
14 octobre – Villeurbanne - 
Rando «M» : venez déguisé
Une rando facile, 100% ville, empruntant 
les grandes artères de Lyon/Villeurbanne.  
Sans grande difficulté, ce parcours de-
vrait convenir à tout le monde !

21 octobre – Laennec- Bonnevay 
Nouveau parcours 2011, avec ces 27km, 
nous grimperons sur les hauteurs de Mer-
moz et redescenderons rue Laennec. Les 4 
derniers km seront très roulants ! 

28 octobre – Bron Casino  
Une rando très sympa, avec la fameuse 
descente de Rockefeller !

Retrouvez la programmation des 
randonnées ainsi que le détail 

des parcours sur macadamroller.com

Parcours à venir
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Edito

Par Damien

2007-2011, période qui aura marqué ma vie en prenant la prési-
dence de Macadam Roller. Ce fut une magnifique expérience faite de 
rencontres, d’évènements et de randonnées roller délurées ! 
Cette convivialité qui a fait Macadam Roller, j’en ai hérité et je le 
transmets à la nouvelle présidente qui reprend le flambeau. Je par-
tage d’ailleurs cet éditorial avec elle en signe de continuité.
 
Je tiens à remercier Damien et chaque membre du Comité d’Admi-
nistration des 4 saisons passées pour l’énergie déployée. Nous avons 
tous du plaisir à nous rencontrer et à partager nos randonnées, mais 
nous oublions facilement que cela représente un formidable travail en 
amont pour les organiser, informer, animer et trouver régulièrement de 
nouvelles idées pour nous surprendre. Alors au nom de tous : merci.

16 Octobre 2011: Lyon insolite
On continue avec les randonnées rol-
ler culturelles. Après avoir découvert 
les murs peints lyonnais, les œuvres 
de Tony Garnier, les fontaines de 
Lyon et les places de Lyon, Maca-
dam Roller innove et vous propose de 
découvrir les endroits les plus inso-
lites de Lyon ! 
12 lieux étonnants à visiter avec: 
la plus petite maison de Lyon, un 
camion plié, un OVNI et bien d’autres 
surprises ! 

Rendez-vous à 14 heures au  cam-
pus de La Doua sur l’esplanade le 
long du tramway (avenue Claude 
Bernard), entre les arrêts de tram T1 
«Université Lyon 1» et «La Doua 
Gaston Berger».
   Elle est gratuite et vous donnera 
l’occasion de progresser afin peut-être 
de nous rejoindre aux randonnées. 

9 et 23 Octobre 2011: Initiation 

vraiment l’association Lyon Riders??? 
Créée en 2006 par 6 compétiteurs en roller de descente de Lyon, 
l’association s’est transformée petit à petit pour être plus généraliste 
mais toujours orientée vers les sports de Descente.
D’envergure nationale, elle compte une 50aine de membres, dont 
50 % sur la région Lyonnaise. Elle s’est diversifiée et accueille de 
plus en plus de pratiquants de «planche à roulettes» comme le long-
board de Descente, le Buttboard et la Streetluge.
Lyon Riders met également à profit des autres associations de 
glisse, le niveau technique de ses membres, imposé par le caractère 
«extrême» de leur spécialité: la Descente.
C’est pourquoi, en association avec Macadam Roller, elle propose 
divers évènements comme des démonstrations de descente et de 
slides (dérapages), des participations au staff de la randonnée 
(afin de  compléter l’équipe Macadam), des sessions de perfection-
nement aux techniques de freinage à destination du Staff de la ran-
do et d’autres collaborations sur des évènements régionaux: Rhône 
Festi’gliss et Téléthon au Parc Départemental de Parilly, Sidaction  
etc ...
Pour Guillaume GANSERT, président de Lyon Riders, Macadam 
Roller représente surtout la seule association ayant intégrée officiel-
lement des skateboards dans ses randonnées roller, prouvant que la 
cohabitation entre les deux modes de glisse est tout à fait possible.

Toute l’équipe de Macadam Roller, remercie Lyon Rider pour toutes 
leurs interventions et souhaitons une longue vie à cette collaboration 
entre nos deux associations  !

Par Mylène

Depuis plusieurs années MACADAM ROLLER et 
LYON RIDERS sont en étroite collaboration. 

A l’occasion de la randonnée IDS nous avons pu 
découvrir les «talents» des «Riders». Mais qui est

Collaboration avec Lyon Rider !!!



Le chiffre du Mois  
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Merci aux contributeurs du mois: Aurélie, Elodie, Damien, Cédric et Marlène
A suivre oooo

53
C’est le nombre de 

participants lors 
de la randonnée  

anniversaire.

Dernières photos !!!

  Rando Anniversaire 
16 Septembre  2011

  Sortie Chambéry 
2 Octobre 2011

Vendredi 30 Septembre 2011 a eu lieu notre Assemblée Générale. A cette 
occasion Damien a laissé la place deprésident à Mylène LE GAL.
Quelques changements également au Conseil d’Administration puisque Djamel,  
Elodie et Jean-Jacques laissent leur place, tout en continuant de rouler avec nous 
bien évidemment, nous les remercions de leur investissement et de leur dévoue-
ment. Et nous accueillons avec plaisir Amandine qui a souhaité faire partie de 
cette belle aventure.
Cette année, un certain nombre d’entre vous ont émit le souhait de s’investir, sans 
pour autant faire parti du bureau. Ainsi des commissions ont été créées afin que 
chacun et chacune apporte sa pierre à l’édifice. N’oubliez pas que MACADAM 
c’est pour vous et par vous, donc si vous souhaitez intégrer une des comissions 
n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Notez également qu’une rando facile a été mise en place le 2ème vendredi de 
chaque mois et une difficile le 4ème de chaque mois, permettant ainsi de réunir 
encore plus de monde autour du roller.
Bien entendu nous nous retrouvons tous les mercredis soir à 19h30 et tous les 
vendredis à 20h45, pour partager un moment ensemble. Mais également un 
dimanche sur 2 au campus de La Doua à partir de 14h pour nos initiations gra-
tuites.
Vous retrouverez toutes les informations concernant le nouveau bu-
reau, les comissions, la vie associative et les événement sur notre site                                  
www.macadamroller.com, mais également sur le site mobile m.macadamroller.
com, sur facebook et sur twitter.

Randonnée anniversaire : Macadam a 12 ans !
Nous étions quelques 53 rollers à parader dans les rues de Lyon / Villeurbanne vendredi 16 
septembre pour fêter l’anniversaire de notre association.
Habillés aux couleurs de l’association et accompagnés de nos ballons gonflés à l’hélium, nous 
formions un magnifique cortège très ..... 
orange pour l’occasion.
Après un lâché de ballons dans les airs devant la grille du parc de la tête d’or, la randon-
née s’est terminée par un goûter d’anniversaire bien mérité et très apprécié de nos partici-
pants !
Nous vous remercions d’avoir été aussi nombreux à fêter cet évènement et vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux!!!!

Par Aurélie

Présidente: 
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Adjoint: 
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Trésorier: 
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Amandine COMTE

Secrétaire: 
Marlène BERT 
Adjointe: 
Aurélie VENNIN

Assemblée Générale


