ROLLER SPORTS

Fédération unisport olympique

Chiffres clés :
 7 clubs (2015) (3 clubs en 2010)
 320 licenciés (2015) (157 licenciés en 2010)
179 F / 141 H / 195 moins de 18 ans (61 %)
Tendance :
(104 % d’augmentation)
 7 gymnases utilisés par les clubs FF Roller
o 1 gymnase homologué compétition
o 6 gymnases entraînement
 1 diplômé d’État déclaré.
 4 journées stagiaires organisées par le comité.

Les gymnases utilisés par les clubs de Roller Sports sur le
département
Fédération délégataire pour : Skateboard, Course, Patinage artistique sur roulettes, Rink hockey,
Roller derby, Roller freestyle, Roller hockey.
6 disciplines sont représentées sur le département : roller artistique, roller course, roller derby, roller
hockey, et roller randonnée.
Il n’y a pas de rank, et le skateboard n’est pas affilié au comité départemental.

Concernant les clubs de Roller Sports du département, les disciplinées pratiquées par club, et les
gymnases auxquels ils ont accès :


L’Association Triaise de Roller Artistique Acrobatique (ATRAA)
Roller artistique
Equipement sportif utilisé : Gymnase de Trie sur Baïse.



Lourdes Roller
Roller de vitesse – Randonnée – Ecole de patinage.
Equipements sportifs utilisés : Gymnase du Lapacca, Gymnase de Sarsan, et Palais des
Sports.



Roller Artistique des Hautes-Pyrénées (RAHP)
Roller artistique
Equipements sportifs utilisés : Gymnase de Laloubère, Gymnase de Soues.



Tarbes Pau Pyrénées Roller Hockey (TPP Roller Hockey)
Roller hockey – Roller derby – Roller artistique – Handi luge – Ecole de patinage
Equipement sportif utilisé : Gymnase de Bastillac .

Les équipements sportifs relatifs aux disciplines Roller Sports
Gymnases utilisés par le Roller Sports et autres
Le Recensement des Équipements Sportifs (RES) répertorie dans le département pour les disciplines de
la FF Roller Sports :


29




équipements sportifs
14 skate parks ( en extérieur)
9 salles multisports
6 équipements autres (salles polyvalentes, boucles de randonnée…)

Le RES recense donc un grand nombre de skate parks, mais qui ne sont pas utilisés dans le cadre
des disciplines pratiquées par les clubs du comité départemental.

LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
SELON LEURS UTILISATEURS
Clubs de Roller
Sports
24%

Autres
utilisateurs
76%

L’état général des gymnases utilisés par les clubs FFRS
D’après les données du RES, les gymnases utilisés par les clubs FFRS sont vieillissants. Le tableau
montre une période importante de mise en service entre 1965 et 1984, correspondant à un besoin lié
à l’augmentation des pratiques sportives. Après 1985, on remarque un ralentissement de construction
de ce type d’équipement. Il est difficile d’apporter un éclairage sur l’état de ces équipements en
raison du manque de données exhaustives sur les opérations de rénovation et de réhabilitation.

Nombre
Période de mises en service des gymnases
de
utilisées par les clubs
gymnases
1965-1974

3

1975-1984

2

1985-1994

1

1995-2004

1

Après 2005
Total général

0
7

Les équipements fonctionnels des gymnases utilisés par les clubs FFRS
Sur le seul gymnase correspondant aux normes pour accueillir des compétitions, le Palais des Sports
de Lourdes, nous trouvons :
 douches
 sanitaires sportifs
 sanitaires publics
 1 vestiaire arbitre
 4 vestiaires sportifs
Sur les 6 gymnases d’entraînement :
 5 sont équipés de douches
 4 de sanitaires sportifs
 3 de sanitaires publics
 1 d’au moins un vestiaire arbitre
 6 d’au moins un vestiaire sportif

SYNTHÈSE ROLLER SPORTS

Le sol du gymnase de Bastillac
(Tarbes) a récemment été refait
et donne satisfaction à la
majeure partie des pratiquants.
Palais des Sports de Lourdes :
déclaré par la présidente du
comité départemental comme
seul équipement sportif
aujourd’hui aux normes FFRS
pour accueillir des compétitions
dans de bonnes conditions.

Manque d’équipements
sportifs aux normes
FFRS pour accueillir
des compétitions.
Certains équipements
sportifs rendent la
pratique possible mais
pas dans les meilleures
conditions.

Les principales difficultés :



Trie sur Baïse : le gymnase présente un sol très abîmé. La
pratique du roller artistique y est donc rendue difficile.

Préconisations prioritaires :



Rénovation d’équipement sportif (sol) sur Trie sur Baïse.



Construction d’équipements sportifs aux normes FFRS par
exemple sur l’agglomération tarbaise pour développer la
partie compétition des disciplines Roller Sports.



Création d’un anneau de vitesse à Lourdes.

Besoins complémentaires :

