
Roller Skating Saint Orens
COMPLEXE SPORTIF GUSTAVE PLANTADE

Rue des Sports - Boite N°3 - 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
Agrément Jeunesse & Sport N° 31 AS 1284

Poste pour 1 à 2 Éducateurs Sportifs Roller,
Randonnée Ado/Adulte et/ou Ecole de Patinage.

Profil souhaité :
➔ Coach Roller Randonnée ou Course en mode loisir.
➔ Diplôme professionnel souhaité :

● CQP  roller,
● BEES option  roller  skating  1°  et  2°,
● DEJEPS  ou  DESJEPS  mention  roller,
● BP  ou  licence  STAPS  +  BIF  ou BEF

➔ Si vous êtes détenteur d’un BIF ou BEF, nous vous proposons de financer une partie de votre
formation professionnalisante.

Contrat possible avec un diplôme professionnel :
➔ CDD pouvant aboutir à un CDII
➔ Auto-Entrepreneur.

Besoin Randonnée : 4H fixes par semaine de cours ainsi répartie :
➔ 1H cours débutant (actuellement le mardi soir)
➔ 1h30 cours confirmé (actuellement le mardi soir)
➔ 1h30 cours tout niveau (actuellement le samedi matin)

Profil des pratiquants :
Adolescents et Adultes, 13 à 60 ans. Aiment faire des jeux d'équipes, des balades et de la randonnée, mais

participent aussi à des semi-marathon et courses de relais locales en mode purement loisir.
Objectifs :
- Permettre aux débutants de progresser jusqu'à un niveau roue verte puis les basculer sur le groupe des

confirmés. Préparer les débutants à participer à des sorties encadrées sur des pistes et voies cyclables.
- Permettre aux confirmés de progresser jusqu'à un niveau roue rouge gymnase avec préparation à des

évènements de type randonnée longue, semi-marathon et course de relais en mode Loisir.
- Proposer quelques stages de perfectionnement hors créneaux.

Besoin Ecole de Patinage :
3H de cours fixes par semaine ainsi répartie :
➔ 1H pour débutants avec objectif roue Jaune (actuellement le mercredi après-midi)
➔ 1H pour intermédiaires avec objectif roue Verte (actuellement le samedi matin)
➔ 1H pour confirmés avec objectif roue Bleue et Rouge (actuellement le samedi matin)

Profil des pratiquants :
Enfant de 5 à 12 ans. Intéressés par la glisse et l'aspect loisir du Roller.
Objectifs :
➔ Permettre aux enfants de progresser afin qu'ils puissent tenter une nouvelle roue en fin de saison et

passer au niveau suivant.
➔ Intéresser les enfants aux autres activités de Roller tel que l'artistique, le hockey, la course, etc...
➔ Les préparer à des évènements tel que le Kid's Roller,
➔ Les préparer à participer à des balades encadrées,
➔ Animer des stages lors des vacances scolaire (dépends de votre disponibilité)
➔ Participer au staff de balades enfants encadré par les membres de la Randonnée.
➔ Animer le passage de roue lors de la journée événement du Club en fin de saison.

Lieu de pratique :
Saint-Orens-de-Gameville (31650), Salle Multisport de 40m x 20m avec sol adapté pour la pratique du Roller.

CONTACTS : club@rsso.fr + slacroix2018.rsso@gmail.com
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