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Roller Skating Saint Orens 
Maison des Association, 42 av. Augustin Labouilhe- 31650 Saint Orens 

Agrément Jeunesse & Sport N° 31 AS 1284 

 
 

 

Saison 2017 / 2018 

 
 

Sect ion Course  (Eco le  /  Lo i s i r  /  Compét i t ion)  

Début des entraînements pour la saison 2017 – 2018 : mercredi 20 septembre 2017 à 19h00. 

Horaires d’entraînement 

Créneau Lieu Catégories d’âge 

Lundi de 18h00 à 20h00 Salle Verte – St Orens Ecole de course – tous 

mardi de 18h45 à 20h15 Château de l’Hers Tous (y compris école de course) 

Mercredi de 19h00 à 20h30 Parking Montaudran Minime – Cadet – Junior – Senior 

Vendredi de 19h00 à 20h30 Château de l’Hers Minime – Cadet – Junior – Senior 

Samedi de 11h30 à 13h30 Salle Verte – St Orens Parking Montaudran Ecole de course – tous 

Pour plus de détails sur la décomposition horaire, consulter le règlement de la section course sur la page course du site internet 

Catégories d’âge 

école de course à partir de 2012 Cadets nés en 2001 et 2002 

Poussins nés en 2007 et 2008 Juniors nés en 1999  et 2000 

Benjamins nés en 2005 et 2006 Seniors nés de 1983 à 1998 

Minimes nés en 2003 et 2004 Vétérans nés en 1982 et avant 

Tarifs cotisation + prestation: 

 Activité Ecole Course / Loisir :  .......................................  130,00 € (+30€ pour les + de 13 ans) 

 Activité Compétition : .......................................................  170,00 € (+30€ pour les + de 13 ans) 

 Cadre bénévole : ...............................................................  15,00 € 
 
Incluant la cotisation qui correspond à Licence Fédération Française de Roller Skating / FFRS) 

 

Objectifs de la section 

 Apprentissage des fondamentaux de la course (Ecole de course) 
 Entretenir l’esprit de groupe, les valeurs sportives et le plaisir de patiner ensemble qui anime notre section depuis sa création 
 Dépassement de soi, mettre en avant sa progression, cultiver l’excellence 
 Participer aux compétitions, sous divers format, les objectifs individuels seront fixé avec le patineur en début de saison. 

Matériel 

Pour tous : casque, coudières, genouillères, protections poignet, tenue de sport, bouteille d’eau, obligatoires 
Ecole de course : roller en ligne, de fitness ou de vitesse 
Groupe loisir : roller de vitesse obligatoire,maillot conseillé 
Groupe compétition : maillot ou combinaison obligatoire, un transpondeur vous sera attribué pour la saison (caution 50€)  

Location de matériel 

Le Club dispose d’équipements de roller de vitesse qu’il propose à la location dans la limite des disponibilités. Le montant de la 
location annuelle est de 30,00 € (paiement comptant ou 3 chèques de 10,00 €) 
Caution : 200,00 € (chèque non encaissé et restitué en fin d’année contre la remise du matériel propre et en bon état) 

 

Nom de l’entraineur : Sara Bak Briand 

 Vos Interlocuteurs : Julien Nosavan (responsable de Section) julien.nosavan@free.fr 

 Magali Decoisy (Secrétaire de Section) decoisy@sfr.fr 
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