
BILAN SECTION ROLLER
ANNÉE 2018

Public : …...à partir de 7 ans….individuel ou en famille.

De janvier 2018 à juin 2018 : 33 adhérents (32 rollistes) dont 4 familles (3
personnes) avec la participation d'un parent (4 femmes).
– 6 adultes (5 rollistes + non pratiquant)
– 11 jeunes
– 16 enfants
Rentrée septembre 2018 : 34 adhérents (33 rollistes) dont 3 familles (2 à
3 personnes) avec la participation d'un parent (3 femmes et un homme).
– 7 adultes (6 rollistes + une adulte non pratiquante)
– 16 jeunes
– 11 enfants

Pour cette année la capacité maximum a été atteinte très rapidement au
Forum des associations. Aucune demande en liste d’attente.

Formes de pratique :

– Loisir & ludique (ateliers techniques, jeux collectifs, jeux d'adresse,
séance festive à thème)
– Nouveauté : Utilisation du Skate-Park extérieur en fonction du temps.

Niveaux de pratique : du débutant au confirmé

Le déroulement de la séance :

– Le vendredi soir au gymnase
– Accueil : 19H à 19H15
– Séance avec l'éducateur UFOLEP de 19H15 à 20H30 : Noëlla FOURR-
REAU de septembre 2017 à juin 2018 et Guillaume BULLERYAL (Spécia-
liste roller) depuis septembre 2018
– Location de matériel aux adhérents : Roller / ensemble des protections /
casque (caution)
– Matériel : Dotation CG et investissement de la section



Ambiance recherchée :

– Familiale, conviviale, citoyenne…la bonne humeur, l'humour en toute
circonstance pour maîtriser les fondamentaux en toute sécurité et se faire
plaisir.
– Créer du lien & développer l'entraide entre les tranches d'âge et au tra-
vers des différences de niveau de pratique
– Séance festive en fin d’année.

Les sorties proposées :

– 2 sorties au Skate-Park du Hangar à Nantes avec la présence d'un édu-
cateur sportif du hangar pour une heure de cours encadrée par un éduca-
teur du Hangar spécialiste modules (dimanches 25/03 & 08/04/2018 de
10h/12h15)
– 2 sorties en bord de Loire (Aller/retour - parking du stade René Massé /
au-delà du pont de Bellevue) sur le créneau du vendredi soir (01/06/2018
& 22/06/2018)

Projets de sortie 2018/2019 :

– 2 sorties au Skate-Park (Hangar à Nantes) avec une heure de cours
assuré par un éducateur du Hangar pour ceux qui le souhaitent
(dimanches 24/03 & 07/04/2019 de 10h/12h15)
– 2 sorties en bords de Loire (19H30/21H) avec l'éducateur sur la
séance du vendredi : Itinéraire aller/retour : Parking R. Macé (St
Sébastien sur Loire) – Pont de Bellevue.

Perspectives :
- Changement de responsable pour septembre 2019...


