
Roue Verte

La roue verte est le 2ème niveau du dispositif des roues, développé pour l’Ecole de Roller.  Elle est conçue 
comme un test destiné à évaluer si les fondamentaux techniques sont acquis, sans contrainte de vitesse. 

Le patineur doit valider au moins 10 des 11 éléments techniques pour obtenir sa roue verte. Il peut les 
valider un par un sous forme d’ateliers, ou consécutivement sous forme d’un parcours. Il dispose de 2 
essais pour retenter chaque difficulté non validée.

Seuls les titulaires d’un diplôme d’encadrement avec une qualification roller (BIF, BEF, CQP roller, BEES 
option roller skating 1° et 2°, DEJEPS ou DESJEPS mention roller) sont habilités à évaluer ce test. 

1. S’équiper
Le patineur s’équipe seul. Il règle le serrage de ses rollers et de

ses protections.

2. Franchir un tapis
Il franchit le tapis en se laissant rouler, sans s’arrêter.

3. S’accroupir en roulant
• patineur de moins de 1m50 Hauteur de barre = 1m
• patineur de 1m50 à 1m75 Hauteur de barre = 1m10
• patineur de plus de 1m75 Hauteur de barre = 1m20

       Il doit passer sous la barre sans la faire tomber et sans 
déséquilibre.

4. Tenir en équilibre sur chaque patin
Il roule bien sur un seul patin sur toute la longueur de chaque

zone dédiée et attrape le patin libre avec une main.

5. Faire du slalom à pieds joints (6 plots alignés, espacés de 2m)
Il passe bien successivement de part et d’autres des plots en se

laissant rouler.

6. Faire glisser une genouillère au sol en roulant
Il s’arrête en faisant glisser une genouillère au sol dans la zone

dédiée.

7. Sauter au-dessus d’une barre (H=20cm)
Il saute par dessus la barre sans la toucher.

8. Se retourner d’avant en arrière
Il passe d’un déplacement avant à un déplacement arrière.

9. Faire 2 « citrons » en arrière
Il doit bien passer entre les plots et autour des cerceaux en

roulant en arrière.

10. Se retourner d’arrière en avant
Il passe d’un déplacement arrière à un déplacement avant.

11. S’arrêter dans la zone dédiée (3m50 x 2m50)
Il freine et s’arrête dans la zone dédiée.

Eléments techniques & critères de validation

Ecole



Besoins m
atériels :

• 
U

ne trentaine de plots de différentes tailles pour m
atérialiser des zones ou des portes : plots de slalom

 (hauteur 7 à 25cm
), plots de 

---------chantier (hauteur 25 à 60cm
), ou dem

i-sphères souples.
• 

1 constry-foot ou tout autre systèm
e perm

ettant de poser des barres aux hauteurs dem
andées. C

haque barre ainsi posée doit       
---------pouvoir tom

ber si elle est touchée.
• 

2 cerceaux de petite taille (diam
ètre 60cm

 m
axim

um
) pour les citrons arrière.

• 
U

n tapis de 1 à 3cm
 d’épaisseur et de 1m

 à 1m
50 de long.

• 
6 piquets de slalom

.
• 

4 lattes ou barres de 2m
00 de long.

•	
U
n	décam

ètre	pour	vérifier	les	différentes	m
esures	du	parcours.
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