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Le club de roller de Landévant a été créé en 1990,par Mr Alain 

MURAILLE à la demande de ses enfants qui pratiquaient déjà le 

roller en région parisienne avant de s’installer sur Landévant. Mr

Muraille fut président durant 25 années jusqu’en 2015 ; Il a 

commencé avec une section course et une section école de patinage

intégré à l’amicale laique pendant 10 ans sous le nom de roller club 

amicale laique. En 2000 le club prend son indépendance et devient

le Landévant Roller skating. Les effectifs sont passés de 15 licenciés

au bout de 3 ans à une centaine d’adhérents à ce jour. Une section 

adulte fut créé en 1995  puis en 2012 une section baby roller. Une

piste à été construite en 1996 autour du stade municipal et rénovée

en 2015.



Éveil et apprentissage du roller des 18 mois

jusqu’à 4 ans le samedi de 9h30 à 11h30 en 

2 groupes à base de jeux et découverte du 

roller.

La section baby 

roller



L’école de patinage

L’école de patinage initie les enfants au roller de 

4 à 8 ans le mardi soir de 17h30 à 18H45 avec  

des jeux et parcours dans une ambiance ludique

avec un passage d eniveau en fin de saison



Section découverte entre agilité et  approche

de la compétition le mercredi de 15H45 à 17H. 

Cette section peut faire des compétitions

départementales et régionales allant jusqu’au

championnat de Bretagne en salle sur des 

parcours chronometrés et course par catégorie

des super mini 6 ans à Benjamin 13 ans. La 

section kids ramène chaque année de 

nombreux podiums.



La 

section 

adulte

La section adulte roule tous les lundi soir de 

20h15 à 22h15 en salle et dehors lors de 

randonnées,  ils font aussi du hockey en hiver 

sans esprit de compétition. Cette section roule

toute l’année de septembre à juillet.



La section course est divisée

en 2 groupes ; une école de 

course qui s’entraine le 

mercredi de 17h00 à 18H15 

et le vendredi de 17h30 à 

18h45. Elle va de la 

catégorie super mini 6 ans à 

benjamins 1 10ans, Ils

courent sur des distances 

allant du 120 mètres en 

vitesse et 3000 mètres en 

fond.



La section compétition s’entraine 3 

fois par semaine le lundi , mercredi 

et vendredi de 18H45 à 20H15  de la 

catégorie benjamin 2 à vétéran 4. 

Les épreuves vont du 100  à 1000 

mètres en vitesse et du 3000 au 

20000 mètres sur route et piste

ainsi que des marathons de 42 Kms









209 TITRES DE CHAMPION DE BRETAGNE (6 en 2022)

43 TITRES  DE CHAMPION DE FRANCE (3 en 2022)

Une 3ème place au 24h du mans ROLLER  (en 2022)

2 TITRES DE CHAMPION D’EUROPE

1 TITRE DE VICE CHAMPION DU MONDE

> C’est aussi la participation d’Ewen FOUSSADIER en 2018 aux jeux olympique de la jeunesse

sous les couleurs de l’équipe de France organisé à  BUENOS AIRE en Argentine 

> De nombreuses sélections en équipe de Bretagne

> Divers podiums départementaux, régionaux et nationaux ainsi que diverses participations 

européennes et internationales.

> 8 athlètes ont été sélectionnés en équipe de France  depuis la création du club dont 3 

Patineurs qui ont été en sport études dans les pôles espoirs de Talence , Nantes et St Brieuc.



> 4 Championnats de Bretagne piste

>  4 Championnats de Bretagne route

> 7 Courses nationales ( en 1998 record de l’heure battu sur 

la piste de Landévant par Tristan LOY ancien membre de l’équipe

professionnel SALOMON )

> Stage départemental et régional

> Stage en 2016 avec Elton de Souza champion du monde de 

roller vitesse

> 1 championnat de Bretagne kids roller

> Manches départementales de kids roller

> Manches de coupe de Bretagne INDOOR



Nos dépenses :

Achats d’équipements: combinaisons et vestes thermique le prix

étant de 50 à 70 Euros pour un renouvellement complet cela coûte

environ à 3500 Euros pour la section course. ( ancien renouvelement

2013)

Divers:

Une paire de roller de course coûte entre 350 euros et 1500 Euros.

Le club prend à sa charge tous les frais d’engagements des competitions.

Il participe aussi aux remboursements des nuits d’hôtel et gasoil pour

les déplacements des familles aux championnats de France piste, route

et France marathon ainsi que des compétitions à l’étranger (Allemagne,

Portugal, Belgique, Pays-Bas).

Le roller demande un investissement financier important pour les

familles mais nécessaire pour évoluer en section course.



Nos objectifs 2023 : 

>  Faire divers stages et courses pour la représentation du club sur la  commune de 

Landévant et développer le roller dans la région

> La montée en puissance de l’école de course des 6 ans avec l’ achat de roller 

pour alléger les dépenses des familles ( location de roller à l’année ) et leur

donner envie de s’investir en compétition. Achat de 1000 euros de materiels 

roller cette année pour équipé l’école de course grâce aux partenaires

 Participer au remboursement total des  familles lors des déplacements

nationaux, européens

 Développer un projet sportif pour les jeunes ( en cours depuis 1 an ) avec le 

kids roller et l’école de course.



Nos derniers sponsors étaient l’ Intermarché de

Landévant , la société pluxi de Landévant et le crédit

agricole du Morbihan qui nous avait permis de refaire nos

nouvelles combinaisons et vestes termiques

En 2022 Intermarché landévant le crédit agricole de pluvigner nous ont apportés une aide  et nous 

avons fait un mécénat avec SODEBO ENTREPRISE.



Manifestation organisé par le LRS en 2022 /2023

> Le  13 novembre

Manche coupe de Bretagne indoor 120 patineurs engagés

> Le 14 Janvier

Galette des rois du club

>Le 4 Février

Manche départemetale de kids roller en salle

> Le 12 mars 

Organisation de la 4ème manche de coupe de bretagne sur la 

piste

>Le 6 et 7 juin

Passage des niveaux de roues pour l’école de patinage et le kids 

roller

>Le 24 juin

Repas de club de fin de saison



Résultats de la saison 2021/2022: 51 PODIUMS AU TOTAL 

Coupe de bretagne : 36 PODIUMS

15 Médailles d’or

11 Médailles d’argant

10 Médailles de bronze

Coupe de France

Une 1ère place

Une 4ème place 

Course international

Une 1ère place et un trophée  internationale remporté et une 4ème place

Championnat de bretagne route et piste 6 Titres de championne de Bretagne

5 vice champions de Bretagne

9 Médaille de bronze

Championnat de france route et marathon

3 TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE en vitesse et en fond

1 médaille d’or au semi-marathon

24H du mans Roller

3ème avec 669kms parcouru équipe de 10 patineur de 14 à 61 ans



résulats de la section kids roller :

Manche départementales : 20 PODIUMS

9 Médaille d’or

4 Médaille de d’or

7 Médaille de bronze

3 champions départemental et 7 trophées remportés

Finale régional:

2 Médailles d’or

1 Médaille d’argent

3 médaille de Bronze

2 champions régionaux

Au total 26 PODIUMS pour la saison kids roller.







Le bureau du club est composé de 7 Membres et les sections de 9 

encadrants bénévoles pour faire fonctionner l’association de 

Landévant roller skating ainsi qu’une entraineuse prénuméré et 

breveté d’état.

Nous sommes une association  riche de 32 ans d’expérience ,dynamique et 

motivée .

- Président : MURAILLE Arnaud

- Secrétaire : MURAILLE Stéphanie

- Secrétaire adjoint : Wattelet Floriane

- Trésorier : FRAVAL Vincent

- Membre du bureau: MURAILLE Alain, SALVAN Martial, FOUSSADIER Ewen

landevantrollerskating@gmail.com

https://www.facebook.com/landevantroller

http://www.landevantrollerskating.fr/

lrs56690

Coordonées:

Mr. MURAILLE Arnaud

Président du LRS

06 01 13 79 76


