Canada Roller Marathon

Les 7 et 8 Septembre, le club du VRL organise, en collaboration avec Roller Sports Canada (RSC) le
Canada Roller Marathon ; événement international de patin sur 2 jours.
Au programme :
7 Septembre 2019 – Circuit PMG Technologies à Blainville, Québec
•

•
•

Marathon international (42km) de roller, avec la présence des meilleurs patineurs canadiens
et mondiaux.
La course décernera également le titre de champion(ne) canadien(ne) du marathon.
Contest de 100m par 8
Courses enfants, courses en famille et fun pour les débutants

8 Septembre 2019 – Lieu à définir
•

Stage de roller, ouvert à tous, encadré par deux champions du Monde, Pascal Briand et Elton
de Souza.

Quelque soit votre niveau, venez nombreux participer à la course et au stage, un événement unique
au Canda, en présence des meilleurs patineurs mondiaux.
Lien utiles :
Événement Facebook | Site Web du Marathon | VRL le club | Roller Sports Canada RSC
Pascal Briand
Avec 8 titres de champion du monde, une victoire au
classement général de la coupe du Monde des
Marathons en 2003 et une participation aux Jeux
Olympique en longue piste à Vancouver (2010), Pascal
est un sportif au palmarès hors du commun.
Passionné de roller, il parcourt le Monde pour
développer son sport et partager son expérience, en
plus d’être un cadre de la Fédération Française de
Roller Skating.
Fun fact : il entretient un vlog de roller sur youtube
Elton de Souza
Double champion du monde (2016 et 2018) de relais,
Vainqueur des Worlds Games 2017 sur la course à
éliminations, multimédaillé mondial au 500m et au
Marathon, Elton est l’un des plus rapides patineurs sur
le circuit mondial actuel.
Très social et avenant, il donne de nombreux stages de
roller partout dans le monde pour le plus grand bonheur
des petits et des grands.
Fun fact : il partage sa passion et ses découvertes roller
très régulièrement sur son compte instagram

Canada Roller Marathon

The 7th and 8th of September, VRL skating club, jointly with Roller Sports Canada RSC, will organize
the Canada Roller Marathon; a 2 days international skating event.
Schedule:
September 2019, 7th – PMG Technologies Circuit in Blainville, Québec
•

•
•

International skating marathon, with the participation of the best Canadian and Worldwide
skaters.
The race will award the national title of Canadian Marathon Champion.
100m race contest by group of 8 skaters.
Races for children, families and fun races for beginners.

September 2019, 8th – Place to be defined
•

Skating clinic, open to everyone, given by 2 world champions, Pascal Briand and Elton de
Souza.

Whatever your level, come in number to participate to the race and clinic, a unique event in Canada,
with the best skaters of the world
Useful links:
Facebook Event | Marathon Website | Team VRL | Roller Sports Canada RSC
Pascal Briand
8 times world champion, victorious of general
classification of the World Inline Cup in 2003 and
Olympian in Vancouver in 2010, Pascal has a
phenomenal track of record.
A skating passionate, he travels the world to develop
his sport and share his experience, in addition of being
an executive of the French Federation of Roller Speed
Skating.
Fun fact : you can follow his vlog in youtube

Elton de Souza
Double World Champion (2016 and 2018) in relay,
winner of the 2017 World Games at the elimination
race, world multi-medalist in 500m and marathon, Elton
is currently one the fastest skater in the World.
Higly social and outgoing, he gives a lot of clinic
everywhere in the world for the greatest pleasure of
everyone.
Fun fact : he shares his passion and its knowledge about
roller in his instagram account

