
 

Infos 

Votre enfant est adhérent au RSCT voici quelques informations utiles  

Le numéro des éducateurs : 
Anthony Avella : 06 59 33 32 48  
Sabri Ali Messaoud: 06 09 65 38 22  

Tenue et accessoires lors des cours: 

Une tenue de sport et le plus important une bouteille d’eau (obligatoire) à disposition pour votre 
enfant. En effet la gestion d’un groupe en roller est différente des autres sports, généralement les 
points d’eau ou toilettes sont éloignés du site de pratique ce qui demande une organisation 
particulière pour y accéder et prend du temps sur la séance. Merci donc de respecter la consigne 
de la bouteille d’eau pour votre enfant.


Les infos du club:  
Afin de rester en contact avec les informations du club, vous pouvez vous abonner à notre site 
internet www.roller-metropole.com en bas à droite de notre page d’accueil. Vous pouvez aussi 
nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram au /RSCTSUD 


Le Shop:  
Nous disposons pour vous d’un shop en ligne avec la possibilité d’acheter tout ce qui concerne 
les roller et trottinette freestyle. 

Nous faisons des kit de bienvenue pour enfants comprenant le casque, les roller et les protections 
pour 120€.

Les articles sont disponibles dans la section shop de notre site internet. Pour commander il suffit 
de contacter Anthony par téléphone.


Evénements/Stages: 

Au cours de la saison nous organiserons des sorties en roller pour vos enfants sur piste cyclable 
selon leurs niveaux. 

Votre enfant passera son « passage de roue roller » (Niveau de roller avec diplôme) 

Des stages à la semaine sont organisés pendant les vacances scolaire (renseignements sur site 
internet) 

Nous organisons aussi des compétitions départemental, nationale ou international… 


La météo:  
Le roller est un sport d’extérieur, nous ne disposons pas de gymnase pour notre pratique, certains 
cours peuvent être annulés à cause de la pluie. Généralement nous annulons le cours vraiment au 
dernier moment. En effet nous mettons toutes nos chances de notre coté afin de passer entre les 
gouttes :) 

En cas d’annulation nous vous proposons de participer au cours suivant sur un samedi ou 
mercredi.


Merci à tous et bonne rentrée  

L’équipe du RSCT 

http://www.roller-metropole.com

