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LYON ROLLER METROPOLE : en voie de professionnalisation 
 

                                         Identité 

Créé en 1998 - www.lyonroller.fr 

553 adhérents - licenciés (290 filles et 263 hommes) 

Disciplines : Roller Hockey, Artistique, Course, Roller Derby,  

Randonnée, Roller Freestyle et Descente 

Equipements : 5 lieux de pratique 

Cotisation avec licence : de 50 à 210 €/an  

3 salariés - 2 prestataires de services - 30 encadrants diplômés bénévoles  

      Lieux de pratique  
5 lieux de pratique maillant la métropole Lyonnaise : 2 gymnases (33h/semaine); 1 anneau routier (5h/

semaine; 1 patinoire avec balustrade 18h/semaine), 1 espace libre au Village Décathlon: 3h/semaine 

42 Créneaux en club  
+ Interventions hors club (TAP, périscolaire, etc...) 

 
 
 

Actions de développement et fidélisation  
 

- Créneaux clubs avec une offre variée: initiation, loisirs, com-

pétition  

- Stages de perfectionnement (vacances scolaires )               

+ Stages été à Tignes 

- Stages Soy Luna 

- TAP, Périscolaires 

- Prestations évènementiel (initiation démonstration) : anni-

versaire 

- Participation aux actions roller de la Ligues et du CDRS 

 

5 éducateurs rémunérés  
dont 2 prestataires de service  

 
- 1 CDI animateur  DEJEPS (35h/ semaine) bénéfi-

cie du Plan sport Emploi : aide dégressive sur 4 ans 

(2016-2019): embauché en 2013 

- 1 CDI animateur à temps partiel (7,5h/semaine) 

- 1 CDD animateur à temps partiel (20h/semaine): 

embauché en 2016 

 

 + 2 prestataires de service : 

- 1 animateur BPJEPS APT: 20h/mois 

- 1 éducateur BEES Course: 30h/mois 
  

+ 30 encadrants bénévoles 

 

Objectifs : Pérenniser et développer  

                            les emplois. 

 

Evolution du nombre de licenciés 

 
2ème emploi 1er emploi  

Recettes 2016/2017 
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LYON ROLLER METROPOLE  

 

Le Mot du Président  
par Jean François PROUX, Président 
 

Cette année nous nous lançons dans de nouveaux défis. Avec l'obtention du Cham-

pionnat d'Europe U18 de roller Hockey, nous avons ouvert cet événement à toutes les 

disciplines. 

Pendant une semaine nous proposerons des initiations, des démonstrations et du haut 

niveau, c'est ce que nous avons appelé la "Roller Week". 

Toutes les disciplines du roller seront mises à l'honneur, c'est notre souhait et c'est 

dans les gênes de Lyon Roller Métropole. 

Réussir 2018 passera par la Roller Week, mais aussi par l'évolution de Lyon Roller 

Métropole. 

 

 

Contact Club Lyon Roller Métropole  -  contact@lyonroller.fr   

    Objectifs du club en 2018  
 

En 2018, nous devons continuer à structurer l'encadrement de 
nos disciplines et de notre école de roller, base de notre activité. 
Des cours de qualité nous permettent de fidéliser nos licenciés. A 
contrario, nous avons atteint le plein dans nos cours et avons été 
obligé de refuser un grand nombre de personnes afin de conser-
ver une qualité d'encadrement ainsi que de rester en phase avec 
la réglementation. 
Il nous faut imaginer d'autres lieux d'entrainement, de nouveaux 
créneaux, discuter avec nos collectivités et nous continuer à tra-
vers sur le projet d'une salle dédiée dans Lyon. 
Nous espérons réussir l'organisation du championnat d'Europe 
U18 de roller hockey et démontrer que le roller est un vrai sport.  

  


