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Rosny-Sous-Bois le 10 avril 2007, 

 

 
Objet : 24h non-stop de passion roller…. 
 
 
Mardi c’est roller, 
 
C’est l’histoire d’un groupe passionné de roller, qui sillonne le bitume de Paris et de ses 
environs, mais aussi celui d'autres horizons avec pour signe distinctif la convivialité. 
Pour vivre toujours plus ses émotions et ses ambitions, ce groupe a crée l’association La 
Nappe à Carreaux et s’est organisé autour d’un réseau internet qui le met en relation 
avec toute la communauté Roller internationale. 
 
Pour notre groupe, le roller….c’est bien plus que qu’une simple histoire de randonnée, 
plus qu’un moyen de déplacement vert et citoyen dont nous véhiculons les valeurs: c’est 
également du physique et du mental : une véritable activité sportive en soi, avec ses défis 
à relever et ses rendez-vous à ne pas manquer. 
 
Le prochain grand rendez-vous aura lieu le week-end du 1er Juillet 2007 sur le 
prestigieux circuit Bugatti du Mans pour une nouvelle édition des « 24h du Mans Rollers 
» par équipe. 24h pendant lesquelles se côtoieront des équipes professionnelles et 
amateurs de plus de 22 pays. 24 heures inoubliables, intenses, de dépassement individuel 
et collectif et de moments forts partagés.  
La plus grande manifestation européenne annuelle de roller, relayée par les médias, 
soutenue par des entreprises et des collectivités locales. 
 
Nous serons au rendez-vous pour la 3ème année consécutive, avec une nouvelle équipe 
de 10 patineurs et des staffeurs toujours aussi engagés. Forts de nos expériences 
accumulées (participation et organisation de randonnées de plus de 400 Km sur 
plusieurs jours) et toujours la motivation au bout de nos patins. 
 
Et pourquoi pas avec vous pour nous soutenir ? 
 
Si l’image de ce grand évènement original vous séduit, prenons le temps d’en parler 
ensemble et de vous faire partager l’aventure. 

 
 
L’équipe des 24h du Mans 
& Tous les membres de l’association La Nappe à Carreaux 


