Le Forum Rouliroula

Depuis la Rome antique, le forum désigne la place publique d'échange de la cité où se
déroulent les débats et les conversations de tous types qu’elles soient sociales, commerciales
ou culturelles. Les roulirouliens n’auraient-ils donc rien inventés ? Force est de reconnaître que
non. Quoique… N’importe quel quidam qui aura déjà trainé sa souris sur la toile vous le dira: un
forum est, par essence, un lieu de rencontres et de discussions, d’échanges de vue parfois
assez vifs. Le forum Rouliroula ne déroge pas à la règle.

Pourtant, il présente une spécificité dont tout les Roulirouliens peuvent se targuer. En effet,
rares sont les forums internet dont les utilisateurs se sont déjà rencontrés et a fortiori aussi
régulièrement que ne le font les plus acharnés d’entre nous. C’est cette particularité qui
explique en grande partie la convivialité qui y règne. S’il est parfois un peu déroutant au premier
abord, l’humour n’est jamais très loin, ni le second, voire le troisième degré.

Certes, notre forum est, comme tous les autres, une place publique d’échanges,
d’interrogations, de conversations mais il est surtout la partie la plus vivante de Rouliroula sur le
web. Il est alimenté par les annonces, les questions, les rendez-vous de balades, les
propositions de se dégourdir les roulettes et parfois même par des projets complètements fous
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tels que certains raids longues distances dont certains d’entre nous se sont fait une spécialité.

Vous organisez un covoiturage pour participer à une balade ? Vous voulez participer avec nous
à un évènement en France ou en Allemagne ? Vous cherchez simplement un conseil en
matière de matériel ou de technique ? Vous avez une proposition d’activité roller ? Vous
cherchez un endroit approprié à la pratique du roller dans votre région ? Vous cherchez tout
simplement une balade adaptée à votre niveau ? La réponse à toutes ces questions et à
beaucoup d’autres se trouve dans la mine d’or qu’est le forum. Grâce aux connaissances de
ses membres, vos questions ne resteront pas longtemps sans réponses.

Avant tout, comme tous les forums, le nôtre est un lieu de rencontre et de vie. Si vous voulez
prolonger le plaisir du roller et vous rejoindre la grande famille Rouliroula, c’est par ici que ça se
passe.

© Karoutcho Rouliroula.com

2/2

