
Roller L'underground en vu
Vu comme <:a, on pourrait croi-
re a U1\eversion off du festi-
val. Un rassemblement impro-
vise E)ntreune rampe d'esca-
lier. l'endroit reve, ultra prati-
que par les riders de tout poil,
enfin, pourvus d'abord de rou-
lettes au pied.

Au quotidien, dans Ie mi-
lieu roller, on appelle c;a un
spot. En franc;ais dans Ie tex-
te : « endroit ou lion pratique
le roller, escalier, muret, ska-
te-park. .. » En l'occurrence,
ici, un handrail. Sauf que de-
puis quelques. minutes deja,
les amateurs de cet exercice
spectaculaire (mais maitri-
se!) se sont rassembles
autour du bon escalier.

Guides par Ie programme
du festival, qui previent par

une phrase un rien enigmati-
que pour les non-inities : "Rol-
l's rail contest roller", du nom
du magazine Roll's. Une de-
mi-heure un rien under-
ground avec un speaker qui
harangue la foule avec· un
haut-parleur et des clameurs
en fonction du nombre de
marche "glissee". « Oh!
Ah! », pour un passage arrie-
re jusqu'au final, sans casse.

Des riders venus de tout ho-
rizon avec, en point d'orgue,
un duel hispano-americain,
qui a tenu toutes ses promes-
ses. Pas de vainqueur, si ce
n'est Ie public, qui a designe
son chouchou, par' les
«Chino, Chino' !», ' sumom
de I'Espagnol Gomez. Malgre
quelques chutes spectaculai-

res, il a enchante les fans par
ses tentatives de haut vol.
Pour Sa deuxieme participa-
tion au Fise, en plus du titre
et de l'espace pour sa discipli-
ne, c'est l'engouement autour
de son sport « tres peu media-
tise» qui l'a marque. « On a
eu de bonnes conditions
aujourd'hui, meme si l'on
n'a pas 13Mtres bien protege,
souligne Ie champion, je suis
content car le public a repon-
du present pour un sport sur-
tout pratique aux
Etats-Unis. »

L'underground a envahi Ie
Fise et, au vu de l'enthousias-
me general, la place de ce
« sport de rue » pourrait etre
un peu plus importante l'an-
nee prochaine .•


