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Premiers Km de 2009 !

Agenda

Les rollers, des incompris ?

Un livre sur la pratique du roller 
très intéressant d’un point de vue  
sociologique : « Objet éminemment high-
tech, le roller séduit en même temps 
qu’il agace. [...]. Symbole de rébellion 
contre l’ordre public, le succès du 
roller s’inscrit également contre l’ordre 
sportif et sa cohorte de contraintes 

et de règles disciplinaires. Le roller dérange et 
interpelle les pouvoirs publics et l’institution sportive. 
[...]Ils se regroupent en randonnées nocturnes et 
carnavalesques qui signifient bien plus que ce qu’elles 
donnent à voir. Sous une apparence non revendicative, 

ces manifestations prennent d’assaut l’espace public.  
À l’instar de la Love Parade ou de la Techno Parade, 
le pouvoir mobilisateur des randonnées urbaines 
en roller repose sur la volonté de changer certaines 
formes instituées de contrôle social[...] » (extrait de la 
4ème de couv’) 

Il essaie également de comprendre pourquoi les rollers 
dérangent et pourquoi ils sont considérés comme 
«une poignée de dérangés» !

Glisse Urbaine - de Alain Lore, Anne-Marie Waser

Bonne lecture !

Cette année encore, nous fêterons ce beau sentiment qui 
fait tourner le monde : l’amour !

Nous dédierons la randonnée du 13 février 2009 à la Saint-
Valentin. Nous vous préparons des surprises qui vous 
ferons regretter de ne pas être venus ce vendredi !

Comme nous ne dévoilerons rien des surprises, nous 
vous invitons à venir découvrir ce que nous vous avons 
préparé...

Damien

Dimanche 08/02 
initiation roller à la Doua.

Dimanche 22/02
initiation roller à la Doua

La période des voeux étant terminée, nous tenons à 
vous remercier pour l’assiduité dont vous faites preuve 
et l’enthousiasme que vous nous témoignez chaque 
semaine.

Bonne nouvelle : l’initiation fonctionne à merveille car 
même en plein hiver, l’affluence augmente.

Mauvaise nouvelle : le temps ne nous a pas été favorable 
car les 3 premières randonnées de janvier ont dû être 
annulées.

Bonne nouvelle : le beau temps n’est pas très loin et les 
longues randonnées printanières feront que tous nos 
randonneurs reviendront pour former un joyeux cortège !

Bonne nouvelle : nous continuons les sorties dominicales 
(voir l’agenda) ce qui vous permettra de visiter les alentours 
en rollers.

Pour terminer, toute l’équipe travaille sur de nouveaux 
événements, de nouveaux thèmes de randonnées afin que 
nous puissions toujours associer roller et plaisir !

Randos d’hiver : La bonne humeur réchauffe les 
randonneurs !

13 février : Ile Barbe - Villeurbanne
Randonnée très roulante idéale pour tous !

27 février : Vaulx - en - Velin
La randonnée qui va le plus loin dans l’Est 
Lyonnais !

La rentrée sur des chapeaux de roues !

Rando Saint-Valentin : La randonnée où 
les filles sont chouchoutées

Bientôt
Le week-end du 30 et 31 Mai, nous vous 
proposerons un week-end à la découverte du 
Valais, en Suisse. 

Nous vous donnerons rapidement plus 
d’infos sur notre site (lieu, coûts...) !



Après une petite pause durant les vacances de Noel, nous avons 
repris les initiations roller du dimanche à la Doua !

 L’année commence fort et nous en sommes très heureux, car nous 
avons eu plus de 50 participants à la première initiation de l’année 
2009 et plus de 80 personnes le dimanche 25 janvier. 

Devant le succès de ces initiations, l’augmentation grandissante du 
nombre de participants mais le nombre insuffisant de professeurs, 
nous allons devoir mettre en place un système d’inscription gratuite 
pour une meilleure organisation et un meilleur apprentissage».

Aurélie

Avant la rentrée 2007, il n’existait 
pas de cartes de parcours. Nous 
proposions seulement des listes 
des rues, ce représentait mal 
un tracé. Hors il y a quelques 
années, il était compliqué 
d’exploiter une carte car aucune 
n’était libre de droit (Michelin, 
IGN, etc…). Certaines étaient 
payantes, d’autres soumises à de 
lourdes conditions. 

De nos jours grâce au 
développement d’internet il est 
possible d’exploiter des cartes 
gratuitement et même de les 
publier sur les sites web. Ainsi 
en Septembre 2007, Mike a 
commencé à tracer quelques 
parcours sous Google Map 
et les a proposé sur le forum. 
L’initiative a été applaudie et 
nous avons continué ainsi en 
améliorant chaque semaine le 
tracé: affichage des montées/
descentes, du lieu de pause 
principale, de possibles 
déviations en cas de travaux.... 
L’interactivité du Google Map 
offre en effet beaucoup de 

possibilités. Des commentaires 
sur chaque parcours ont fait 
aussi leur apparition. Cela 
permet de décrire les diverses 
destinations et de détailler les 
difficultés.

Une rubrique parcours fut crée 
sur le forum. Un nouveau sujet 
est créé pour chaque rando du 
vendredi afin de permettre aux 
internautes de commenter le 
parcours et la météo, puis de 
donner leurs appréciations après 
la rando.

En Mars 2008 notre super 
webmaster Cédric a codé des 
pages permettant l’affichage des 
cartes directement sur le site 
macadamroller.com. Ainsi les 
internautes peuvent visualiser 
les tracés, zoomer, voir les 
vues satellites… sans devoir se 
rendre sous Google map. Avec 
l’amélioration du système de 
notation, nous vous proposons 
aujourd’hui de belles pages 
rando ! 

La prochaine étape sera de 
réviser les listes des rues 
proposées en téléchargement. 
Il reste toujours des choses à 
améliorer c’est pourquoi nous 
avons besoins de bonnes idées 
et de bénévoles !

Mike

Initiations roller

La vie au sein du CA : La cartographie des parcours

En chiffre

Après un dur labeur, voici 
enfin les nouveaux documents 
qui serviront à communiquer 
d’avantage.
La carte de visite est d’un 
format pratique car elle 
se range facilement dans 
un porte-feuille. Comme 
vous pouvez le constater, 
elle reprend toutes les 
informations nécessaires 
(randonnées, coordonnées, 
site internet, etc.).
L’autocollant vous sera 
distribué en plusieurs 
exemplaires afin que vous 
puissiez porter fièrement nos 
couleurs !

Enfin, nous allons imprimer 
des affiches A4 et A3 que 
vous pourrez afficher dans 
votre fac, école, entreprise, 
hall d’entrée ou tout autre 
support prévu à cet effet. 
Rendez-vous en février !

KM parcourus en 2008 par les 
randonneurs Macadam. Soit 
70% des parcours prévus.

à suivre...
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