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1 - Présentation « Teen’Roller » 
 

Depuis une dizaine d’années, la Fédération Française de Roller Sports a mis en place une 

épreuve de découverte de la compétition : Kid’s Roller. Ce format de compétitions pour 

les jeunes débutants a permis de fidéliser plus de 1 500 jeunes sur les 8-11 ans.  

Ces jeunes qui découvrent la compétition à travers un format ludique, ne sont pas tous 

attirés par la compétition traditionnelle qui reste exigeante, difficile pour atteindre un 

niveau qui permet de côtoyer les pelotons.  

Le développement de la discipline course passe par notre capacité à offrir encore à ces 

jeunes des formats qui répondent à leurs attentes, souvent bien différents des courses 

sur piste et route. 

Des tests au sein des clubs, des échanges avec les jeunes de 12 à 15 ans, nous ont permis 

de mener une réflexion sur ce nouveau format de compétitions pour les adolescents.  

Le Comité Course vous propose un format de rencontres attractives, basées sur la 

continuité des apprentissages techniques du roller, le regroupement d’amis autour d’un 

événement fédérateur, un esprit « fun ». 

Le projet consiste en la mise en place d’un événement orienté de la pratique en 

définissant des règles simples et accessibles au plus grand nombre, la volonté première 

restant de promouvoir un sport enthousiaste et dynamique. 

Afin de répondre à un objectif de fidélisation, le « Teen’Roller » peut-être adapté en un 

après-midi destiné aux débutants ou non (licenciés ou non)*, ou en une série de 

manches destinées aux patineurs des clubs.  

 

* non licenciés : sur présentation d’un CM précisant la pratique du roller en compétition et 

d’une autorisation parentale et Rollerday. 
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2 - Pourquoi mettre en place une nouvelle formule pour 
        les ados ? 

 

 

Depuis la saison 2000, la mise en place, dans plusieurs départements, de rencontres en 

salle entièrement conçues pour nos jeunes compétiteurs de 5 à 12 ans (U7 - super mini à 

U13 - benjamins) a permis de créer une nouvelle dynamique à plusieurs niveaux : 

dirigeants, juges, bénévoles... 

 

Cependant, une partie des patineurs fidélisés ne se retrouvent pas dans la course 

traditionnelle qui leur est proposée après leur sortie des kid’s roller. Une majorité 

d’entre eux arrête en changeant de discipline au sein de la fédération ou quittant la 

fédération. Il est donc important de créer une manifestation réservée à ces adolescents 

qui souhaitent poursuivre le roller mais dans une dynamique plus « fun » et faire 

découvrir à ceux qui pourraient s’y intéresser, ne trouvant pas leur bonheur dans 

d’autres fédérations. 

 

C’est aussi à l’adolescence que peuvent se dessiner de nouvelles passions. Adultes de 

demain, ils seront peut-être les nouveaux bénévoles, dirigeants ou entraîneurs de votre 

club. 

 

Grâce au « Teen’Roller » : 

 Les clubs affiliés à la FFRS peuvent proposer aux jeunes une activité 

ludique sous une forme motivante et ainsi intégrer une étape 

supplémentaire dans l’apprentissage des jeunes et offrir une nouvelle 

opportunité de développement au sein de la fédération 

 

 S’ouvrir aux structures extérieures regroupant les jeunes adolescents en 

recherche de nouvelles activités (Foyer jeunes, Centre socio-culturels) 
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3 - Les atouts : 
 

 Pour le pratiquant 

Le « Teen’Roller »  est conçu autour de thèmes pour permettre de fidéliser les licenciés 

ou d’attirer les jeunes adolescents au sein de notre fédération : 

 - La continuité des apprentissages techniques sous forme de circuits roller 

 - La confrontation sous forme de vitesse 

 - L’aspect « équipe/copain » avec une épreuve de relais 

 

 Pour l’organisateur 

Le « Teen’Roller »  peut être utilisé ponctuellement à l’occasion de manifestations de 

promotion (portes ouvertes, centres de loisirs...) mais également sous forme de 

challenge, comme activité régulière au sein de l’association car il contribue à la 

fidélisation des licenciés et à une bonne progression des adolescents.  

 

Le « Teen’Roller »,  par sa logistique légère permet : 

 - Externaliser la pratique du roller afin de proposer ce format aux clubs, aux 

différents centre accueillant des jeunes de la tranche d’âge concernée 

 - Permettre de s’insérer dans le milieu scolaire 

 

Le « Teen’Roller » permet en plus : 

 - La proximité des évènements (interclubs) évitant les longs déplacements 

 - Un format simple autour d’activités « fun » (parcours technique, vitesse, relais) 

réduites dans un temps n’excédant pas 4h 

 

Afin de faciliter la rencontre avec les différents publics, des outils de communication ont 

été créés (affiches, flyers, dossards en format numérique, logiciel de classement 

(tableur). 
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4 - Mode de fonctionnement 
 

Le « Teen’Roller » est un format de rencontres simples à destination des jeunes 

adolescents de 12 à 17 ans (U13 - benjamins à U18 - cadets) mettant en avant les aspects 

techniques (patinage, agilité...), physique (départ, vitesse), d’esprit d’équipe (relais).  

 

 Le « Teen’Roller » est ouvert à tous les adolescents âgés de 12 à 17 ans, 

n’ayant pas participé à une compétition inter-régionale ou nationale. Les 

épreuves peuvent être mixtes ou non. L’organisateur est le seul juge de la 

situation.  

 

 Les patineurs peuvent être répartis en une seule catégorie, deux si 

différenciation hommes / femmes selon l’effectif présent. 

 

 Le programme type comporte des épreuves de technique, de vitesse et 

relais, disputées sur une durée n’excédant pas 4h. 

 

Exemple de programme  

Retrait des dossards (1/2h) 

Epreuve du parcours technique en groupe 

Pause (1/4h) 

Epreuves de vitesse 

Pause (1/4h) 

Epreuve du relais 

Remises des récompenses 
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5 - Les épreuves 

5.1 Le parcours technique groupé (Speed cross) 

Par catégorie, des séries aléatoires de 4 à 6 patineurs sont constituées selon le nombre 
de participants. 

A l’issue de chaque série, les patineurs vont se replacer à la chambre d’appel derrière le 
plot correspondant à leur position à l’arrivée (Le 1er derrière le plot n°1, le 2ème 
derrière le plot n°2, etc.). 

Une fois les séries d’une même catégorie terminées, on procède alors directement aux 
finales ou tous les 6èmes se rencontrent, puis tous les 5èmes et ainsi de suite jusqu’aux 
1er, débouchant ainsi sur le classement final de l’épreuve.  
Un parcours type est défini dans le cahier des charges. Chaque organisateur peut 

modifier le parcours comme il le souhaite dès qu’il respecte les quelques obligations de 

difficultés (voir exemple de circuits dans le cahier des charges). 

5.2 La course de vitesse 

Cette épreuve ne réside pas que dans une seule formule. Aussi bien sur piste que sur 

route, un listing de plusieurs épreuves permet à l’organisateur de faire son choix qui 

correspond le mieux à l’infrastructure, l’envie des jeunes, etc. 

Voilà la liste des épreuves qui peuvent être utilisées pour la vitesse : 

 - Slalom/sprint (voir exemple de circuits dans le cahier des charges) 

 - Keirin sur 5 tours dont 3 tours bloqués par un meneur 

 - Course de vitesse sur 3 tours  

 - Course à un raccourci 

 - Course poursuite à 2 ou 4 sur 3 tours 

Pour toutes ces épreuves même principe de qualification et classement que le Speed 

Cross. 

 

5.3 Le relais (Par équipe de 3) 

C’est une épreuve à classements séparés des 2 épreuves individuelles (Speed Cross, et 

vitesse). 

Les équipes sont tirées au hasard à la chambre d’appel sur tirage au sort d’un jeu de 

cartes (ex : tous les valets ensembles, tous As ensembles, etc.) 

L’épreuve se déroule sur 15 tours en Indoor, 9 tours sur piste, et au choix de 

l’organisateur selon l’espace disponible. 

Le passage de relais se fait par la transmission d’un témoin ou par poussée. 

Si besoin, des séries peuvent être réalisées avec le même principe de qualification et 

classement que le Speed Cross. 
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6 - Classement général 

 
 

 individuel 

Le classement est fait sur le total des ponts acquis sur l’ensemble des épreuves 

individuelles (parcours + vitesse) 

Pour être classé, il faut participer à l’ensemble des épreuves individuelles. 

En cas d’égalité, c’est la dernière épreuve qui prévaut. 

En fin de journée, des récompenses sont distribuées aux participants. 

 

 par équipe 

Le classement se fait sur l’épreuve du relais. 

Des récompenses peuvent être attribuées aux 3 premières équipes. 
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7 - Les règles de pratique 
 

 
 Il est recommandé de procéder aux inscriptions au plus tard 

48h avant le début de l’épreuve (feuille d’inscription aux 

structures potentielles). 

 

 La rencontre est dirigée par un juge qui veille au respect des 

règles de fonctionnement et de sécurité. Ce juge est secondé 

par 3 ou 4 personnes. 

 

 Obligation du port du casque et des autres protections. 

 

 Types de roller autorisés : en ligne ou quad. 

 

 Les départs se font aux coups de sifflet. 

 

 L’ordre d’arrivée de chaque épreuve détermine le classement. 

 

 Pas de réclamation possible : le juge est le seul décisionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission compétition du Comité Course   Promotion développement Ados  
Guide  « Teen’Roller » – 11/06/2014   Page 11 

 

 

 

 

 

8 - Les outils du kit (en format numérique) 
 

 

 Dossards 

 

 Tableur de classement 

 

 Flyers 

 

 Affiches 
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2ème Partie 

 

Cahier des Charges  
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1 - Préambule 

 

 

Il est important de montrer aux jeunes et aux accompagnateurs des organisations 

rigoureuses et de qualité respectant le règlement et les horaires. 

Le nombre aléatoire de participants, le manque d’expérience de certains et l’âge (12-

17ans) des patineurs obligent à une parfaite coordination entre les différents 

intervenants. 

Ce document, à destination des référents (juges chronométreurs, responsables de club 

et organisateurs), a pour but de les guider afin d’assurer qualité et régularité dans le 

déroulement des épreuves de parcours technique, vitesse et relais. 

L’organisation du « Teen’Roller » est aussi un moment privilégié pour sensibiliser les 

adolescents et les accompagnateurs à intégrer un club pour les nouveaux ou à s’investir 

en prenant des responsabilités pour les licenciés. C’est l’occasion de demander aux 

jeunes et/ou aux parents du club de participer au classement, à l’arbitrage, etc. 

Le règlement du Comité Course est l’élément support de ces journées ; il est toutefois 

nécessaire de l’adapter au public cible (cf. guide). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission compétition du Comité Course   Promotion développement Ados  
Guide  « Teen’Roller » – 11/06/2014   Page 15 

 

 

 

2 - En amont de la manifestation 

 Télécharger le kit « Teen’Roller » sur le site www.ffroller.fr, onglet course, 

 Personnaliser les différents documents (adresse, plan d’accès, logo club...), 

 L’invitation et bulletin d’inscription seront envoyés aux structures potentielles au 

minimum 15 jours avant l’épreuve (date limite réception des inscriptions 48h avant 

l’épreuve, cf. paragraphe 5 du guide), 

 Mettre en place une équipe de travail et répartir les tâches, 

 Nommer un responsable du déroulement de la journée qui devra s’assurer de la sécurité 

du site et de la bonne exécution des épreuves, 

 Désigner une équipe d’arbitrage (5 personnes recommandées), 

 Ne pas oublier d’envoyer un courrier de demande de réservation de l’infrastructure 

suffisamment à l’avance au gestionnaire du site, 

 Cibler les publics avec lesquels vous souhaitez intervenir et écrire aux responsables pour 

solliciter leur collaboration, 

 Editer les flyers et affiches, 

 Votre manifestation doit être sous couvert d’une assurance. Les clubs affiliés FFRS sont 

couverts par la MMA pour tous les licenciés. Pour les non licenciés, le club organisateur 

doit souscrire une option facultative disponible sur rolskanet-ffrs.net, 

 Apposer des affiches dans les structures ciblées (collèges, foyer jeunes, centres 

socioculturels, clubs), 

 Distribuer les flyers et les affiches (entraîneurs pour club, responsable structures pour 

les autres), 

 Assurer la promotion de la manifestation en contactant les médias locaux, 

 Récompenses (médailles, goûter, lots...), 

 Envoyer les invitations aux élus locaux et partenaires privés, 

 Prévoir les achats de la buvette et de divers stands, 

 Prévoir un speaker, 

 Lister les engagements prévisibles des « Teen’Roller », 

 S’assurer de la disponibilité du matériel : 

o 1 ordinateur et 1 imprimante 

o Petit matériel pour le secrétariat 

o Matériel pour le parcours (plots, barres...) 

o Sonorisation salle 

o Matériel fléchage site 

o Banderoles partenaires 

o 2 badges + pharmacie « premier secours » 

o 2 sifflets, 1 cloche, 1 compte-tours, 1 podium 

o 1 maillot ou chasuble de couleur identifiable (fluo) pour le meneur sur l’épreuve 

keirin 

o Jeu de 56 cartes pour l’épreuve du relais (tirage au sort des équipes) 

o 4 à 6 jeux de maillots (3-4 pièces) pour équipes de relais 
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3 - Le jour de la manifestation 

 

 Arrivée des personnes encadrant la manifestation au moins 1h avant le début des 
épreuves, 
 

 Rappeler les tâches de chacun et établir un plan d’occupation de l’espace : 
secrétariat, chambre d’appel, sécurité, 
 

 Installer le matériel, 
 

 Délimiter les stands et les aménager, mise en place des barrières, 
 

 Apposer les affiches « règlement » autour du terrain, 
 

 Mettre en place le parcours technique, 
 

 Etablir la liste des « Teen’Roller » engagés en 4 exemplaires : juge, chambre 
d’appel, speaker et secrétariat, 
 

 Débuter les parcours et centraliser les résultats. 
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4 – Organisation des épreuves 

 

4.1 - Dispositions communes à toutes les épreuves 

 A l’issue de chaque série des différentes épreuves, les patineurs vont se replacer à 
la chambre d’appel derrière le plot correspondant à leur position à l’arrivée (Le 
premier derrière le plot n°1, le second derrière le plot n°2, etc.), 

 
 Installation de 6 plots numérotés de 1 à 6 à la chambre d’appel (cf. guide de 

l’organisation, paragraphe 5 ‘Les épreuves’). 

 

4.2 - Organisation des épreuves du parcours technique 

 4.2.1 - Parcours 

 Installation du parcours choisi par l’organisateur, 
 

 Repérer la position de chaque élément à l’aide d’un scotch afin de faciliter sa 
remise en place au cours des épreuves. 

 
 4.2.2 - Déroulement de l’épreuve d’agilité 

 En début d’épreuve, une démonstration préalable est souhaitable,  
 

 Les séries sont faites par tirage au sort. 
 

 A l’issue de chaque série, les patineurs vont se replacer à la chambre d’appel 
derrière le plot correspondant à leur position à l’arrivée, 

 (Exemple : le premier derrière le plot n°1, le second derrière le plot n°2, etc.) 

 Une fois les séries d’une même catégorie terminées, on procède directement aux 
finales où tous les sixièmes se rencontrent, puis tous les cinquièmes et ainsi de 
suite jusqu’aux premiers, débouchant ainsi sur le classement final de l’épreuve, 

 
 Un patineur qui ne respecte pas le parcours défini est classé dernier de sa série. 

 

En annexe, 2 exemples types de parcours possibles. L’organisateur peut lui-même créer 

son parcours.  

Il peut aussi y insérer des difficultés de son choix : saut de 15 à 30cm de haut, slaloms, 

pièges... 
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4.3 - Organisation épreuves de vitesse 

          Les différentes épreuves possibles (selon le choix de l’organisateur) 

4.3.1- Sprint slalom indoor 

 Exemple de parcours en annexe 

 

 Le nombre de passages est fonction du nombre de participants 

 

Déroulement : 

 

 En début d’épreuve, une démonstration préalable est souhaitable,  
 

 Les séries sont faites par tirage au sort.  
 

 A l’issue de chaque série, les patineurs vont se replacer à la chambre 
d’appel derrière le plot correspondant à leur position à l’arrivée, 
 (Exemple : le premier derrière le plot n°1, le second derrière le plot n°2, etc.) 

 

 Une fois les séries d’une même catégorie terminées, on procède 

directement aux finales où tous les sixièmes se rencontrent, puis tous les 

cinquièmes et ainsi de suite jusqu’aux premiers, débouchant ainsi sur le 

classement final de l’épreuve, 

 

 Un patineur qui ne respecte pas le parcours défini est classé dernier de sa 
série. 

 
4.3.2 - Roller keirin indoor ou piste 

Un patineur du club (cadets ou plus) est identifié comme le meneur avec une chasuble. Il 

imprime un rythme imposé. Lorsqu’il se décale, il reste une distance à parcourir jusqu’à 

la ligne d’arrivée.  

 Indoor : 5 tours contrôlés, puis 2 tours, 
 

 Piste : 2 à 3 tours contrôlés, puis 1 tour. 
 

Déroulement : 
 

 En début d’épreuve, une démonstration préalable est souhaitable,  
 

 Les séries sont faites par tirage au sort, 
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 A l’issue de chaque série, les patineurs vont se replacer à la chambre 
d’appel derrière le plot correspondant à leur position à l’arrivée, 
 (Exemple : le premier derrière le plot n°1, le second derrière le plot  n°2, etc.) 

 

 Une fois les séries d’une même catégorie terminées, on procède 
directement aux finales où tous les sixièmes se rencontrent, puis tous les 
cinquièmes et ainsi de suite jusqu’aux premiers, débouchant ainsi sur le 
classement final de l’épreuve. 

 

4.3.3 - Course Vitesse  

 Sur une piste (type règlement indoor), 

 

 Course sur 3 tours (en indoor). 

 

Déroulement : 

 

 Les séries sont faites par tirage au sort. 
 

 A l’issue de chaque série, les patineurs vont se replacer à la chambre d’appel 
derrière le plot correspondant à leur position à l’arrivée, 

        (Exemple : le premier derrière le plot n°1, le second derrière le plot n°2, etc.) 

 Une fois les séries d’une même catégorie terminées, on procède directement 
aux finales où tous les sixièmes se rencontrent, puis tous les cinquièmes et 
ainsi de suite jusqu’aux premiers, débouchant ainsi sur le classement final de 
l’épreuve. 

 

4.3.4 - Course Poursuite   

 Sur une piste (type règlement indoor), 

 

 Sur 3 tours (en indoor), 

 

 De 2 à 4 patineurs présents sur la piste et en indoor en même temps. 
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Déroulement : 

 

 Les séries sont faites par tirage au sort, 
 

 A l’issue de chaque série, les patineurs vont se replacer à la chambre d’appel 
derrière le plot correspondant à leur position à l’arrivée,  

        (Exemple : le premier derrière le plot n°1, le second derrière le plot n°2, etc.) 

 Une fois les séries d’une même catégorie terminées, on procède directement 
aux finales où tous les sixièmes se rencontrent, puis tous les cinquièmes et 
ainsi de suite jusqu’aux premiers, débouchant ainsi sur le classement final de 
l’épreuve. 

 
4.3.5 - Course avec raccourci  

 Parcours en annexe, 

 

 Epreuve sur 3 tours, 

 

 Possibilité de prendre un raccourci une seule fois pendant la course. 

 

Déroulement : 

 

 En début d’épreuve, une démonstration préalable est souhaitable,  
 

 Les séries sont faites par tirage au sort, 
 

 A l’issue de chaque série, les patineurs vont se replacer à la chambre d’appel 
derrière le plot correspondant à leur position à l’arrivée, 

        (Exemple : le premier derrière le plot n°1, le second derrière le plot n°2, etc.) 

 Une fois les séries d’une même catégorie terminées, on procède directement 
aux finales où tous les sixièmes se rencontrent, puis tous les cinquièmes et 
ainsi de suite jusqu’aux premiers, débouchant ainsi sur le classement final de 
l’épreuve. 
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4.4 - Organisation de l’épreuve du relais 

 Equipe de 2 à 3 patineurs, 

 

 Course sur 10 tours avec 4 équipes de 2 patineurs ou 15 tours avec 4 équipes de 

3 patineurs maximum en indoor, 6 équipes sur piste.  

 

Déroulement : 

 

 Le juge arbitre installe le parcours du relais en respectant les règles de l’indoor. Il 
ne faut pas hésiter à matérialiser différentes zones par des plots afin d’aider les 
jeunes à se repérer, 

 
 Tirage au sort des séries avec un jeu de cartes, pour des équipes aléatoires. Le 

juge dispose d’un jeu de cartes. Chaque patineur pioche une carte dans le jeu. 
Tous les As se mettent ensemble, tous les valets ensemble... Le juge décide s’il y a 
des équipes de 3 ou 4 patineurs et ajustent le jeu de cartes en fonction du choix, 

 
 Si plus de 5 équipes, alors les séries sont obligatoires. Les séries sont faites par 

tirage au sort, 
 

 A l’issue de chaque série, les x premières équipes (décision du juge en fonction du 
nombre d’équipes) sont qualifiées pour la grande finale les autres sont classées 
pour effectuer des finales de classement. 

 

 

5 - Le classement général  

 

 Le classement individuel  
Le classement se fait sur le total des points gagnés sur les deux premières 

épreuves. 

 

 Le classement au relais 
Le classement se fait sur l’arrivée de l’épreuve du relais.  

 

6 - Annexes  
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