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Les roues fédérales sont un outil d’évaluation du niveau de 
pratique des patineurs.
Ce dispositif est conçu comme un outil à destination des écoles de roller, il peut servir de guide tout au long 
de l’année pour construire vos cours. 

5 NIVEAUX - 9 TESTS :
La roue jaune est associée à la découverte du roller, elle est parfaitement adaptée pour créer des groupes de 
niveaux lors d’une première évaluation de vos patineurs. Elle s’adapte également très bien aux événements 
promotionnels de type portes ouvertes.

A partir du quatrième niveau (les roues rouges), les tests se déclinent en fonction des différents lieux de 
pratique : gymnase, urbain et skatepark.

Le dernier niveau (les roues noires), est associé à des défis techniques. L’objectif de ces tests est de faire le lien 
entre l’école de patinage et le  loisir.

2 FAÇONS D’ENREGISTRER LES DIPLÔMES :
Attribution pour une personne  page 3

Attribution pour une liste de personne  page 9



ETAPE 1 :

CLIQUEZ ICIATTRIBUTION DE DIPLÔME POUR UNE
PERSONNE À LA FOIS.

Rendez-vous sur l’onglet « Gestion des
Formations », puis sur la rubrique
« Attribution d’un diplôme ».



ETAPE 2 :

TAPEZ ICI
Recherchez la personne à qui vous
voulez attribuer une roue fédérale. Il vous
suffit de taper au choix son numéro de
licence ou son nom. Puis de cliquer sur
son nom.



ETAPE 3 :

TAPEZ ICI

Choisissez le diplôme à attribuer. Pour
cela, tapez « roue » et vous aurez accès à
tous les niveaux de roues. Cliquez sur
celui qui vous intéresse.



ETAPE 4 :

Renseignez les champs de date
d’obtention et du lieu d’obtention. Vous
pouvez renseigner la ville de votre club.

Puis cliquez sur Enregistrement du
diplôme.

Vous n’avez pas besoin de renseigner les
autres champs.



ETAPE 5 :

Votre enregistrement a été un succès.
Vous pouvez cliquer sur « Fiche de la
personne » pour aller voir son diplôme
sur son profil licencié.

Vous pouvez aussi recommencer une
nouvelle saisie de diplôme pour un autre
licencié ou pour le même.



ETAPE 6 :

Vous pouvez voir le diplôme sur le profil.
Il est possible pour le licencié et pour le
club de télécharger un diplôme en allant
sur l’icone des 3 traits et de cliquer sur
« Impression du diplôme ».



ETAPE 7 :

CLIQUEZ ICI
ATTRIBUTION DE DIPLÔME SUR UNE
LISTE DE PERSONNES.

Rendez-vous sur l’onglet « Gestion des
Formations », puis sur la rubrique
« Attribution par fichier csv».



ETAPE 8 :

TAPEZ ICI
Choisissez le diplôme à attribuer. Pour
cela, tapez « roue » et vous aurez accès à
tous les niveaux de roues. Cliquez sur
celui qui vous intéresse.



ETAPE 9 :

Pour attribuer le diplôme a une liste de
licencié, il faut importer un fichier csv
avec des données spécifiques.

Le fichier excel à compléter est
téléchargeable sur le lien suivant : cliquez
ici

https://ffroller-skateboard.fr/download/1134/roues-ecole/76346/fichier-roues-federales.csv


ETAPE 10 :

Pour compléter le fichier excel, il vous
suffit de vous baser sur les données
remplies lors du passage de roues et de
les intégrer dans le fichier.

Faites bien attention que les colonnes A,
F et G sont en format texte. Puis vous
pouvez enregistrer le fichier.



ETAPE 11 :

En cliquant sur « Choisir le fichier », vous
pouvez importer votre fichier et ensuite
cliquer sur « Lire le fichier CSV ».



ETAPE 12 :

Si votre fichier est renseigné
correctement, toutes les cases seront
vertes.

Si certaines sont rouges, vous pouvez au
choix retravailler votre fichier csv et
recommencer l’import ou cliquer sur le
carré avec un crayon pour modifier la
personne qui n’est pas reconnu.

Quand toutes vos cases sont vertes, vous
pouvez cliquez sur « Enregistrement des
diplômes ».



ETAPE 13 :

Votre enregistrement a été un succès.

Si certaines cases sont restées rouge et
que vous avez tout de même procéder à
l’enregistrement des diplômes, vous
pouvez télécharger le rapport d’erreur et
voir les modifications à apporter au
fichier d’import.
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