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J&#8217;Roller : Maestro Roller pousse avec les autres clubs entre Thiès et Dakar

Le club de roller de la Piscine nationale olympique, présidé par Awa Nar Fall, vient de
relever le défi de l�organisation de la 1ère édition de la journée du roller, les 28 et 29 juin
2008 entre la capitale du rail et Dakar.

L'effort et la générosité étaient entièrement au rendez-vous pour soutenir les talibés et les enfants. Pendant deux
jours, six clubs de patin venus de Dakar, de sa banlieue et des régions de Fatick, Saint Louis ont convergé sur la
promenade Thièsoise pour donner un spectacle rempli de fortes sensations.

La forte pluie qui s'abattait en face de l'hôtel de ville de Thiès n'a pas empêchait à la jeunesse roller de se déchainer
pour relever le défi d'entrer dans le cercle de feu, une innovation de maître avec Mizerable graff. « C'est très joli ce
que les jeunes nous démontrons sur la place de France de Thiès. Ils passaient par le cercle de feu jusque tard dans
la nuit, c'était vraiment agréable. Le lendemain, ils ont rallié Dakar en patin, je tire une mention spéciale à la jeune
Aby Ndiaye qui a poussé sans s'accrocher sur une voiture ni s'arrêter un instant » salue Awa Nar Fall, la voix
empreinte d'émotion.

Sans le concours des sponsors, du ministère des Sports et des Loisirs et de la presse, elle y arrive et compte
pérenniser l'événement tous les ans et lance un appel aux autorités : « nous voulons des skates parks pour
s'entrainer. Depuis quatre ans, en tant que dame, je me bats dans ce milieu de roller. J'ai lancé des demandes
partout au ministère, à la présidence,  malgré notre innovation au défilé du 4 avril, les flambeaux de la veille de la
fête de l'indépendance et tout récemment la journée du tirailleur. »

Post-scriptum :Texte et photos : Alex Gaye
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