Le Kids
Roller

Qu’est ce que c’est ?
C’est une rencontre sportive entre les différents clubs de roller du département 44 sous forme d’un challenge le temps
d’un dimanche après midi (14h-17h). Il y a 4 manches dans la saison (2 en novembre, 1 en janvier, la finale en février)
Un enfant peut participer au maximum à 3 saisons du kids roller, c’est donc une rencontre dédiée aux débutants et
initiés.

Les épreuves que mon enfant aura à relever ?
Epreuve n° 1 : Un parcours avec des plots et des obstacles à effectuer dans le meilleur chrono possible sans faire tomber
les plots. C’est en quelque sorte les parcours que votre enfant réalise à chaque début d’entraînement.
Epreuve n° 2 : Petite course de 2 à 4 tours (suivant la catégorie) avec des séries et des finales de niveau (petites et
grande finale) pour que chaque débutant en roller puisse s’exprimer à son niveau.
Vos enfants sont tous préparés à ce type d’épreuves lors de leurs entraînements

Dans quelle catégorie participe mon enfant ?
Les enfants participent à ce challenge selon des catégories d’âge (différence de 2 ans par catégorie).
Voici les catégories actuelles : (les filles et les garçons participent séparément)
CATEGORIES
SUPERMINI FILLE OU GARCON
MINI FILLE OU GARCON
POUSSINE OU POUSSIN
BENJAMINE OU BENJAMIN

Années de naissance concernées
2010 et 2009
2008 et 2007
2006 et 2005
2004 et 2003

Y a-t-il des récompenses ?
Cela a beau être une rencontre qui se veut ludique et amicale, il n’en est pas moins qu’il y a des récompenses
(médailles ou trophées pour les 3 premiers de chaque catégorie) mais tous les enfants sont récompensés à la fin de
chaque manche du challenge (petit sac avec des cadeaux, bonbons…) afin de leur laisser un bon souvenir.

Pourquoi devrais-je y emmener mon enfant ?
-

-

C’est tout d’abord une manière de remercier le club, ses animateurs et entraîneurs pour le temps qu’ils passent à faire
progresser et s’épanouir mon enfant dans la discipline du roller
Il y a un classement final des clubs et chaque participant rapporte des points au club quelque soit sa place. Les 3
premiers clubs reçoivent des bons d’achat chez un fournisseur de matériel sportif ce qui permet au club de renouveler
ou d’étoffer son stock de matériel (crosses de hockey, plots, barres…) Donc toute présence récompense le club quelque
soit le résultat de l’enfant.
C’est une manière de voir comment progresse mon enfant tout au long de la saison puisqu’il se confronte à d’autres
enfants du même âge.
C’est une manière de permettre à mon enfant de se mesurer à d’autres, belle expérience de vie qui lui servira sans
doute pour toute autre expérience dans le monde scolaire et professionnel futur (gestion du stress, dépassement de soi,
confiance en soi)
Alors n’hésitez plus, venez essayer !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander à votre entraîneur référent ou à d’autres parents
qui ont déjà vécu l’expérience.
Les dates seront donner dés que nous aurons le planning de l'année à venir

