HUBERLAND, Roller Derby : Jessica
LE MEUR

Informations pratiques
Le Roller skating Montreuillois est une
association loi 1901 affiliée à la Fédération
Française de Roller Sports(FFRS).
BUREAU. Les postes de Président, Trésorier et
Secrétaire sont occupés respectivement par
Josiane LAMBART, Emilie TRITZ et Elisabeth
CHEVALIER.
RESPONSABLES DES SECTIONS. Les
personnes à contacter pour tout
renseignement sur une des sections sont les
suivantes : Artistique : Sandrine Odiot ;
Course : Amandine Desvillechabrol et Eric
Bertolino ; Ecole de patinage : JeanClaude
Chevalier ; Roll'oeil pour œil et Randonnée
adultes : Françoise Bagneux ; Randonnée
sportive : Françoise Blondel ; Roller in line
hockey : Romuald Mugnier et Pascal

ENCADREMENT. Les activités des
différentes sections (Artistique,
Course, Ecole de Patinage,
Randonnée, Roller Handi, Roller
Derby) sont encadrées par des
entraîneurs et des initiateurs
diplômés : quatre titulaires du
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif
(BEES), trois Brevet d’entraineur
Fédéral (BEF) et de nombreux
titulaires du Brevet d'Initiateur
Fédéral (BIF).
COTISATION. La cotisation due
pour l'inscription au club est de
117€. Ce prix (valable quelque soit
la section et l'âge) comprend le coût
de la licence fédérale, l'assurance
et le droit de participation aux
activités du club (entraînements,
inscriptions aux compétitions...).
Le club pratique un tarif dégressif
quand plusieurs membres d'une
même famille adhèrent. Contactez
nous pour toute question relative
aux modalités de versement des
cotisations.

Documents à fournir :
1 photo d’identité un certificat
médical autorisant la pratique du
roller y compris en compétition, une
photocopie de la carte d’identité ou
du livret de famille pour une 1ère
inscription.
LIEUX D'ENTRAINEMENT. Les lieux
d'entraînements du club sont les
gymnases :
Daniel Renoult : rue de la côte du
nord à Montreuil
René Doriant : rue du Colonel
Raynal à Montreuil (handisports)
la piste de vitesse dans l'école Henri
Wallon : rue Henri Wallon à
Montreuil
CONTACTS :
contact@rsmontreuil.fr
josiane.lambart@laposte.net
elisabethjcchevalier@gmail.com
SITE INTERNET :
http://rsmontreuil.fr

