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PASSAGE DES ROUES 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
La session de « passage des roues » 2016 aura lieu le DIMANCHE 29 MAI 2016 à partir de 9 heures. 
 
M. Jean Marie Coustes, Brevet d'Etat à la FFRS, viendra valider les compétences acquises tout au long de cette saison. 
 
La Fédération Française de Rollers Sport a réorganisé les différents examens des roues en quatre niveaux : 

- Roue jaune pour le premier niveau 

- Roue verte pour le second niveau 

- Roue bleue pour le troisième niveau 

- Roue rouge pour le quatrième niveau 

 
Les roues déjà obtenues les années précédentes sont toujours valables et vous permettent d'accéder à l'examen de la roue 
suivante. 
Le jour de l'examen, chaque participant ne peut se présenter que pour une seule roue. 
 
Cet examen ayant un coût, nous vous demanderons donc une participation de 5 € par personne. 
 
Les lauréats de la roue jaune recevront un passeport de l'ERF et une roue de couleur jaune. 
Les lauréats des autres roues recevront une roue de la couleur correspondante. La validation se fera sur leur passeport déjà 
en leur possession. Pensez à ramener votre passeport ce jour là. 
 
En fonction du nombre de participants, nous vous communiquerons les horaires de passage ultérieurement. 
 
Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de nous le retourner avec le paiement lors des entraînements du samedi matin. 

 

NOM Prénom Roue JAUNE Roue VERTE Roue BLEUE Rouge ROUGE 
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