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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 

 
« Les randos du bout du monde » 

 
 
 

  Planet Roller est une association de loi 1901 fondée en octobre 1997 qui a 
pour vocation d’organiser des randonnées en roller dans le monde entier,  afin de 
faire connaître notre belle planète et de favoriser les échanges humains et 
culturels à travers ce sport. 

 
  L’Aventure commence en février 1999 avec la première visite de Tahiti et 

des îles environnantes. Le succès de ce voyage nous pousse alors à continuer sur 
ce chemin. C’est ainsi que la côte californienne, l’île de Cuba, l’île de Saint Martin 
(Caraïbes), la Tunisie et les routes de Belle-Île en mer ont été visitées en roller 
plusieurs fois. Et à chaque voyage, c’est une nouvelle découverte car nous 
emmenons nos patineurs dans des lieux et des décors différents à la rencontre des 
clubs amateurs et professionnels... Juste pour les yeux et le plaisir de patiner au 
grand air. Ces voyages sont composés de randonnées classiques ainsi que de 
parcours nous menant de ville en ville afin de visiter une plus grande partie du 
pays. Il y a aussi des moments de liberté où les patineurs vont à leur guise, rollers 
aux pieds ou non. Enfin, nous participons aux événements roller locaux. 

 
  Planet Roller organise et participe aussi à de nombreuses activités en 
Région Parisienne et en France : randonnées hebdomadaires et événementielles à 
Paris et en Ile de France, excursions en province, compétitions nationales et 
internationales. Le tout, afin de promouvoir le roller pour tous, enfants, adultes, 
grands parents…, et de prendre un maximum de plaisir.
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 
 

Nos voyages, qui durent en général entre une semaine et quinze jours, 
sont organisés par nos soins pour le programme et par notre tour 

opérateur* pour les vols et la logistique indispensable. 
 
* 

Le quotidien Voyage pour Tahiti, St Martin et La Réunion 
LVJ et Cuba Passion pour Cuba 

* 
 
 

Ils comprennent : 
 
 

 le vol aller-retour au départ de Paris 
 l’ hébergement en hôtel **** ou en gîte et pension de famille  
 la demi-pension ou la pension complète selon la destination  
 la participation à des événements avec les patineurs locaux 
 l’assurance via l’adhésion à l’association Planet Roller 
 l’ encadrement par des patineurs chevronnés 
 la présence d’une voiture-balai lors des grandes traversées 

routières 
 

 

 
 

Planet Roller a reçu l’agrément du 
Ministère Education Jeunesse Recherche 

(agrément N° 75.SVF.99.15)
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 
 

 
Bureau & Equipes 

 
 
 

 Le Bureau de l'association : 
 

   Claire LEONARD    présidente fondatrice 
   Christine BERNARD    secrétaire général 
   Fabrice LEONARD    trésorier 
 

 
 Equipe internet & communication : 

 

Emmanuel GOBIER    webmaster, créateur du site  
Esther SANCHEZ    graphiste, créatrice de la ligne graphique 
Christine BERNARD    mise à jour du site 
Les photographes 
et notre partenaire COLORMAILER.COM  

                         
Bruno GUIL    édition communication  
Erwann MASSON    création graphique dossier de presse 

 
 

 Equipe Staff : 
 

 David, David, David, Thomas, JC, Aymeri    Staffeurs 
 

 
 Evénementiel : 

    
Ruben GRAVE 
Benoit MARCHIONE MOREL 
 
 

Vérification des comptes : 
 
Richard TESTON    expert comptable
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 

Bref historique 
 

 
 
 

Depuis 5 ans, Planet Roller propose des voyages en roller à travers le 
monde sur les plus belles routes que nous sélectionnons pour vous… 

 
 

 
Octobre 1997 : création de l’association, dépôt des statuts à la Préfecture de Paris. 
 
Février 1999 : voyage à Tahiti. C’est le premier grand événement de l’association. 
Durant 15 jours, les 20 adhérents visitent l’île et ses alentours et participent au 
Moorea Blue Marathon parmi 200 patineurs américains. 
 
Octobre-Novembre 1999 : Halloween à Los Angeles. Au cours de ce voyage, 
les 40 patineurs de Planet Roller empruntent la Highway 1 , la mythique route de 
Big-Sur qui longe la côte ouest californienne, afin de rallier Los Angeles à San 
Francisco sur environ 200 km de route… après être passés  par Malibu pour aller 
patiner sur la fameuse plage de Venise Beach !  
 
Février 2000 : deuxième voyage à Tahiti pour le marathon roller avec escale à 
Los Angeles pour une partie du groupe. 
 
Mai 2000 : nouvelle destination : Belle-Île la bien nommée et ses routes toutes 
neuves… Les 45 adhérents font parler de Planet Roller en Bretagne. 
 
Novembre 2000 : nouvelle destination avec le voyage à Cuba : la Marahabana (le 
marathon populaire de La Havane), la vallée des Mogotes et Varadero avec nos 
amis patinadores de Cuba.  25 adhérents apportèrent des rollers aux enfants 
cubains. 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 

Mai 2001 : Belle-Île, deuxième édition, avec 100 participants ! 
 
Mars 2002 :  20 patineurs participent à la randonnée de Tahiti et de Moorea. 
 
Avril 2002 : Cuba, randonnées dans La Havane et Cayo Coco avec sa chaussée de 
27 km sur la mer. Le groupe de patineurs est filmé par Olivier LACAZE, 
journaliste-reporter pour la chaîne câblée « Voyage ». 
 
Mai 2002 : Belle-Ile, troisième édition ! Le groupe a logé au gîte étape de Port 
Guen. 
 
Août 2002 : premiers tours de roues en Tunisie. Une dizaine de pionniers de 
Planet Roller ont visité Hammamet et ses quartiers historiques, dont le marché, 
très connu. Puis, ils sont partis de la Marina Yasmina (quartier tout neuf du port) 
pour rejoindre la ville de Nabeul en empruntant une longue route entièrement en 
bordure de mer.  
 
Novembre 2002 : nouvel envol pour Cuba. Au programme : La Marahabana, les 
randonnées roller avec nos amis patinadores à La Havane, la route sur mer de 
Cayo-Coco , les kilomètres d’autopista (l’autoroute qui traverse Cuba). 
 
Mars 2003 : nouvelle destination au répertoire de Planet Roller : l’île de          
Saint Martin (Caraïbes)! Accueil des plus chaleureux par les Wild Frogs, 
l’association de David Charasse ainsi que l’Office du Tourisme, puis randonnées 
nocturnes à Marigot, la capitale, matchs amicaux de hockey et tour du lagon en 
roller. 
 
Juin 2003 : Belle-Ile mais cette fois nous résidons à Sauzon qui donne sur la côte 
atlantique. Roller toujours et sentiers côtiers. 
 
Avril 2004:  Cuba encore et toujours sur la chaussée de Cayo Santa Maria cette fois 
ci. 
Une semaine après ce voyage à Cuba Planet Roller partait pour Djerba la Douce sur 
une idée de Carthago pour le premier semi-marathon en roller  
 
Depuis Planet Roller a emmené ses patineurs sur les routes de Cuba toujours et 
Belle île mais aussi au premier marathon roller de Marrakech et chaque été à 
Amsterdam rencontrer en rollers les patineurs Hollandais! 
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 
 

 Randonnées parisiennes et Île De France : 
 

Chaque semaine : pendant ces trois dernières années, la Rando Nana, devenue par 
la suite la Rando’Défi (rando des filles), rassemblait chaque lundi soir jusqu’à 300 
patineurs dans les rues de Paris.  
 
Chaque mois : la « rando de la pleine lune ». Randonnées plus intimiste 
réservée aux « loups garous » parisiens. Rendez-vous… rue de la lune bien 
évidemment ! 
 
21 septembre 2002 : la rando « Caramail@Vitry/Seine ». Planet Roller a 
organisé pour Caramail et la ville de Vitry-Sur-Seine (94) cette grande randonnée 
inédite qui a réuni plus de 2000 participants entre la porte de Vitry (Paris) et la 
ville de Vitry-Sur-Seine pour finir la fête au Roller Park Avenue, l’un des plus 
grand skate-park d’europe. Soleil, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-
vous. Cette randonnée est la première d’une série de nombreux parcours au départ 
des portes de Paris en direction des villes de banlieue.  

 
 
 

 Excursions en province : 
 

Juillet 2001 : le tour en Franche-Comté fut l’occasion de nous promener à 
travers les chemins de forêt et de participer à une dégustation de vins d’Arbois. 
Avec sa ville de Dole, le pays de Victor Hugo fut très agréable et très riche 
culturellement. 

 
04 Octobre 2001 : Paris - Orléans, soit un parcours de 120 km effacé en moins 
de 6 heures d ‘endurance. 
 
13 Octobre 2002 : Paris – Gien. Même principe que pour Orléans : 8 heures de 
route pour aligner les 160 km qui séparent les deux villes. A l’arrivée, les patineurs 
ont pu profiter de la belle ville, du château et des nombreux musées. 

 
 

Depuis ces randonnées et voyages pré-cités Planet Roller continue, renouvelle et 
innove, à l'avenir: le Yemen, l'Algérie, le Quebec, le Canada, l'Australie, le long du 

Danube ........
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 
 

 Compétitions nationales et internationales : 
 

Planet Roller organise les déplacements et hébergements des patineurs désirant 
participer aux étapes de la French Inline Cup, compétitions organisées par 
Arnaud GICQUEL, champion de vitesse. Cette compétition a lieu chaque saison 
depuis 2 ans. 
 
2000-2003 : Planet Roller a aussi participé plusieurs fois aux 24 Roll’heures du 
Mans, compétition qui consiste pour les équipes à rouler la plus grande distance 
en 24 heures. La team Planet Roller est arrivé 1ère des équipes non professionnelles 
en parcourant 184 tours de circuit, soit environ 700 km. 

 
 
 

 Actions et promotion du roller : 
 

Chaque été : les enfants de Luce . Planet Roller permet à une dizaine d’enfants 
de Chartres de monter à Paris afin d’arpenter en roller les rues de la capitale 
pendant une semaine, de profiter des lieux mythiques du roller (Trocadéro, 
bastille…) et de rencontrer les meilleurs riders de « Paname ». 

 
Mai 2000 & 2001: présence de l’association au Salon du Roller qui se tenait à 
l’espace Champerret, à Paris. Planet Roller y présentait ses voyages et randonnées. 

 
Septembre 2000 : Planet Roller a participé à la Biennale de l’environnement 
qui s’est tenu pendant trois jours à Bobigny (93). En plus de promouvoir le roller 
comme moyen de transport écologique, l’association prêtait des rollers aux enfants 
et adultes qui désiraient s’initier. 
 
Septembre 2000 : Pendant les deux jours des journées Nelson PAILLOU, 
Planet Roller a prêté des rollers aux jeunes qui venaient participer aux 
compétitions de cet événement sportif. 
 
25 au 27  avril 2003 : s’est tenu le Mondial du Roller au Roller Park Avenue. La 
randonnée « roller@Vitry/Seine » a emmené les patineurs avec Planet Roller au 
Mondial.
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LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION 
 
 

L’association a déjà quelques partenaires permanents : 
 
 
 

 
 

Notre principal partenaire, Caramail, inaugure pour ses abonnés les premières 
randonnées conviviales vers les villes de banlieues. Vitry-sur-seine fut la 

première de ces villes. 
 
 
 

 
 

colormailer.com est un site internet qui développe vos photos numériques et 
vous les renvoie par la poste. Les photos de voyages sont disponibles sur 

demande ou sur le site planetroller.com . 
 
 
 

 
 

Le RollerParcAvenue est l’un des plus grands skate-parks d’Europe et l’un des 
plus beaux. 

6000 m² de pistes, de modules, de rampes et de pur bonheur. 
De nombreux événements ont lieux dans ce temple du roller, toutes disciplines 

confondues. 
 
 
 

 
 

Le service des sports de la municipalité de Vitry-sur-Seine  ainsi que 
l’association LVJ, notre parteanires T.O.  fondée dans les années 1950  nous 

soutiennent dans nos activités. 
 
 
 

 
 

COBRA electronics a équipé le staff de Planet Roller de talkie-walkies pour 
encadrer les randonnées. 
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

 Février 1999 & 2000                                Tahiti                      Mars 2002 et Novembre 2003 

 
 

 
Le groupe de février 2000 sur la plage du Fare Condo 

  

      
      Fabrice en course…        Xavier en médiatation 

 

 
Le  marathon  sur  la  route  de  Moorea
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PHOTOS DE VOYAGES 
 

 Novembre                     Los Angeles - San Francisco                  1999 

 
 

     
  Claire, Sam…                                et le groupe 

 

         
la “skate patrol” qui nous encadrait sur la route. 

 

     
                      La  route  à  Santa  Barbara            La côte de Big Sur
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

 Novembre                    Los Angeles - San Francisco – suite                    1999 

 
 

 
Sur la route, avec le camion de la Skate Patrol en voiture-balai 

 

                           
                 La route est longue jusqu’à « Frisco »     Pause !                 Une voie rien que pour les rollers 

 

 
Couché de soleil sur la Californie 
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PHOTOS DE VOYAGE 
 
 

                         Novembre 2000 & 2002                     Cuba                    Avril 2002  

 
 

 
 

 
repos avec les patineurs cubains à la fontaine du Malecon 

 

     
Gzu en démonstration de roller parisien sur le Prado – La Havane 

 

 
Gzu, Claire et Ernesto Jr sur la Playa del Este
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

                Novembre 2000 & 2002                    Cuba – suite                    Avril 2002 

 
 

   
La chaussée de Cayo Coco… 

 
 

 
Photo de groupe 

 
 

   
Paysages cubains : autopista et hôtel
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

     Mai 2000 & 2001                    Belle-Île en Mer            Mai 2002 et Juin 2003 

 
 

 
 

 
Les voyageurs bretons, cuvée 2003 

 

     
La route transversale de Belle-Ile et Fabrice devant le port de Sauzon. 

 

 
Vue sur la côte sauvage de Belle Île et du fort de Sarah Bernhardt
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PHOTOS DE VOYAGES 
  
  

       Août                                Tunisie                          2002 

  
  

           
Promenades à Hammamet avec des enfants et des adultes à qui on a prêté des rollers 

  

 
Excursion au cap Bon 

  

           
                                                   Patio                                               Randonnées nocturnes                                 Splendeur des décors 
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

      Mars                            Île de SAINT MARTIN                     2003 

 
 

 
 

 
David « Wild Frogs » CHARASSE   &   Claire « Planet Roller » LEONARD 

 

         
Partie de Hockey avec les “Wild Frogs” 

 

   
  La nuit tombe sur le skate park des Grenouilles ...
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

 Mars                                Île de SAINT MARTIN – suite                            2003 

 
 

    
Place aux randonnées de Planet Roller, de jour… 

 

 
…comme de nuit 

 

   
Pas de commentaires à ajouter… Les photos parlent d’elles-mêmes
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

 Septembre              Randonnée Caramail@Vitry/Seine        2002 

 
 

 
 

 
Le staff d’encadrement de la randonnée 

 

                             La rando croise un panneau informatif…pour elle !      Une rando en musique avec DJ sur camion 

 

         
Vu de l’avant comme de l’arrière, le cortège de 2000 patineurs est long dans les rues de Vitry/Seine.
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

          Septembre          Randonnée Caramail@Vitry/Seine - suite          2002 

 
 

         
A la pause, distribution gratuite de glace Miko et prêt de roller Nike/Bauer, partenaires de la rando. 

 

         
 

Arrivée de la randonnée au RollerParcAvenue après 2 h de route. 
La fête continue. 
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

                                         Octobre                        Paris – Gien                 2002 

 
 

 
 

160 km à parcourir le plus rapidement possible… L’esprit d’équipe est là pour tenir les 8 h du trajet. 
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

  2000 – 2001            Les 24 Heures du Mans Roller          2002 - 2003 

 
 

     
Départ des 24H  par une course à pied pour aller chausser ses patins, comme la course automobile. 

 

 
Bâton – relais : changement de « coureur » 

 

    
Avec plus de 3 kilomètres par tour, l’équipe Planet Roller a parcouru cette année environ 700 km…
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PHOTOS DE VOYAGES 
 
 

Planet Roller à PARIS 
 
 

 
 

 
La « rando’défi » au départ de la place du Palais Royal 

 

                    
       Les rues de Paris nous appartiennent pour 2 heures.                       Les loups garous de planet Roller 
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REVUE DE PRESSE 
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DANS LA PRESSE 
 
 

 
octobre 1998 

 

 
Première apparition de Planet Roller dans la presse.
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20 septembre 2000 

 

 
Planet Roller est aussi dans le guide sport&détente 2001-2002 & 2002-2003 de Zurban.
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11 août 2001 

 

 
 

Illustration pour un article sur la sécurité mise en place  
pour les randonnées parisiennes
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numéro spécial « les 300 lieux branchés de PARIS » 

hiver 2002 
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Ride Mag – suite 1 
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 Ride Mag – suite 2 
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Juillet-Août 2002 
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Feuilles d’information quotidienne de l’île de St Martin 

28 mars 2003                                                                31 mars 2003 
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Quotidien de l’île de St Martin 

31 mars 2003 
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Quotidien de l’île de St Martin 

1er avril 2003 
          1er article 
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Quotidien de l’île de St Martin 

1er avril 2003 
 2ème article 
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semaine du 26 mai au 1er juin 2003 
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semaine du 29 septembre au 05 octobre 2003 

 



 

CONTACT : 
PLANET ROLLER – c/o Claire LEONARD , 84 rue Daguerre   75014  PARIS – FRANCE 

tél. : (+033)870507911  /  (+033)660806833  –  fax : (+033)146770359 
site internet : www.planetroller.com  -  e-mail : claire@planetroller.com 

 
44 

DANS LA PRESSE  
 

Femme actuelle - suite 
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Sur Internet 
 

www.parcours-riders.com 
Mai 2003 

 
 

   

UNE P’TITE RANDO SUR LA PLANETE « CLAIRE LEONARD » 
 

Elle parle, elle parle, la Clairette, et avec les mains, et avec les yeux. Serait-ce de la passion, me-
demandais-je-soudain, qui surgit de ce regard qui pétille et s’étoile lorsqu’elle parle de Planet Roller, son 

association créée en 1998 ? Ses mots à elle, ne slident pas mais sont plutôt champions de descente, un petit 
80 en roues libres… car elle parle oui, mais elle agit. La preuve : tous les ans, elle emmène l’animal roller 

patiner au bout du monde : Cuba, Tahiti, Saint Martin, Tunisie… Alors roller, tu rêves ? 

Parcours Riders (P.C.) : Comment ton 
association, Planet Roller,  est-elle née ? 

Claire Léonard (C.L.) : Un jour, j’ai dit pour 
rire que j’allais faire le tour de Tahiti en 

roller… C’était fou car je patinais très mal et je 
n’avais aucune possibilité de m’imposer sur le 
bitume parisien mais Tahiti, je connaissais, j’y 

avais été en bateau. Et l’incroyable s’est 
produit, ils ont tous pris ma plaisanterie au 

sérieux, elle les a fait rêver. Ensuite, tout a été 
très vite. On a crée une page sur Internet pour 

proposer notre rando à Tahiti… 
P.C. : Tu commençais à peine à patiner… 

C.L. : Oui, j’ai appris à patiner dans les deux 
grandes randos, Pari Roller et Rollers & 

coquillages, et j’ai progressé pendant qu’elles 
mêmes grossissaient… Pour moi, c’est une 

rencontre choc, j’ai adoré les randos, toute cette 
adrénaline, cet esprit de liberté et de fête. Je 

n’avais même pas idée qu’on pouvait disposer 
des territoires et se les approprier. 
P.C. : Et tu t’es approprié Tahiti ! 

C.L. : En 1999 ! Cette rando a été du délire 
! car 

l’idée étant inédite, je découvrais tout au fur et 
à mesure que je l’organisais . Notre premier 

message venait d’une nana d’Antibes qui 
demandait s’il y avait encore de la place pour 

  

 patineurs. 
 P.C. : Comment on organise une telle  
rando ? 
C.L. : Il n’y a pas de recette miracle car à 
chaque fois c’est différent : autre pays, autre 
culture, autre législation. Le seul vrai secret, 
c’est d’être très pragmatique  et de résoudre 
les problèmes au fur et à mesure qu’ils se 
présentent. Notre voyage à Saint Martin, par 
exemple, était assez difficile à organiser car 
c’est impossible de patiner si tu n’as pas 
toute une organisation autour de toi. 
Pourtant, c’est l’un des plus beaux séjours 
qu’on ait fait car une association nous a 
accueilli sur place. 
P.C. : Comment vois-tu l’évolution de 
Planet Roller ?  
C.L. : Aujourd’hui, notre volonté est de 
faire partir plutôt les clubs et les 
associations pour leur permettre de se 
rencontrer autour d’un bel événement roller. 
Ce rassemblement est important car on a 
tous besoin les uns des autres, on est tous 
complémentaires, le but est de ne pas 
répéter l’erreur faite au départ, par bon 
nombre d’associations qui croyaient 
pouvoir tout faire toutes seules.  
A méditer…. 

 

Tahiti…C’était fou car elle croyait 
être la dernière alors qu’en fait elle 
était … La Première ! Finalement, 

on a amené 20 personnes en 
Polynésie. 

P.C. : Le concept Planet Roller a-t-
il été mis en place lors de ce 

premier voyage ? 
C.L. : Oui, l’idée a tout de suite été 
de créer un événement grâce à un 

rassemblement de patineurs autour 
d’une manifestation roller au bout 

du monde. A Tahiti, c’était le 
marathon autour duquel on a 

organisé des randonnées avec les 
tahitiens. Finalement, j’exporte le 
concept de Pari Roller : offrir la 

route à tout le monde et pas 
l t
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Planet Roller a fait aussi de nombreux passages à la télévision et à la radio : 
Reportages et interviews. 

 
 

 Télévision 
 

France 3 : « Le Mag » 
 

La Cinquième : « La vie en roller », film de Michèle REISER 
 

la chaîne câblée Voyage diffuse en décembre 2002 un film d’Olivier LACAZE de 30 min sur le  
voyage de Planet Roller à Cuba en Avril 2002, rediffusé par la suite sur MTV. 

 

M6, Ciné Cinéma… 
 
 
 

 Radio 
 

Europe 1, RFO, RMC, France Info, Radio Nova, Radio Bleu,  
Radio Notre Dame, Beur FM, Radio Transat, SportFM, France Inter 

 
 
 

 Site internet 
 

Caramail.com, Agoride.com, leguide.com 
 
 
 

 Bibliographie non exhaustive 
 

“Glisse urbaine” aux éditions Autrement (groupe Gallimard Presse) 
Juin 2000 

 
Guides: 

 

“Le petit futé” 
aux Nouvelles Editions de l'Université 

 
“Le roller à Paris”, de Serge Rodriguez et Marion Thuriot, Editions Parigramme 


