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Extrait de l’arrêté du 9 mars 2020 modifiant des dispositions réglementaires du code du
sport (partie arrêté)

« ROLLER SKATING » y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé "
multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

INTITULE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU
SPORTIVE

NIVEAU DE
QUALIFICATION

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES DES
CONDITIONS D'EXERCICE

Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif "
mention " roller-skating ", délivré jusqu'au 1er
janvier 2024.

DES JEPS, spécialité " performance sportive "
mention " roller-skating ", délivré jusqu'au 1er
janvier 2024.

5

Enseignement, animation, encadrement
ou entraînement dans une perspective
de perfectionnement sportif de l'activité
visée par la mention considérée.

6

Enseignement, animation, encadrement
ou entraînement dans une perspective
de performance sportive de l'activité
visée par la mention considérée.

Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

CQP " moniteur de roller sports " option "
patinage artistique et danse ", délivré jusqu'au 3
mars 2022.

CQP " moniteur de roller sports " option " course
", délivré jusqu'au 3 mars 2022.

Encadrement du patinage artistique et
de la danse.

Dans la limite de vingt
pratiquants.
Pour le roller randonnée
sur voies ouvertes,
sous l'autorité de deux
titulaires du CQP dans
le cas où le nombre de
pratiquants est
supérieur à 8 et
comprend un public
mineur.

Initiation aux activités du roller sports
dans l'ensemble des options : patinage
artistique et danse, course, rink-hockey,
roller hockey, roller freestyle, roller

Dans la limite de vingt
pratiquants.
Pour le roller randonnée
sur voies ouvertes,

Initiation aux activités du roller sports
dans l'ensemble des options : patinage
artistique et danse, course, rink-hockey,
roller hockey, roller freestyle, roller
randonnée, roller derby, dans des
espaces dédiés : gymnase, plateau
sportif, piste de roller et skate-park.

randonnée, roller derby, dans des
espaces dédiés : gymnase, plateau
sportif, piste de roller et skate-park.
Encadrement de la course.

CQP " moniteur de roller sports ", option " rinkhockey ", délivré jusqu'au 3 mars 2022.

CQP " moniteur de roller sports ", option " roller
hockey ", délivré jusqu'au 3 mars 2022.

CQP " moniteur de roller sports ", option " roller
freestyle ", délivré jusqu'au 3 mars 2022.

CQP " moniteur de roller sports ", option " roller
randonnée ", délivré jusqu'au 3 mars 2022.

CQP " moniteur de roller sports ", option " roller
derby ", délivré jusqu'au 3 mars 2022.

sous l'autorité de deux
titulaires du CQP dans
le cas où le nombre de
pratiquants est
supérieur à 8 et
comprend un public
mineur.

Initiation aux activités du roller sports
dans l'ensemble des options : patinage
artistique et danse, course, rink-hockey,
roller hockey, roller freestyle, roller
randonnée, roller derby, dans des
espaces dédiés : gymnase, plateau
sportif, piste de roller et skate-park.
Encadrement du rink-hockey.

Dans la limite de vingt
pratiquants.
Pour le roller randonnée
sur voies ouvertes,
sous l'autorité de deux
titulaires du CQP dans
le cas où le nombre de
pratiquants est
supérieur à 8 et
comprend un public
mineur.

Initiation aux activités du roller sports
dans l'ensemble des options : patinage
artistique et danse, course, rink-hockey,
roller hockey, roller freestyle, roller
randonnée, roller derby, dans des
espaces dédiés : gymnase, plateau
sportif, piste de roller et skate-park.
Encadrement du roller hockey.

Dans la limite de vingt
pratiquants.
Pour le roller randonnée
sur voies ouvertes,
sous l'autorité de deux
titulaires du CQP dans
le cas où le nombre de
pratiquants est
supérieur à 8 et
comprend un public
mineur.

Initiation aux activités du roller sports
dans l'ensemble des options : patinage
artistique et danse, course, rink-hockey,
roller hockey, roller freestyle, roller
randonnée, roller derby, dans des
espaces dédiés : gymnase, plateau
sportif, piste de roller et skate-park.
Encadrement du roller acrobatique.

Dans la limite de vingt
pratiquants.
Pour le roller randonnée
sur voies ouvertes,
sous l'autorité de deux
titulaires du CQP dans
le cas où le nombre de
pratiquants est
supérieur à 8 et
comprend un public
mineur.

Initiation aux activités du roller sports
dans l'ensemble des options : patinage
artistique et danse, course, rink-hockey,
roller hockey, roller freestyle, roller
randonnée, roller derby, roller loisirs,
dans des espaces dédiés : gymnase,
plateau sportif, piste de roller et skatepark.
Encadrement du roller randonnée.

Dans la limite de vingt
pratiquants.
Pour le roller randonnée
sur voies ouvertes,
sous l'autorité de deux
titulaires du CQP dans
le cas où le nombre de
pratiquants est
supérieur à 8 et
comprend un public
mineur.

Initiation aux activités du roller sports
dans l'ensemble des options : patinage
artistique et danse, course, rink-hockey,
roller hockey, roller freestyle, roller

Dans la limite de vingt
pratiquants.
Pour le roller randonnée
sur voies ouvertes,

randonnée, roller derby, roller loisirs,
dans des espaces dédiés : gymnase,
plateau sportif, piste de roller et skatepark.
Encadrement du roller derby.

sous l'autorité de deux
titulaires du CQP dans
le cas où le nombre de
pratiquants est
supérieur à 8 et
comprend un public
mineur.

