
 Conditions d’inscription  

� La fiche d’inscription dument remplie 

� Un certificat médical de moins de 6 mois portant la mention : 
 « Apte à la pratique du roller skating en compétition » 

� Une photo d’identité avec le nom et le prénom au verso 

� Le règlement de la licence (chèque libellé à l’ordre du RSR ou 
espèces) 

� Le cas échéant, photocopie de l’avis d’attribution de l’allocation 
de rentrée scolaire (cf fiche d’inscription) 

 

Possibilité d’effectuer une séance d’essai gratuite  avant 
inscription. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contact  
 
 
 
 
 
 
 
Le Roller Sport Rezé est affilié « Jeunesse et Sport » depuis 1979 
(N°44S0237) et est affilié à la Fédération Français e de Roller Sport depuis 
1969 (N°20044010). 
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 Nos activités     

Le Roller Sport Rezé est une 
association loi 1901, fondée en 
1969 par des passionnés de 
patinage.  

L'association a pour but le 
développement, l'apprentissage 
et la pratique du roller skating, 
tant en compétition qu'en loisir . 

Sont issus du club : 26 champions de France, 9 champions d'Europe, 2 
champions du monde. 

Fort de ses 40 ans d'expérience, le RSR accueille aujourd'hui les 
enfants, à partir de 4 ans, en toute sécurité. Certains rejoindront la 
section course, les autres pourront se tourner vers les sections loisir-
randonnée ou freestyle. Le RSR accueille également les adultes, sans 
limite d'âge, au sein des sections loisir-randonnée et freestyle. 

Les cours sont prodigués dans la bonne humeur par des professeurs 
titulaires d’un Brevet d'Etat d'Enseignement Sportif spécialité roller 
skating ou d’un Brevet d’Initiateur Fédéral . 

Des moments de convivialité 
permettent, au cours de l'année, 
la rencontre entre les membres 
des diverses sections : 
assemblée générale, repas de 
club, week-end détente, après-
midi jeux, galette des rois, 
grillades de fin de saison, .... 

 
 
 Ecole de patinage  de 4(*) à 12 ans (tout niveau)  

� 1 séance en salle par semaine 

� Initiation et apprentissage ludique du patinage 

� Participation au challenge Kid’s roller 

� Possibilité de location de patins de course (Suivant disponibilités) 

(*) Sous réserve d’une autonomie suffisante de l’enfant à valider lors de la séance 
d’essai. 

 Course  enfants (non débutants)  et adultes (sous conditions)  

� 1 à 3 séances par semaine en fonction du niveau  

� Initiation à la course en salle et en extérieur 

� Participation aux courses : départementales,  régionales et 
nationales suivant niveau 

� Possibilité de location de patins de course 

 
 
 Loisir-Randonnée  à partir de 13 ans et adultes (tout niveau)  

� 1 séance en salle par semaine 

� 1 randonnée en extérieur par semaine (y compris vacances 
scolaires) 

� Participation aux randonnées du calendrier officiel 

� Participation aux compétitions adultes amicales (6h de Bouaye, 
12h de la Faute-sur-Mer …..) 

 
 
 Freestyle  enfants et adultes (non débutants)  

� 2 séances en salle par semaine  

� Initiation et apprentissage de 
l’acrobatique (slalom, saut…) 
ludique et familiale 

� Sorties régulières au skatepark 
« le hangar » à un tarif négocié 
(http://www.lehangar-
skatepark.com) 

� Participation aux compétitions 

 
Le prix de la licence donne accès aux cours des dif férentes 

sections sous réserve des conditions d’âge et de ni veau. 
 

Le club rembourse les frais d'inscription et de déplacement aux 
compétitions (suivant modalités du règlement intérieur du club). 

 


