
 

 

MISSIONS : Agir pour favoriser le développement d’actions sportives par les riders/patineurs 

locaux  

Où : Bureau LIGUE IDF de Roller Sports - 36 avenue du Général de Gaulle 93170 BAGNOLET et 

déplacements dans l’Ile de France 

Contact : Stéphanie CLAUD - ile-de-france@ffroller.fr – 06.03.52.45.74 

Quoi : Dans le cadre des activités de développement menées par la Ligue, le volontaire sera chargé 
de : 
- aller à la rencontre de patineurs (roller) ou riders (skateboard/roller freestyle) sur des lieux de 

pratiques définis (skatepark), afin de connaitre les besoins de ces pratiquants non licenciés, et de 
les aider à définir une action (constitution d’une équipe pour participer à une épreuve en course, 
organisation d’un contest, passage de roue, animation de créneaux horaires sur le site, entretien du 
skatepark, etc…) 

- les accompagner dans la mise en œuvre (logistique, valorisation de leur action auprès des 
collectivités locales, etc…) 
 

Quand : A partir de début mai 2016 (8 mois ; 24h/semaine – possibilité de travailler le week-end) 

Thématique : Sport 

Région : Ile de France 

Présentation de la mission :  

Il s’agira, pour le volontaire, en étroite relation avec son tuteur ou coordinateur « service civique » 
du territoire de : 
 
- Aller à la rencontre des jeunes en vue de les mobiliser (échanger avec ses pairs). 
 
- Etablir un diagnostic des attentes et besoins des publics (licenciés ou pratiquants occasionnels ou 
hors structures).  
 
- Aider les riders/patineurs à définir une action qu’ils souhaiteraient réaliser.  
 
- Les accompagner dans l’organisation de l’action choisie (en créant les conditions logistiques, 
administratives, etc…) :  
 
- Assurer la promotion et valoriser de l’action auprès des acteurs locaux. 
 
- Repérer les acteurs locaux susceptibles de participer à l’action (Commune, Conseil départemental, 
Conseil régional, Maison de quartier, Centre social, Ligue et CTN etc…). 
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- Rôle d’ambassadeur fédéral concernant l’offre de pratique et les formations (Proposer des 
formations fédérales et professionnelles). 
 
- Collaboration avec les autres engagés "Service Civique" de la Fédération et référents territoriaux du 

dispositif; Favoriser des temps d’échanges et de partages d’expériences. 

 

Présentation de l’activité de l’organisme : 

Association sportive ayant pour objet d’organiser, d’enseigner et de promouvoir toutes les disciplines 
de patinage à roulettes désignées dans les présents statuts sous l’appellation « les sports de roller » 
et particulièrement : course, hockey sur patins (rink hockey), hockey sur patins en ligne (roller in line 
hockey ou roller hockey), patinage artistique, roller freestyle, randonnée (en roller), roller derby, et 
planche à roulettes (skateboard).  
La ligue régionale représente l’autorité fédérale sur l’ensemble de leur territoire.  
Organe déconcentrée de la fédération, elle veille au respect de la réglementation fédérale et 
contrôle son application.  
Elle veille également à la bonne organisation des épreuves officielles régionales et de l’ensemble des 
activités qui se déroulent sous l’égide de la Fédération.  
Elle s’assure de la formation et du perfectionnement des arbitres, juges, initiateurs et entraîneurs au 
niveau régional, dans le respect des prescriptions de la Fédération.  
 


