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Accro Roller... Roller for ever !

L'association Accro Roller, une centaine de jeunes qui ont fait de la célèbre chaussure à
roulette un style de vie... et une deuxième chaussure.

Depuis une vingtaine d'année, il pratique et enseigne sa passion. Il s'appelle Babacar Ndiaye « Baba » et il est à
l'origine de ce formidable mouvement qui bouge encore et toujours, partout dans Dakar...

Née en août 2003, Accro Roller, association à but non lucratif a pour fer de lance la pratique du roller sportif et
artistique à Dakar. Elle compte aujourd'hui 170 membres : le plus jeune est âgé de 2 ans et le plus vieux en a 35.
Filles et garçons de toutes catégories sociales se retrouvent les mercredi et samedi après-midi à partir de 16h30 à
Mermoz pour les entraînements : roller artistique (slalom, danse), roller acrobatique (saut avec tremplin, freestyle),
initiation et perfectionnement... À noter qu'une grande discipline règne au sein de l'association, qui oblige notamment
tous ses membres à se munir de protections : casque, genouillères, coudières...

Objectif principal : démonstrations gratuites et messages de sensibilisation. Lorsque l'association se déploie dans les
quartiers, elle organise un set setal (opération de nettoyage) le matin pour monter sa bonne volonté aux habitants
des quartiers. Elle déplace le matériel de démonstration : tremplins, balises, slalom, sonorisations et offre aux
populations épatées un show gratis...

Pour tous renseignement et inscription (cotisation mensuelle 1000 F)

N° 7643 Sicap Mermoz

Tél. : 649 51 80 - 824 91 82

accroroller yahoo.fr

Post-scriptum :

Juliette Ba Ly
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