
 

Toulouse Université Club Roller Sports 

 

Stade Daniel Fauché 

11 allée Pr Camille Soula 

31400 Toulouse 

 

Stage Roller débutant adulte 
 

Le TUC Roller Sports a le plaisir de proposer un stage de roller sur 5 séances. 

 

Quoi ? 
- Appréhender l’équilibre et la glisse 

- Appréhender le freinage et à évoluer dans un 

environnement urbain 

- Apprendre à utiliser et entretenir son 

matériel. 

Pour qui ? 
Les débutant(e)s adultes (adolescent accepté à partir 

de 14 ans). 

 

Quand ? 
Le samedi de 14h30 à 16h00 

 

Où ? 
Gymnase de l’Université Paul Sabatier (UPS) 

Piste d’athlétisme gymnase du château de L’Hers 

Combien ?  
Forfait de 50€ pour les 5 séances, assurance fédérale 

incluse 

Nombre de place ? 
Minimum 5 pour que le stage soit confirmé / 

maximum 12 personnes. 

Matériel 
Roller et protection (casque / poignet genoux et coudes) 

Pour des prêts, nous consulter. 

 

Planning prévisionnel 
 

Cours Date Où 

 Revue du matériel 

 Appréhender l’équilibre et la glisse en gymnase 

29/09/2018 
14h30- 16h00 

UPS 

 Entretien du matériel 

 Appréhender l’équilibre et la glisse en gymnase 

 Appréhender le freinage et franchissement d’obstacles  

06/10/2018 
14h30- 16h00 

UPS 

 Techniques de franchissement / évitement 

 Appréhender le freinage 

13/10/2018 
14h30- 16h00 

UPS 

 Appréhender l’équilibre et la glisse sur du bîtume 

 Freinage en extérieur 

A définir suivant météo 
14h30- 16h00 

Hers 

 Appréhender l’équilibre et la glisse sur du bîtume 

 Freinage en extérieur 

A définir suivant météo 
14h30- 16h00 

Hers 

 

Conditions de participation :  

- avoir du matériel en bon état, si vous avez un doute, demander un prêt pour la première séance 

- être en tenue de sport et amener sa bouteille d’eau 



Formulaire d’inscription 
Cliquez ici 

Autorisation de prise en charge de mineurs. 
 

Je soussigné(e) Nom :.(père ou mère)..........................………… Prénom................................... 

 

Adresse :....................................................................................................................................... 

 

Tél : ............................................................. E .mail :................................................................. 

 

Responsable légal de l’enfant : Nom (enfant)....................................Prénom................………. 

 

Né (e) le : ...................................................à  ............................................................................... 

 

1. Autorise mon enfant à participer au stage animé par le TUC Roller Sports, aux dates définies ci-dessus. 

 

2. Donne au responsable l’autorisation de prendre toute décision qu’il jugerait utile concernant mon enfant. 

 

3. Autorise tout médecin responsable, le cas échéant, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en cas 

d’urgence et à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l’état de mon fils (ou fille).  

 

4. Précautions particulières................................................................ 

 

5. Traitement en cours.......................................................................... 

 

 

Fait à ................................... le   .............................................    

 

 

 

Signature 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkOJRD31IAVkIzj1B9t0kpvhgXv7jVjH5rxWH4w9H5C1p6Fg/viewform

