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La Fédération Française 
de Roller et Skateboard

Edito du Président

Vous venez de vous affilier à la FFRS et nous vous souhaitons la 
bienvenue au sein de la communauté Roller et Skateboard. 

Que vous nous ayez rejoint pour faire de la compétition ou pour du loisir, pour une ou 
plusieurs disciplines, la fédération est là pour vous aider et vous accompagner. 

Pour apprendre à nous connaître, nous avons le plaisir de vous adresser ce livret d’accueil qui vous 
permettra de faire un tour d’horizon du fonctionnement fédéral, des services à votre disposition et des outils 
disponibles pour soutenir vos actions de développement et de communication. 

Nicolas BELLOIR, Président de la FFRS
Vice-Président du CNOSF

892 65 000 53% 47%

Clubs Licenciés Femmes Hommes

174 52
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Haut Niveau
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Qu’est-ce que   la fédération ?

Quelle gouvernance de la fédération?
Le Conseil d’Administration, composé de 27 personnes 

élues par l’Assemblée Générale, contrôle la mise en 
œuvre par le Bureau Exécutif de la politique générale, 

définie par l’Assemblée Générale. Il a également 
une mission générale de réflexion.

Le Bureau Exécutif composé de 10 membres 
élus au sein du Conseil d’Administration, est 

chargé de mettre en œuvre la politique 
générale de la Fédération.

Pour connaître leur composition : 
cliquez ici

L’Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique 
générale de la fédération. 

Elle est composée de représentants des clubs, élus au sein 
des ligues régionales et des comités départementaux.

Quelles missions pour la fédération? 
Promouvoir toutes les disciplines de Roller et Skateboard par : 

L’organisation des compétitions sportives (pour lesquelles sont délivrées 
les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux) ;

La gestion du Haut Niveau (sélections, inscriptions sur les listes Haut 
Niveau d’athlètes, d’arbitres, de juges, etc.) ;

L’élaboration et l’application des règlements de ses disciplines. 

Il existe  des commissions sportives qui sont chacune en charge de la gestion 
d’une discipline de la fédération.  

D’autres commissions sont présentes au sein de la fédération (fédérale, 
médicale, juges et arbitres, etc). Si vous souhaitez en savoir plus, 
consultez les statuts de la fédération. 

https://ffroller.fr/la-federation-francaise-de-roller-et-skateboard/le-comite-directeur-de-la-federation-francaise-de-roller-skateboard/
http://ffroller.fr/statuts-et-reglements/


Les Ligues Régionales
Ce sont les organes déconcentrés de la fédération dans 

chacune des régions.

Elles ont pour rôle de promouvoir la pratique par :

L’organisation des compétitions régionales ;

L’organisation des tests, stages régionaux et  
sélections régionales ;

L’organisation de la formation fédérale des cadres, des dirigeants, des 
initiateurs (BIF), des entraîneurs et des athlètes (BEF), ainsi que des juges 

et arbitres régionaux du corps arbitral régional, des calculateurs et officiels 
de table de marque.

Les associations affiliées contribuent au fonctionnement de la Ligue Régionale 
par le paiement d’une cotisation annuelle (affiliation) dont le montant et les 

modalités de versement sont fixés chaque année par l’Assemblée Générale de la 
Ligue Régionale.

Retrouvez les coordonnées de votre Ligue sur la cartographie fédérale : cliquez ici

Qu’en est-il dans 
les territoires?

Les Comités Départementaux
Ce sont les organes déconcentrés de la fédération à l’échelle des 

départements. 

Ils ont pour mission de promouvoir la pratique par :

L’organisation le cas échéant des compétitions 
départementales ;

La structuration du territoire au travers d’animation 
locales (ex des roller mix) ;

L’organisation des tests et stages départementaux.

Les associations contribuent au fonctionnement 
du Comité Départemental par le paiement d’une 

cotisation annuelle (affiliation) dont le montant et les 
modalités de versement sont fixés chaque année par 

l’Assemblée Générale du Comité Départemental.

Retrouvez les coordonnées de votre Comité sur 
la cartographie fédérale : cliquez ici

http://ffroller.fr/trouver-un-club-pres-de-chez-moi/
http://ffroller.fr/trouver-un-club-pres-de-chez-moi/


Le Patinage Artistique

Sur patin ou sur roller, c’est une discipline qui allie technique et expression chorégraphique 

sur un thème musical. Elle se compose de l’Artistique et de la Danse qui se pratique en solo ou 

en couple ; et du Patinage de Groupe. Ce sport demande vitesse, puissance, précision et sens 

artistique. Les patineurs enchaînent pirouettes, sauts, suites de pas et bien d’autres au rythme 

et tempo de la musique. 

Pour plus d’informations sur les actualités de la discipline : cliquez ici

La Course

Elle se pratique en individuel ou en équipe sur de nombreuses épreuves allant du 100m au 

marathon. Elle propose à la fois des épreuves explosives et des épreuves d’endurance. La 

Course se pratique sur piste, sur circuit routier et sur route. 

Pour plus d’informations sur les actualités de la discipline : cliquez ici

Le Derby
C’est une discipline qui allie vitesse et combat dans une ambiance conviviale et survoltée. C’est 

un jeu où s’affronte 2 équipes de 5 joueuses (4 bloqueuses et 1 jammeuse) qui se déroule 

sur une piste ovale de 30x16m. Les bloqueuses des 2 équipes doivent rester groupées en un 

«pack». Les jammeuses vont devoir doubler un maximum de fois le pack en effectuant des 

tours de piste.  Chaque tour gagné par un jammeuse, donne 1 point à son équipe.

Pour plus d’informations sur les actualités de la discipline : cliquez ici

Le Freestyle

Il regroupe un ensemble de disciplines qui sont le fruit des pratiques urbaines. On retrouve le 

slalom en vitesse et en figure, le freeride avec le skatecross et la hauteur pure, et l’acrobatique 

avec le street, le bowl et la rampe.

Pour plus d’informations sur les actualités de la discipline : cliquez ici

La Randonnée

C’est une pratique non compétitive qui peut se faire seul, entre amis ou en famille. La 

randonnée se divise en deux catégories : celles en agglomération (sur les trottoirs ou sur la 

route lorsqu’elles sont organisées et encadrées par un club) et celles sur route ou voies vertes 

(sur plusieurs jours, elle permet de voyager en roller sur de grands itinéraires).

Pour plus d’informations sur les actualités de la discipline : cliquez ici

Le Rink Hockey

C’est un sport collectif sur patins qui demande adresse et technicité. Pratiqué sur petit terrain, 

ce jeu très rapide favorise les contre-attaques et la mise en place de tactiques de jeu. Deux 

équipes de 5 joueurs s’affrontent durant deux mi-temps pour marquer le plus de points en 

envoyant la balle en caoutchouc dans les buts à l’aide de leurs crosses.

Pour plus d’informations sur les actualités de la discipline : cliquez ici

Le Roller Hockey

C’est un jeu collectif attirant de plus en plus d’adeptes. Agiles sur leurs rollers, habiles avec 

leurs crosses, les hockeyeurs manient le palet et s’affrontent dans des rencontres empreintes 

de rapidité et de tactique, privilégiant la finesse à la dureté physique.

Pour plus d’informations sur les actualités de la discipline : cliquez ici

Le Skateboard

Pratique urbaine par excellence, elle intègre la fédération en 1996 et passe discipline olympique 

pour les Jeux de 2020. Elle se compose de trois disciplines : le street, le bowl et la rampe. La 

descente est associée à la commission skateboard. Elle rassemble les pratiquants de longskate, 

roller, streetluge et buttboard sur des tracés de 1 à 4 kilomètres, avec une pente moyenne de 

10%. Les protections sont bien sûr obligatoires, et se rapprochent de l’équipement d’un motard.

Pour plus d’informations sur les actualités de la discipline : cliquez ici

Nos Disciplines

http://ffroller.fr/discipline/patinage_artistique/
http://ffroller.fr/discipline/roller_course/
http://ffroller.fr/discipline/roller_derby/
http://ffroller.fr/discipline/roller_freestyle/
http://ffroller.fr/discipline/randonnee_roller/
http://ffroller.fr/discipline/rink_hockey/
http://ffroller.fr/discipline/roller_hockey/
http://cns.ffroller.fr


Qui contacter en cas de besoin 
et pour quel sujet?

Le Service Ressources et 
Développement

Le service est prêt à répondre aux besoins des 
clubs pour ce qui concerne l’affiliation, la 
prise de licence, la labellisation et plus 
généralement le fonctionnement du 
club au sein de la FFRS.

Il propose par ailleurs 
des outils d’aide au 
développement des 
clubs. Découvrez-les.

Les roues

C’est un outil d’évaluation du niveau de patinage des 
pratiquants très utilisés dans les écoles de roller. Les 
roues se déclinent en 5 niveaux et 9 tests (en fonction 
des lieux de pratique).

Pour plus d’informations sur les roues : cliquez ici

Les Roller Mix
  
Ce sont des animations 
permettant de découvrir 
différentes manières de pratiquer 
le roller tout en  s’amusant. 
Elle se  compose de 3 jeux  

autour du déplacement, d’un sport collectif et de 
l’expression corporelle. Les équipes sont composées 
de 3 à 5 personnes mixant âges, niveaux, sexes et 
types de patins.
C’est un formidable outil pour fidéliser vos adhérents. 
            
Pour plus d’informations sur les roller mix : cliquez ici

Les services fédéraux sont à la disposition des clubs pour répondre à 
toutes leurs questions et les accompagner dans leurs différentes 
démarches.

http://ffroller.fr/les-roues/
http://ffroller.fr/ecole-de-roller/roller-mix/


La plateforme de la communauté Roller 

C’est une plateforme regroupant des évènements de roller organisés en France. Chaque club peut y inscrire 
ses évènements et communiquer auprès d’une communauté de plus de 10 000 abonnés. Stages, soirées, 
randonnées vous pouvez faire y inscrire toutes votre actualité de club.

 Rejoignez la communauté #My Roller

   Le label fédéral

Le label Fédération Française de Roller et Skateboard est un atout pour tous les clubs désirant valoriser leurs 
actions auprès de leurs partenaires institutionnels et du public.
Il constitue un prérequis à toute demande de subvention au titre du Plan Sportif Fédéral.
 
Pour plus d’informations sur le processus de labellisation fédéral :  cliquez ici

Pour toutes questions contactez 
ressources.developpement@ffroller-skateboard.com

https://www.myroller.fr
https://ffroller.fr/labellisation/
mailto:ressources.developpement%40ffroller-skateboard.com?subject=


Le Service Emploi et Formation

Pour répondre aux besoins des clubs, la fédération propose des parcours de formation pour encadrer à 
titre bénévole ou professionnel les disciplines du Roller et du Skateboard. 

Les brevets fédéraux pour l’encadrement bénévole

Il existe trois niveaux de brevets fédéraux : Initiateur, Éducateur et Entraîneur. Chaque brevet donne des 
prérogatives différentes : 

Brevet d’Initiateur Fédéral Roller : encadrement d’un cycle de découverte et d’initiation au Roller
Brevet d’Initiateur Fédéral Skateboard : encadrement d’un cycle de découverte et d’initiation au Skateboard
Brevet d’Initiateur Fédéral Montainboard : encadrement d’un cycle de découverte et d’initiation au 

Mountainboard

Brevet d’Éducateur Fédéral 1er échelon : encadrement d’un cycle de découverte et d’initiation dans une 
discipline (Patinage Artistique et Danse, Course, Roller Hockey, Rink Hockey, Freestyle, Roller Derby).

Brevet d’Entraîneur Fédéral 2ème échelon : encadrement d’un cycle d’approfondissement 
(perfectionnement, entraînement) dans une discipline (Patinage Artistique, Course, Roller 
Hockey, Rink Hockey, Freestyle ou Randonnée).

http://ffroller.fr/bif-roller/
http://ffroller.fr/bif-skateboard/
http://ffroller.fr/bif-mountainboard/
http://ffroller.fr/brevet-deducateur-federal-1er-ech/
http://ffroller.fr/brevet-deducateur-federal-2eme-ech/


Les diplômes professionnels

L’encadrement du Roller et du Skateboard contre rémunération nécessite 
d’être titulaire d’un diplôme professionnel CQP ou DEJEPS. 

Vous trouverez ci-après des renseignements concernant chacune des 
qualifications :

CQP moniteur de Roller Sports/Skateboard 
1er niveau de qualification professionnel qui permet d’encadrer contre 
rémunération en initiation au Roller/Skateboard/Mountainboard et jusqu’aux 
premiers niveaux de compétition (dans une discipline choisie pour la mention 
Roller Sports). Ils sont accessibles soit par la formation, soit par la VAE.
Toute personne titulaire d’un diplôme fédéral (BIF ou BEF) aura des allègements de 
formation et des dispenses d’examen si elle souhaite entrer en formation CQP. 

DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) 
Diplôme professionnel (niveau III – Bac+2) permettant d’encadrer contre rémunération 
des activités de perfectionnement (enseignement et entraînement) pour tout public et 
tout lieu de pratique. Il participe également à la formation des cadres, à la conception et la 
coordination de projets. Il comprend 6 options. Il est accessible uniquement aux titulaires d’un 
diplôme professionnel soit par la formation, soit par la VAE.

Retrouvez l’ensemble des formations sur le site fédéral : cliquez ici

Pour toutes questions concernant les formations : formation.emploi@ffroller-skateboard.com

L’accompagnement des clubs vers l’emploi

Le service se tient à votre disposition pour vous conseiller, accompagner ou orienter vers les 
acteurs compétents sur les questions liées à l’emploi.

Si vous avez pour projet de rémunérer un animateur, éducateur ou entraineur dans votre 
club, vous pouvez lui transmettre votre adresse électronique afin qu’il puisse vous intégrer 

au réseau des structures employeurs ou futurs employeurs et ainsi être destinataires de 
la veille sociale et des actualités en la matière.

Pour en savoir plus consulter la page « être club employeur » et ses items :

Les différents dispositifs d’aides aux associations en vue de professionnaliser 
l’encadrement

Des fiches pratiques à destination des dirigeants employeurs

Les modèles économiques de clubs qui ont réussi à pérenniser leurs emplois

La Bourse de l’emploi (consulter ou déposer des offres et demandes 
d’emplois ou stages)

Pour  toutes  questions contactez : 
marie.audon@ffroller-skateboard.com

http://ffroller.fr/cqp-formation-roller-sports/
http://ffroller.fr/cqp-formation-skateboard/
http://ffroller.fr/formations-et-metiers/dejeps-3/
http://ffroller.fr/les-formations-du-roller-et-du-skate/
mailto:formation.emploi%40ffroller-skateboard.com?subject=
http://ffroller.fr/differents-dispositifs-daides-aux-associations/#1478-dispositifs-daides-aux-associations
http://ffroller.fr/differents-dispositifs-daides-aux-associations/#1478-dispositifs-daides-aux-associations
http://ffroller.fr/fiches-pratiques-a-destination-des-dirigeants-employeurs/
http://ffroller.fr/exemples-de-structuration-et-de-fonctionnement-dassociations-employeurs-en-construction/
http://ffroller.fr/bourse-de-lemploi/
http://ffroller.fr/bourse-de-lemploi/
mailto:marie.audon%40ffroller-skateboard.com?subject=


La Direction Technique Nationale

La DTN est composée de conseillers techniques 
spécialistes dans  les différentes  disciplines 
sportives fédérales ou en charge du 
développement du roller et skateboard dans 
les territoires. 

Elle s’articule autour de 3 secteurs :

Le Haut Niveau : elle met en place 
le projet de performance de la 
fédération, assure la  détection  des  
athlètes,  le  perfectionnement  
et  le  suivi  socioprofessionnel  
des sportifs de haut niveau.

Le  développement  des 
politiques sportives et des projets sportifs.

La formation et l’emploi : conception et encadrement 
des contenus de formation.

Le Service Compétitions

Le service accompagne les commissions sportives dans l’organisation des compétitions nationales. 

Le service est à votre écoute pour  toutes questions concernant :
 - Les inscriptions ou engagements en compétitions ;
 - Les transferts ;
 - Les calendriers de compétitions ;
 - Les surclassements ;
 - Les désignation et les formation d’arbitres ;
 - Les règlements sportifs.

Selon vos questions, vous pouvez contacter le service aux adresses suivantes :
 - Les compétitions : competitions@ffroller-skateboard.com
 - L’arbitrage : arbitrage@ffroller-skateboard.com

Le Service Juridique
Il accompagne la fédération sur toutes les questions juridiques et réglementaires, pour lui permettre de 
préserver ses intérêts. Il est également en charge du suivi administratif des dossiers disciplinaires.

Pour retrouver toutes les décisions des commissions disciplinaires : cliquez ici 

Pour toutes questions d’ordre disciplinaire contactez juridique@ffroller-skateboard.com

mailto:competitions%40ffroller-skateboard.com?subject=
mailto:arbitrage%40ffroller-skateboard.com?subject=
https://rolskanet-ffrs.net/documentation/affichage/rubrique/97.html
mailto:juridique%40ffroller-skateboard.com?subject=


Rolskanet,
l’extranet de

gestion des
clubs

L’ensemble des démarches que vous aurez à entreprendre au sein de la fédération se feront sur 
cet plateforme. Pour y accéder, cliquez sur l’image. 

Ce site vous permet de :
- Gérer votre affiliation de saison en saison ;
- Saisir les licences de vos adhérents ;
- Prendre des rollerdays ;
- Renseigner la composition de vos équipes ;
- Faire des demandes de transfert de joueurs ;
- Suivre vos statistiques ;

Et bien d’autres choses encore.

Tout est dématérialisé jusqu’au règlement des affiliations, licences, engagements, etc. 

Votre espace assurance
Retrouverez toutes les informations pratiques relatives aux assurances de la fédération en cliquant sur le 
bouton  « Espace Assurance » présent sur votre espace club sur Rolskanet. 

Cet espace donne accès :

- A la déclaration de sinistres en ligne (pour une gestion plus rapide par l’assureur, il est préconisé que la 
déclaration soit réalisée en ligne) ;

- Aux options d’assurance (possibilité de souscrire à des garanties complémentaires pour 
des manifestations par exemple).

L’attestation d’assurance responsabilité civile pour 
l’année en cours est à télécharger dans votre 
espace club de l’extranet, onglet 
« Affiliation ».

https://rolskanet.fr


L’espace Documents
Disponible sur Rolskanet, il est composé de différents espaces : Fédération, 
Ligues, Comités et Clubs. 

L’espace Fédération est composé de différents dossiers dont les 
documents sont téléchargeables. Vous y retrouverez entre autres :

- Un guide d’utilisation de Rolskanet qui vous aidera dans vos 
différentes démarches sur l’extranet ;

- Tous les documents liés à la saison en cours (les tarifs de 
licences, les modalités de paiement, les catégories d’âges, les 
surclassements, les décisions des commissions disciplinaires, etc.).

Les espaces Ligues et Comités sont propres à chaque structure. 
Ces dernières peuvent y mettre des documents liés à leurs 
actions et ouvrir la consultation aux clubs de leurs territoires. 

Chaque club dispose de son propre espace Documents. 
Vous pouvez y stocker tous les documents que vous 
souhaitez (passage de roues, demande de labellisation, etc.)

Les Modes de Paiement
Dans le guide d’utilisation de Rolskanet vous retrouvez 
notamment toute la procédure pour saisir votre première 
licence. Vous avez plusieurs choix de mode de règlement que 
vous pouvez choisir : commande à l’acte ou prélèvement.

Le mode « commande à l’acte » vous permet de prendre des 
licences ou de renouveler votre affiliation par un paiement en CB. 
Ces dernières seront en attente de validation de la fédération pour la 
réception du règlement. 

Le mode « prélèvement » vous permet de saisir instantanément vos 
licences et de n’être prélevé qu’en début de mois suivant (vous retrouvez 
dans votre gestion documentaire le mandat de prélèvement SEPA).

Les Extractions et Statistiques
L’onglet « Extraction et  statistiques » vous permet 
de  télécharger des fichiers Excel de de données 
statistiques spécifiques à votre structure. 

Vous pouvez réaliser des extractions de données de 
tableaux et de graphiques que vous pouvez ensuite 
utiliser dans vos différentes démarches auprès de vos 
partenaires  institutionnels. 

Vous pourrez aussi extraire les palmarès de vos licenciés 
et les statistiques de match.

Le site fédéral : www.ffroller-skateboard.com
Sur le site fédéral, vous disposez d’un espace dirigeant de club où vous 
retrouvez de nombreuses informations utiles pour le développement et la 
communication autour de votre activité de roller et de skateboard. 

https://rolskanet.fr/gestdoc/fed
https://rolskanet.fr/extractions/licences
http://www.ffroller-skateboard.com
http://ffroller.fr/espace-dirigeant/


6 Boulevard Franklin Roosevelt - CS 11742 - 33080 Bordeaux Cedex

www.ffroller-skateboard.com

contact@ffroller-skateboard.com

05.56.33.65.65

http://www.ffroller-skateboard.com
mailto:contact%40ffroller-skateboard.com?subject=

