
Ce qui convient pour le 
roller et le skateboard
Il est important que les roues ne 
pénètrent pas dans le revêtement afin 
d’assurer la glisse. 
Certaines surfaces sont 
particulièrement adaptées à nos 
pratiques :
          - Le béton lissé
          - Le ciment lissé
          - Les résines dures
          - Les parquets vitrifiés
          - Les dalles plastiques

Pour une pratique 
multisports

Pour permettre à toutes activités de 
pratiquer dans un équipement sportif, 
il convient de suivre la norme NF 14 
904 sur les sols multisports intérieurs. 
Celle-ci préconise trois types de 
revêtements prenant en compte les 
supports et les caractéristiques (rebond, 
amorti, adhérence, etc.) :
       - Les sols à amortissement ponctuel
        - Les sols à amortissement surfacique
       - Les sols à amortissement combiné

Ce qui correspond
à nos besoins

Seuls les sols à amortissement 
surfacique conviennent pour une 
pratique mixte intégrant du roller 
et du skateboard et notamment les 
parquets.
Ces sols se déforment sur une surface 
plus grande que le point de pression 
et nécessitent un effort plus important 
pour se mettre en mouvement.

Certains paramètres peuvent améliorer 
la roulabilité de ces sols tels que le choix 
des essence de bois les plus dures, la 
réduction de l’épaisseur des mousses 
ou encore l’augmentation de la densité 
des mousses. 

Nos pratiques 
abîment-elles les sols?
Chaque fabricant de sols sportifs a 
des produits qu’il affiche comme étant 
adaptés à la pratique du roller et de 
ses différentes disciplines. 

Les coques des patins, les roues et les 
crosses de hockey sont composés de 
matériaux moins durs et moins denses 
que les revêtement des sols sportifs 
commercialisés, ce sont donc eux qui 
se dégradent. Les traces résultent de 
dépôts de matière (gomme), elles se 
nettoient donc aisément.

Une attention particulière doit être 
apportée à l’entretien du matériel avant 
d’utiliser une salle.

Pour aller plus loin
Il est possible de faire le choix d’une 
sous construction dure et uniforme 
sous le parquet pour obtenir une 
restitution et un amorti parfaitement 
homogène, au lieu d’opter pour un 
parquet posé sur des plots ou des 
lambourdes espacées.

Pour le Roller Hockey en particulier, 
les pratiquants plébiscites les 
revêtements en dalles plastiques 
pour l’excellente qualité de ces sols 
pour la circulation du palet. 
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