
Le bureau
PRÉSIDENT : Thierry MICHOUX
SECRÉTAIRE : Ghislaine MICHOUX
TRÉSORIER : Daniel MOY

Contacter le Club
Roller Sud Goëlo
4, rue St Michel – 22410 LANTIC
02 96 71 46 75
roller@rollersudgoelo.org

www.rollersudgoelo.org

La  Rando  Loisirs  propose  la  pratique  du 

roller  skating  dans  le  partage  et  le 

respect des possibilités de chacun.

Patineurs débutants ou confirmés peuvent 

découvrir et se perfectionner aux techniques 

du roller skating au cours d'ateliers adaptés au niveau 

de chacun.

Dès que possible, les patineurs se retrouvent pour des 

randonnées  à  l'extérieur  dans  une  ambiance 

conviviale.

Encadrement & contact

Les séances sont animées par 3 entraîneurs dont 2 

BIF(1).

• Le jeudi de 20 h 30 à 22 h 30

• Le dimanche de 10 h à 12 h au gymnase du 

collège Camille Claudel(2).

Contact : Sabrina Emily (06 60 36 59 69)

sab.emily@orange.fr

Licence

60€

Club affilié à la Fédération Française de Roller Skating
www.ffrs.asso.fr

Le   roller  propose  des  pratiques   sportives 
multidisciplinaires.

Méconnu des médias, il n’en est pas moins très 
présent dans les Côtes d’Armor, puisque notre départe
ment fait partie des zones les plus riches de France en 
nombre de clubs et de licenciés.

Le Roller Sud Goëlo est une association sportive com
munautaire puisqu’elle pratique l’unicité sur son terri
toire. Fort de ses 180 adhérents, c’est un club labellisé 
par la Fédération Française de Roller Skating depuis 
2002. Cette marque de reconnaissance récompense les 
clubs   les  plus  dynamiques de France,  pour   le  choix 
des disciplines proposées, son nombre de licenciés, ses 
résultats, et ses actions tout au long de l’année.

Chaque  discipline   organise   et   participe  à   des  mani
festations : Des journées portes ouvertes, le challenge 
Kid’s Roller départemental, une compétition régionale 
course, des randonnées chaque weekend d’avril à sep
tembre, un gala artistique en juin.

Tous les adhérents vous le diront, c’est un club où l’on 
trouve le plaisir de la pratique en loisirs ou en compéti
tion, et la convivialité. Un club où il fait bon vivre, que 
je suis fier de représenter.

            Thierry Michoux



Le patinage artistique à 
roulettes

Le  patinage  artistique  sur  roulettes 
s'apparente au sport sur glace du même 
nom :  Un  patineur  exécute  sur  une 
musique des figures techniques (sauts 
et pirouettes) et une chorégraphie.
Ce  sport  de  glisse de  la  Fédération 
Française  de  Roller  Skating  (FFRS) 
demande au patineur une bonne condition 
physique et des entraînements réguliers.

Ce sport au Sud Goëlo

Depuis la création d'une section de patinage 
artistique dans le club, ce sport est accessible 
aux  filles  et  aux  garçons  habitant  dans  les 
environs de la côte du Goëlo.
Les entraînements, les stages et les compétitions 
sont adaptés en fonction du niveau et de l'âge du 
patineur. L'enfant pourra évoluer sur des niveaux 
départementaux,  régionaux et  nationaux au 
rythme de son évolution.
Dès 5 ans,  votre  enfant  peut  être  inscrit  dans  la 
section même si il/elle n'a jamais chaussé de patins. 
Allant  de l'initiation au perfectionnement, l'évolution 
est progressive.

Encadrement & contact

Tous les groupes d'entraînements sont pris en charge 
par des entraîneurs diplômés par la FFRS :

• 1 BEES(1) Artistique niveau 1,
• 1 BEF(1) Artistique & 4 BEF(1) en formations,
• 4 BIF(1)

Patinage 
Artistique

Initiation

Régionaux

Nationaux

Mardi 18h-9h15

Samedi 9h-10h30

Mercredi 18h45-20h15

Samedi 9h-10h30

Mardi 19h-20h30

Vendredi 19h-20h30

Salle La Vigie, Binic

Collège C.Claudel, StQuay

Collège C.Claudel, StQuay

Salle l'espérance, St Quay

Salle La Vigie, Binic

Collège C.Claudel, StQuay

Horaires(2)                    Lieu

Contact : Marc Modard (02 96 70 77 99)
marc.modard@wanadoo.fr                     http://rsgartistique.free.fr

Licence

60€

Course
Le roller en ligne course

Le roller en ligne course se pratique par des filles et 
des  garçons,  en  individuel  ou  par  équipe. Il 
propose de nombreuses épreuves allant de la  vitesse 
(course très rapide et courte 200m, 300m, etc...) au fond (course 
d'endurance  et  longue  1 000m,  5 000m,  10 000m,  etc...)  en 
fonction des catégories d'âges.
Ces  courses  se  déroulent  de septembre  à  juillet  sur  différents 
circuits  (indoor,  outdoor,  piste,  route,  circuit  routier)  et  sont 
entrecoupées  de  plusieurs  stages  qui  réunissent  les  clubs  de 
Bretagne.

Ce sport au Sud Goëlo

Nous  prenons  des  patineurs  ayant 
déjà   une  expérience  du  patin  en 

ligne  et  qui  sont  passés  par 
l’école de patinage. 
Les entraînements s’effectuent à 
la salle ou sur le circuit routier 
du  Collège  Camille  Claudel.  Ils 
nous permettent de travailler  la 
vitesse,  l'endurance  et  la 
technique  de  patinage du 
roller  en  ligne,  afin  d'acquérir 
de la dextérité et de l'aisance 
pour les  compétitions.

Encadrement & 
contact

Tous  les  groupes  d'entraînements  sont  pris 
en  charge  par  des  entraîneurs  diplômés 

par la FFRS et par des patineurs de la section 
course :

• 1 BEES(1) Course niveau 1
• 1 BIF(1)

• Des patineurs de la section course

Débutants

Confirmés

Mardi 19h-20h30
Samedi 10h30-12h
Lundi 19h-20h30
Jeudi 18h30-20h

Collège C.Claudel, StQuay
Collège C.Claudel, StQuay
Collège C.Claudel, StQuay
Collège C.Claudel, StQuay

Horaires(2)                    Lieu

Contact : Johnny Imenez (02 96 71 44 13)
johcat.imenez@free.fr

Licence

60€

(1)BEES  :  Brevet  d'État  d'Éducateur  Sportif,  BEF  :  Brevet  d'Entraîneur  Fédéral,  BIF  :  Brevet 
d'Initiateur Fédéral. (2)Les horaires sont à titre indicatif et peuvent être aménagés en fonction des 
plannings des salles, de la disponibilité des entraîneurs et des responsables de section.
Conception : Guillaume Modard 0672444417

École de 
patinage

Présentation

L’école  de patinage propose  des cours d’initiation 
aux jeunes débutants de 5 ans (minimum) à 13 ans. 
On  y  apprend  les  bases  élémentaires  du  roller  qui 
permettent  d’acquérir  l’équilibre  et  la  confiance  en 
soi,  en toute sécurité. Cet apprentissage, qui peut 
s'étendre sur une ou 2 saisons, amènera l’enfant à 
choisir  la  spécialité vers laquelle il  souhaitera se 

perfectionner.

Challenge Kid's Roller

Durant l’année, nos débutants auront la possibilité 
de  participer  au  challenge  départemental 
« Kid’s  Roller ».  Ces   rencontres  interclubs  se 
déroulent  le  temps d’un  après-midi  sur  4  week-
end, durant lesquels ils pourront se mesurer sur 
des épreuves d’agilité et de vitesse.
Plus  tard,  ils  passeront leur  diplôme 

d’aptitude  de  la  Fédération  Française  de 
Roller Skating, et en fin d’année ils participeront au gala du 
club.

Équipement

Roller de type « fitness », avec casque, 
et  kit  de  protection  (protège-
poignets, coudières, genouillères)

Encadrement & 
contact

Tous les groupes 
d'entraînements sont pris  en 
charge  par  des  entraîneurs 
bénévoles.

5 et 6 ans

7 ans et +
Samedi 9h30-11h

Samedi 11h-12h30

Salle La Vigie, Binic

Salle La Vigie, Binic

Horaires(2)                    Lieu

Contact : Thierry Michoux (02 96 71 46 75)
thierry.michoux@orange.fr

Licence

50€
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