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Avant-propos 
 

 
 
 

Une partie de ce document est inspirée du livre 
 

Vivre en Roller de Serge Rodriguez (Rollermania) 
et de 

Marion Thuriot, 
illustré par Romain Dutreix (Chiron) 

 
 

 
 
En ville, le roller peut se révéler assez souvent plus rapide que la voiture. Vous pouvez en effet 
contourner un embouteillage monstre, prendre des escaliers, passer du trottoir à la chaussée et vice 
versa ; mais, pour vous jouer des obstacles urbains, il vous faut acquérir un minimum de maîtrise 
technique.  
La randonnée en roller est la pratique la plus répandue des usagers du roller. Elle consiste en de simples 
promenades, sans esprit de compétition, le plus souvent en milieu urbain, mais aussi à la campagne le 
long de pistes cyclables, voire sur les routes là où il n'y a pas de voie aménagée, mais aussi sur des sites 
touristiques adaptés. 
 
Evénement incontournable, les randonnées rollers invitent tous les amateurs de glisse urbaine à venir 
patiner librement sur la voie publique. 
 
Le patineur doit sans cesse faire face à un bon nombre d'obstacles. Vous ne deviendrez un virtuose du 
patin que lorsque vous aurez appris également à repérer les futurs problèmes du patinage en ville et 
trouver à y remédier sans encombre.  
 
Pour cela entraînez-vous à toujours avoir une bonne lecture du terrain, par une pratique régulière (au 
moins une sortie d'une heure par semaine quelle que soit la saison). 
 
Evaluez sans cesse les risques, gardez toujours votre position de sécurité (genoux légèrement féchis, 
etc.) 
 
Voici un véritable cours sur différents niveaux de pratique (Initiation, Débutant, Débrouillé, Confirmé) 
qui feront de vous de véritables "Anges du bitume"  
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Présentation. 
 
Le roller est un sport excellent pour garder la forme, tout en étant au grand air et au contact avec la nature. Pratiquer 
le  roller  ne  s'improvise  pas,  il  faut,  pour  pouvoir  l'apprécier  pleinement,  avoir  impérativement  bien  acquis  les 
techniques de base. 
 

 
 
La  pratique  du  roller  peut  se  révéler  dangereuse,  car  les  chutes  sont  spectaculaires,  pour  une  pratique  en  toute 
sécurité le port de protections appropriées (casque, protège‐poignets, genouillères et coudières) est donc vivement 
conseillé. 
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ATELIERS ROLLER 
 
 

Niveau de roller : Adultes 
 

Les fondamentaux. 
 
Apprentissage des techniques roller grâce aux fondamentaux 
 
Les techniques roller sont classées selon les fondamentaux suivants : 
 

- se déplacer 
- se diriger 
- franchir 
- se retourner 
- s’arrêter 

 
 
Chaque semaine, en fonction des modalités de présence, les animateurs du ROBB proposent d’aborder 
les techniques de 2 fondamentaux (ex: se déplacer et se diriger). Les 2 fondamentaux changent chaque 
semaine et s’adaptent, selon une programmation progressive, annuelle définie à l’avance.  
 
Pour permettre aux pratiquants/adhérents de situer leur progression, et d’évaluer leurs compétences, 
les animateurs organisent des sessions d’évaluation progressive adaptées. 

Les débutants sont donc invités à suivre les cours d’initiation afin de valider leur 1ère roulette. 
Lorsque l’on est titulaire de la 1ère roulette, les cours de perfectionnement sont accessibles et 
enfin, pour les titulaires de la 2ème roulette, les cours maîtrise permettent de peaufiner les 
techniques et valider leur 3ème roulette. Pour les plus aguerris, l’ultime consécration sera de se 
confronter à la roulette noire ! 

Retrouvez les dates de passage des roulettes dans notre agenda ci-dessous ! 

Agenda à implémenter.  
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Le détail des techniques par fondamental et par roulette 

Fondamental Première roulette Deuxième roulette Troisième roulette 

Se déplacer 

Citron AV 
Parcours marché 
Equilibre AV (4m) 

Citron AR 
Poussée AV 

Décalé AV/AR 

Fluidité 
Equilibre AV (8m) 

Petite voiture 
Marche AR 

Equilibre AR (4m) 

Vitesse et fluidité 
Accélération 

Marche AR fluide 
Equilibre AR (8m) 

Se diriger 

Poussée en courbe 
(D et G) 

Virage décalé AV (D 
et G) 

Virage décalé AR (D et G) 
Virage décalé AV (D et G) 

Godille accélération 
Evitement 

Virage sur un pied 
(externe et interne) 

Virage croisé AR (D et G)
Slalom croisé AV et AR 

Equilibre et petite voiture 
dirigés 

Franchir 
Enjambement latéral 

Enjambement 
frontal 

Saut (Long. 50cm et Haut. 
10cm) 

Saut (Long. 1m et Haut. 
30cm) 

Se 
retourner 

Retournement 
AV/AR en aigle 
Retournement 
AV/AR marché 

Retournement AV/AR et 
AR/AV sur deux appuis 

Retournement AV/AR et 
AR/AV en sautant 

S'arrêter 

Arrêt boucle 
Frein écart (carrés 

externes) 
Frein tampon 

Freinage en T 
Frein chevalier servant 

Slide AR 

Frein écart AR 
Power Slide 

Evaluez votre niveau de roller grâce aux roulettes 

Les roulettes permettent aux adhérents de connaître réellement leur niveau de roller et d’accéder au 
niveau supérieur. Elles se présentent sous la forme de parcours techniques. Il est indispensable 
d’avoir sa première roulette pour accéder en perfectionnement, et sa seconde pour accéder en 
maîtrise. 

A noter qu’en début de cours, des révisions seront proposées à tous les adhérents. Puis les volontaires 
passeront les roulettes; les personnes ne souhaitant pas participer à l’évaluation pourront observer ou 
continuer leurs révisions. 

Les parcours roulettes 
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La roulette noire 

Le principe 

Réaliser un trajet chronométré en milieu urbain. 

Détail 

On ne peut pas trop vous dévoiler les secrets du trajet de la roulette noire mais il comporte de 
nombreuses difficultés : différents revêtements (pavé, bitume, gravier etc.), du dénivelé, un 
déplacement trottoir avec traversée de routes, des marches et encore bien d’autres surprises ! 

Une règle d’or sur ce parcours 

La SÉCURITÉ ! La roulette noire sera validée si vous réalisez le trajet dans une fourchette de temps. 
Ni trop rapidement car le déplacement en milieu urbain nécessite de faire attention aux autres 
usagers et de respecter le code de la route (la roulette noire n’est pas une course!). Ni trop lentement 
car le titulaire de la roulette noire est capable de se déplacer efficacement en milieu urbain quels que 
soient les aléas. 

Ça se passe quand ? 

Lors des semaines de roulettes sur le créneau maîtrise, hors trêve hivernale donc d’avril à juin et de 
septembre à octobre. Sur inscription ….. 
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1.1  Initiation, niveau 1 
 
1.1.1   Avant d'avancer : Position de sécurité 
1.1.2   Avant de glisser : Position des pieds 
1.1.3   Avant de tourner 1 : Les prises de carres (à plat, internes) 
1.1.4   Avant de tourner 2 : Les prises de carres (externes, parallèles) 
1.1.5   Avant de freiner 
1.1.6   Se relever 
 
1.1.1 AVANT D'AVANCER (La position de l'ensemble du corps) 
 

 

La position de sécurité 
 
Fléchissez vos genoux et gardez vos jambes souples. Cette position vous 
permettra d'effectuer toutes les techniques avec un maximum d'aisance 
et de sécurité. Elle est la base du patinage et vous devez l'assimiler avant 
de vous lancer dans des apprentissages plus sophistiqués. 
 
Les pieds sont parallèles à écartement du bassin. Les genoux légèrement 
fléchis servent d'amortisseurs et évitent le déséquilibre arrière. Le buste 
est droit, les épaules droites servent à se diriger. Les mains restent au 
niveau des hanches, jamais au-dessus des épaules.  
 
Les bras servent de balancier. Le corps est légèrement en avant. La tête 
est droite, le regard scrute l'horizon. Vous êtes prêt à évoluer avec vos 
rollers. La flexion des genoux amène le nez, les genoux et les pieds sur une 
même ligne. Pour bien tenir la position de sécurité, n'hésitez pas à mettre 
chacun de vos tibias en contact avec la languette de vos rollers.  
Attention à ne pas faire rimer " fléchi " avec " avachi "... 
 

Cette position vous permettra d'effectuer toutes les techniques avec un maximum d'aisance et de 
sécurité. Elle est la base du patinage vous devez l'assimiler avant de vous lancer dans des apprentissages 
plus sophistiqués. 
 
Exercice 1 : 
Debout à l'arrêt, mettez-vous pieds parallèles, carres à plat, et faites rouler vos patins sur place en 
bougeant en alternance les pieds. 
 
Exercice 2 : 
Debout à l'arrêt, mettez-vous pieds parallèles. Faites rouler vos patins sur place en bougeant en 
alternance les pieds, carres internes puis carres externes.  
Ce qu'il faut éviter :  
- rester les yeux rivés sur l'avant de vos patins. 
- raidir les jambes. 
- lever les bras au-dessus des épaules. 
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1.1.2 Avant de glisser : Position des pieds  
 
La position des pieds est primordiale en patinage. Il existe plusieurs postures que vous adopterez en 
fonction de votre niveau et de la technique de patinage à réaliser. Ces postures prennent en compte 
l'écartement des pieds (supérieur, égal ou inférieur à la largeur du bassin) et leur position au sol 
(ouvert, parallèles ou fermés). 
 
 

La posture en canard (ou en V) 
 
Action d'avoir les pieds ouverts à 90°. C'est la posture de base 
adoptée à l'arrêt. C'est presque une position réflexe. Les talons se 
touchent presque et les pointes des pieds sont écartées d'environ 25 
cm. Vous êtes pieds ouverts en position dite du canard ou de 10h10. 
 

 

 

La posture en A 
 
Action d'écarter les jambes pour être très stable. Cette position est une 
position d'apprentissage, extrêmement sécurisante. On la retrouvera 
pour la technique du chasse-neige. L'écartement des pieds dépasse la 
largeur des épaules avec appui sur les carres à plat (ou sur les carres 
intérieures pour freiner). 
 

 
 

 

La posture pieds parallèles à écartement des hanches
 
Action d'être pieds parallèles. L'écartement est égal à la largeur du 
bassin. Cette position est la position la plus couramment utilisée surtout 
pour les glissades.  
 
L'écartement des pieds est égal à la largeur de votre bassin. L'appui se 
fait sur les deux patins parallèles.  
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La posture pieds en ciseaux : 
 
La position, pieds décalés à la largeur du bassin, est une des plus 
pratiques. 
 
Elle est utilisée aussi bien pour descendre un trottoir, préparer un 
freinage en T que pour déclencher un virage.. 
 
Vous êtes carres à plat, un de vos pieds se décale en avant, la roue arrière 
du roller avant est à peu près au niveau de la roue avant du roller arrière. 
L'écartement est égal ou inférieur à la largeur du bassin. 

 
 
1.1.3 Avant de tourner 1 : Les prises de carres 
 
Les carres 
 
Vous connaissez désormais la position de sécurité et la posture des pieds. Il ne vous reste plus qu'à 
découvrir les différentes prises de carres. La carre est la partie de chaque roue que vous mettez en 
contact avec le sol. 
 
Quand votre patin droit est penché à droite, vous êtes en prise de carre externe : c'est le côté 
extérieur de vos roues qui est en contact avec le sol. Il y a donc quatre prises de carre possible en 
restant sur deux appuis (les deux patins). 
 

 

Carres à plat 
 
Vous êtes en appui sur le centre des roues. 
C'est la position qui accompagne le plus souvent les glissades. 
 
Les pieds sont bien à plat sur le sol. Le poids du corps est bien réparti sur 
les deux jambes et sur le centre des roues. 
Pour effectuer cette prise de carres, adoptez la position de sécurité. 
 

 
Exercice : 
 
Debout, à l'arrêt, restez droit et mettez-vous en appui sur une jambe en essayant de sentir le plat de 
la carre puis changez de pied d'appui. 
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 Carres internes (carres dedans) 
 
Appui sur la face intérieure des roues en exerçant une pression 
latérale (on peut être en carre interne sur un appui).  
 
C'est la prise de carre qui est utilisée pour effectuer le chasse-
neige. C'est aussi la position trop souvent adoptée par le débutant. 
Ecarter les pieds à la largeur du bassin et poussez en dedans avec 
les chevilles et les genoux. Le poids du corps est sur les carres 
internes. 
 
 

 
Exercice : 
 
A partir de la position de sécurité, debout, à l'arrêt, mettez-vous pieds parallèles et essayez de faire 
se toucher vos genoux pour sentir la carre intérieure des roues de chaque patin. 
 
1.1.4 Avant de tourner 2 : Les prises de carres (externes, parallèles) 
 
La carre est la partie de chaque roue que vous mettez en contact avec le sol. Quand votre patin droit 
est penché à droite, vous êtes en carre externes : c'est le côté extérieur de vos roues qui est en 
contact avec le sol. 
Il y a quatre prises de carres possibles en restant sur deux appuis (les deux patins). 
 
 Carres externes (carres dehors). 

 
Vous êtes en appui sur la face extérieure des roues de vos deux patins 
et vous exercez une pression latérale (on peut être en carres externes 
sur un seul appui). 
 
C'est la prise de carres la moins utilisée hormis pour les figures de style.
 
Les pieds à plat sur le sol, poussez vos chevilles et vos genoux en dehors 
pour être sur les carres externes. Vos patins doivent être assez proches 
l'un de l'autre. 

 
Exercice : 
Toujours à partir de la position de sécurité, debout, à l'arrêt, mettez-vous pieds parallèles et 
essayez d'écarter les genoux pour sentir la carre extérieure des roues de chaque patin. 
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 Carres parallèles 
 
En appui sur la face intérieure des roues d'un patin et sur la face 
extérieure des roues de l'autre, vous exercez une pression latérale. 
Cette technique est indispensable pour la maîtrise de vos futurs 
virages.  
 
Carres parallèles, les pieds écartés à la largeur du bassin, penchez la 
cheville droite à l'intérieur et la cheville gauche à l'extérieur et vice 
versa. 

 
Exercice 
 
Toujours à partir de la position de sécurité, debout, à l'arrêt, mettez-vous pieds parallèles et essayez 
de vous pencher sur votre droite puis sur votre gauche afin de sentir la carre des roues de chaque 
patin. 
 
 
1.1.5 AVANT DE FREINER 
 
Savoir chuter (utilisation des protections) 
 
En roller, que l'on soit encore au niveau du " déséquilibre permanent " ou que l'on soit devenu un patineur 
averti, la chute fait partie du jeu. Il est donc souhaitable d'apprendre à tomber et surtout d'être 
équipé du maximum de protections (protège-poignets, genouillères, coudières, casque).  
 
Quand la chute s'avère inéluctable, il n'est pas bon de chercher à l'éviter à tout prix, c'est le meilleur 
moyen de se faire mal. Il convient d'apprendre à accompagner la chute quand elle est inévitable et se 
laisser glisser sur les protections. 
 
Chute suivant un gros déséquilibre arrière (utilisation des coudières) 
 
La chute découle souvent d'une perte d'équilibre due à l'agitation frénétique des bras et au placement 
du poids du corps trop en l'arrière. Le premier réflexe, comme pour le précédent exercice de 
redressement, doit être de descendre son centre de gravité.  
 
Baissez-vous en fléchissant les genoux et en plaçant, les mains au niveau des pieds. (Attention de ne 
pas confondre " fléchir " et " se pencher ") Puis cherchez à vous asseoir sur les fesses sans vous laisser 
tomber. Glissez enfin sur le côté sur les parties protégées. 
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Chute suivant un déséquilibre avant (utilisation des genouillères) 
 
Cette chute peut être due à un blocage des roues pour des raisons diverses. Cherchez à poser les 
genoux au sol en fléchissant vos genoux (heureusement que les genouillères sont là). Puis posez au sol la 
paume des mains.  
 
N'oubliez pas de tendre vos doigts vers le haut (merci les protège-poignets). Enfin, fléchissez les bras, 
ils servent d'amortisseurs pour réduire le choc de la chute. Il se peut que vos coudes rentrent en 
contact avec le sol (les coudières sont là pour vous protéger). Tournez votre tête sur le côté et évitez 
de laisser le visage toucher le bitume (vous serez heureux de ne pas avoir oublié le casque). 
 
 
1.1.6 SE RELEVER 
 
Vous avez su tomber sans vous faire mal. Il va falloir maintenant vous relever sans retomber aussitôt 
(c'est dur la vie d'artiste). Au début il n'est pas toujours évident de se relever rollers aux pieds 
(surtout après une chute). Mettez-vous sur le côté, puis à quatre pattes sur les genoux ; ramenez votre 
pied naturel devant vous, toutes les roues au sol, croisez vos deux mains dessus.  
 
L'autre jambe est bien à plat au sol. Levez-vous : ramenez la jambe arrière devant (parallèle à l'autre) 
en gardant les mains sur les genoux. Attendez d'avoir retrouvé votre équilibre pour repartir vers de 
nouvelles aventures. En cas de chute, si vous le pouvez, relevez- vous tout de suite.  
N'abandonnez pas la partie sur un échec. 
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1.2 Initiation Niveau 2. 
 
 1.2.1 Avancer (marche en canard) 
 1.2.2 Glisser (première glisse et retrouver l’équilibre)) 
 1.2.3 Equilibre (premier équilibre à l’arrêt sur un appui) 
 1.2.4 Tourner (rotation à l’arrêt) 
 1.2.5 Freinage mobilier urbain 
 1.2.6 Chuter volontairement 
 1.2.7 Freiner (freinage d’urgence) 
 1.2.8 Monter des marches en canard 
 
1.2.1 Avancer. 
 
Marche en canard 
 
Au tout début, pour sentir vos rollers, vous allez essayer de marcher avec. C'est par la marche avant, 
que commence le patinage. Il s'agit de marcher réellement avec les patins aux pieds (SANS ROULER).  
 
Savoir marcher avec ses rollers est très utile car cette pratique vous permet de traverser une zone 
gravillonnée, ou une partie de trottoir recouverte des feuilles, de se déplacer sur un trottoir encombré... 
(Il faut toujours veiller au déséquilibre) 
 
 
 

 

Marcher en canard. 
 
Marche avec les rollers à petits pas, pieds ouverts. Cet exercice 
vous permettra de vous familiariser avec vos rollers et 
d'effectuer vos premiers pas en douceur. Vous êtes en position de 
sécurité. Vos pieds ouverts à 10 h 10 (donc à 45°) prennent appui 
sur les deux patins. Vous êtes prêt à marcher en canard.  
 
Avancez un pied en le levant du sol tout en maintenant l'ouverture 
des pieds à 45°. Les bras sont écartés légèrement vers l'avant de 
chaque côté du corps. Reposez ce pied au sol, 30 à 40 cm devant 
vous. Vous maintenez toujours l'ouverture des pieds à 45°. Gardez 
vos genoux légèrement fléchis. Exécutez maintenant la même 
opération avec l'autre pied. Enchaînez les pas. Le buste, les 
épaules et les bras suivent naturellement le mouvement 
d'exécution. 
 
 

Conseil : 
 
Pour commencer la toute première fois, chaussez exceptionnellement vos patins sur du gazon. Marchez 
à petits pas puis essayez la même chose sur un sol plat et lisse. Si vous vous sentez en perte d'équilibre, 
reprenez de suite la position de sécurité, pieds parallèles. Cela ne sert à rien de faire des tourniquets 
avec vos bras (sinon à vous déséquilibrer davantage). 
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Exercice 1 :  
Faites de petit pas, patins ouverts en plaçant le talon du patin qui avance contre le côté interne du patin 
arrière. 
 
Exercice 2 :  
A chaque pas, posez les deux mains en accompagnant des épaules sur le genou de la jambe qui avance 
ceci afin de rester genoux fléchis. 
 
Maintenant, vous savez marcher avec vos rollers et vous vous êtes habitué à avoir des rollers aux pieds 
(sensation du poids des patins, des appuis). Il va vous falloir découvrir le patinage. Il s'agit tout 
simplement de prendre de la vitesse en marchant de façon à transformer la marche en roulement par 
la technique de la trottinette alternée. 
 
 
1.2.2 Glisser : Première glisse et retrouver l'équilibre 
 
Le premier déplacement doit se faire sur un terrain lisse et plat, retirez les petits cailloux, ou autres 
objets qui se trouvent sur la trajectoire. Ces derniers peuvent vous stopper et provoquer un 
déséquilibre avant.  
 
Cette glisse avec les patins parallèles est utilisée sur un sol lisse sur un trottoir ou une piste cyclable 
en bon état. 
 

 

Glisser. 
 
Pieds parallèles 
 
Apres un petit élan, laissez-vous rouler en position de sécurité, sur les deux 
appuis, carres à plat, patins parallèles à ouverture du bassin. 
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 Retrouver l’équilibre. 
 
Pour éviter une chute arrière, on peut abaisser son centre de gravité. 
Ce mouvement peut s'effectuer en début de perte de contrôle.  
 
De manière générale, pour le bien-être de votre fragile colonne 
vertébrale, il vaut mieux éviter de tomber à la renverse. 
 
Abaissez rapidement les bras devant vous et venez toucher vos genoux 
avec vos mains. Laissez-vous glisser jusqu'à la reprise d'une bonne 
stabilité. 
 

 
Exercice : 
 
Tout en glissant baissez-vous en plaçant vos mains sur les genoux, puis, relevez-vous lentement jusqu'a 
la position de sécurité et recommencer le mouvement patins parallèles, regard droit. 
 
 
1.2.3 Equilibre (premier équilibre à l’arrêt sur appui) 
 

 

 
Equilibre à l'arrêt sur un patin  
 
Cette technique entre dans l'approche d'indépendance d'un patin par 
rapport à l'autre, où il faut sentir l'équilibre sur un patin et sert de 
base au patinage. 
 

A l'arrêt en position de sécurité, carres à plat, mettez le poids du corps 
sur une jambe puis levez la jambe libre, recommencez avec l'autre 
jambe. 

Placez les mains au niveau des hanches, bras écartés et ne regardez pas 
vos patins. 

 
 
 

Exercice : 
Commencez cette pratique sur du gazon avant de la faire sur le bitume. 
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1.2.4 Tourner : Rotation à l'arrêt 
 
L'horloge 
 
On appelle l'horloge l'action de changer de direction à l'arrêt. Il porte ce nom car les patins jouent le 
rôle des aiguilles d'une horloge. C'est un pas tournant sur le plat Cette technique s'adresse 
principalement aux grands débutants.  
 
A l'arrêt, patins parallèles, faîtes diverger le patin droit de 45° vers la droite (si vous désirez tourner 
à droite) ; amenez le patin gauche parallèle au patin droit ; répétez l'opération jusqu'à que vous pointiez 
dans la direction souhaitée. 
 

 
 
Exercice : 
Commencez cette pratique sur du gazon avant de la faire sur le bitume 
 

1.2.5 Freiner : Mobilier urbain 
 

 

Freinage mobilier urbain 
 
C'est un freinage d'urgence qui vient naturellement quand on est 
débutant. Si vous êtes en perdition et que votre seule envie est de 
vous arrêter, repérez un poteau, un mur et laissez-vous rouler dans sa 
direction en tendant les bras devant vous ce sont eux qui vont servir 
d'amortisseurs et surtout cherchez à vous fléchir.  
 
Posez les mains sur le poteau ou le mur sans chercher à s'accrocher. 
Il est bien entendu que cette technique est un freinage de départ que 
vous aurez à cœur de remplacer au plus vite par un freinage plus 
sécurisant. 
 
 

Exercice : 
Commencez cette pratique en roulant lentement, et en cherchant à bien vous plaquer contre l'obstacle 
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1.2.6 Chuter : Volontairement 
 
En roller, que l'on soit encore au niveau du "déséquilibre permanent" ou que l'on soit devenu un patineur 
averti, la chute fait partie du jeu. Il est donc souhaitable d'apprendre à tomber et surtout d'être 
équipé du maximum de protections (protège-poignets, genouillères, coudières, casque). 
 
Quand la chute s'avère inéluctable, il n'est pas bon de chercher à l'éviter à tout prix, c'est le meilleur 
moyen de se faire mal. Il convient d'apprendre à accompagner la chute quand elle est inévitable et se 
laisser glisser sur les protections. 
 
Mettre image 
 
 
 
La chute arrière :  
 
La chute découle souvent d'une perte d'équilibre due à l'agitation frénétique des bras et au placement 
du poids du corps trop en arrière. 
 
Le premier réflexe, doit être de descendre son centre de gravité. Baissez-vous en fléchissant les 
genoux et en plaçant les mains au niveau des pieds. (Attention de ne pas confondre "fléchir" et "se 
pencher"). 
 
Puis cherchez à vous asseoir sur les fesses sans vous laisser tomber. Glissez enfin sur le côté sur les 
parties protégées. 
 
Mettre image 
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La chute avant : (la plus fréquente) 
 
 

 

Cette chute peut être due à un blocage des roues pour des raisons 
diverses.  
Cherchez à poser les genoux au sol en fléchissant vos genoux. Puis posez 
au sol la paume des mains.  
 
N'oubliez pas de tendre vos doigts vers le haut. Enfin, fléchissez les 
bras qui servent d'amortisseurs pour réduire le choc de la chute.  
 
Il se peut que vos coudes rentrent en contact avec le sol. Tournez votre 
tête sur le côté et évitez de laisser le visage toucher le bitume.  
 
. 

 
Exercice : 
Pour vous familiariser avec le contact du sol : A l'arrêt, laissez-vous doucement tomber sur les 
genoux puis plaquez les paumes. Vous vous apercevrez de l'efficacité des protections 
 
 
Se relever 
 
Vous avez su tomber sans vous faire mal. Il va falloir maintenant vous relever sans retomber aussitôt. 
 
Au début il n'est pas toujours évident de se relever rollers aux pieds (surtout après une chute). 
 

 
Mettez-vous sur le côté, puis à quatre pattes sur les genoux ; ramenez votre pied naturel devant vous, 
toutes les roues au sol, croisez vos deux mains sur votre genou. L'autre jambe est bien à plat au sol. 
Levez-vous : ramenez la jambe arrière devant (parallèle à l'autre) en gardant les mains sur les genoux. 
Attendez d'avoir retrouvé votre équilibre pour repartir vers de nouvelles aventures. 
 
En cas de chute, si vous le pouvez, relevez-vous tout de suite. N'abandonnez pas la partie sur un échec. 
 
Exercice : 
Commencez cette pratique sur du gazon avant de la faire sur le bitume. 
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1.2.8 Monter : Des marches en canard 
 
La montée des marches est une technique très facile, presque naturelle. Il vous suffit de penser que 
vous êtes à pied.  
En bas de l'escalier, mettez-vous pieds en canard (pointes ouvertes), en position de sécurité. Faites 
passer le poids du corps sur un patin et posez toutes les roues du patin libre sur le première marche, 
toujours pointe ouverte. 
 
Transférez le poids du corps sur le patin amont et passez le patin aval sur la marche supérieure. 
 
Montez marche par marche comme vous le feriez à pied, en gardant les bras légèrement écartés pour 
un meilleur équilibre. 
N'hésitez pas à laisser votre roue avant heurter doucement chaque fois le plan vertical de la marche. 
Ouvrez suffisamment les pieds pour que la totalité des roues reposent sur la marche.  
 
Exercice : 
Exercez-vous à marcher (patins aux pieds) sur du plat, les pieds ouverts au maximum. 
 

Mettre une image 
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Débutant, niveau 1 
 
1.3.1 Avancer : Trottinette alternée 
1.3.2 Glisser : Pieds décalés 
1.3.3 Equilibre : Premier équilibre en roulant sur un appui 
1.3.4 Tourner : En position du A 
1.3.5 Freiner : Avec le tampon 
1.3.6 Monter & Descendre : Une pente en escalier ou en canard 
 
1.3.1 Avancer : Trottinette alternée 
 
Vous savez maintenant marcher avec vos rollers et vous vous êtes habitué à avoir des rollers aux pieds 
(sensation du poids des patins, des appuis). Il va vous falloir découvrir le patinage.  
 
Il s’agit tout simplement de prendre de la vitesse en marchant de façon à transformer la marche en 
roulement par la technique de la trottinette alternée.  
La trottinette alternée vous servira principalement à vos débuts afin de mieux sentir la glisse sur 
chaque patin. 
 Les pieds sont toujours ouverts à 45°, c'est-à-dire positionnés à 

10h10 ; les épaules restent face à la trajectoire choisie.
Quand vous posez le pied avant, le pied arrière effectue une poussée 
à 45° vers l'avant, sur l'intérieur du patin (carres internes).  
 
Le poids du corps passe d'un patin à l'autre, accompagnant la glisse 
sur le patin avant (le tibia reste en contact avec la languette du patin). 
Après avoir transféré le poids du corps sur le patin avant, et pendant 
qu'il glisse au sol, soulevez le patin arrière et passez-le devant à 45° 
pour le faire glisser carre à plat. 
 
Effectuer en même temps une poussée carres internes sur l'autre 
patin ; les bras font office de balancier (comme pour la marche) et 
servent à vous équilibrer. 
Au début posez vos mains sur l'intérieur des genoux et poussez avec 
le bras sur le genou en même temps que la jambe.  
 

Exercice 1 : 
Au bout de quelques poussées, laissez-vous glisser plus longtemps en appui sur votre patin droit puis 
enchaînez normalement avec le patin gauche et alternez le mouvement.. 
 
Exercice 2 : 
Après avoir pris un peu de vitesse, laissez-vous rouler en appui sur les deux patins jusqu'à ce que la 
vitesse s'atténue. 
 
Veillez à conserver la position de sécurité 
1.3.2 Glisser : Pieds décalés 
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Cette position est la plus fréquente. On l'utilisera aussi bien pour descendre un trottoir, préparer un 
freinage en T, déclencher des virages... . 
 
  

 
La position est :  
pieds décalés et écartés à écartement égal à la largeur du bassin.  
 
Prenez de l'élan et laissez-vous glisser dans la posture suivant : vous 
êtes carres à plat, un de vos pieds se décale en avant, la roue arrière 
du roller avant est à peu près au niveau de la roue avant du roller 
arrière. L'écartement est égal ou inférieur à la largeur du bassin.  
 
Exercice 1 : 
Laissez-vous rouler en ciseaux puis essayez de décoller les roues 
avant du patin avant. 
 
Exercice 2 :  
Laissez-vous rouler en ciseaux puis essayez de décoller les roues 
arrière du patin arrière.  
 
 

 
 
1.3.3 Equilibre : Rouler sur un appui 
 
Cette position est utilisée pour se préparer à monter un trottoir, une marche... 
 

 

 

Mettez-vous en glissade puis mettez votre poids du corps sur un appui et 
écartez légèrement les bras, décollez du sol la jambe libre, laissez-vous 
guider par le patin porteur en tenant la position le plus longtemps possible.

Exercice 1 : 
Mettez-vous en glissade et levez et reposez le patin.
 
Exercice 2 : Mettez-vous en glissade et levez et reposez le patin opposé.
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1.3.4 Tourner : En position du A 
 
Virage en " A " C'est le premier virage préparé, déclenché et conduit pieds écartés, en position du A. 
C'est un virage sécurisant avec un rayon très large.  
 
 
Vous avancez à allure modérée, les pieds en position très écartée. 
 
Fléchissez un peu plus le genou extérieur. 
Amenez les épaules et le buste à l'intérieur du virage, ce qui provoque un déplacement du poids du corps 
à l'intérieur du virage. 
Le regard est dirigé dans la direction où vous souhaitez aller. 
Vous laissez faire les patins, les bras reste de chaque côté du corps ; en fin de virage, rééquilibrez 
votre poids du corps sur les deux appuis.  
 
Conseil : 
Au début, posez la main extérieure au virage sur le mollet intérieur au (en la passant par-devant et en 
fléchissant les jambes). 
Les épaules suivent (la ligne d'épaule déclenche le virage), n'hésitez pas à exagérer la flexion des 
jambes 
 
Plus vous serez bas, mieux vous tournerez. Avec le temps et de la pratique, vous réduirez l'écartement 
de vos pieds et le virage en " A " deviendra un beau virage pieds en ciseau.. 
 
Exercice : 
 
Pendant le virage, cherchez à écarter un maximum les pieds afin de sentir le gain de stabilité mais aussi 
la perte d'efficacité du virage. 
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1.3.5 Freiner : Avec le tampon 
 
 
Pour que le roller reste un plaisir, préférez l'esquive au freinage. 
 
Freinage avec le tampon de frein monté sur le talon  
Avant d'apprendre à patiner plus vite, il va falloir apprendre à vous arrêter correctement. 
 
Beaucoup de patineurs débutants se lancent dans la rue sans vraiment posséder de techniques de 
freinage. Ils compensent ce manque de technique en se servant des lampadaires, panneaux, feux rouges 
pour se freiner (c'est ce qu'on appelle "avoir le niveau mobilier urbain"). 
 

 
 
 
Placez-vous en position de sécurité et positionnez les pieds en ciseaux, carres à plats, le patin équipé 
du frein doit être devant. 
 
Restez fléchi, amenez les bras légèrement tendus vers l'avant et décollez du sol les roues avant du pied 
de devant (la roue arrière reste en contact avec le sol) jusqu'à ce que le tampon du frein touche le sol. 
 
Sur certains types de frein, il n'est même pas besoin de lever la jambe. 
 
Le simple fait d'avancer fortement le patin descend la butée de frein et met son tampon en contact 
avec le sol. 
 
Une fois que le tampon du frein est bien en contact avec le sol, fléchissez un peu plus votre genou 
arrière. 
 
Baissez-vous comme si vous vouliez vous asseoir sur votre talon arrière, augmentez progressivement 
l'appui sur la jambe avant. 
 
Avec le temps et l'amélioration de votre technique de patinage, vous aurez envie d'enlever votre frein 
pour avoir une plus grande liberté de patinage. 
 
Pour cela, il vous faudra au préalable être sûr de pouvoir vous passer de ce frein. 
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Conseil : 
Au début, il vous semblera difficile de conserver une ligne droite pendant le freinage, car le patin ayant 
le frein aura tendance à s'éloigner de l'axe de freinage. si vous vous initiez sur un parking possédant 
des marquages sur le sol, utilisez les comme guides afin de maîtriser votre trajectoire. 
 
Exercice : 
Prenez de la vitesse et laissez-vous glisser en ciseau, enclenchez le freinage tampon en posant les deux 
mains sur le genou avant. 
 
 
1.3.6 Monter & Descendre : Une pente en escalier ou en canard 
 
La technique dite de l'escalier sera également la première façon d'appréhender la descente de marches 
larges.  
C'est la manière la plus sécurisante pour les grands débutants. 
 
 
Montée en escalier : 
 
La montée en escalier se fait perpendiculairement à la pente. 
 
Cette technique, empruntée au ski, permet de monter tranquillement. Elle pourra vous servir pour gravir 
un très fort dénivelé accidenté ou rendu très glissant par la pluie.  
 
Placez vos rollers perpendiculaires à la pente, genoux fléchis. 
Mettez le poids du corps sur le patin aval et levez le patin amont pour le reposer quelques centimètres 
plus loin (avec un écartement supérieur à la largeur des hanches). 
Transférez le poids du corps sur le patin amont et rapprochez le patin aval de celui-ci (pour revenir à 
écartement du bassin). 
 
 
Monter en canard : 
 
Action de monter une côte en marchant pieds ouverts. Quand la côte est trop raide ou que vous ne 
pouvez plus pousser sur vos jambes, le canard est le bienvenu. Plus naturel que l'escalier, il se 
transforme, quand le dénivelé le permet, en propulsion. Vous êtes toujours en position de sécurité, les 
pieds en canard (à 45°).  
 
Avancez un pied tout en maintenant l'ouverture des pieds à 45°. Les bras participent à l'action. Reposez 
ce pied 30 à 40 cm en amont. Vous maintenez toujours l'ouverture des pieds à 45°. Le poids du corps 
est sur l'avant. Exécutez maintenant la même opération avec le pied aval. Enchaînez les pas. Le buste 
et les épaules suivent naturellement le mouvement d'exécution. Les bras participent activement au 
mouvement. 
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Descendre en escalier : 
 
Cette technique peut être utilisée pour descendre une forte pente que vous ne vous sentez pas capable 
de faire dans sa totalité. 
 
Dans ce cas, descendez perpendiculairement jusqu'à l'endroit qui vous paraît raisonnable pour attaquer 
cette descente. 
Placez vos rollers et vos épaules perpendiculaires à la ligne de pente, genoux fléchis. 
Mettez le poids du corps sur le patin amont et levez le patin aval. 
Reposez le patin aval quelques centimètres plus loin. La largeur de l'écartement des pieds doit être 
supérieure à celle des hanches. 
Transférez le poids du corps sur le patin aval et rapprochez le patin amont de celui-ci.  
 
   



Guide de patinage roller      M.C.V.     2018‐2019                page n°  32 
 

Débutant, niveau 2 
 
1.4.1 Avancer : Citron 
1.4.2 Glisser : Pieds joints 
1.4.3 Equilibre : Premier équilibre dirigé 
1.4.4 Tourner : Pieds parallèles 
1.4.5 Freiner : Freinage en demi-cercle 
1.4.6 Monter : Un trottoir latéralement 
1.4.7 Descendre : Une pente avec le frein 
 
1.4.1 Avancer : Citron 
 
Le citron est une figure qui, dessinée avec les patins, se révélera souvent bien utile au débutant pour 
éviter des obstacles.  
Pratiqué en début de séance de patinage, il vous permet de vous sentir à l'aise sur vos rollers tout en 
vous échauffant. 
 
Tenez-vous debout, talons rapprochés et pieds écartés (ouverts à 45°). 
Poussez les rollers vers l'extérieur (genoux à l'extérieur) en écartant les jambes symétriquement. 
 
Le poids du corps est également réparti sur les plantes des pieds... 
Rentrez les pieds vers l'intérieur et effectuez une poussée suffisante pour qu'ils reviennent à leur 
position de départ (par la position du canard) et répétez le mouvement 
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1.4.2 Glisser : Pieds joints 
 
En glissade, la prise de carre idéale est carres à plat. Plus les pieds sont rapprochés plus, il est facile 
de rentrer la position carre à plat.  
Cette position est peu courante. On l'utilisera pour franchir un passage étroit et lisse. 
 
 La position s'effectue pieds joints. 

 
Prenez de l'élan et laissez-vous glisser en position de sécurité dans la 
posture suivante : 
 
Vous êtes carres à plat, pieds parallèles vos deux patins et genoux se 
touchent (presque). 
 
Veillez à ce que les patins restent parallèles. 
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1.4.3 Equilibre : Premier équilibre dirigé 
 
Le patinage est une succession d'alternance d'appuis et il est très important de bien contrôler chaque 
appui  
Un pied en glissade contrôlé, permet de libérer un pied pour par exemple monter un trottoir, passer un 
obstacle ... tout en roulant et en dirigeant le patin au sol. 
 
Mettez-vous en glissade pieds parallèles, puis mettez votre poids du corps sur un appui. 
Décollez du sol la jambe libre, essayez d'effectuer une ligne droite sur le patin porteur. 
Laissez vos bras légèrement écartés au niveau des hanches. 
 
Restez genoux fléchis.  
 
Exercice 1 : 
Mettez-vous en glissade et levez et reposez le patin en maintenant votre trajectoire.  
 
Exercice 2 : 
Mettez-vous en glissade et levez et reposez le patin opposite en maintenant votre trajectoire.  
 
Exercice 3 : 
Mettez-vous en glissade sur un pied et essayez de contourner un repère tracé sur le sol. 
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1.4.4 Tourner : Pieds parallèles 
 
C'est le virage de transition entre le virage en A et le virage en ciseaux 
 
Vous avancez à allure modérée, les pieds à ouverture du bassin. 
 
Amenez les épaules et le buste à l'intérieur du virage, ce qui provoque un déplacement du poids du corps 
à l'intérieur du virage. 
 
Le regard est dirigé dans la direction où vous souhaitez aller. 
 
Vous laissez faire les patins, les bras restent de chaque côté du corps ; en fin de virage, rééquilibrez 
votre poids du corps sur les deux appuis. 
 
Conseil : 
Prenez assez de vitesse, ne précipitez pas le mouvement. Au début, il est préférable d'exécuter de 
larges virages à l'aise que de chercher à tourner rapidement en restant crispé. 
Effectuez quelques virages en position du A en resserrant les pieds à chaque virage, en faisant un virage 
par essai et entraînez-vous dans les deux sens.  
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1.4.5 Freiner : Freinage en demi-cercle 
 
Le freinage en demi-cercle. Cette technique n'est praticable qu'à faible vitesse. 
 
Les plus-jeunes l'utilisent pour ainsi dire instinctivement.  
 
Une fois maîtrisé ce freinage permet par exemple de vous présenter devant un passage piéton avant de 
le traverser. C'est éfficace et a un bel effet. Attention aux piétions qui vous entourent. 
 
Vous avancez à petite allure, en position de sécurité pieds en ciseaux, prêt à ouvrir vos patins; vous vous 
appuyez sur le patin avant et mettez le patin arrière sur la pointe ; ouvrez le genou et le patin arrière 
à 180°. 
 
Posez toutes les roues du patin arrière au sol tout en gardant les talons rapprochés ; mettez-vous en 
appui sur les deux patins en carres internes (dedans). 
 
Les bras sont ouverts en demi - cercle à l'instar de celui que vous décrivez au sol. Les genoux doivent 
rester fléchis.  
Conseil : 
 
Pour travailler cette figure, n'hésitez pas, pour vous sécuriser, à vous servir d'un panneau de 
signalisation verticale autour duquel vous tournerez. 
 
Travaillez le sens de rotation où vous vous sentez le mieux, puis une fois maîtrisé travailler l'autre sens.  
 
Exercice 1 :  
Exercez-vous à pivoter autour d'un poteau, en le tenant des deux mains.  
 
Exercice 2 :  
Exercez-vous à pivoter autour d'un poteau en le tenant d'une seule main. Enfin, essayez de réaliser le 
même demi-cercle sans aucun appui, bras ouverts. 
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1.4.6 Monter un trottoir en enjambant latéralement.  
 
Cette technique, sage et posée, peut s'effectuer à l'arrêt ou en roulant, il est conseillé de l'acquérir 
en roulant pour que cela reste de la glisse. 
 
 
Glissez vers le trottoir en suivant une trajectoire parallèle, restez bien sur vos deux appuis.  
 
Transférez le poids du corps sur la jambe la plus éloignée du trottoir et levez l'autre jambe.  
 
Posez le patin libre sur le trottoir. Transférerez le poids du corps dessus, en gardant les genoux fléchis. 
Pensez à laisser un espace suffisant entre le bord du trottoir et le patin afin de pouvoir ramener par 
la suite l'autre patin.  
 
Ramenez l'autre patin sur le trottoir à côté du premier patin. Avant d'effectuer cette technique, 
assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau n'y trop de sable dans le caniveau.  
 
Exercice : 
 
Entraînez-vous à rouler un pied sur le trottoir (patin amont) et l'autre sur la chaussée (patin aval). 
 
Quand vous êtes suffisamment à l'aise, changez de sens pour pouvoir changer de pied. 
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1.4.7 Descendre : Une pente avec le frein 
 
Cette technique est la première technique de descente que l'on apprend. Elle nécessite la maîtrise du 
freinage tampon. en sachant se diriger tout en freinant.  
Le fait de posséder un frein ne dispense pas d'acquérir les autres techniques de descente adaptées 
aux situations. 
 
Plus tard, vous devrez peut-être l'abandonner surtout si vous désirez pratiquer certaines disciplines où 
le frein est déconseillé voire prohibé (en course, par exemple), et vous économiserez ainsi des tampons 
de frein. 
 
Vous descendez, à allure modérée, en position de sécurité. 
Les pieds sont en ciseau, le pied avant est équipé du frein. 
Vous mettez vos carres à plat, portez votre poids du corps sur la jambe arrière puis vous levez la pointe 
du pied avant pour mettre le tampon du frein en contact avec le sol.  
 
Avec certains freins plus sophistiqués, le simple fait de mettre la jambe très en avant, le patin à plat, 
met la butée en contact avec le sol. Gardez la roue arrière du patin en contact avec le sol pendant toute 
la durée de la descente (avec les freins plus sophistiqués, toutes les roues restent en contact avec le 
sol). 
 
Dosez votre freinage afin d'effectuer une descente à une allure sécurisante, surtout ne vous laissez 
pas surprendre par une trop grande vitesse, préférez plutôt l'arrêt à une allure douteuse pour votre 
technique. 
 
Si vous vous servez régulièrement de votre tampon de frein dans les descentes, pensez à surveiller son 
usure. 
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1.5 Débrouillé, niveau 1 
 

1.5.1 Avancer : En patinant 
1.5.2 Glisser : En s'accroupissant 
1.5.3 Equilibre : Le T 
1.5.4 Tourner : Virage pieds en ciseaux 
1.5.5 Freiner 1 : Freinage en chasse-neige 
1.5.6 Freiner 2 : Freinage en chasse-neige alterné 
1.5.7 Monter : Un trottoir de face 
1.5.8 Descendre : Une pente en remontant dans la pente 
1.5.9 Descendre : Des marches en crabe 
1.5.10 Enjamber : Un trou 
 
1.5.1 Avancer : En patinant 
 
Action de transférer le poids du corps d'un pied sur l'autre en se propulsant. Les bras accompagnent 
le mouvement afin d'aider à la dynamique de propulsion  
Ce pas du patineur, très proche du mouvement du patinage sur glace (dont il a gardé la dénomination), 
est l'exercice clé garant de vos futurs progrès. Il vous apprend, en outre à améliorer l'indépendance 
de vos membres puisque vous patinez d'un pied sur l'autre.  
 
Il est indispensable pour maintenir ou augmenter son allure sur sol plat ou en faible pente. 
Vous êtes en position de sécurité, pieds en canard. 
 
Poussez sur le patin gauche par extension de la jambe gauche, posez le patin droit, carre à plat, en 
position divergente. Lancez le bras gauche en avant et en diagonale, puis transférez le poids du corps 
sur le patin droit. Roulez sur le patin droit et ramenez le patin gauche en position parallèle, sans lui 
faire toucher le bitume.  
 
Fléchissez la jambe droite et poussez sur la carre intérieure du patin droit, en poussant au sol le patin 
gauche. Lancez le bras droit en diagonale avant et transférez le poids sur le patin gauche. Glissez sur 
le patin gauche, levez le patin droit et amenez-le en parallèle pour préparer la poussée suivante.  
 
Conseil : 
Pour mieux progresser, rendez-vous sur le parking d'une grande surface. Chaussez vos rollers, prenez 
un caddie et poussez- le en patinant, le caddie vous permettra de vous équilibrer pour vos premiers pas. 
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1.5.2 Glisser : En s'accroupissant 
 
C'est une glissade accroupie, le poids du corps est réparti sur les deux jambes, la poitrine est en contact 
(presque) avec les genoux, les bras sont dirigés vers l'avant.  
 
L'accroupi peut servir pour rétablir un déséquilibre arrière et plus tard pour apprécier une descente 
tout schuss. 
 
Prenez un bon élan puis mettez-vous pieds parallèles, fléchissez-vous et mettez-vous en appui carre à 
plat, joignez vos genoux, ramenez votre poitrine contre ces derniers et posez vos mains respectives sur 
vos tibias. 
 
Conseil : 
Une fois que vous maîtrisez cette position sur le plat, essayez sur une pente. 

 
 
Mettre image 
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1.5.3 Equilibre : Le T 
 

 
 

Cette figure vous permettra de tester votre équilibre sur un pied. 
Cela peut paraître inutile, mais il est important de se sentir à l'aise sur un seul roller. 
 
Laissez-vous glisser puis mettez-vous sur un appui, posez le patin de la jambe libre perpendiculairement 
sur le patin de la jambe porteuse, pointe sur le pied (figure nommée le "T"), ne cherchez pas à maitriser 
la trajectoire. 
Laissez vos mains au niveau du bassin et vos bras légèrement écartés. 
 
Exercice 1 : 
Une fois en glissade sur votre pied naturel mettez en contact la pointe de votre jambe libre avec la 
malléole interne de votre pied porteur. 
 
Exercice 2 : Une fois en glissade sur votre pied opposite, mettez en contact la pointe de votre jambe 
libre avec la malléole interne de votre pied porteur. 
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1.5.4 Tourner : Virage pieds en ciseaux 
 
La technique du virage pieds en ciseaux consiste à se laisser glisser sur deux appuis, pieds en 
ciseaux, afin de décrire une courbe. 
 
Très appréciable pour enchaîner les virages dans les descentes, c'est la technique qui vous 
servira le plus souvent. 
 
Avancez à allure modérée, en position de sécurité, pieds parallèles, prêt à tourner. Vous décalez 
le pied intérieur au virage, légèrement en avant du pied extérieur au virage (en position dite 
du ciseau). 
Penchez vous vers l'intérieur du virage. Accentuez l'appui sur le roller intérieur. 
Vous êtes carres parallèles (interne, externe). Le regard pointe dans la direction que vous 
suivez. 
Les épaules, le buste restent à l'intérieur du virage le temps d'exécuter le changement de 
direction. Equilibrez-vous avec vos bras. 
Maintenant que vous dessinez avec succès des courbes à grands rayons, essayez de faire des 
virages beaucoup plus serrés.  
Exercice 1 : 
Lors du déclenchement du virage, poser la main extérieure au virage sur votre mollet intérieur 
pour sentir l'importance de la position du corps. 
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1.5.5 Freiner 1 : Freinage en chasse-neige 
 
 
C'est l'action de freiner sur deux appuis en tournant les patins en dedans. Vos talons divergent, vous 
rentrez vos genoux de manière à faire déraper progressivement les roues sur les carres internes 
jusqu'à l'arrêt final.  
 
C'est avant tout une technique qui s'emploie pour ralentir et s'arrêter (elle évite une prise excessive 
de vitesse en descente). Pour être juste, précisons que le chasse-neige sollicite beaucoup les genoux et 
les muscles postérieurs des cuisses, vous ne pourrez donc en user trop longtemps. La pression exercée 
sur les patins en carre interne doit produire la force de freinage. 
 
Vous avancez à bonne allure, en position de sécurité, pieds parallèles, prêt à faire converger les patins, 
tout en restant sur vos deux appuis. 
 
Vous fléchissez les genoux avec une légère rotation interne. Appuyez avec les cuisses tout en poussant 
vers l'extérieur sur les talons, les pointes des pieds légèrement fermées. Plus les jambes seront 
écartées, plus le ralentissement sera puissant. 
 
Exercice 1 : 
 
Prenez de la vitesse et laissez-vous glisser pieds parallèles, puis enclenchez le freinage en chasse-neige 
en posant vos mains sur l'intérieur des cuisses. Vous devez avoir l'impression de repousser le sol sous 
la pression de vos pieds.  
 
Exercice 2 : 
 
Même chose que l'exercice 1, avec une personne derrière, pour freiner les deux poids, la personne vous 
tient par la taille vous sentirez ainsi l'efficacité d'un chasse neige bien maîtrisée. Une fois que vous 
sentirez bien le freinage en chasse neige essayez d'acquérir le chasse neige alterné. 
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1.5.6 Freiner 2 : Freinage en chasse-neige alterné 
 
Cette technique est similaire à celle du chasse neige à la différence que la pression s'exerce ici 
alternativement sur chaque patin, ce qui provoque un léger changement de trajectoire à chaque pas. Il 
représente aussi une possibilité d'associer le freinage à un déclenchement de virage. 
 
Vous partez en chasse-neige ; fléchissez légèrement les jambes et accentuez la pression sur un patin ; 
relâchez ensuite et accentuez la pression sur l'autre patin ; passez alternativement d'un appui sur 
l'autre tout en maintenant le chasse-neige. 
 
Le passage d'un appui sur l'autre peut être fait en décollant le pied libre ou en le laissant en contact 
avec le sol. 
 
Conseil : 
Plus vous alternez rapidement les appuis, plus votre freinage sera précis. En effet, si vous restez sur 
un appui trop longtemps, vous risquez de beaucoup dévier de votre trajectoire. 
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1.5.7 Monter : Un trottoir de face 
 
Cette technique est d'autant plus facile et douce que certains trottoirs sont désormais équipés de 
bateaux pour favoriser le passage des fauteuils roulants. 
 
Vous arrivez perpendiculairement à la marche du trottoir. Ralentissez légèrement votre course, 
rapprochez vos patins et mettez le poids du corps sur un patin en maintenant les jambes fléchies. 
 
Levez très légèrement l'autre patin pour pouvoir le poser devant vous sur le trottoir. Les bras sont à 
hauteur des hanches et légèrement écartés pour vous permettre de vous stabiliser. 
Une fois votre pied avant posé sur le trottoir, effectuez le transfert du poids du corps dessus. Gardez 
les bras légèrement écartés et les genoux légèrement fléchis. 
Ramenez sur le trottoir l'autre patin à côté ou juste derrière le patin avant tout en maintenant le poids 
du corps sur le patin aval. Reprenez votre pas du patineur. 
 
Conseil : 
Ne faites pas une fixation sur la marche du trottoir ; ne regardez pas vos pieds mais autour de vous. 
Cette technique est aussi valable pour descendre un trottoir. 
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1.5.8 Descendre : Une pente en remontant dans la pente 
 
La descente en S se compose de larges virages, alternés à droite puis à gauche, décrivant une suite de 
S sur la largeur de la descente.  
Cette technique de descente vous paraîtra facile sur une pente très large ; sur une petite largeur, 
préférez la godille freinage ou contentez-vous du T. 
 
Les pieds sont écartés à la largeur des hanches, vous effectuez une traversée sur toute la largeur de 
la pente. 
Mettez-vous en ciseaux puis déclenchez un virage, carres parallèles, le poids du corps sur la jambe 
intérieure, tandis que le roller extérieur suit le mouvement, les épaules légèrement orientées vers 
l'amont. 
 
Au moment où le patin extérieur franchit la ligne de pente, accentuez la poussée sur ce patin en 
maintenant l'effort de pivotement. Le virage effectué, refaites de nouveau une traversée (plus l'axe 
de la traversée sera éloigné de la ligne de pente, moins vous irez vite). 
Déclenchez de nouveau un virage en ciseaux internes, carres parallèles, et ainsi de suite jusqu'à la fin 
de la descente. 
 
Conseil : 
Au début, n'hésitez pas à remonter légèrement dans la pente si vous sentez que vous allez trop vite. 
Par la suite, essayez de serrer davantage vos virages. Le but est d'évoluer à votre rythme vers la 
godille. N'oubliez pas le b.a ba du virage en S. 
 
Attention, vous tournerez plus facilement d'un côté que de l'autre.  
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1.5.9 Descendre : Des marches en crabe 
 
 
Cette technique est la plus simple, la plus laborieuse et pas la plus efficace, mais elle permet 
l'acquisition d'une méthode pour affronter les escaliers. 
 
Vous êtes en position de sécurité, à l'arrêt, patins perpendiculaires à l'escalier, servez-vous de vos 
bras pour vous équilibrer. 
La jambe la plus éloignée de la marche passe devant l'autre en croisant pour venir se poser sur la 
première marche, en aucun cas vos patins ne roulent. 
Ramenez l'autre patin en décroisant et posez-le sur la deuxième marche. Enchaînez ces mouvements 
jusqu'à la dernière marche. 
 
Ne vous précipitez pas pour enchaîner les mouvements. 
 
Conseil : 
S'il y a une main courante, utilisez la, sinon servez-vous de vos bras pour vous équilibrer. 
 
1.5.10 Enjamber : un trou 
 
Cette technique vous permet de passer par-dessus d'obstacles, ou de flaques d'eau... Elle est voisine 
de celle permettant de monter un trottoir de face 
 
Vous glissez pieds parallèles. 
Portez votre poids du corps sur un patin et levez l'autre. 
Posez le patin libre assez loin devant vous, tout en donnant une impulsion avec la jambe porteuse. 
 
Conseil : 
Ne regardez pas vos pieds pendant le mouvement, repérer plutôt ou vous allez poser votre patin, ce 
dernier doit continuer à rouler sans provoquer de déséquilibre 
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1.6 Débrouillé, niveau 2 
 
 
1.6.1 Avancer : en S tractant, poussant et double S 
1.6.2 Glisser : en petite voiture 
1.6.3 Equilibre : le T 
1.6.4 Tourner : en pas chassé 
1.6.5 Freiner : en T 
1.6.6 Descendre : un trottoir en se laissant glisser 
1.6.7 Descendre une pente : en chasse-neige 
1.6.8 Sauter : à l'arrêt 
 
 
1.6.1 Avancer : en S tractant, poussant et double S 
 
 
C'est une méthode d'apprentissage du croisé avant. La jambe avant va exécuter des S successifs, 
tractant ainsi la jambe arrière. 
 
Cette technique n'est pas directement utile en ville, mais elle permet d'acquérir une meilleure souplesse 
des chevilles et d'affirmer son équilibre. 
 
Vous êtes en ciseaux, le poids du corps bien positionné sur les deux patins, carres internes. 
Votre patin droit va croiser par-devant votre patin gauche, les huit roues restent en contact avec le 
sol. 
 
Continuez le mouvement en passant sur les carres externes et en décroisant le patin avant. 
 
Le patin arrière suit l'action, tout en gardant sa ligne droite et en avançant ; puis recroisez de nouveau 
votre patin avant (droit) devant le patin arrière (gauche). Enchaînez les croisés - décroisés du patin 
avant La technique du S peut aussi se faire en faisant effectuer les S au pied arrière et en laissant le 
patin avant subir, on l'appelle le S poussant  
 
Exercice 1 : 
 
Commencez par faire votre S avec le patin avant. 
 
Exercice 2 : 
Faites votre S avec le patin arrière. 
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Le double S : 
 
C’est exactement la même technique que le S sauf que vous faites aussi travailler le pied arrière en lui 
faisant aussi exécuter des S. C'est l'association du S tractant et du S poussant. 
  
Exercice 1 : 
Commencez par effectuer vos doubles S avec le pied droit en position arrière.  
 
Exercice 2 : 
Effectuer vos doubles S, avec le pied gauche en position arrière. 
 
 
1.6.2 Glisser : en petite voiture 
 
La petite voiture est l'action de glisser en position accroupie en ciseau, le poids du corps est sur le pied 
avant tandis que le pied arrière est posé au sol sur la pointe, les roues avant en contact avec le sol.  
 
La petite voiture est une figure qui est souvent adoptée par un sauteur pour la réception après un saut 
effectué avec un tremplin ou en fitness pour passer sous une barrière ou freiner en chevalier servant. 
Ça peut être aussi une transition pour provoquer une chute d'urgence en dernier recours en descente. 
 
Prenez un bon élan puis adoptez la posture du ciseau, votre jambe naturelle est la jambe arrière. 
Fléchissez-vous et mettez-vous en appui carre à plat, sur les quatre roues du patin de la jambe avant. 
Le genou de celle-ci est à angle droit tandis que l'arrière de la cuisse de votre jambe arrière touche 
l'arrière du mollet de cette même jambe tout en décollant du sol le talon de votre pied arrière en 
laissant la roue avant en contact avec le sol. 
Joignez vos genoux et posez vos mains respectives sur chacun, gardez les épaules droites. 
 
Conseil : 
Lors de l'exécution de cette figure, n'hésitez pas à essayer de descendre le plus bas possible et surtout 
à bien joindre le genou le plus contre le patin ou le mollet. 
 
Placer vos deux mains sur le genou le plus haut. 
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1.6.3 Equilibre : le T 
 
 
Cet équilibre va vous préparer à la technique du freinage en T. 
 
Mettez-vous en glissade carre à plat sur un appui puis posez le patin de la jambe libre perpendiculaire 
sur le patin de la jambe porteuse talon sur le pied (figure appelée "le Té") sans chercher à maîtriser la 
trajectoire. 
Si vous n'y arrivez pas contentez-vous d'effectuer les exercices suivant. 
 
Exercice 1 : 
Une fois en glissade sur votre pied naturel mettez en contact le talon de votre jambe libre avec la 
malléole interne de votre pied porteur.  
 
Exercice 2 : 
Une fois en glissade sur votre pied opposite mettez en contact le talon de votre jambe libre avec la 
malléole interne de votre pied porteur. 
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1.6.4 Tourner : en pas chassé 
 
C'est l'alternance en pas chassés, d'impulsion et d'appuis glissés permettant au patineur de décrire 
une trajectoire courbe. Sans croiser les jambes (cette technique se rapproche de celle employée au ski 
de fond pour tourner). 
 
Vous avancez en glissade à bonne allure, vous amenez le poids du corps sur le patin extérieur. 
Vous levez votre patin intérieur et l'ouvrez puis le posez 30 cm à l'intérieur du virage carre externe et 
transférez le poids du corps dessus. 
 
Le patin extérieur revient parallèle, carre interne. Tournez la tête et le buste dans la direction que 
vous suivez. Enchaînez ces mouvements et continuez de tourner par petits pas. Le pied extérieur donne 
alors l'impression de chasser le pied intérieur. 
 
Conseil : 
Fléchissez le genou situé à l'intérieur du virage. Une fois cet enchaînement bien maîtrisé, hésitez-pas 
à raccourcir le cercle. Vous pouvez faire un pas tournant avec accélération. La technique est similaire 
donnez une poussée ferme à chaque pas. 
 
Exercice 1 : 
Effectuez plusieurs tours en essayant de réduire le diamètre du cercle à chaque tour. Recommencez 
dans l'autre sens. Exercice 2 : 
 
Effectuez des grands huit sur le sol en pas tournants. Cela vous entraînera à virer aussi bien à gauche 
qu'à droite et vous préparera au virage croisé. 
 
 
1.6.5 Freiner : en T 
 
Au début, prenez un coude dans chaque main opposite pour garder les épaules droites pendant 
l'ouverture alternative de chaque pied Pour amplifier votre freinage, fléchissez les genoux et reportez 
progressivement le poids du corps sur la jambe arrière tout en maintenant les épaules droites. 
 
Exercice : 
Prenez de la vitesse et tenez-vous en équilibre sur un pied en ouvrant l'autre jambe en l'air à 10 
centimètres du sol. Répétez cet exercice tant que vous n'arriverez pas à tenir plus de 8 mètres en 
appui sur une jambe (l'autre ouverte à 75° en l'air). 
 
Vous reposez les roues du patin soulevé en maintenant l'ouverture du pied à 75° et en laissant traîner 
perpendiculairement la totalité des roues sur le sol. L'ouverture à 75° permet aux roues de continuer 
à tourner et donc de s'user circulairement.  
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Conseil : 
Au début, pour ne pas ouvrir l'épaule en même temps que le patin (ce qui provoquerait un changement 
de direction), posez la main qui est du même côté que la jambe ouverte sur l'épaule opposée. Ecartez 
l'autre bras pour vous équilibrer. pensez à travailler aussi le T avec l'autre jambe (T opposite), quand 
vous maitriserez les deux T (naturel et opposite) vous pourez les associer alternativement pour 
effectuer le T alternatif 
 
Le freinage en T (dit aussi en raclette) consiste à rouler sur un appui (patin directionnel) en laissant 
traîner perpendiculairement, sur le sol, les roues du patin de la jambe libre (patin tampon). 
 
Pour acquérir cette technique il est nécessaire de maîtriser l'équilibre sur un seul appui, par la 
l'équilibre en T  
Le T est la technique de freinage la plus utilisée et la plus rapide à apprendre. 
 
Les patineurs confirmés y ont recours pour se ralentir tranquillement. Il est à utiliser lorsque le sol est 
mouillé. 
 
Si vous souhaitez enlever votre système de frein intégré, cette technique le remplacera 
avantageusement. 
Toutefois, il vous faudra la maîtriser assez vite si vous ne voulez pas avoir à changer des roues à chaque 
freinage. 
 
Vous avancez à bonne allure, en position de sécurité, pieds en ciseau ; mettez le poids du corps sur la 
jambe avant dont le patin devient directeur 
Levez légèrement le patin de la jambe arrière que vous ouvrez à 75°. Les épaules restent droites (très 
important pour éviter une rotation) et le regard est dirigé vers l'avant. 
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1.6.6 Descendre : un trottoir en se laissant glisser 
 
Cette technique assez simple, permet une descente rapide surtout lorsque le trottoir est équipé d'un 
bateau. 
 
La maîtrise de cette technique va augmenter votre sensation de glisse. 
 
Vous roulez sur le trottoir, pieds en ciseaux, carres à plat. Vous fléchissez légèrement les jambes pour 
préparer la descente, bras à hauteur des hanches, le poids du corps bien réparti entre vos deux patins. 
 
Au moment où vous laissez vos roues descendre, passez le poids du corps légèrement sur le centre de 
chaque patin, carres à plat. Ceci vous permettra d'arriver sur la chaussée, ni trop sur l'arrière ni trop 
sur l'avant. 
Pour la réception, gardez vos patins droits et surtout laissez-vous fléchir sur vos jambes le plus bas 
possible pour amortir l'impact du contact avec le sol, vos bras restent à la hauteur des hanches. 
Une fois vos deux patins sur la chaussée, reprenez votre pas du patineur. 
 
Conseil : 
Exercez-vous à descendre un petit trottoir. Ne cherchez pas à le sauter, laissez-vous glisser. 
 

 
 
 
 
1.6.7 Descendre une pente : en chasse-neige 
 
Il est recommandé d'utiliser cette technique sur de courtes descentes uniquement, car elle sollicite 
fortement les muscles des cuisses. 
 
Les enfants ont plus de facilité à adopter le chasse-neige, ils paraissent très décontractés pendant la 
descente. 
 
Les femmes se tiennent plutôt les genoux rentrés et les hommes jambes arquées. 
Il vous faudra trouver votre position de chasse-neige en descente pour ne pas abusivement solliciter 
les muscles de vos cuisses.  
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A vous de sentir le phénomène de freinage et de trouver l'ouverture et la pression adéquates. 
 
Avancez face à la descente, à allure modérée, position de sécurité, pieds parallèles. 
 
Mettez-vous en chasse-neige. 
 
Vous êtes en posture du A, pieds fermés. 
 
Les épaules doivent rester face aux patins. 
 
Tenez cette position pendant toute la descente en maîtrisant votre vitesse. Si une fatigue musculaire 
se fait sentir, n'hésitez pas à provoquer l'arrêt pour repartir après avoir reposé les muscles. Si la 
descente est douce, vous pouvez, en fonction de votre vitesse, alterner le chasse-neige avec une 
descente pieds parallèles. 
 
Conseil : 
Pour commencer votre chasse-neige, mettez-vous sur le côté qui vous permettra d'exécuter un virage 
pour remonter dans la pente en cas de besoin. 
 
Une fois que vous maîtriserez parfaitement le chasse neige vous pourrez effectuer des virages dans 
cette position (chasse neige virage) ce qui peut être très appréciable dans certaines descentes. 
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1.6.8 Sauter : à l'arrêt 
 
Pour quoi faire ? Simplement pour se préparer au saut en longueur et en hauteur. Mais aussi apprendre 
à rétablir son équilibre. 

Vous êtes à l'arrêt pieds en canard, carres à plat, vous fléchissez franchement les jambes pour 
préparer l'impulsion, bras à hauteur des hanches, buste légèrement sur l'avant. 

Donnez une petite impulsion. Pour la réception, gardez vos patins ouverts et surtout laissez-vous bien 
fléchir sur les jambes le plus bas possible pour amortir l'impact du saut, les mains se posent sur les 
genoux. 

Conseil : 
Pour donner un usage à cet exercice prenez une corde à sauter. 
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1.7 Confirmé, niveau 1 
 
1.7.1 Avancer : vite 
1.7.2 Glisser : en boîte aux lettres 
1.7.3 Equilibre : en courbe 
1.7.4 Tourner : virage croisé 
1.7.5 Freiner : en T alterné 
1.7.6 Monter un trottoir : en sautant 
1.7.7 Descendre une pente : en T 
1.7.8 Descendre des marches : En diagonale 
 
1.7.1 Avancer : vite 
 
Vous avez acquis beaucoup d'assurance et vous souhaitez maintenant "rouler vite".  
Une belle piste cyclable lisse et large va vous permettre de découvrir le plaisir de la vitesse et de vous 
muscler. 
 
Votre buste est plus avancé. 
Votre corps forme une chaise, vos fesses sont sur l'arrière pour optimiser la poussée. 
Vos pieds sont plus serrés que pour un patinage traditionnel. 
Quand vous posez le patin pour pousser, le bras opposé s'appuie sur l'air pour pousser lui aussi.  
Vos bras servent ici de propulseurs (et de balanciers, comme toujours). 
Vos poussées commencent et se terminent sur la totalité des roues du patin, ceci afin de terminer le 
mouvement latéral avec le patin parallèle à l'axe médian. Le fait de pousser sur la totalité des roues du 
patin permet de répartir l'énergie sur les quatre (voire cinq) roues, pour minimiser la déformation des 
roues. 
 
Vous devez patiner très serré car plus vous serez écarté, plus la perte de poussée sera grande. Après 
chaque poussée, revenez le plus près possible de l'axe médian. 
Quand vous repartez avec l'autre patin, mettez-vous légèrement sur la carre externe puis poussez. 
N'oubliez pas de rester genoux fléchis, penché au niveau de la taille le regard dirigé loin devant. 
 
Conseil : 
Vous devez travailler plus avec le poids du corps qu'avec vos muscles. Imaginez que vos patins sont la 
quille d'un bateau et que le mouvement de votre corps vous sert à remonter aux vents. Si la vitesse 
vous attire vraiment, il est conseillé d'acquérir une paire de rollers en ligne possédant cinq roues par 
chaussure.  
En effet, une platine avec cinq roues diminue les possibilités de freinage et de virage (la maniabilité en 
général) et augmente la vitesse. La roue est l'unité de vitesse du patin. Avant cela, il serait judicieux 
que vous maîtrisiez déjà le patinage avec une platine de quatre roues.  
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1.7.2 Glisser : en boîte aux lettres 
 
La boite aux lettres avant est une figure qui se rapproche de la posture du ciseau en plus étroit.  
Cette technique vous sera utile pour rouler sur une bande très étroite ou une bordure de trottoir. 
 
Après avoir pris un bon élan, mettez un patin derrière l'autre sur la même ligne (le pied naturel derrière) 
carres à plat; restez jambes fléchies, les bras légèrement écartés de chaque côté du corps pour vous 
équilibrer. Laissez-vous glisser dans cette position. 
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(Variante) La grande fente : 
 
Mettez-vous en boîte aux lettres (le pied naturel derrière) carres à plat ; les bras légèrement écartés 
de chaque côté du corps pour vous équilibrer.  
 
Pliez la jambe avant à angle droit et tendez la jambe arrière en laissant s'éloigner progressivement le 
patin arrière du patin avant.  
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1.7.3 Equilibre : en courbe 
 
Cette technique est une étape dans la maîtrise de l'équilibre sur un roller, elle permet d'acquérir une 
base pour le virage croisé avant. 
 
Un pied interne : Mettez-vous en glissade pieds parallèles, puis mettez votre poids du corps sur un 
appui. 
Pliez le genou et décollez du sol le patin libre, portez le poids du corps sur le côté interne du patin 
porteur pour effectuer une courbe interne. Ecartez légèrement les bras pour vous équilibrer. 
 
Un pied externe : Mettez-vous en glissade pieds parallèles,, puis mettez votre poids du corps sur un 
appui. 
Pliez le genou et décollez du sol le patin libre, portez le poids du corps sur le côté externe du patin 
porteur pour effectuer une courbe externe. Les bras servent à vous équilibrer. 
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1.7.4 Tourner : virage croisé 
 
Le virage croisé est l'alternance d'impulsion et d'appuis glissés permettant au patineur de se propulser 
sur une trajectoire courbe, par une alternance de carre interne sur un patin et externe sur l'autre, en 
croisant et décroisant les jambes.  
Le croisé propulsif est la technique la plus efficace (et la plus esthétique, ce qui ne gâte rien) pour 
prendre un virage. Sa réussite vous vaudra à coup sùr d'être assimilé à un patineur expérimenté. 
 
Notez que le virage à gauche est souvent plus facile à exécuter pour les droitiers et inversement. 
Vous avancez à bonne allure, vous amenez le poids du corps à l'intérieur du virage avec une prise de 
carre parallèle à l'intérieur du virage, puis mettez votre appui sur le pied intérieur carre externe. 
 

Vous amenez votre pied extérieur au virage (pied libre) devant votre pied intérieur, les épaules tournées 
vers l'intérieur du virage. Le regard est tourné vers l'avant. Le poids du corps passe sur le pied avant, 
carre interne 

Vous ramenez rapidement votre patin arrière (pied libre) parallèle aux patins avant (pied porteur) ; 
enchaînez ces mouvements de façon à décrire un grand cercle. 

Conseil : 
Une fois cet enchaînement bien maîtrisé, n'hésitez pas à raccourcir le cercle et à croiser davantage les 
pieds. N'oubliez pas de travailler autant le virage à gauche que le virage à droite (pour travailler le 
virage à droite et le virage à gauche, dessinez un huit imaginaire, au sol).  
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1.7.5 Freiner : en T alterné 
 
Le freinage en T alterné équilibre l'usure des roues, sur les deux patins. Elle est moins performante 
que le T simple mais plus esthétique car elle donne une impression de symétrie. 
 
Cette technique est conseillée pour se ralentir sur sol mouillé. 
Vous avancez à bonne allure, en position de sécurité pieds en ciseaux ; faites passer le poids du corps 
sur la jambe avant et levez légèrement le patin de la jambe arrière que vous ouvrez à 75°. 
Les épaules restent droites, le regard dirigé vers l'avant ; vous reposez les roues du patin soulevé en 
maintenant l'ouverture du pied à 75°. 
 
Vous laissez traîner vos quatre roues en carre interne sur le sol. L'ouverture à 75° permet aux roues 
de continuer à tourner et donc de s'user circulairement. 
Enfin, changez de pied d'appui en inversant la technique.  
 

 
 
 
1.7.6 Monter un trottoir : en sautant 
 
Pour quitter le plancher des vaches.  
Cette technique n'est pas d'un usage courant, mais pour varier les plaisirs vous pouvez toujours la 
tenter. 
Elle est aussi valable pour descendre un trottoir, cependant redoublez de vigilance, car la chaussée est 
bien plus dangereuse que le trottoir 
Vous arrivez vers le trottoir, pieds parallèles, carres à plat, et vous fléchissez franchement les jambes 
pour préparer l'impulsion, bras à hauteur des hanches. 
 
Au moment où vous arrivez au bord du trottoir, donnez votre impulsion en levant en même temps les 
bras vers le ciel et pliez les jambes pour absorber la hauteur de la marche du trottoir. 
Pour la réception, gardez vos patins droits et surtout laissez-vous bien fléchir sur les jambes. 
 
  



Guide de patinage roller      M.C.V.     2018‐2019                page n°  62 
 

1.7.7 Descendre une pente : en T 
 
Cette technique est utile pour contrôler sa vitesse sur une courte pente ayant un dénivelé assez faible 
ou moyen.  
Pour être à l'aise dans cette technique il est nécessaire de maîtriser l'équilibre en T sur le patin droit 
comme sur le patin gauche. 
 
Vous avancez dans la descente à petite allure, en position de sécurité, pieds en ciseaux. 
Vous mettez le poids du corps sur la jambe avant et levez légèrement le patin de la jambe arrière, en 
ouvrant à 75°. Les épaules et le buste restent droits (très important pour éviter une rotation qui 
pourrait s'avérer très dangereuse dans la descente). 
 
Vous mettez les roues du patin arrière (libre) en contact avec le sol en maintenant l'ouverture du pied 
à 75°. Laissez les carres internes des quatre roues en contact avec le sol (l'ouverture à 75° permet aux 
roues de continuer à tourner).  
 
L'opération se poursuit pendant toute la descente afin de maîtriser la vitesse. 
 
Conseil : 
Si vous allez encore trop vite à votre goût, pour amplifier votre freinage reportez, le poids du corps 
sur la jambe arrière tout en maintenant les épaules droites et en essayant " d'enfoncer " les roues du 
patin amont dans le sol. 
 
Pendant la descente, n'hésitez pas à vous arrêter plusieurs fois. 
 
Pour plus de sécurité, commencez votre T de façon à pouvoir virer de votre bon côté, de façon à pouvoir 
remonter dans la pente en cas de besoin. 
Un patineur qui maîtrise bien les deux équilibres sur un seul appui, optera pour le T alterné. Cela 
équilibrera l'usure des roues et permettra aussi de " tenir " le T sur une longue descente.  
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1.7.8 Descendre des marches : En diagonale 
 
C'est une technique de glisse très modulable et plus ou moins praticable en fonction de la largeur de 
l'escalier. On peut facilement l'améliorer avec le temps, il suffit de réduire l'angle de descente au fur 
et à mesure de vos progrès. 
 
Vous avancez vers l'escalier suivant une trajectoire diagonale par rapport aux marches. L'allure est 
modérée. 
 
Vous êtes en position de sécurité. 
 
pieds en ciseaux (le pied avant doit être le pied le plus éloigné de la marche), vous vous équilibrez avec 
les bras légèrement ouverts de chaque côté du corps (mains au niveau des hanches). 
Vous descendez la première marche en roulant avec le pied aval, en position dite du ciseau. Le poids du 
corps est réparti sur les deux pieds, vous êtes carres à plats, le regard dans la direction suivie. 
A son tour, le pied amont descend la première marche pendant que le pied aval descend la deuxième 
marche et ainsi de suite. Le poids du corps est toujours légèrement sur l'avant, réparti sur les deux 
pieds et vous êtes immanquablement fléchi. 
Vous laissez faire les patins pendant toute la descente des marches, et gardez une allure constante. 
Vos bras servent de balancier pour vous équilibrer. Au début, vous pouvez décoller exagérément du sol 
le patin qui va effectuer le changement de marche. Pour mieux progresser, cherchez un escalier large 
avec des marches peu nombreuses (trois marches constituent un excellent début). Choisissez-les bien 
longues pour vous permettre l'exécution d'une grande traversée en diagonale. 
 
Conseil : 
Travaillez la descente du côté droit puis du côté gauche. Maintenant que vous savez descendre en 
diagonale, efforcez-vous de fermer l'angle d'attaque le plus possible pour vous approcher de la méthode 
du tac-tac avant. Testez votre angle limite. 
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1.9 Techniques de freinage 
 
 
1.9.1 Freinage avec frein arrière sur patin 
1.9.2 Freinage en chasse-neige 
1.9.3 Freinage en T 
1.9.4 Freinage en parallèle 
1.9.5 Freinage en slide 
 
 
Avant de rouler……apprendre à freiner. 
 
Il est possible d'acquérir de nombreuses techniques de skating. Certaines sont particulièrement 
spectaculaires, d'autres procurent un grand plaisir au patineur. La plus importante de toutes les 
techniques est toutefois celle du freinage.  
 
Il n'est possible de profiter pleinement du roller in-line que si l'on n'est capable de contrôler sa vitesse. 
Si vous vous entraînez sur le bitume, vous constaterez vite qu'un freinage correct s'apprend.  
 
Exercez-vous à vous arrêter. Adaptez votre vitesse à la nature du terrain et à vos capacités de 
freinage. Jouez la sécurité pour tous en permanence. 
 
 
1.9.1 Freinage avec frein arrière 
 
 

 

 
Le débutant pourra utiliser le heel-stop (freinage utilisant le talon). Cette 
technique n'est pas particulièrement spectaculaire mais possède 
l'excellente particularité d'être la plus accessible aux novices.  
Attention, on dit souvent que c'est la technique la plus simple pour 
s'arrêter, mais ce n'est pas forcément le cas, car si on ne se sert pas bien 
du frein, cette technique peut tourner en arrêt catastrophe. 
 

 

Méthode : Pendant que vous roulez, avancez le roller muni du stopper, en fléchissant fortement les 
genoux. La pointe du roller avant se relève jusqu'à ce que le stopper entre en contact avec le sol, ce qui 
diminue la vitesse. Pendant toute la durée du freinage, le poids du corps reste sur la jambe arrière. Dès 
que le stopper touche le sol, augmentez la pression du talon et redressez la jambe.  

Plus fort on appuie sur le "frein", plus vite on s'arrête ! Durant tout ce processus, le corps reste penché 
en avant, tandis que les bras, les coudes légèrement pliés, sont tendus environ à hauteur des épaules. 
Pour éviter d'éventuelles blessures aux mains pendant le freinage, les paumes des mains, doigts 
légèrement écartés, doivent être parallèles au sol. L'existence de ce frein est d'une grande aide pour 
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les débutants, mais vous aurez progressivement envie de vous en passer et de freiner grâce à une autre 
technique de freinage qu'il vous faudra acquérir. 

 

De nombreux fabricants ont développé des systèmes de freinage brevetés qui augmentent nettement 
la sécurité du roller, tout en facilitant le freinage. Demandez à un vendeur de vous expliquer les divers 
systèmes de freinage disponibles, et essayez, avant d'acheter, si tel ou tel dispositif vous convient 
vraiment. 
 
 
1.9.2 Freinage en chasse-neige 
 
 Les skieurs maîtriseront sans peine ce type freinage. La 

technique du chasse-neige en roller est identique, seules les 
sensations différent. 
 
Méthode : Vos pieds étant parallèles, appuyez sur les rollers 
avec vos cuisses. Poussez sur les talons vers l'extérieur, les 
pointes de pieds légèrement fermées. Plus vos jambes seront 
écartées, plus vous freinerez rapidos. 
 

 
1.9.3 Freinage en T 
 
 Pour freiner en utilisant cette technique, il faut savoir être 

stable aussi bien sur les deux pieds que sur un seul. 
 
Méthode : Mettez le poids du corps sur la jambe avant et levez 
légèrement le roller arrière en l'ouvrant à 75°. Attention, les 
épaules restent droites et votre regard fixé droit devant.
. Le frottement des roues permet de ralentir. Posez les roues 
du roller sur le bitume en laissant petit à petit traîner 
perpendiculairement les roues sur le bitume. Pour freiner 
rapidement, pliez le genou et déplacez le poids du corps sur la 
jambe arrière tout en gardant encore les épaules droites et le 
regard fixé devant. 
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1.9.4 Freinage en parallèle 
 
 Attention, pour faire ce dérapage, il faut déjà bien maîtriser 

ses rollers. Impossible d'y arriver du premier coup !  
Mais une fois qu'on y arrive, on peut être fier car ce freinage 
est assez spectaculaire mais n'est pas le plus efficace.  
 
Donc, à utiliser principalement dans le but de se faire plaisir 
. Méthode : Avant toute chose, il faut prendre de la vitesse. 
Tournez les épaules à 90° tout en appuyant sur vos roues 
arrières. Dirigez alors le poids du corps sur l'intérieur du tour 
pendant que vous mettez vos pieds parallèles en dérapage, 
perpendiculairement à la direction d'où vous venez. Appuyez 
bien sûr l'intérieur du virage et, logiquement, vous êtes arrêté.

 
1.9.5 Freinage en slide 
 
 Attention, ce freinage est également réservé aux pro-riders. 

Méthode : Vous êtes en position de sécurité. En tournant de 90° 
l'épaule simultanément à la jambe arrière, vous prenez la 
position de l'aigle. Au même moment, en appuyant le talon vers 
l'extérieur, l'autre pied doit déraper de manière 
perpendiculaire. Le poids du corps reste sur la jambe d'appui. 
Tâchez de garder le regard toujours dans la même direction que 
le corps 
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1.8 Confirmé, niveau 2 

 
1.8.1 Avancer : en double S 
1.8.2 Glisser : le daffy, le daffy écarté 
1.8.3 Equilibre : en royal en boîte à lettre, en Impérial en boîte à lettre 
 
1.8.1 Avancer : en double S 
 
C'est exactement la même technique que le S sauf que vous faites davantage travailler le pied arrière 
en lui faisant aussi exécuter des S. 
 
Vous êtes pieds en ciseaux, le poids du corps bien positionné sur les deux patins, carres internes 
 
Votre patin droit et votre patin gauche vont se croiser, avancez, avec une légère prise d'élan et une 
vitesse moyenne afin de pouvoir enchaîner les croisés et décroisés à une allure vous permettant de bien 
sentir le mouvement, sans aller ni trop lentement ni trop vite. 
 
Mettez-vous carres à plat, pieds parallèles, en position du A, bras le long du corps légèrement vers 
l'avant. 
Croisez les jambes en portant l'appui sur les carres extérieures, votre pied naturel se positionnera à 
l'arrière pour former le croisé. 
 
Mettez-vous en appui sur les carres internes pour décroiser les jambes. 
Enchaînez ces mouvements,  
 
Conseils :  
Servez-vous du mouvement du balancier des bras, (le bras directeur accompagne le déplacement du 
pied directeur, en synchronisation avec le croisé - décroisé des jambes) pour prendre de la vitesse. Une 
fois que vous sentez bien le mouvement sur votre jambe naturelle, travaillez la jambe opposite.  
Exercice 1 : 
 
Faites vos doubles S avec le pied droit en arrière. 
 
Exercice 2 : 
Faites vos doubles S avec le pied gauche arrière. 
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1.8.2 Glisser : le daffy, le daffy écarté 
 
Glissade avant, un patin derrière l'autre sur la même ligne, sur deux appuis, la pointe du patin 
avant et le talon du patin arrière sont relevés.  
 
C'est une technique de loisir mais qui peut aussi servir d'entraînement pour s'habituer à mettre 
son poids du corps entre la jambe arrière et la jambe avant quand on est en posture du ciseau. 
Pour par exemple aborder en glissade une descente de trottoir. 
 
Avancez à une vitesse moyenne afin de pouvoir glisser en appui sur vos deux patins, mettez- vous en 
boîte au lettre. 
Décollez simultanément l'avant du patin avant et l'arrière du patin arrière, servez-vous de vos bras 
pour vous équilibrer, coincez le genou arrière contre l'arrière du genou avant. Laissez-vous rouler ainsi. 
 
 
Le Daffy écarté 
 
Mettez-vous en grande fente puis décollez les roues avant du patin avant. 
 
Conseil : 
il est préférable que le pied naturel soit positionné à l'arrière. 
 
Exercice 1 : 
Effectuez une courbe en Daffy. 
 
Exercice 2 : 
Effectuez un rond complet en Daffy. 
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1.8.3 Equilibre : en royal en boîte à lettre, en Impérial en boîte à 
lettre 
 
C'est une technique de loisir destinée à affirmer son équilibre. 
 
En Royal en boîte à lettre : avancez à une vitesse moyenne afin de pouvoir glisser en appui sur 
vos deux patins, mettez-vous en boîte au lettre. 
 
Décollez simultanément l'arrière du patin avant et l'arrière du patin arrière, servez-vous de 
vos bras pour vous équilibrer. 
 
En Impérial en boîte à lettre : avancez à une vitesse moyenne afin de pouvoir glisser en appui 
sur vos deux patins, mettez - vous en boîte au lettre. 
 
Décollez simultanément l'avant du patin avant et l'avant du patin arrière, servez - vous de vos 
bras pour vous équilibrer. 
 
Exercice 1 : 
Patinez uniquement sur les roues avant.  
 
Exercice 2 : 
Patinez uniquement sur les roues arrière. 
 
 
 

1.10 Techniques changement de direction. 
 
 
Voici, brièvement, quelques techniques pour effectuer un changement de direction. Cet article 
s’adresse à tout le monde et particulièrement aux débutants mais il n’a pas la prétention d’être 
exhaustif. 
 
D’autres variantes basées sur ces techniques existent. Toutefois, il est conseillé de bien 
maîtriser celles-ci avant d’en expérimenter d’autres ou d’en créer de nouvelles ! 
 
Comme pour le freinage, il est important de distinguer deux types de virages:  
 

Le virage statique: changement de direction court et rapide. Idéal pour éviter un 
obstacle ou pour tourner brusquement — chasse-neige, parallèle ou slalom — il s’apparente à 
certaines techniques de freinage. 
 

Le virage dynamique: changement de direction plus long sans perte de vitesse 
permettant même une accélération. Pour suivre la courbe d’une route ou d’une piste de 
compétition e sans ralentir — croisé avant ou arrière. Pas mal non plus sur un terrain de hockey. 
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Pour expérimenter les différentes techniques reprises ci-dessous, il est nécessaire d’être 
stable sur ses rollers, aussi bien sur les deux pieds que sur un seul et de prendre un 
minimum de vitesse. 
 
Vous débutez ? Raison de plus, entraînez-vous toujours dans des endroits sécurisés et portez 
vos protections.  
  
  
1.10.1 Virage en chasse-neige [statique] 
 
C’est le plus facile ! 
 

 
 

Petit truc: lorsque vous tournez vers la droite, posez votre main gauche sur votre genoux droit 
et inversement. Cela vous oblige à tourner vos épaules dans la direction où vous voulez aller, ce 
qui facilite énormément le virage. 
 
  

 

Vos patins sont bien écartés en chasse-neige. Balancez votre poids sur le 
patin du côté où vous voulez tourner. 

 

C’est le patin extérieur qui donne la direction. 

 

Le patin intérieur sert de pivot. 

 

Dès que vos épaules sont perpendiculaires à l’axe de la direction 
escomptée, reprenez une position normale et continuer sur votre 
trajectoire. 
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1.10.2 Virage parallèle [statique] 
 
 

 
Petit truc: lorsque vous tournez vers la droite, posez votre main gauche sur votre genoux droit 
et inversement. Cela vous oblige à tourner vos épaules dans la direction où vous voulez aller, ce 
qui facilite énormément le virage. 
 
  

 

Avant de tourner, gardez les patins parallèles.  

 

Avancez le pied et penchez-vous légèrement du côté où vous voulez tourner pour 
compenser la force centrifuge.  

 

Appuyez bien à l’intérieur du virage en tentant de resserrer le plus possible la courbe. Tout votre 
poids se trouve sur la jambe à l’intérieur du virage.  

 

Ramenez l’autre jambe à hauteur de la première dès que l’axe de vos épaules est perpendiculaire à la 
direction escomptée.  
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1.10.3 Virage en slalom [statique] 
 
Disposez des plots ou des gobelets régulièrement sur une ligne droite. Vous n’en avez pas ? 
Imaginez-les ! Vous les visualisez. Commençons. 
 
 

 

 
 
Avant de tourner, gardez les patins parallèles 

 

 

 
 
Comme pour le virage parallèle, à hauteur du premier plot, avancez la 
jambe du côté où vous voulez tourner. 

 

 

 
 
Ramenez alors les deux patins à la même hauteur et avancez l’autre 
jambe. Vous transférez ainsi votre poids d’une jambe à l’autre. 

 

 

 
 
Remarque: la cadence à laquelle vous effectuerez les mouvements 
dépend de votre vitesse et de l’espace entre les plots. Pour votre 
facilité disposez-les sur une petite descente pas trop raide. 
 

 
Recommencez la manœuvre autant de fois qu’il y a de plots 
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1.10.4 Croisé avant [dynamique] 
 

 

 
 
Vous avez une certaine vitesse, genoux fléchis, penchez-vous 
légèrement du côté ou vous voulez croiser.  

 

 

 
 
Ramenez le patin extérieur devant le patin intérieur en resserrant le 
cercle.  

 

 

 
 
En ramenant le patin intérieur en avant, effectuez la poussée sur le 
patin extérieur.  

 

 

 
Recommencez la manœuvre en accélérant et élargissez ou rétrécissez 
à votre guise. L’équilibre vient avec la vitesse. L’angle de poussée idéal 
est de 120°.  
 
Petit truc: pour bien enregistrer cette technique, faites de grands 8 
en tournant autour de deux plots. Cela force à faire le mouvement 
vers la droite et la gauche. 
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1.10.5 Croisé arrière [dynamique] 
 
Vous maîtrisez le patinage en arrière et le croisé avant n’a plus de secret pour vous. Ça va se 
corser.  
 
 

 

 
 
Vous roulez en arrière, prenez un peu de vitesse.  
 

 

 

 
Genoux fléchis, penchez-vous légèrement du côté ou vous voulez 
croiser.  
Amenez le patin extérieur derrière le patin intérieur en resserrant le 
cercle. En ramenant le patin intérieur vers l’arrière, effectuez la 
poussée sur le patin extérieur.  

 

 

 
Recommencez la manœuvre en accélérant et élargissez ou rétrécissez 
à votre guise. Ici aussi, l’équilibre vient avec la vitesse.  

 
Petit truc: pour bien enregistrer cette technique, faites de grands 8 en tournant autour de 
deux plots. Cela force à faire le mouvement vers la droite 
 
 
 
  

 
  

 
 


