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es Enrolleres

Les Enrolleres est une association francilienne gay et lesbienne (la première en Europe)

proposant des activités autour du roller.

Les Enrolleres c'est une approche conviviale et ludique du roller mise en œuvre au sein

d’une structure affiliée à la Fédération Sportive Gay et Lesbienne (FSGL) et à la

Fédération Française de Roller Sport (FFRS).

Les Enrolleres c’est aussi l’esprit gay et lesbien, à travers l’engagement contre les

discriminations liées à l’orientation sexuelle, en particulier dans le milieu du sport, et

en faveur de l’égalité des droits des personnes et des couples homosexuels.

• Des cours hebdomadaires : 

assurés par des professeurs diplômés, 

pour un apprentissage progressif tout 

au long de l’année

• Des stages ponctuels :

pour s’initier ou se perfectionner sur 

une spécialité (vitesse, descente…)  

Lors de randonnées, en ville ou dans la

nature, de compétitions, d‘évènements

festifs, rouler est notre raison d’être!

En roller ou en quad... chacun trouvera

chaussure à son pied!

ouler! pprendre!

Des adhérents engagés pour

• Encadrer nos randonnées et sécuriser

nos sorties après avoir été formés

• Organiser des sorties et porter les

projets, en roller ou non

• Participer au Bureau et prendre part à

la gestion de l’association

Déchausser le temps d’une expo, d’un

verre, d’un pique-nique, entre nous ou

pas…

Ce qui nous caractérise est l’esprit

associatif, un peu comme un groupe

d’amis, qui aiment se retrouver pour

rouler ou boire un verre ensemble.

’amuser ’engager



La vie de l’association est structurée autour d’activités en roller (dans le cadre des

cours, des randonnées roller, des compétitions, des évènements festifs) et conviviales,

qui sont régulièrement proposées par Les Enrolleres et organisées par ses membres.

Suis l’actualité des activités en ligne sur www.lesenrolleres.org ainsi que sur la page

Facebook Les Enrolleres et notre compte Twitter

Sortons les patins régulièrement!

• Qui : tous les adhérents 

• Lieux : dans Paris ou dans la nature

• Bon à savoir : les sorties sont 

encadrées par nos membres confirmés 

et par un professeur diplômé

• Et aussi : parfois en mode « portes 

ouvertes » ou en collaboration avec 

d’autres associations

Pour les férus de glisse, dans un esprit

ludique et festif

• Qui : les adhérents dotés d’esprit de 

compétition d’un niveau de débutant à 

confirmé

• Quoi : ex. 24h du Mans, 6h de Paris, …

• Bon à savoir : nous proposons un 

« programme compétitions » (voir 

pages suivantes)

es randonnées es compétitions

Les idées ne manquent pas:

• Organiser des évènement ludiques et 

festifs en roller, des chasses au trésor, 

des flash mobs roller

• Participer à des soirées rollers, au 

Tournoi International de Paris, à 

l’International Roller Dance Festival

Le principe : « Qui m’aime me suive ! ».

Une invitation dans la journée sur FB ou

notre forum et c’est parti !

• Niveau : Au cas par cas

• Quand : Quand tu veux !

• Où : En général Paris et proche 

banlieue, mais où tu veux !

es évènements festifses randonnées surprise

a vie de l’association



es voyages

Pour goûter aux autres capitales

européennes de roller

• Niveau : Au cas par cas 

• Quand / Où : www.lesenrolleres.org

• Bon à savoir : En septembre nous 

partons à Barcelone pour la rencontre 

internationale de roller dance

a convivialité

Pour se retrouver autour d’un verre

• Qui : les adhérents sympas, curieux et 

ouverts d’esprit ainsi que leurs ami(e)s

• Lieux : dans Paris

• Bon à savoir : inclus des sorties inter 

assos (sportives et non) LGBT

Les Enrolleres proposent des cours

hebdomadaires, encadrés par des

professeurs diplômés d’Etat et

professionnels. L’ADN de l’association

étant le déplacement urbain, nos

cours visent en priorité la maitrise des

techniques de glisse ainsi que les

aspects liés à la sécurité.

En plus des cours organisés au sein de

l’association, Les Enrolleres s’associent

– en toute visibilité gay et lesbienne –

à d’autres associations pour élargir

leur offre de cours. Un référent

Enrolleres s’assure du bon

déroulement de la séance et du

respect des nos valeurs : respect des

différences, intégration de chacun,

participation, convivialité.

La progression technique urbaine ainsi

que le niveau de difficulté des

activités proposées s’étalonnent chez

Les Enrolleres sur une échelle allant

de 1 à 4 roulettes:

es cours

Pour s’initier/se perfectionner sur une

spécialité (vitesse, descente, freinage,

…) des stages ponctuels

• Qui : les adhérents en fonction du 

niveau requis

• Niveau : Au cas par cas

• Quand / Où : www.lesenrolleres.org

es stages

Je sais chausser mes rollers

Je sais à peu près avancer,

tourner, m’arrêter

Je maitrise ma trajectoire

sur tout terrain

Je peux secourir mes amis



e programme compétitions

Les Enrolleres organisent les évènements sportifs de roller en

ligne de Paris 2018, le 6 et 7 août 2018:

• Contre la montre individuel: 3 000m

• Semi-marathon individuel: 21 000m

• Course relais (équipes de 3 à 5 patineurs): 15 000m

Rendez-vous sur www.Paris2018.org et www.LesEnrolleres.org

Pour satisfaire ceux qui aiment la course, se donner à fond et dépenser toute leur

énergie tout en profitant d’un état d’esprit ludique et convivial, Les Enrolleres

proposent un nouveau « programme compétition ». L’objectif de long terme est la

préparation de nos membres aux compétitions de Paris 2018. D’ici là, d’autres

manifestations sportives (24h du Mans, 6h de Paris) nous donneront l’occasion de

mettre en pratique notre entrainement!

• Quoi : 42 sessions d’entrainement hebdomadaire1 (vitesse et endurance)

• Quand : Chaque dimanche à 10h30, première session le 20 septembre 2015

• Où : Quais de Seine, av. de France ou autre

• Comment : Programme d’entrainement et objectifs fixés par un professeur

diplômé, entrainement libre avec les autres membres de l’association adhérent du

programme

• Et en plus2: cinq stages de suivi avec le professeur afin de

� Débriefer la période achevée

� Mettre à niveau les aspects techniques

� Fixer des nouveaux objectifs pour la période suivante

1 Inclus dans le forfait de base
2 Stages payants non compris dans le forfait de base, inscription ouverte aux membres



JOUR HEURE COURS NIVEAU LIEUX

Mercredi 20h00 – 21h30 Déplacement urbain1 Gymnase et 

extérieur

Jeudi 20h00 – 21h30 Slalom, modules1 Jules Noël

Samedi 13h00 – 15h00 Initiation au roller Extérieur

Samedi 13h00 – 15h00 Perfectionnement roller Extérieur

Samedi 15h00 – 16h00 Street dance « Access »1 2 Centre 104

Samedi 16h00 – 17h00 Street dance « Perf »1 2 Centre 104

Dimanche TBD Street Hockey1 Marcel

Cerdan

es créneaux cours

1 Cours proposé en collaboration avec une association amie
2 D’avril à juin, le cours de Street dance aura lieu le vendredi de 19h30 – 21h00 au Marché St. Honoré



éductions de 10% et facilités de payement

Réduction de 10% pour les -26 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, sur 

présentation d’un justificatif

Tout règlement peut être effectué en plusieurs tranches

Forfait de base 

(obligatoire)
95€ • Un an de sorties encadrées le dimanche

• Accès au « Programme compétition »1

• Un an d'adhésion FFRS et aux Enrolleres

• Un an d'assurance, valable aussi en dehors

des cours

• Un an d'accès à toutes les activités hors

cours organisées par l'association

• La réduction de 10% chez les commerçants

partenaires

+ 1 cours par 

semaine
+ 200€

(soit 295€ en total)

• Environ 30 cours de 1h30

• Choix d’un cours hebdomadaire parmi ceux

proposés

+ 2 cours par

semaine
+ 300€

(soit 395€ en total) 

• Environ 60 cours de 1h30

• Choix de deux cours hebdomadaires parmi

ceux proposés

+ tous les 

cours
+ 400€

(soit 495€ en total) 
• Tous les cours de l’année

es tarifs

1 Stages payants non compris dans le forfait de base, inscription ouverte aux membres



’inscrire

Rien de plus simple! Il te suffit de suivre ces étapes:

• Visite médicale chez un médecin pour obtenir un certificat d’aptitude à la pratique

du roller (en compétition si tu souhaites prendre part au

« programme compétitions »)

• Prendre une jolie photo de toi (ta tête surtout)

• Choisir ta formule et remplir le formulaire d’inscription en ligne (tu obtiens le lien

sur notre page Facebook Les Enrolleres, notre site www.lesenrolleres.org ou par

mail à l’adresse enrolleres@gmail.com)

• Procéder au paiement (le mieux par virement bancaire, possible aussi par chèque)

• Attacher toutes les pièces justificatives à un mail adressé à enrolleres@gmail.com

(tu peux aussi nous les donner en format papier au prochain cours, mais nous

encourageons une politique « zéro papier »). Voici la liste

• Copie pièce d’identité

• Copie Carte Vitale

• Certificat médical

• Photo

• Reçu virement bancaire ou chèque(s)

• Ton inscription sera validée dès que le dossier sera complet et le paiement reçu

• La licence FFRS sera émise par la Fédération et tu la recevras directement à ton

adresse e-mail.




