
SAISON 2016-17
ROLLER SCHOOL LYON



NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS DONNER RENDEZ-VOUS LE LUNDI 12 
SEPTEMBRE À 18H00 AU SKATEPARK DE LYON POUR LA REPRISE DE LA 
ROLLER SCHOOL. 

CETTE 4ÈME SAISON SERA MARQUÉE PAR LE RENOUVEAU.  
NOUVEAU LOGO, NOUVELLES COULEURS. . . MAIS PAS SEULEMENT ! 

VOUS DÉCOUVRIREZ DANS CE DOCUMENT LES NOUVEAUTÉS QUI 
VIENDRONT DYNAMISER LE CLUB TOUT AU LONG DE LA SAISON !

L’équipe Roller School 
Clément, Julien, Quentin

NOUVELLE SAISON !



LES COURS
SAISON 2016-17



HORAIRES ET FONCTIONNEMENT

ON NE CHANGE PAS UNE FORMULE QUI MARCHE !

Ouverture des portes  
tous les lundi de 18h00 à 19h45 

(Hors vacances scolaires et jours fériés)

18h00-18h15 : Équipement, pratique libre 
18h15 - 19h30 : séance d’entrainement 

19h30-19h45 : Pratique libre



LES GROUPES
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NOUVEAU GROUPE

UN 4ÈME GROUPE FAIT SON APPARITION

Groupe Compétition

Pour répondre à l’augmentation du niveau global des différents groupes,  
nous lançons un 4ème groupe axé performances : Le groupe compétition !

Les riders de ce groupe bénéficieront de la structure librement sur les 
temps de séance pour travailler sur leurs objectifs personnels, 

entretenir leurs aptitudes physiques et techniques.

Au cours de la saison sportive, ce groupe aura l’opportunité de 
participer à 4 étapes du circuit national, lyon roller open inclus.

ce groupe à effectif restreint sera composé de riders sélectionnés en 
début de saison par les moniteurs eux-mêmes.



L’ENCADREMENT

RÉPARTITION DES GROUPES PAR MONITEURS

DébutantS AVANCÉS confirmés compétition

Quentin Julien Clément Libre



LES ÉVÉNEMENTS
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LES ÉVÉNEMENTS

UN CLUB QUI BOUGE POUR VOUS FAIRE AIMER LE ROLLER

Lyon roller open 2 
(26 mars 2017)

La roller school organise plusieurs sorties et événements  
pour partager encore plus de passion avec ses adhérents

Road trip 2017 
(FIN DE SAISON)

sortie rando roller 
Sortie street encadrée 

Soirée trampo 
soirée vidéo 

(Dates à définir durant la saison)



COMPÉTITION

LYON ROLLER OPEN 2

Après un franc succès lors de sa première édition, le lyon roller open revient ! 

Cette année, cette étape officielle du circuit coupe de France prend du grade et vient 
compléter la liste des événements 2 étoiles, plus haut niveau de compétition du circuit.

L’occasion de proposer à nos adhérents un challenge local pour les compétiteurs,  
et un spectacle de haut vol pour les moins téméraires (et leurs proches) !



CONVIVIALITÉ

SORTIE RANDO ROLLER

Connaissez vous vraiment lyon ?!  
profitez d’une sortie fitness avec les moniteurs lors d’une rando roller du vendredi soir !

Une sortie en plein air, accessible à tous les niveaux pour profiter d’une heure de balade 
sécurisée sur les routes lyonnaises. Rejoignez nous pour cette soirée conviviale !



DÉCOUVERTE

SORTIE STREET ENCADRÉE

Le roller n’est pas né dans un skatepark ! 
retour aux sources sur les meilleurs spots urbain DE LYON !

Grande nouveauté cette année, notre spécialiste street Julien proposera une sortie de 
pratique urbaine (street) encadrée. Une manière de faire découvrir les différentes facettes du 

roller à nos adhérents tout en garantissant sécurité et encadrement.



PERFECTIONNEMENT

SOIRÉE TRAMPOLINE

À l’instar de Bordeaux, Paris et tant d’autres villes….  
Lyon est maintenant muni d’un trampoline park !

Comme l’an dernier, joignez vous à nous le temps d’une soirée haute en acrobatie. 
perfectionnez vos rotations sur les trampolines géants ou dans le bac à mousse grâce aux 

conseils avisés des moniteurs qui ne manqueront pas d’animer cette soirée !



PERFECTIONNEMENT

SOIRÉE VIDÉO

Saviez-vous que notre skatepark est muni de son propre système de projection vidéo ?

Et si on se donnait rendez-vous après une session pour partager 
nos meilleures vidéo roller sur grand écran ?!



AVENTURE

ROAD TRIP 2017
Le traditionnel road trip viendra à nouveau clôturer la saison ! 

Comme chaque début d’été depuis 2014, nous proposerons aux plus passionnés d’entre vous de 
prolonger la saison sportive par un weekend roller au soleil, dans une ambiance vacances…

Préparez vos casques, votre crème solaire, vos patins et votre maillot de bain pour finir 
l’année comme il se doit, entre baignades et sessions folles !



LES INSCRIPTIONS
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LES INSCRIPTIONS

PRENEZ DE L’AVANCE DANS VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION !

clique et télécharge ton dossier d’inscription 



Rejoignez-nous sur Facebook

www.facebook.com/rollerschoollyon


