
d’Auray un
pôle de
référence de la
glisse, côté
mer et côté
terre

En chiffres
1 ère édition (mais certainement pas la dernière !)
2 jours d’animations autour de la roulette sous toutes ses formes
4 clubs organisateurs (Les Cop’s de Pluvigner, Kromm Skate Auray, le
Roller Skating Landévant et l’école de skate itinérante Shaka Skate School)

7 communes accueillantes (et charmantes) : Auray, Pluvigner, Landaul,
Brec’h, Camors, Sainte-Anne d’Auray, Landévant.
Des 10aines de pratiques : hockey, roller, skate, trottinette, patinage
artistique, roller derby, freeskate, roller de vitesse, longboard downhill…

Plus de 1500 pratiquants sur le territoire
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STAGES et INITIATIONS : former le
« petit peuple à roulettes » de demain
En amont du festival de septembre, l’objectif du collectif Breizh ‘n Wheels est aussi de former
un maximum de jeunes du territoire à la pratique à roulettes, à travers des stages ou des
cycles d’apprentissages dans les écoles primaires et les collèges. Skate, trottinette, roller :
quel que soit le choix des petites roues, plus de 1000 enfants du territoire, âgés de 5 à 9 ans,
ont débuté la glisse depuis le mois de mars 2021, encadrés par les associations sportives
locales et l’USEP 56. Soit plus de 50 classes !

Le « petit peuple à roulettes »
Sur les 15 000 jeunes vivant aujourd’hui en Pays d’Auray, environ à 10 % sont « à roulettes ».
En skate, en roller ou sur des trottinettes, le « petit peuple à roulettes » est partout… mais
n’est pas si visible que ça. Breizh ‘n Wheels s’est donné comme objectif de leur donner une
vitrine, de mettre en avant ces pratiques du quotidien.
Des milliers de personnes, en solo, en club, en compétition, roulent chaque jour sur les
pistes bitumées et les skate-parks du pays d’Auray. Pour le trajet entre le domicile et le travail,
pour prendre un bol d’air le week-end ou pour s’offrir quelques sensations de glisse entre
copains sur des
rampes de skateparks, le « petit
peuple
à
roulettes » est
bien là… mais
n’est pas si
visible que ça.
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PAYS D’AURAY, terre de glisse
Très populaire pour son esprit de glisse « côté mer », le Pays d’Auray a également un énorme
potentiel de glisse côté terre, dans ses communes rurales. Depuis des décennies, différents
acteurs associatifs ont posé les bases de ces nouveaux sports à roulettes, du hockey au roller
de vitesse en passant par la trottinette ou les compétitions de patinage artistique.

Surfer sur le bitume
Niché entre le Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon, le pays d’Auray a deux facettes : le côté
« mer », bien connu des amateurs de glisse et de sensations iodées, et le côté « terre », plus vert,
parsemé de menhirs et de forêts. Et dans les terres, ça glisse largement autant que sur mer !
Sur deux ou quatre roulettes, en skate, en trot’ ou en roller, la tendance est là, de plus en plus
évidente et surtout de plus en plus éloignée des grandes villes où ces pratiques sont nées : les
petites roues sont partout !

En bref, ce festival a
décidé de s’implanter là
où on ne l’aurait pas
naturellement invité :
dans la campagne
bretonne !

–

LÉGENDE :
Équipements existants :
Skatepark
Pumptrack
Projets ouverts :
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Les clubs

Les Cop’s de Pluvigner
Avec plus de 250 pratiquants, 20 bénévoles, 10 éducateurs bénévoles et professionnels, 3
salles de pratique dont un skate-park indoor inédit en Morbihan, les Cop’s sont un acteur
majeur de la pratique sur roulettes en Pays d’Auray. En 10 ans, ils ont développé pas moins
de 13 sections sportives autour du roller, du freeskate, du hockey, du skateboard et du
patinage artistique. Initiation ou perfectionnement, en loisir ou en compétition, les Cop’s
accueillent tous les publics à partir de 4 ans (baby roller, baby skate…) et sans limite d’âge.
Leur projet : « que chaque habitant du territoire sache se déplacer, glisser, jouer, se faire des
amis sur des roulettes ».
Chaque année, le club intervient également auprès des écoles du territoire et fait découvrir
la glisse à environ 500 élèves.
Site : rollerscops-pluvigner.fr
Facebook : www.facebook.com/RollerscopsPluvigner

Kromm Skateboarding Association - Auray
Née en 2007, la Kromm Skateboarding Association compte environ 80 membres. Elle
organise des animations et des initiations, fait la promotion des sports de glisse urbains dans
le Pays d’Auray et a pour projet de créer un skatepark en béton (« kromm » veut dire
« courbe » en breton). Autres objectifs : créer rapidement une école de skateboard, et
travailler en collaboration avec la municipalité d’Auray pour donner à la ville le label « ville de
skate ».
Facebook : www.facebook.com/groups/63866866261

Landevant Roller Skating
Créé en 1990, le club réunit toujours, 30 ans plus tard, des centaines de licenciés passionnés.
Sa spécialité : le roller de vitesse, une discipline pour laquelle il détient 200 titres de
champions de Bretagne, 40 titres de champions de France, 2 titres de champions d'Europe
et même un de vice-champion du monde ! Les entrainements ont lieu sur une piste extérieure
de 400 m en forme d’anneau, et également en salle.
L’apprentissage de la pratique du roller débute à partir de 2 ans pour une pratique axée vers
la vitesse. Puis 5 sections permettent aux jeunes de progresser et de passer de la pratique
loisir à un engagement sportif plus complet : baby roller, école de patinage, kids roller, école
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de course et compétition. Le plus : une section « adulte » pour pratiquer le Inline Hockey en
loisir, mais également réaliser des randonnées aux beaux jours.
Site : www.landevantrollerskating.fr
Facebook : www.facebook.com/landevantroller

Shaka Skate School – Pays d’Auray
Shaka Skate School est une école de skate itinérante, basée dans le Sud Morbihan. Elle
propose des séances pédagogiques de skateboard (initiation ou perfectionnement), de
l’événementiel (contests, démonstrations…) et des activités de conseil auprès des
collectivités sur l’aménagement de skateparks et de structures adaptées aux pratiques du
roller et du skate.
Site : http://shaka-skate.fr
Facebook : www.facebook.com/shakaskateschool
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ROULETTES et mobilités douces
Les sports à roulettes cumulent les avantages et les vertus : écologique, sans distinction de
générations ou de milieux socio-culturel… Ils offrent une pratique facile et ouverte à tous,
et s’invitent presque partout, à condition de respecter les autres moyens de déplacement ;)

De la place pour les deplacements doux
Le skate, le roller ou la trottinette remplacent, depuis plusieurs années déjà dans les centrevilles, le traditionnel déplacement en vélo. Moins « évidents » en campagne qu’en ville, ces
modes de déplacement doux ont aujourd’hui su faire leur place. Interdits sur les trottoirs pour
ne pas gêner les piétons, ils sont autorisés sur les pistes cyclables et sur les routes et sentiers
aux revêtements adaptés.

Cool attitude et slow life
Symbole d’une jeunesse cool et branchée, le skate a porté, sur les territoires ruraux, ses
petits frères comme le roller ou la trottinette pour les ouvrir à tout type de profils, de classes
et de générations. Aujourd’hui, on prend sa trottinette pour aller travailler, pour s’offrir un bol
d’air frais le week-end… les roulettes sortent des skateparks et des pumptracks, dédiés aux
figures, pour glisser leur coolitude en pleine campagne !

Populaire et accessible
De la planche de skate à la trottinette débutant, de la paire de roller à celle de patins,
l’équipement est accessible à tous, et permet une activité sportive quotidienne ou
hebdomadaire sans gros effort physique ni grands moyens financiers. Le combo parfait !
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L’PROGRAMME !
Les petites roulettes vont littéralement envahir le territoire… et faire (enfin) un peu de bruit !
Des démos, des initiations, des sites éphémères entièrement construits pour l’occasion, mais
aussi de la musique, du graff… : tout ce qui roule et tout ce qui va avec sera à la fête les 25
et 26 septembre 2021 ! Et d’ailleurs, si on commençait dès le mercredi ???

Les temps forts

24 SEPT / ROLLER DERBY / PLUVIGNER
Ouverture officielle du premier festival Breizh’n’Wheels par un grand match de gala de roller
derby, vendredi 24 septembre à 21 h, salle du Goh Lanno à Pluvigner. S’y affronteront dans
la joie et dans la sueur les Morues de Lorient, les Hermines de Vannes et la Ferraille
d’Hennebont.
25 SEPT / HOCKEY ÉLITE FÉMININ / PLUVIGNER
Match de hockey sur roulettes féminin en niveau élite (the best, rien que ça !) à 21 h salle du
Goh Lanno à Pluvigner. Le match opposera St Médard à Ris Orangis, deux très belles
formations féminines : l’occasion de mettre aussi en avant les pratiques féminines.
Possibilité d’un avant-mach avec les sections enfants autour de 20 h ou 20h30 (en cours de
confirmation).
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25 SEPT / ROLLER FREESTYLE ET FREERIDE + TROTINETTE / BREC’H
Le pumptrack de Brec’h sera la capitale du roller freestyle, du roller freeride et de la trottinette
samedi après-midi ! L’association Unity 4Ride installera des modules éphémères juste à côté
du pumptrack, pour des démonstrations et des initiations spectaculaires !
25 SEPT / DÉMOS DE HAUT-NIVEAU SKATE ET ROLLER / AURAY
Place au petit village de la wheel* sur la place du centre Athéna d’Auray, samedi en fin d’aprèsmidi. A partir de 18 h, démonstrations de riders et skaters de haut-niveau ! Des shows
spectaculaires sur les modules éphémères de l’association Xtension, et la présence du
champion du monde de roller dance Lofti Lamaali !
* (roulette en anglais)
26 SEPT / ROLLER COURSE / LANDÉVANT
Rendez-vous à l’anneau de Landévant (ou peut-être même dans la ville, programme en cours
de construction) pour des démonstrations impressionnantes de roller de vitesse ! En
parallèle, une petite patinoire éphémère sera installée pour s’essayer aux premières
sensations de glisse !
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La grande rando roulettes
THE événement incontournable du week-end, pour rassembler toutes les générations et tous
les modes de propulsion !
Le circuit a été « découpé » en 3 tronçons, pour les super costauds, les un peu moins
sportifs, et enfin les promeneurs, qui ont envie de décrasser les rollers qui prennent la
poussière dans le garage depuis trop longtemps !
La rando géante à roulettes se fait sur inscription uniquement ( en raison de la sécurité + du
contexte sanitaire), depuis le site www.breizhnwheels.bzh
Le principe : une seule arrivée (à 12 h à Landévant) mais plusieurs départs :
La version « BRAS* PARKOUR » : départ du 17 km à Sainte-Anne d’Auray (devant la
basilique) : 10 h.
Réservé aux initiés et aux sportifs, des parties du parcours sont un peu techniques.
*bras (=grand en breton)
La version « YANN* PARKOUR » : départ du 11 km à Brec’h
Pour tous, sans modération !
*yann (=moyen en breton)

La version « BIHAN* PARKOUR » : départ du 5 km à Brec’h
Pourtous, idéal pour les enfants ou les familles !
*bihan (=petit en breton)
Cette grande rando populaire est l’occasion de réunir tous les
habitants du territoire sur des roulettes, quel que soit leur âge ou leur
niveau. Elle n’est pas réservée aux personnes qui patinent bien (au
contraire !) et le but est de profiter, pas de faire le parcours le plus
vite possible !
Transports :
➔ Des navettes seront mises à disposition des participants pour
les ramener sur leur point de départ
➔ Pour des raisons de sécurité et de bon sens (en raison de la
pandémie), le collectif Breizh’n Wheels invite les participants
qui le peuvent à prévoir des modes de transports individuels.
Animation portée avec l’aide de l’association Raid Dingues.
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Les animations site par site
Auray
Village de skate et de longboard grâce au skatepark éphémère (et couvert !) installé à partir
du mercredi 22 septembre, sous un grand chapiteau de 400 m2, sur le parvis du centre
culturel Athéna.
Mercredi 22 septembre, de 10 h à 12 h, modules en accès libre pour les skateurs. Puis de
13 h à 17 h, contests de skate réservés aux écoles préalablement inscrites (organisation :
UNSS), avec remise des prix le mercredi soir.
Ouverture en accès libre du skatepark éphémère les jeudi 23 et vendredi 24 septembre, en
fin de journée, le samedi matin 25 septembre et le dimanche 26.
Samedi 25, après-midi : temps d’initiation dédiée au skate, et contest ouvert à tous les
pratiquants, même débutants (1 épreuve dédiée aux débutants et un contest pour les plus
aguerris).
Samedi soir (à partir de 19 h), concert de rap et présence de DJ.
Et aussi, juste à côté du skatepark :
- Ateliers démo de longboard dance
- Initiations au longbard dancing
- Démo spectacle par Lofti Lamaali, champion du
monde de longboard dancing
- Ateliers graff pour décorer et personnaliser sa
planche de skate, son casque, etc.

Animations portées par les associations Xtension,
Kromm et Shaka Skate School.
Et aussi, dans la ville :
Le dimanche après-midi, entre 15 h et 17h, descente
de longboard downhill, depuis le stade du Loc’h
jusqu’à St Goustan. Une animation-déambulation à la
façon des courses en boîtes à savon, avec quelques
bottes de paille le long du parcours pour sécuriser le
trajet des participants !
Animation portée par Longboard DownHill Bretagne.
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Pluvigner
Patinoire éphémère de 20 m x 20 m sur la place de l’Eglise, à partir du samedi après-midi,
dédiée au patinage artistique et au roller.
- Initiations, découvertes, premières glisses sur quatre roulettes…
- Match de gala pour faire découvrir la pratique du roller dance
Tournoi de hockey : une douzaine d’équipes de toute la France se retrouvent pour un
tournoi en terres bretonnes (salle du Goh Lanno). Début du West Hockey Challenge le
samedi après-midi et jusqu’à 20 h environ, matchs jusqu’au dimanche matin.
La finale aura lieu dimanche vers 16h30 (horaire à affiner, consulter le compte Facebook).
Animations portées par l’association des Cops.

Camors
Dès mercredi après-midi 22 septembre, initiations au roller freestyle et à la trottinette freestyle
au skate-park de Camors.

Animations portées par l’association Unity 4Ride.
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Brec’h
Show devant ! Samedi et dimanche après-midi, de 14h à 18h, initiations de trottinette et de
roller freestyle et freeride. A noter pour ceux qui aiment le beau spectacle : à 16h30 samedi,
démos/spectacles très spectaculaires de la team professionnelle de Unity 4Ride, sur le
pumptrack et sur les modules installés juste à côté.
Animations portées par l’association Unity 4Ride.
+ Départ du « YANN PARKOUR » (11 km, en direction de Landévant) de la rando géante du
dimanche matin vers 10h30 (depuis l’espace de glisse).

Sainte-Anne d’Auray
Le bon spot pour commencer à apprendre le roller ? La patinoire éphémère gonflable de Ste
Anne d’Auray (en face du collège-lycée), toute l’après-midi de samedi. Explications, gestes,
premières sensations de glisse… encadrées par des éducateurs dédiés. De 14 h à 18 h.
Animations portées par l’association Grol de Vannes et le CDRS56.
+ Départ du « BRAS PARKOUR » (17 km, en direction de Landévant) de la rando géante du
dimanche matin (devant la Basilique).

Landevant
La patinoire éphémère de Sainte-Anne (le samedi après-midi) déménage dès le dimanche…
à Landévant, pour offrir un véritable mini-village dédié au roller course ! Pour des initiations
à la glisse, en mode roller ligne ou patin à roulettes, rendez-vous près de l’anneau, qui lui
accueillera des démonstrations de roller de vitesse, pendant toute le dimanche après-midi.
Animations portées par l’association Landévant Roller Skating et Grol Vannes.
Et à partir de 12h, ce même dimanche 26 septembre, arrivée des participants à la grande
rando géante !

Landaul
Départ du « BIHAN PARKOUR » (5 km, en direction de Landévant) de la rando roulettes
géante du dimanche matin.
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CONTACTS
Thierry Leullier
Président des Cop’s de Pluvigner
06 83 81 73 14
contact@breizhonwheels.bzh
PRESSE
Mathilde Clavier-Bourgine
06 80 33 09 37
communication.breizhonwheels@gmail.com

SITE
www.breizhnwheels.bzh
FACEBOOK
www.facebook.com/breizhnwheels
INSTAGRAM
www.instagram.com/breizhnwheels

15

