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   INFOS PRATIQUES 
 

ELEMENTS A FOURNIR 
 

 Certificat médical avec aptitude à la pratique du roller en ligne 
 Règlement (à l’ordre du RSCBO) 
 1 Photos d’identité 
 Bulletin d’adhésion et autorisations diverses 
 Autorisations parentales pour les mineurs 

 
TARIFS  
 

Age au jour de la saisie de la licence fédérale Tarifs 

< 6 ans   85,00 € 

6 à 12 ans 105,00 € 

13 ans et plus  125,00 € 
 

Ces tarifs comprennent pour la saison 2018 - 2019 : 
 L’adhésion annuelle à l’association,  
 La licence de la Fédération Française de Roller Sports 
 L’assurance responsabilité civile et dommages corporels (contrat souscrit à la MMA)  
 L’accès à deux cours choisis parmi les cours précités dans la fiche adhésion  
 La participation, aux randonnées, animations et autres manifestations proposées par 

le club. 
 

Réductions : 5 € par personne à partir de la 2ème personne d’une même famille (tarif normal 

pour le 1er adhérent). Réduction non applicable pour les membres actifs de plus de 13 ans. 

 

REGLEMENT 
 
La cotisation peut être réglée en espèces ou par chèque bancaire à l’ordre du RSCBO. 
L’association propose des facilités de paiement en 3 fois (paiement par chèques uniquement).  
Les 3 chèques doivent être fournis à l’inscription et obligatoirement signés et datés du jour de 
l’inscription. Le premier chèque doit comprendre au minimum le(s) montant(s) de ou des 
licences et assurance(s) FFRS ainsi qu’une partie de(s) l’adhésion(s) au RSCBO.  Le dernier 
chèque sera déposé au plus tard en janvier 2019. 
En cas de résiliation volontaire ou non (motif justifié par les dirigeants) de l’adhésion, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 

LIEU D’ENTRAINEMENT 
 
Salle Omnisport de Boissise Le Roi - Rue des Vignes - GPS : 2°34’7.902”E48°31’33.061”N 
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INFOS PRATIQUES 
 

COURS ET HORAIRES  
 

Possibilité d’une séance d’essai  
 

JOUR HORAIRE COURS 
NIVEAU 
REQUIS 

AGE 

LUNDI 

17h30-18h30 
ECOLE ROLLER 

Initiation-Progression 
AUCUN 6-15 Ans 

18h45-19h45 
ECOLE ROLLER 

Initiation-Progression 
ROUE VERTE 6-15 Ans 

20h00-21h00 ADULTES DEBUTANTS AUCUN > 15 Ans 

21h00-22h00 ADULTES CONFIRME ROUE VERTE > 15 Ans 

MARDI 19h30-21h00 ROLLER HOCKEY LOISIR ROUE VERTE > 15 Ans 

JEUDI 17h00-18h00 ECOLE ROLLER MULTI-ACTIVITE ROUE JAUNE 6-15 Ans 

VENDREDI 
19h00-21h30 ROLLER HOCKEY LOISIR ROUE VERTE > 15 Ans 

21h00-22h00 ROLLER SOCCER ROUE VERTE > 12 Ans 

SAMEDI 10h00 -12h00 ROLLER HOCKEY LOISIR ROUE JAUNE 6-15 Ans 

DIMANCHE 

10h00 -11h00 BABY ROLLER AUCUN 3-6 Ans 

11h00 -12h00 
ECOLE ROLLER 

Initiation-Progression 
ROUE JAUNE 6-15 Ans 

12h00 -13h00 
ECOLE ROLLER 

Perfectionnement-Maîtrise 
ROUE BLEUE 6-15 Ans 

 
 
L'association se réserve le droit de changer un élève de cours si le niveau dans lequel 
il se trouve n'est pas adapté. 
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des groupes et du nombre d’adhérents. 
 
 

EQUIPEMENTS 

 
 

Cours roller Hockey 
Rollers en ligne 
Protections : poignets, coudières et 
genouillères, Casque 

Rollers en ligne - Crosse 
Protections : gants, coudières, jambières 
Casque (avec grille pour les mineurs) 

Saison 2018-2019 Saison 2018-2019 
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DESCRIPTIF DES ACTIVITES 

ENFANTS 
 

BABY ROLLER – 3/6 Ans  

Tenir debout, se déplacer, se baisser … les premiers pas en roller tout en s’amusant. 

 
ECOLE ROLLER – 6/15 Ans (1ère année) 

Pour les enfants qui veulent apprendre et maîtriser la pratique du roller. Découverte des 

techniques du roller (freinages, propulsions, virages …) par des ateliers et des jeux. 

 

ECOLE ROLLER – 6/15 Ans (Niveau roue jaune) 

Préparation à la roue verte. Construire et gérer sa trajectoire avec des changements actifs de 

vitesse, 3 allures : lente, moyenne et rapide. Renforcer son adhérence dans les arrêts, les 

difficultés urbaines et les virages. Acquérir une technique de freinage d'urgence… 

 

ECOLE ROLLER – 6/15 Ans (Niveau roue Bleue) 

Préparation à la roue rouge. Continuer à se perfectionner, pour un roller 100% loisir 100% 

plaisir.   

ECOLE COURSE – 6/15 Ans (Niveau roue verte) 

Pour les jeunes patineurs entre 6 et 15 ans souhaitant passer à la vitesse supérieure et 

découvrir un aspect plus sportif de la discipline et préparer leurs premières courses Indoor. 

 HOCKEY LOISIR – 6/15 Ans (Niveau roue verte) 

Section de loisir mixte, permettant à nos jeunes de pratiquer un jeu collectif ludique, rapide et 

d’augmenter leur aisance en roller. Le Hockey se rapproche des mêmes sensations de glisse 

et de vitesse que le hockey sur glace mais sans les contacts (pas de brutalités, pas de 

charges des joueurs). Pour la sécurité des hockeyeurs, ce sport nécessite des protections 

adaptées.   

ROLLER SOCCER (Niveau roue bleue) 

Vous avez dit roller ? Vous avez dit foot ? Voilà le Roller Soccer. Le roller-soccer est une 

discipline hybride, un mix entre football et hockey. Comme au foot, le but est de pousser le 

ballon au fond des filets de l’adversaire. 
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DESCRIPTIF DES ACTIVITES  
ADULTES & ADOLESCENTS  

 
HOCKEY LOISIR (Niveau roue bleue) 

Section de loisir mixte, offrant aux adeptes du roller la possibilité d'évoluer dans un sport 

collectif sans aucune pression de compétition. Les séances sont adaptées aux différents 

niveaux permettant ainsi de progresser dans ce sport tout en s'amusant. 

COURS ROLLER DEBUTANT 

Pour ceux qui n'ont jamais chaussé de patins ou qui ne maitrisent pas les fondamentaux. 

Section ayant pour but essentiel un apprentissage dans un environnement sécurisé 

permettant la mise en confiance du patineur. 

 

COURS ROLLER PERFECTIONNEMENT (Niveau roue verte) 

Cette section est réservée aux adultes ayant déjà acquis les bases du Roller et qui souhaitent 
se perfectionner. Elle accueille les personnes issues de la section « adultes débutants », 
ou tout nouvel adhérent ayant déjà quelques expériences en roller. Les bases nécessaires 
pour cette section sont la maîtrise de ses rollers, le freinage de base et la capacité à rouler 
environ 15 km. 

 
COURS ROLLER CONFIRME (Niveau roue bleue) 

Pour des patineurs ayant déjà une bonne pratique du roller, sachant freiner efficacement, 
souhaitant se perfectionner dans la technique (freinage, saut …) afin de ne plus 
appréhender les descentes et les belles côtes de France.  
 

RANDO - ENDURO (Niveau roue bleue)  

Initiez-vous au patinage de vitesse, ou venez-vous perfectionner ! Nous vous préparons pour 
participer en fin de saison à des randonnées de plus de 30km, aux courses type 6h ou 24h 
par équipe ou solos ou de type marathon. 
 

 ROLLER SOCCER (Niveau roue bleue) 

Vous avez dit roller ? Vous avez dit foot ? Voilà le Roller Soccer. Le roller-soccer est une 

discipline hybride, un mix entre football et hockey. Comme au foot, le but est de pousser le 

ballon au fond des filets de l’adversaire. 
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