Association 1001 Roues Roller
19 rue de la Ménagerie
67100 Strasbourg
Personne en charge du dossier :
M. Perrin Jérôme

Présentation de l’association
1001 Roues Roller, association Strasbourgeoise, créée en avril 2003 et affiliée à la FFRoller
Sport, a pour vocation le développement, l’apprentissage et la promotion de la pratique du roller
sous toutes ses formes et notamment : comme loisir, comme sport convivial et utilitaire, comme
moyen de locomotion simple, rapide et écologique, facteur de dynamisation du paysage urbain.
L’association a également pour but d’organiser et d’encadrer des randonnées à roller sur la voie
publique, pour elle-même ou pour des partenaires.
Elle a donc deux grands volets d’activité :
-

d’une part les initiations/perfectionnement tous niveaux (du patineur débutant au confirmé),
dispensées par des initiateurs fédéraux diplômés, les mardis et jeudis soirs sur le parvis du
Musée d’Art moderne de Strasbourg (de 20 à 22h),

-

d’autre part, l’organisation et l’encadrement de randonnées pour tous, sur la voie publique.

Plus précisément, concernant les randonnées, 1001 Roues Roller assure :
-

l’élaboration de parcours,
le suivi administratif (création du dossier, envoi et suivi auprès des instances telles que
préfecture, collectivités, secours, etc.),
l’encadrement et la sécurité, notamment pour les randonnées de l’Office des Sports de
Strasbourg (avril à septembre),
le recrutement et la formation de signaleurs (les « staffeurs »),

et organise des randonnées :
-

pour son propre compte : Sidaction (mars), Halloween (octobre)
à la demande de tiers : association Plan (octobre 2014), NL Contest (en mai tous les ans),
Handi-roller (à l’occasion de la course « Les 6h de Strasbourg »).

Elle compte à ce jour 41 membres.
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