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Comité Départemental de Roller Sports 72 
Maison des sports 
      29, boulevard Saint-Michel 
      72000 LE MANS 
 
 

Réunion du conseil d’administration du CDRS72 du vendredi 6 janvier 2017 à 20h30 
 
 
Présents : Girault Yohann, Maillochon Sonia, Delavenne Philippe, Hastain Eric, Henrio Cyrille, Vannier Nicolas, 
Guillard Laure,Hubert Jean-Marie,Lotton Serge, Duchemin Alexandra. 
 
Invités : Blanche Laurent juge régional course licencié au RSPM, Boris Lelarge licencié au JS Coulaines et, Lamarque 
Thibaut licencié à Snam and Co. 
 
Excusés :Frebet Sophie et Tordi Christophe. 
 
 

Approbation du compte rendu de la dernière réunion : Approuvé à l’unanimité 
 
 

Point sur les finances 
Nous avons eu un contrôle d’URSSAF qui a mis en évidence quelques erreurs minimes, avec un trop perçu de 

leur part qui sera déduit sous forme d’avoirs lors des prochaines factures trimestrielles. 
 
 

Rapport des commissions 
 
Commission course: 

Le calendrier départemental comporte pour l’instant 5 dates où les clubs se sont positionnés : Coulaines ; 
Laigné en Belin ; Sablé ; Connerré ; La Ferté-Bernard. 

Le travail de l’ETD est reconnu, puisqu’il y a de bons retours concernant les entraînements en communs, les 
patineurs sont satisfaits. Les clubs de Coulaines, La Ferté et le RSPM ont répondu aux questions concernant la mise en 
place de l’ETD et les retours des clubs sur son évolution. Il y a eu deux réunions concernant les entrainements en 
commun : le travail de l’ETD est en bonne voie. Pour le dernier entraînement en commun à Coulaines, nous avons eux 
27 inscrits. 
 
Commission randonnée: 

Pour la randonnée envisagée lors des 24 rollers, il y a une réunion prévue le 31 janvier avec Christophe 
Audoire  et Mr Ré de la commission randonnée de La Ligue. Nous parlons de l’organisation, notamment concernant les 
coûts que cela impliquerait. 
 
Commission Roller Derby: 

L’organisation d’une rencontre au Mans le week-end du 04 et 05 mars est en cours. 
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Commission Freestyle: 
Le Starter d’Angers auquel ont participé des patineurs du RSPM a bien été organisé et géré. Par contre le 

Starter du Mans n’a commencé qu’à 11h30 pour une fin vers 21h30-22h.Beaucoup d’attente et manque 
d’organisation. 

Cyrille a demandé à faire la formation auprès de la Fédération pour être juge Freestyle, mais la réponse qui lui 
a été donnée est qu’il n’y a pas de formation en France cette année. 
 
Commission Roller Hockey: 

Un Kids Hockey sera organisé le 1er avril ou le 20 mai 2017, la date est à définir, il se déroulera au gymnase 
Vauguyon du Mans. Le conseil d’administration décide de ne pas faire payer la participation à cet évènement pour 
drainer un plus large public, le but étant de développer la pratique de ce sport. 
 
Commission stages et formations: 

Le stage course du dimanche 08 janvier a été annulé, faute d’inscrits suffisants. Le stage des super-minis et 
minis du 28 janvier est en cours de finalisation. 

Pour le stage staffeur formation niveau 2, la date sera peut-être le 30 avril (entre 17 et 20 intéressés). 
Trois dates sont définies pour des stages Freestyle : le 18 février à Joué L ’Abbé et, 2 autres dates 04 et 25 

mars 2017 l’après-midi de 14h à 17h. 
Il faut définir le tarif d’embauche des intervenants sur les stages et formations : proposition adoptée à 

l’unanimité en coût pour le comité : 30€ de L’heure pour le BEES/DEJEPS et 20€ pour le CQP. 
Les stages sont payants et au même tarif quelque soit la discipline. 

 
Commission promotion et communication: 

Le Kid’s Roller se déroule bien avec une moyenne d’inscrits tournant autour des 160 participants pour chaque 
manche. Le fichier résultat mis en place est un plus dans le déroulement de son organisation même s’il y a encore 
quelques modifications à y apporter pour le rendre plus fiable. 
 
Commission arbitrage: 

Il y a sur le département, 10 juges dont 2 diplômés. Toutefois nous sommes parfois en difficulté pour avoir le 
nombre de juges nécessaires sur certaines courses. 

Au niveau régional, il y a de moins en moins de juges course et donc de plus en plus de déplacements et de 
frais pour ceux qui restent. 
 
Commission médicale: 

Une demande a été reçue pour des problèmes musculaires, la visite médicale est prévue pour janvier 2017. 
 

Rapport de l’agent de développement 
 

Les conventions TAP avec La Guierche/Souillé, Ste-Jamme, Courcemont , sont reparties. J’ai trouvé une 
nouvelle convention avec l’école de Courcemont sur de la danse. 

Une convention est passée avec la ville du Mans pour une intervention sur les cours initiation et 
perfectionnement au sein du Spot, deux jours par semaine sur l’année scolaire. Mes interventions se déroulent bien, 
nous touchons environ 25 enfants en période scolaire et 20 différents à chaque vacances. 

Je suis actuellement en soutien sur le club de La Flèche pour les démarches administratives afin de les aider 
dans leurs premiers pas. 

Mon temps de travail est pris à 33% par La Ligue des Pays de La Loire, notamment pour le développement et la 
formation. 
 
 

Intervention de Thibault Lamarque de Snam And Co (club de skateboard) 
Le Mans accueillera en avril une étape du Championnat de France. 
Il y a une pétition pour moderniser le skatepark de Bollée rue de Claircigny mais il y a des problèmes de 

nuisance sonore par rapport au voisinage. La mairie du Mans souhaite l’installer plus à l’ extérieur de la ville. 
 

Questions diverses 
 Aucune question. 

 
Fin de la réunion : 22h45. 


