


Recrutement, fidélisation et performance ont toujours été et sont toujours les 
objectifs de chaque fédération sportive délégataire d’une mission de service 
public. Dans ce projet, ces objectifs restent inchangés mais c’est la stratégie 
qui évolue. Sans renier les cultures propres à chaque discipline, qui font partie 
de l’ADN et des atouts de la FFRS, ce projet nous invite à partager davantage.
 En tant que DTN, j’ai la responsabilité de vous alerter sur les enjeux de ces 
évolutions nécessaires. Si la commande ministérielle reste toujours axée prin-
cipalement sur la performance, domaine d’excellence de nos disciplines spor-
tives, les domaines de l’éducation et de la santé, par essence plus transversaux, 
sont de plus en plus valorisés. 
De plus, dans un contexte de resserrement des marges de manœuvres fi-
nancières, nous devons accroître nos autonomies financières et séduire le 
grand-public, soucieux de son bien-être et d’une offre sportive de qualité.» 

Le PROJET FÉDÉRAL est avant tout une réflexion et une construction col-
lective sur notre AVENIR COMMUN. Il a pour but de valoriser vos actions de 
terrain et de vous accompagner dans le développement de votre club, sur les 
plans technique, humain ou financier.
La fédération souhaite vous soutenir dans la mise en valeur de l’image de votre 
club et dans la structuration de vos offres de pratiques. 
Accessibles et diversifiées, celles-ci ont besoin de communiquer les valeurs 
éducatives ou récréatives qu’elles défendent car elles sont au cœur de votre re-
lation avec vos adhérents actuels et futurs. Ce projet a aussi pour vocation de 
vous accompagner dans votre recherche quotidienne de qualité, d’excellence 
et de structuration. 
La labellisation présentée dans ce dépliant est un outil prêt-à-l’emploi pour 
votre club, simple et en accord avec l’évolution des besoins des pratiquants. 
L’adaptation à cette évolution de la demande est un enjeu collectif majeur.
Plusieurs actions fédérales ont ainsi été programmées pour mettre en 
œuvre ces nouvelles orientations et axes de développement. Notre ambition est 
de mieux vous comprendre pour construire notre avenir ensemble.»

RESPONSABLE PROJETTHIERRY MANDIN

HERVÉ LALLEMENT
DTN

Chers amis dirigeants,

La   labellisation est une distinction délivrée par  une  Fédération sportive destinée 
à mettre  en évidence l’investissement et les compétences  développées par  les 
personnes actives au sein d’un club.
Pour le club, confronté  aux exigences d’un public de plus en plus consommateur,  
demander la labellisation est une démarche volontaire pour faire reconnaître la 
qualité de son travail, son organisation, son fonctionnement, ses objectifs, ses 
projets.
Une année de réflexion destinée à mettre  en cohérence  nos  critères de label-
lisation avec  les orientations  prioritaires du projet fédéral, nous permet de vous 
livrer l’aboutissement des travaux de la commission de développement.
Les trois axes transversaux retenus sont détaillés dans les pages qui suivent; 
ils résultent de la volonté fédérale de replacer au premier rang le Roller, trait 
d’union des  multiples disciplines, et non telle ou telle spécialité  des composantes 
fédérales.
Tout dirigeant proche de son club est parfaitement conscient que la  très grande 
majorité des  nouveaux arrivants nous rejoignent sans idée préconçue, seulement 
«pour faire du roller». Dans la même proportion  nos contemporains, y compris 
ceux disposant d’une large culture sportive, ont  une  perception du roller très 
éloignée  de la nôtre et  ses diverses spécialités!
C’est donc empreinte de cette constatation élémentaire que notre multidiscipli-
narité  doit s’afficher sous l’image générique d’un  roller ouvert au grand public, 
conforté par le  symbole sécurisant attaché  à  la  labellisation.»

DANIEL BONITHON

PRESIDENT



L’ambition est de proposer aux pratiquants de :
Pratiquer une activité physique pour prendre soin de soi 
Partager sa passion avec d’autres licenciés 
Pratiquer le roller selon ses envies 
Découvrir et s’initier à d’autres pratiques du roller

CAP VERS LA DIVERSIFICATION
L’objectif est de renforcer notre dimension « loisir » et d’attirer les pratiquants pour qui la recherche 
de convivialité, de nature, de bien-être apparaît comme essentielle. Mettre en valeur la diversité de 
l’offre de pratique mêlée aux effets bénéfiques afin de toucher le plus grand nombre.

J’APPRENDS EN TOUTE SÉCURITÉ ET JE M’AMUSELE PROJET 
L’offre de pratique est la clé de voûte du projet, elle doit être structurante et adaptée pour mieux  
valoriser nos savoir-faire et mieux répondre aux attentes du public.

Ce sont aussi des enjeux de marketing et de communication, qui conditionnent l’attractivité 
de notre pratique, son développement à l’échelle nationale, et son universalité. Ensemble 
revendiquons « le Roller pour tous ».

L’OFFRE
Une offre tournée vers la promotion « de tous les Rollers », que nous imaginons relayée d’une 
seule voix, celle des clubs. En tant que décideurs et acteurs les clubs porteront le message 
d’une compétence unique et exclusive.

«MON CLUB DE ROLLER, MON LABEL...»
Une approche conceptualisée autour de la notion de «label» qui va permettre de valoriser 
l’expertise du club, vos efforts quotidiens, votre savoir-faire. Une promesse forte aux pratiquants 
de bénéficier d’un avantage significatif et de prestations de qualité que seul un club est en 
mesure de proposer. Le club, à travers vous, est une garantie de bien pratiquer et sous 
différentes formes.

EN EFFET, LE LABEL SERA DÉCLINÉ AUTOUR DES 3 AXES TRANSVERSAUX :

UN NOUVEAU CAP
QUI SE TRADUIRA PAR DES ACTIONS FORTES

FORMER
En développant la qualification de votre encadrement et sa professionnalisation.

STRUCTURER
En délégant et en s’appuyant sur un plus large panel de compétences vous permet-
tant de valoriser vos actions.

RECRUTER
En vous permettant de mieux répondre aux attentes d’un public plus large.

FIDÉLISER
En vous accompagnant dans la diversification de votre offre.

ECOLE DE ROLLERLABEL

PERFORMANCELABEL

BIEN-ÊTRE
LABEL

LABEL LABEL SPORT SANTÉ
JE PRÉPARE MES COMPÉTITIONS ET J’ACCÈDE AU HAUT NIVEAU

JE PRENDS SOIN DE MOI ET JE M’ÉPANOUIS

L’ambition est de proposer aux pratiquants de :
Participer dans les meilleures conditions à des compétitions.
Côtoyer les meilleurs sportifs.
Progresser dans sa discipline jusqu’à la performance.

CAP VERS L’EXCELLENCE SPORTIVE
L’enjeu de ce label est de valoriser la recherche de l’excellence, d’apporter aux pratiquants 
les garanties de s’entraîner et de progresser dans les meilleures conditions et d’adresser un 
message fort aux institutions référentes. Proposer une expertise unique que seul un club 
serait en mesure de réaliser.

UN CONTENU ACTUALISÉ
Un parcours d’excellence sportive validé par le ministère des sports.
Une formation d’entraîneur accessible à partir de 16 ans.

UNE MEILLEURE VALORISATION DE NOTRE ÉLITE SPORTIVE
Un suivi accru des événements majeurs.
Une mise en valeur de nos champions.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF
Une mise avant de votre label par la fédération (site internet).
L’attribution d’un kit de présentation du label 
Une mise à disposition de supports de promotion destinés au grand public.

LES ACTIONS FÉDÉRALES

COMMENT OBTENIR MON LABEL ?

En proposant au minimum 3 séances par semaine.

En me dotant d’un encadrement diplômé.

En justifiant de résultats sportifs. 

COMMENT OBTENIR MON LABEL ?

En proposant minimum 1 séance par semaine.

En me dotant d’un encadrement diplômé.

En proposant un événement grand public bien-être.

LES ACTIONS FÉDÉRALES

Je m’engage vers un label « Ecole de roller » pour valoriser mes actions éducatives et péd
ago-

giques et pour témoigner d’un savoir-faire aup
rès du grand public. Je m’engage vers un label « Performance » pour valoriser mes actions de formation de 

compétiteurs et pour témoigner d’une expertise aupr
ès du grand public. Je m’engage vers un label « Bien-être »pour valoriser mes actions en faveur de la 

santé, du 

plaisir, du lien social et pou
r témoigner de cette diversité aup

rès du grand public.

UN NOUVEAU CONTENU D’APPRENTISSAGE
Un socle commun destiné à acquérir des bases (roue jaune à bleue).
Des options pour maîtriser la pratique dans un milieu spécifique (roue rouge et noire): 
Milieu protégé (gymnase) / Milieu ouvert (la ville) /Milieu spécifique (Skatepark)
Des séances de découverte des sports de roller : 
Acrobatie & Expression / Vitesse & Déplacement / Sport collectif
Un événement spécifique : «les Rollers Games  ».

UNE MEILLEURE VALORISATION DE L’ECOLE DE  ROLLER «SPORTS»
Une nouvelle identité visuelle.
Une mise en avant de votre label par la Fédération (site internet).
L’attribution d’un kit de présentation du label.
Une mise à disposition de supports de promotion destinés au grand public.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF 
En livrant les outils Ecole de Roller (tests, revue EPS).
En accompagnant les ligues dans l’organisation des Rollers Games.
En mettant en œuvre une formation continue des éducateurs.

UN NOUVEAU CONTENU
Un calendrier national de rencontres et manifestations bien-être.
Une offre de formation construite à partir de l’expérience des clubs.
Un contenu de formation intégrant des nouvelles compétences bien-être.

 UNE VALORISATION DE VOS EXPÉRIENCES RÉUSSIES 
Une mutualisation des pratiques à succès déjà présentes dans vos clubs.
Le développement du sport de nature et la randonnée.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉPLOIEMENT 
DU DISPOSITIF
Une mise avant de votre label par la fédération 
(site internet).
L’attribution d’un kit de présentation du label.
Une mise à disposition de supports de promotion destinés 
au grand public.

LES ACTIONS FÉDÉRALES

COMMENT OBTENIR MON LABEL ?

En proposant au minimum 2 séances Ecole par semaine.

En me dotant d’un encadrement diplômé.

En utilisant les tests fédéraux de l’Ecole.

ECOLE DE ROLLERLABEL

PERFORMANCE B I EN-ÊTRE

L’ambition est de proposer aux pratiquants de :
Apprendre dans de bonnes conditions.
Progresser et se divertir en toute sécurité. 
Gagner en autonomie de pratique.
Découvrir les différents sports de Roller.

CAP VERS UN APPRENTISSAGE EVOLUTIF
Nous vous proposons de dépasser la notion d’évaluation et d’apporter une nouvelle dynamique 
avec un apprentissage enrichi des sports de Roller. L’Ecole doit être en mesure de répondre aux 
besoins de tous les profils de pratiquants en proposant des contenus adaptés.

Une offre riche, accessible à chacun de vos clubs, avec la possibilité de vous spécialiser dans les 
labels de votre choix selon les critères d’attribution proposés. Une opportunité de communiquer 
auprès des pratiquants sur votre ou vos expertises. La Fédération s’engage à vos côtés pour 
vous accompagner dans la professionnalisation et le développement de votre club avec la mise 
à disposition de contenus spécifiques.

https://docs.google.com/forms/d/1_qR8Bo0m2oVyKbMa6FaCplmi2HAUIseEdAX6Iza1UL4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1_qR8Bo0m2oVyKbMa6FaCplmi2HAUIseEdAX6Iza1UL4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1_qR8Bo0m2oVyKbMa6FaCplmi2HAUIseEdAX6Iza1UL4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


FÉDÉRATION FRANÇAISE DE ROLLER SPORTS
6 Boulevard du Pdt Franklin Roosevelt - CS 11742 - 33080 Bordeaux Cedex - France

Tél. : (33) 05 56 33 65 65  (de 9h à 12h30) • Fax : (33) 05 56 33 65 66 • www.ffroller.fr Cr
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