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A l'issue de cette activité, tu
devras être capable de choisir
un objet technique en fonction
de ses caractéristiques.

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Problématique : 

Martine, Brahim et Nicolas se rendent au magasin pour choisir une paires de rollers.
Martine fait ce sport en club et le pratique depuis 3 ans, elle aime la vitesse. Brahim
souhaite plutôt une paire de rollers performante et fiable pour la pratique en randonnée
et Nicolas n'a jamais fait de rollers, il a 5 ans  mais aimerai bien commencer en
vacances, il part dans deux jours pour le midi de la France. Tu vas devoir les aider à
choisir.

Au-delà de l'esthétique qui reste un critère purement personnel, le choix d'une paire de
roller repose sur de nombreux critères objectifs qui varient en fonction de plusieurs
paramètres : la pratique considérée, l'intensité d'utilisation, le niveau de patinage, le
budget.  

Des rollers différents pour un usage différent
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Hypothèses données par la classe à la  question : Quelles différences entre un roller de
randonnée,un roller de course et un roller pour débutant ?

Toutes les infos sur http://www.rollerenligne.com

Pour commencer...

Si vous êtes totalement débutant et/ou que vous n'êtes pas encore sûr que le roller vous
plaira, essayez de louer des rollers le temps d'un week-end ou d'en emprunter une paire
à des amis pour tester.

Pour les patins enfants, la meilleure solution reste de choisir un patin réglable.
L'investissement initial est un peu plus important mais l'enfant gardera le patin plus
longtemps tout en étant vraiment plus à l'aise. Si le patin n'est pas réglable, prévoyez
une à deux tailles au dessus à condition que le modèle soit équipé d'une coque rigide
avec un bon système de serrage. La coque rigide offre un bon maintien du pied tout en
permettant de compenser la croissance de l'enfant. Il est possible d'utiliser une semelle
pour améliorer le maintien, mais évitez d'accumuler les paires de chaussettes au risque
de perdre en sensations.

La coque

Comme on le note aisément à l'oeil nu, la chaussure des rollers de randonnée est bien
plus montante ! Elle enveloppe largement la cheville et monte légèrement sur le tibia,
cela offre un bon maintien et beaucoup de contrôle sur le patin.

Sur une coque de vitesse, la tige est beaucoup plus basse, elle monte à peine au dessus
des malléoles. Du coup, le pied est beaucoup plus libre de ses mouvements mais le
maintien est réduit au strict minimum, il faut donc avoir des chevilles bien musclées et
toniques pour pouvoir contrôler le patin.
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Comparons les matériaux

Pour aller un peu plus dans le détail, on peut également comparer les matériaux : un
roller de randonnée possède une coque à base plastique plutôt souple et tolérante, un
tissu respirant, voire par du cuir synthétique. Sur un roller de course, la coque est
constituée de matériaux composites : fibre de verre, fibre de carbone, résine... elle est
beaucoup plus rigide et légère mais plus chère !!

La platine

Là encore, on constate de grosses différences : les platines de roller de randonnée sont
en général de longueur moyenne, assez souples pour absorber les imperfections de la
route. Sur des rollers de vitesse, les platines sont plus longues pour accueillir des roues
de grand diamètre et très rigides pour transmettre au mieux la force de la poussée. Elles
sont donc également plus haute, et on est donc moins stables.

Les roues

On constate rapidement la différence de diamètre ! Un roller de randonnée possède des
roues d'un diamètre variant de 80 à 100 mm environ... alors qu'en course on peut monter
jusqu'à 110 mm ! Autant vous dire que l'inertie est beaucoup plus importante, que l'on
peut aller beaucoup plus vite. On est aussi perché beaucoup plus haut, on est donc, une
fois encore, moins stable.
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Récapitulatif des besoins technologiques en fonction des pratiques : 

Randonnée

Caractéristiques : les patins doivent être confortables et légers pour rouler
tranquillement pendant plusieurs kilomètres.

•Chaussure souple/dur ou coque en entrée de gamme

•Roues moyennes (76 à 90 mm) et tendres (78 à 82A)

•Platine composite ou aluminium de taille moyenne

•Roulements ABEC 3 à 7

Vitesse

Caractéristiques : les modèles de vitesse allient une grande rigidité pour transmettre
l'énergie et la légèreté pour un maximum de rendement et de performance avec des
roues de grand diamètre.

•Chaussure basse rigide en carbone ou en composite sans chausson

•Platine longue en aluminium avec 4 ou 5 roues longue

•Grandes roues (84 à 110 mm) assez dures (82 à 86A)

•Roulements standard ou micro-roulements ABEC 5 ou plus
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Fiche N°1 : 

Référence : 304016 

Marque : Oxybul 

Prix : 39,90 € - Délai de livraison : 10 jours 

Descriptif : 

Ces rollers sont conçus pour accompagner longtemps votre enfant, ils offrent 2 positions
de roues : en mode apprentissage et en ligne. Il progresse à son rythme, prend de
l'assurance et se lance avec confiance. Inclus une paire de genouillères et de coudières.

Caractéristiques techniques : 

Rollers évolutifs réglables du 27 au 30. Coques et chaussons réglables sur 4 tailles. 2
positions pour apprendre progressivement : position apprentissage (3 roues) puis inline
(roues en ligne). Inclus une paire de genouillères et une paire de coudières. 
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Fiche N°2 : Le powerslide  R4 - 2012
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Fiche N°3 : ROLLER FILA PLUME HOMME MGM SPA Décathlon

Prix : 149,9 €

Conçu pour les sportifs recherchant un roller de randonnée plus rapide
(roues de 84mm) et surtout très léger (nouvelle technologie) Un roller
sportif ultra-léger : 600g de moins!

Contrôle du frein : Tampon classique, interchangeable à droite ou à gauche

Qualité de glisse : Roue 84 mm assez dure, roulement ABEC 7 pour aller plus
vite,



A l'issue de cette activité, tu devras
être capable de choisir un objet
technique en fonction de ses
caractéristiques.

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 
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Les questions à se poser : 

1/ Écris les grandes différences entre les besoins des trois enfants.

2/ Donnes les différences entre les trois paires de rollers proposées.

3/ Si tu peux, en fonction des tous les besoins, redonnes à chacun des
enfants la paire de rollers qui lui convient : 

4/ Quel est le problème pour Nicolas ?


