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O Eh oui, encore une fois, le cycle des saisons nous impose ses dures lois. Après un été 
capricieux, l’heure de la rentrée a sonné ! Comme il y a un temps pour tout, le farni-
ente, les grasses matinées, les colonies de vacances, les voyages et les jeux vidéo 
doivent désormais être soigneusement relégués aux oubliettes, il nous faut repren-
dre le chemin du labeur. Heureusement, Ride On Lille est là ! Avec au programme 
de la rentrée : cours de roller pour petits et grands, randonnées en tous genres, 
stages, cours particuliers, événements à gogos…

Bref nous ne vous souhaitons que du bonheur pour cette rentrée 2013.  
À vos rollers !
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La rentrée ROL School et Kids
La rentrée de la ROL School a eu lieu le mercredi 
4 septembre 2013 aussi bien pour les Kids que 
pour les adultes. 
Durant l’année, des initiations aux différentes 
disciplines du roller skating seront mises en place 
selon un calendrier bien défini que vous retrou-
verez prochainement sur le site www.rol.asso.fr.

Moins d’impôts, plus d’asso
Et si vous faisiez rouler l’asso tout en réduisant vos 
impôts ? Si vous voulez aider ROL, vous pouvez 
être 3 fois plus généreux. Comment ? 
Grâce à la donation ! Si vous payez l’impôt sur 
le revenu, donner plus ne coûte pas plus. Vous 
voulez donner trente euros ? 
Donnez quatre-vingt dix ! L’Etat vous rembourse 
la différence. C’est grâce à ses bénévoles, 
adhérents et donateurs qu’une association se 
dynamise. 

Vous pouvez faire votre don à tout moment 
de l’année par chèque, espèce ou paiement 
sécurisé en ligne sur www.animation-roller.com. 

A quoi servent vos dons ? A lancer de nouveaux 
projets, à financer du matériel pour les cours, à 
maintenir la gratuité des randonnées rollers... 
Autant d’activités qui ont besoin d’un coup de 
pouce pour se développer ! Merci d’avance 
pour votre don !

Les salons de la rentrée
L’association était présente lors du Vitalsport 
à Décathlon Campus les 7 et 8 septembre de 
10H00 à 18H00 où des moniteurs étaient présents 
afin d’initier les petits sportifs et grands curieux 
aux joies du roller. 

Mercredi 18 septembre, de 10H00 à 18H00, 
découvrez les moyens de transports écologiques 
en participant au Village de la Mobilité ! Situées 
Place de la République, les activités ne man-
queront pas pour vous aider à bouger durable 
dans votre ville. Ride On Lille sera de la partie 
avec un stand et des initiations roller ! 

Enfin, petite nouveauté, l’association sera 
présente sur le salon Séniorêva à Lille Grand 
Palais les 3, 4 et 5 octobre 2013, de 10H00 à 
18H00 afin d’initier et de renseigner les séniors ! 
D’autres événements vous attendent encore, 
n’hésitez pas à aller sur le site www.rol.asso.fr. 
Par ailleurs, nous remercions les volontaires qui 
ne sont jamais assez nombreux de participer à la 
concrétisation de ces événements. Il n’est pas 
trop tard pour vous porter bénévole, contactez 
l’association.

Samedi 21 septembre de 10H00 à 18H00, 
l’équipe sera présente à la halle de glisse pour 
faire découvrir ses activités. Cette journée sera 
une redécouverte de ce site exceptionnel où 
vous attendent plein de surprises.

Un outil de travail interne : 
ROLagora
Vous vous demandez comment votre associa-
tion préférée fait pour être aussi performante ? 
Comment les bénévoles coordonnent-ils 
leurs actions ? Comment le CA peut-il gérer 
l’ensemble des demandes ? La réponse tient 
dans un mot : ROLagora !

Mais kézako que ROLagora ?
Ce n’est ni plus ni moins qu’un forum collaboratif 
sur lequel interagissent tous les bénévoles qui y 
sont inscrits. Plus qu’un lieu où se prennent cer-
taines décisions relatives à l’association, c’est 
aussi un espace d’échanges qui permet de 
maintenir la cohésion au sein de cette grande 
famille qu’est Ride On Lille !

Des nouvelles du Burkina
Quelques nouvelles concernant le Burkina, 
un colis avec pleins de rollers va partir en 
septembre prochain pour nos amis de 
Ouagadougou !

Les coins sympas pour rouler 
dans la métropole
Pour s’entraîner : Plusieurs parkings ou places 
dans la métropole sont idéaux pour s’entraîner 
un peu : le parking et la place du marché cou-
vert à La Madeleine, la place du théâtre Sébas-
topol, le parking d’Euratechnologie, le parking 
de l’université de Lille 1, celui de Décathlon Cam-
pus à Villeneuve d’Ascq.

Si vous avez l’âme d’un rider : Vous souhaitez 
faire un peu de slalom alors RDV au zénith à Lille 
Grand Palais, au parvis de Notre Dame de la 
Treille dans le Vieux Lille ou encore au skatepark 
à la Halle de Glisse à Lille ou à Villeneuve d’Ascq 
près de Babylone.

Pour faire une petite balade : Pour rouler avec 
les amis, prenez la piste cyclable qui va de Lille 
à Roubaix le long des minis tunnels, ou celle qui 
longe le canal vers Don, ou encore celle entre la 
mairie de Marcq-en-Baroeul et Septentrion.

Pour rouler au vert : Pour prendre un bon bol 
d’air, vous pouvez aller au parc de Loos derrière 
le CHR, autour de la citadelle à Lille, autour du 
parc du Lion d’or à Wattrelos et autour du parc 
du Héron à Villeneuve d’Ascq.

Restez connectés à votre asso !
Depuis 2009, Ride On Lille est présent sur les 
réseaux sociaux facebook, twitter et dernièrement  
google+ ce qui permet de tisser de véritables 
liens avec les adhérents, les bénévoles, les 
entreprises, les financeurs potentiels ainsi que 
les institutions. ROL compte plus de 1686 fans 
sur Facebook, 607 followers sur Twitter et 124 
contacts sur google+ (compte créé en avril 
2013). Pour suivre l’actualité ROL, bénéficier 
de promotions ou encore participer à des jeux 
concours rejoignez-nous vite sur nos différentes 
communautés et devenez un acteur actif de 
ROL ! 
N’oublions pas aussi le forum www.rolagora.com 
et le site officiel www.rol.asso.fr.
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ET INTEGRATION

MERCREDI
15H00 - 16H30

ENFANTS, PARENTS
ET INTEGRATION

16H30 - 18H00

SAMEDI
09H45 - 11H15

ENFANTS, PARENTS
ET INTEGRATION

14H15 - 15H45
ENFANTS, PARENTS

ET INTEGRATION

16H00 - 17H30
ENFANTS, PARENTS

ET INTEGRATION

VENDREDI
19H00 - 20H30

SPORTS COLLECTIFS (ADULTES ET
ENFANTS) ET 

DE NOVEMBRE A FEVRIER
ACCES LIBRE ADHERENTS

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

ROL School kids 5

LUNDI
19H00 - 20H30

INITIATION 

PERFECTIONNEMENT

19H00 - 20H30

MERCREDI
18H30 - 20H00

PERFECTIONNEMENT

 

ET MAÎTRISE

INITIATION
ET INTEGRATION

20H00 - 21H30

JEUDI
19H00 - 20H30

ACCES LIBRE ADHERENTS 
ET CRENEAU SLALOM

VENDREDI
19H00 - 20H30

SPORTS COLLECTIFS (ADULTES ET
ENFANTS) ET 

DE NOVEMBRE A FEVRIER
ACCES LIBRE ADHERENTS

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

11H30 - 13H00
SAMEDI

50 ANS ET +, INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT ADAPTE

12H45 - 14H15

PERFECTIONNEMENT  

ROL School kidsROL School 5

Tarifs
La formule ANNEE ADULTE, dès 12 ans :

135€ / an. 

La formule PASS TICKETS :
67.50€ le carnet de 10 cours.

Les tarifs
La formule ANNEE KIDS, enfant de 5 à 12 ans : 105€ / an.

Le supplément pour un 2ème cours supplémentaire : 30€. 15€ de réduction par personne dès 2 
inscriptions simultanées.

La formule PASS TICKETS 
67.50€ le carnet de 10 cours.
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LUNDI
19H00 - 20H30

INITIATION 

PERFECTIONNEMENT
 

19H00 - 20H30

MERCREDI
18H30 - 20H00

 

20H00 - 21H30

JEUDI
19H00 - 20H30

 

20H30 - 22H30
JEUDI

 

VENDREDI
19H00 - 20H30

 

SAMEDI
11H30 - 13H00

50 ANS ET +, INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT 

ADAPTE

ACCES LIBRE ADHERENTS 
DE DEBUT NOVEMBRE 

A FIN FEVRIER
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

12H45 - 14H15
PERFECTIONNEMENT  

PERFECTIONNEMENT 
ET MAÎTRISE

ACCES LIBRE ADHERENTS 
ET CRENEAU SLALOM

INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT 

MARDI, DE SEPTEMBRE 
À FIN OCTOBRE

INITIATION 
ET INTEGRATION

19H00 - 20H00
Maîtrise

Accès libre aux modules
et patinoire pour les maîtrises

LUNDI
18H00 -19H00

 

20H00 - 21H45
Roller Hockey

18H30 - 20H00
Initiation au roller 

hockey pour adultes

1er lundi du mois

Rentrée de la ROL School
Vous étiez en manque de roulettes ? Envie de 
revoir toute la compagnie, les amis ? De découvrir 
notre nouvelle équipe à l’oeuvre ?
Eh bien, bonne nouvelle : les cours de la ROL 
School ont repris le mercredi 4 septembre à 
Lille (18H30 et 20H00) selon les horaires habituels. 
Aucun changement d’horaire n’est à noter pour 
les mercredis.

Le créneau de Villeneuve d’Ascq aura lieu le 
mardi de 20H45 à 22H30 dans la salle Mendès-
France à compter du mardi 10 septembre et ce 
jusque fin octobre en raison des travaux qui 
ont lieu à la halle Canteleu. Il n’y aura pas de 
prêt de matériel pendant cette période transi-
toire.

Sports collectifs
L’ancien créneau de sports collectifs est toujours 
présent mais a été réaménagé pour être 
présent le vendredi soir de 19H00 à 20H30 (au 
lieu du samedi 15H45). Ce créneau sera couplé 
à l’accès libre pendant la trêve des randonnées 
(novembre à février hors vacances scolaires).
Pour les plus sportifs, vous pourrez même venir 
sur le créneau de sports co’ et enchaîner avec 
la ROL Friday Night !

Initiations hockey : on prend les 
mêmes et on recommence !
Pas de changement non plus pour les initiations 
hockey. Elles se passent tous les premiers lundis 
du mois de 18H30 à 20H00.

De plus, le 1er jeudi de chaque mois, une initia-
tion hockey est prévue à la salle Defaucompret 
(Lille Fives) de 19H00 à 20H30.
Les cours d’initiation hockey sont accessibles à 
tous les adhérents à jour de leur cotisation.

Saut et slalom
Les initiations sauts et slaloms sont toujours au 
RDV. Elles vous sont proposées le dernier jeudi 
du mois soit le 26 septembre et le 31 octobre de 
19H00 à 20H30.

Après ces 2 mois de pause, l’équipe 
d’animateurs est prête à vous accueillir sur les 9 
créneaux de la ROL School adulte. Ils sont bien 
reposés et en pleine forme pour vous faire rouler 
dès le 4 septembre de 18H30 à 20H00. 
Un très grand merci aux animateurs bénévoles 
qui nous accompagnent depuis tout ce temps !

Les fondamentaux (se déplacer, s’arrêter, 
franchir…) sont  les mêmes que pour la ROL 
School adulte. Passage de roulettes en contrôle 
continu, avec révisions chaque semaine avant 
les vacances.

L’équipe des animateurs prépare de 
nombreuses surprises à ses Kids. 

Un planning des évènements sera proposé, en 
attendant, la prochaine date à retenir est le 21 
décembre 2013 : l’arbre de Noël.

Les créneaux ado de roller pour 
ado (13 à 18 ans)
Mercredi de 16H30 à 18H00 : pour les jeunes de 
13 à 18 ans : Initiation et perfectionnement au 
roller, jeux et sports collectifs (handball roller, 
roller soccer etc.), course, roller acrobatique et 
bien d’autres activités autour du roller.

Vendredi de 19H00 à 20H30 : créneau spécialisé 
sur les sports collectifs (hockey, ultimate roller, 
rollersoccer etc.).



ROL Friday Night & ROL Parade
ROL Friday Night

Rendez-vous tous les vendredis à 20H45 pour un 
départ à 21H00 place de la République à Lille.  

Les randonnées roller du vendredi soir sont 
toujours gratuites pour toutes et tous. 

ROL Parade
Rendez-vous les 15 et 29 septembre pour les 
deux prochaines ROL Parade. Les randonnées 
en famille partent de la place de la République 
vers 15H00 (RDV à 14H45). 
La dernière randonnée marquant la fin de sai-
son des randonnées de la métropole est prévue 
pour le 27 octobre.

Elles sont accessibles à toute personne sachant 
rouler et freiner.
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LES PROCHAINES RFN :

• 13 et 20 septembre : deux boucles
• 27 septembre : boucle unique
• 4, 11 et 18 octobre : deux boucles
• 25 octobre : boucle unique

La saison des ROL Friday Night s’arrêtera le 
25 octobre.

LES PROCHAINES ROL PARADE :

• 15 et 29 septembre
• 27 octobre

© Ride On Lille - ROL News

Prestations

Cours particuliers
Vous souhaitez apprendre le roller mais votre 
emploi du temps est compliqué ! Optez pour 
les cours particuliers, vous serez mis en relation 
avec l’un de nos moniteurs diplômés d’Etat 
qui conviendra directement avec vous des 
horaires. De plus, profitez dès maintenant de 
33% de remise sur tous les cours particuliers si 
vous êtes adhérent ! Ils sont donnés à la salle 
Defaucompret de Lille au 4 rue Parmentier. Vous 
pouvez réserver par téléphone ou directement 
sur internet (formulaire disponible dans la 
rubrique cours particuliers). 
Le paiement peut se réaliser en ligne sur 
www.animation-roller.com

Stages
Apprenez les fondamentaux du roller rapide-
ment grâce aux stages ROL dispensés par 
des moniteurs diplômés d’état. Le formulaire 
d’inscription est sur le site www.rol.asso.fr (onglet 
cours, rubrique stages), vous y retrouverez les 
tarifs. Petite astuce : inscrivez-vous en ligne via le 
paiement sécurisé www.animation-roller.com.
 

Vous avez la possibilité de prendre votre repas 
sur place (club house, micro-ondes, frigo…) 
pour les stages de 6H00 ou 9H00. Nous vous prê-
tons le matériel roller durant le stage si vous n’en 
disposez pas !
Pour plus d’infos et connaître les prochaines 
dates de stages, rendez-vous sur notre site 
internet ou à nous appeler au 03.20.56.71.61

Dates des stages 
29 septembre : 6H00 de stage initiation et 
famille (accessible aux adultes et enfants).

13 octobre : 6H00 de stage initiation et 
perfectionnement (pour les adultes).

du 24 au 26 octobre : stage Kids (3 jours). 
Nouveauté : les parents peuvent venir rouler 
le 26 avec les enfants !

du 28 au 30 octobre : stage Kids (3 jours). Les 
enfants peuvent se déguiser le mercredi 30 
et venir effrayer nos animateurs !

© Ride On Lille - ROL News

Tarifs pour les cours particuliers pour les adhérents
NOMBRE COURS D’1H COURS DE 1H30 5 COURS DE 1H 5 COURS DE 1H30

1 personne 20 € 30 € 80 € 120 €

2 à 4 personnes 33 € 47 € 107 € 167 €

Vérifiez le maintien des randonnées avant le départ sur le site et/ou sur notre page Facebook

Rando découverte
Le concept des randos découvertes est simple, visiter et découvrir la ville, le roller étant alors véri-
tablement un moyen de locomotion comme l’est le vélo ou la marche à pied. Accessibles à tous 
les riders de plus de 12 ans sachant freiner, ces randos trottoirs partent à la découverte de thèmes 
différents tout en alliant sport et culture. 

LES PROCHAINES DATES :
• 24 septembre  
“Une Découverte de Lille autrement” et 
quelque peu inédite, à découvrir assuré-
ment. Inscriptions sur le site.

• 6 octobre
Randonnée à la journée. Plus d’infos bientôt 
sur le site. Inscriptions possibles sur le site.

http://rol.asso.fr/randonnees-decouvertes/

La réforme des rythmes scolaires

A peine sortie, ROL est déjà engagée cette 
année dans la réforme des rythmes scolaires 
qui vise à mieux répartir les heures de classe sur 
la semaine, à alléger la journée de classe et à 
programmer les enseignements à des moments 
où la faculté de concentration des élèves est la 
plus grande. En effet, 5 cycles de 7 séances de 
roller sont programmés pour une école primaire 
d’Hem. D’autres villes et écoles sont également 
dans les tuyaux… Si vous connaissez des écoles 
intéressées, notre équipe de moniteurs est dis-
ponible sur le créneau 15h00 16h30 du lundi au 
vendredi.

Accompagnement éducatif sportif
ROL entame sa 6ème année dans ce dispositif. 
Il permet à l’équipe des moniteurs de dispenser 
des cycles de roller dans les écoles, collèges et 
centres spécialisés de la métropole. Pour infor-
mations : 53 cycles se sont déroulés dans 23 
établissements l’année passée. 

En cette rentrée, le dispositif est reconduit dans 
les mêmes conditions.

http://rol.asso.fr/stages
http://rol.asso.fr/stages


L’été avec ROL 9

© Ride On Lille - ROL News

Randoxygène
À seulement quelques kilomètres de Lille, un vaste réseau de circuits sans dénivelé pour faire 
du roller vous attend pour des sorties mémorables ! Régulièrement, quand le temps le permet, 
l’association organise des randonnées “nature” en Belgique ou “randoxygènes”. Sur des chemins 
de halage, ou des anciennes voies ferrées bitumées, les parcours varient entre 15 et 62 km. 

LES PROCHAINES DATES :

• 22 septembre : Givet-Fépin (48km)
9H45 pour un départ en covoiturage 
10H00. Lieu de RDV communiqué par mail 
après inscription. PAF 3€ non adhérents.

•	 20 octobre : Warneton-Comines 
(20km)

RDV à 13H45 pour un départ en covoiturage 
14H00. Lieu de RDV communiqué par mail 
après inscription, PAF 3€ non adhérents.

Villeneuve

RANDO VILLENEUVE
• 21 septembre : 6 et 12 km.

Rando de Villeneuve
RDV le 21 septembre place Salvator Allende  

à 19H45 pour les inscriptions gratuites. Le départ 
a lieu à 20H00 pour 2 boucles pour la dernière 
randonnée de Villeneuve de la saison.
Ces randonnées roller sont organisées en 
partenariat avec l’OMS et le service des sports 
de Villeneuve d’Ascq. Ces balades familiales, 
au rythme paisible, conviennent pour tout public 
sachant freiner et tourner. Les vélos et trottinettes 
sont acceptés en fin de cortège. 

© Ride On Lille - ROL News

Vérifiez le maintien des randonnées avant le départ sur le site et/ou sur notre page Facebook



Bénévoles

Permanents
Ça bouge chez les permanents

Des départs sont à prévoir… Mais des arrivées 
également !

Après 12 et 9 mois de bons et loyaux services 
Corentin et Adélaïde s’en vont pour de nou-
velles aventures. Nous souhaitons une bonne 
continuation à  votre community manager ainsi 
qu’à votre miss Communication…

Alors que d’autres éducateurs vont faire leurs 
apparitions comme Camille (25H/semaine), 
Christophe (20H/semaine) et Gniemma en 
temps complet, et le retour de JS. Arthur, en 
stage à temps plein sera également avec nous 
jusque fin janvier 2014.

L’équipe de Ride On Lille, bénévoles et perma-
nents, est en place et prête à en découdre ! La 
rentrée s’annonce sportive, avec beaucoup de 
roller, d’événéments et toujours dans la bonne 
humeur  !

Passionnés, les bénévoles de ROL donnent de 
leur temps, transmettent leurs compétences, 
encadrent les randonnées ou aident sur la 

communication ou l’administratif de l’asso. Un 
immense MERCI à cette équipe. Sans eux, ROL 

n’existerait pas.
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Les shops de roller
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La composition de l’équipe bénévole :

bénévoles : 91 animateurs kids : 14

staffeurs : 49 administrateurs : 10

animateurs : 24 bénéroles : 38

MERCI

Camille

Gniemma

Christophe

JS

Vous le savez sûrement, parmi les avantages de l’adhésion à l’association, vous pouvez avoir 
des avantages chez nos partenaires.

Des négociations sont encore en cours et pourront être ajoutées. Vous 
retrouverez les informations à jour sur notre site internet (www.rol.asso.fr).

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer les réductions 
suivantes :

• Decathlon Englos : 
10 % de remise pour les adhérents.

• Decathlon V2 (Villeneuve d’Ascq) : 
10 % de remise pour les adhérents sur le rayon roller (hors soldes).

• BTwin Village (Lille) : 
10 % de remise pour les adhérents sur le rayon roller (hors soldes).

• Hawai Surf (Ivry-sur-Seine) : 
10% de remise pour les permanents, adhérents, staffeurs sur tout le rayon roller ; 5% de remise pour les 
accompagnateurs (exemple parents d’adhérent) ; 15% de remise pour le conseil d’administration. 

• Nomade Shop (Paris) : 
10% de remise sur tout (non cumulatif), et 3% du montant d’achat total est redonné en bons 
cadeaux.

Pour	bénéficier	de	ces	réductions,	il	vous	suffit	de	présenter	votre	carte	d’adhérent.

5 %
10 %
15 %

Les autres magasins de roller de la métropole :

DECATHLON 1, avenue de l’Europe Centre Commercial LEERS

DECATHLON CAMPUS 4, boulevard de Mons VILLENEUVE D’ASCQ

DECATHLON ZAC du bord des eaux HÉNIN BEAUMONT

INTERSPORT 14, rue château d’Isenghein ZA du Grand 
But

LOMME

GO SPORT 163 EURALILLE LILLE

DECATHLON BAILLEUL Route de Steenwerck BAILLEUL

INTERSPORT 205, rue Clémenceau - Zone commerciale 
Cora

WATTIGNIES

GO SPORT Villeneuve 
d’Ascq

Heron Park, Avenue de l’Avenir LEZENNES

DECATHLON 317, rue Henri Barbusse RONCQ

DECAT LILLE 2, rue des Tanneurs LILLE

ALTERMOVE 89, rue Nationale LILLE



contact@rol.asso.fr | 03 20 56 71 61
www.rol.asso.fr

Rejoignez-nous sur Facebook
facebook.com/asso.rol

Suivez-nous sur Twitter
@RIDEONLILLE

1. Gratuité des rando découvertes et randoxygènes
2. Accès aux créneaux libres, slalom, sports collectifs à Lille Fives,  
roller hockey et skate park à la Halle de glisse (selon calendrier)
3.	Réductions chez nos partenaires, sur présentation du badge adhérent
4.	Tarifs préférentiels sur les stages, séjours, cours particuliers et sur nos produits 
dérivés (tee shirts, casquettes, etc.)
5.	Assurance responsabilité civile et dommages corporels
6.	Passage des roulettes, qui vous permettent de passer d’un niveau à un 
autre à la ROL School
7. Ateliers techniques (nettoyage des roulements…)
8. Rejoindre nos équipes de bénévoles, de staffeurs et d’animateurs (forma-
tion offerte)
9. Invitations aux pots de l’amitié, auberges espagnoles, soirées spéciales

10. Participer à la vie de l’association (vote aux AG…)

10 bonnes raisons d’adhérer à ROL 

Adhésion : 40E

Nos partenaires et mécènes Nos partenaires institutionnels


