
 
 

Conseil d’administration du jeudi 1er février 2018 
 

 
Membres du conseil d’administration présent(e)s : Laure Jamaux,  Sonia Maillochon, Sophie Frebet, Cyrille Henrio, Eric 
Hastain, Jean-Marie Hubert, Laurent Blanche, Nicolas Vannier, Philippe Delavenne ; et excusé : Boris Lelarge. 
 
Représentant(e)s des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale présent(e)s : Catherine Gallais, Julie Chevet, Marie 
Morice et Jocelyn Bisson ; et excusés : Gérard Beaujeu, Philippe Stevenot. 
 
Agent de développement : Alexandra Duchemin. 
 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 avril 2017, à l’unanimité. 
 
 
1. Informations  
 

● Sur les démarches engagées à la suite des modifications du conseil d’administration et du bureau : 
- préfecture – association : récépissé obtenu  
- préfecture – direction de la cohésion sociale  
- fédération (direction et mise à jour du site rolskanet) 
- ligue régionale (présidence) 
- conseil départemental (service des sports) 
- comité départemental olympique et sportif (CDOS) 
- INSEE 
- Crédit agricole 

 
● Sur l’actualisation du site du comité : 

- le mot du président 
- le conseil d’administration 
- le bureau 
- les  grands électeurs à l’AG fédérale 
- le plan de développement de l’olympiade 2016-2020 
- les brèves de l’AG fédérale du 9 décembre 2017 
- le compte-rendu de l’AG départementale du 9 janvier 2018 
- les statuts 
- le nouveau logo fédéral. 

 
● Sur la présidence  

- Messages aux président(e)s de clubs, aux membres du CA, aux membres du bureau, aux grands 
électeurs, et carte de vœux aux correspondants habituels du comité. 

- Passage au bureau le jeudi matin, autant que faire se peut. 
- Représentation du comité aux vœux de Coulaines le 20 janvier, à l’AG de Roul’Mans le 28 janvier 

(Cyrille), à l’AG de Connerré le 2 février, à l’AG du CDOS le 22 février (Cyrille). 
- Indisponibilité pour participer au stage des président(e)s de comité départemental organisé par le 

CDOS, pour répondre aux invitations de la députée Karamanli et des conseillers départementaux 
Leproust et Debost mais demande de rendez-vous avec ces élu(e)s sur nos ambitions et nos difficultés. 

 
● Sur diverses sollicitations : 

- Réponse à une enquête d’évaluation du dispositif local d’accompagnement dont a bénéficié le 
comité, menée par le centre d’études et d’action sociale 72. 

- L’AG de la ligue régionale se tiendra en Sarthe le 24 février : la salle André Conty de Coulaines a été 
réservée et la ligue s’occupe directement de l’organisation du repas.  

- Les anneaux du sport (dirigeant bénévole, encadrant, action innovante, jeune bénévole, coup de cœur 
du jury) : le club de Roul’Mans a proposé directement Anne Sophie Justice et le comité n’a pas eu 
d’autres retours de candidatures  de clubs. 

- Une rencontre avec Robert Mériau, président honoraire du CDRS et membre du comité départemental 
de la médaille de la jeunesse et des sports, a mis en évidence la rareté des propositions concernant 
les acteurs du roller sarthois pour cette distinction : un courrier a été adressé aux clubs.  
Depuis, la direction départementale de la cohésion sociale a lancé la campagne 2018 : réponse avant 
le 27 février pour les médailles d’or et d’argent, avant le 1er juin pour les médailles de bronze. 
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2. Trois sujets en exergue 
 

● La pérennisation de l’emploi de l’agent de développement. En l’absence de Boris, il n’a pas été possible d’aller 
au bout des ajustements nécessaires au financement de cet emploi. Néanmoins, un état des lieux a pu être 
présenté et des pistes ouvertes. 

 
- Des dispositifs prévus pour l’équilibre financier de cet emploi vont disparaitre ou n’ont pas été mis 

en place : c’est le cas  
o des temps d’activités périscolaires (TAP) qui seront supprimés en 2018-2019,  
o des conventions avec les comités départementaux de la Mayenne et du Maine-et-Loire qui 

n’ont pu être mises en place,  
o du partenariat d’entreprise qui n’a été l’objet d’aucune initiative,  
o auxquels s’ajoutent les déficits prévisionnels restant à combler sur les trois derniers exercices 

de l’olympiade.  
Dans ces conditions, le besoin de ressources est estimé de l’ordre de 5.000€ pour l’exercice 2017-
2018, de 13.500€ pour 2018-2019 et de 14.000€ pour 2019-2020.  

 
 

- Des ressources ont cependant déjà été mobilisées pour remédier partiellement à cette situation :  
o les exercices 2015-2016 et 2016-2017 ont dégagé des excédents  pour anticiper les années 

plus difficiles,  
o la cotisation des clubs au CDRS a été augmentée de 1 à 5€ avec effet sur l’exercice 2017-2018,  
o une convention avec la ville du Mans a été signée pour des interventions d’Alexandra au 

SPOT. 
 

- Des initiatives restent donc à prendre pour compléter les financements acquis. Ont ainsi été 
évoquées :  

o la recherche auprès des communes du maintien éventuel de TAP et auprès des 
établissements de l’enseignement primaire de possibilité d’interventions en milieu scolaire,   

o la mise en place d’interventions en centres aérés et dans le cadre du programme Soy Luna,  
o la relance du partenariat avec les comités départementaux et ligue régionale limitrophes,  
o la création d’un ou plusieurs événements attirant les adeptes du roller et du skateboard,  
o le mécénat et le parrainage d’entreprises (accord pour participation au stage organisé par le 

CROS le 2 février). Dossier disponible au local du CDRS. 
 

● La rénovation du revêtement de sol de plusieurs gymnases manceaux se traduit par l’impossibilité d’une 
activité roller. C’est le cas du gymnase des Bruyères qui pénalise doublement le roller derby puisque ce 
gymnase  peut aussi accueillir du public.  

 
- Un dossier technique, disponible au CDRS, a permis de faire évoluer favorablement divers projets 

(Joué l’Abbé) en préconisant la mise en place d’un sol adapté à toutes activités.  
 

- Quoi faire ?  
o Diffuser ce dossier aux communes susceptibles d’être concernées. 
o Obtenir le rendez-vous demandé à l’adjoint aux sports de la ville du Mans (audience sollicitée 

également auprès de la députée Karamanli elle-même adjointe au maire du Mans). 
o Approfondir ce qu’il en est sur les communes de la périphérie mancelle dans lesquelles aucun 

club de roller ou skateboard n’est implanté. 
o Prendre contact avec le comité handisports pour travailler ensemble ces sujets qui nous sont 

communs (y compris le revêtement des voies vertes). 
 

● Les juges du freestyle : Cyrille revient sur le détail du « parcours d’obstacles » auquel il a été confronté pour 
tenter de devenir juge du freestyle. Une autre personne de la Sarthe est concernée avec Anne-Sophie Justice. 
Un contact devait être établi avec la FFRS pour évoquer ces dysfonctionnements rapidement. Cela n’a pas été 
nécessaire car Cyrille a obtenu son agrément de juge. 

 
 
 
 
3. Tour de table  
 

● Stages et formation (Laure Jamaux) : la commission stages et formations de la Sarthe a mis en place à ce jour 
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- 3 stages course par catégorie (d’octobre 2017 à mai 2018, de la catégorie mini à Junior 1), 
- 1 stage vitness le 6 mai 2017, 
- des stages freestyle : 

o 2 stages freestyle en compétition : un stage PPG freestyle et un stage slalom/skate cross 
(entre avril et juin 2018), 

o 2 stages agilité école de roller : un agilité enfant le 17 mars 2018 et un agilité adulte le 24 
mars 2018, 

o 1 stage slalom école de roller si les week-ends disponibles le permettent, 
- 1 formation BIF (sur la semaine des vacances d'octobre, et examen en février), 
- 1 formation STAFF niveau 1 le 15 avril 2018, 
- 1 formation STAFF niveau 2 le 22 avril 2018. 

 
Les clubs sont invités à faciliter la mise en place des stages et des formations, d’une part, en répondant 

positivement sur la mise à disposition de leurs structures, d’autre part en répondant  systématiquement aux e-mails 
qui leur sont adressés pour les candidatures, que la réponse soit négative ou positive. 

 
La commission va programmer dès mai/juin la saison 2018-2019 : 
- 3 stages course par catégorie (entre septembre et mars), 
- 3 stages vitness (novembre, février, avril/mai), 
- des stages freestyle : 

o 2 stages freestyle en compétition (un stage PPG freestyle et un stage slalom/skate cross), 
o 2 stages agilité école de roller (un enfants et un adultes), 

o 1 stage slalom école de roller, 
- 1 stage PPG adultes, 
- 1 stage juges course, 
- 1 formation BIF (sur la semaine des vacances d'octobre, examen en février), 
- 1 formation STAFF niveau 1 (avril), 
- 1 formation dirigeant de club, 
- 1 formation de maintien des acquis pour les initiateurs BIF ou non diplômés, 
- 1 formation secrétariat pour le kid’s roller (septembre). 

 
 

● Randonnée : Eric Hastain 
- Le programme national des randos vertes a été diffusé aux clubs en mettant en exergue les 

manifestations proches géographiquement : 1ère étape le 25 mars à Saint-Herblain. 
- Les sportifs qui participent aux randonnées ont d’autres attentes. Il faudrait se renseigner sur les 

sorties organisées en extérieur sur Le Mans et les environs et les attentes des randonneurs. 
- Eric souhaite que le domaine de la randonnée soit confié à une autre personne.. 

 
 

● Course : Philippe Delavenne 
- Speed roller : il est certain que, pour les clubs, il n’est pas toujours facile d’obtenir des gymnases pour 

leur organisation mais sur les quatre ou cinq prévus, deux seulement auront lieu cette année. Ces 
speeds roller sont la transition entre le kid’s roller et la compétition. Même si les participants ne sont 
pas aussi nombreux que nous pourrions le souhaiter, il est bon de pérenniser notre action et que les 
clubs fassent un petit effort. 

 
- Championnat départemental : celui-ci aura lieu le dimanche 8 avril 2018 et à ce jour aucun club 

ne s’est manifesté pour se charger de son organisation. En 2017, ce championnat s’est déroulé 
à La Ferté Bernard sur piste et il serait bon que cette année nous puissions l’organiser sur route. 
La commission course va faire un nouvel appel. 

 
- Entrainements communs : ils avaient été mis en place dans le département par la commission 

course avec, comme coordinateur des entraineurs, Serge Lotton, mais les critiques de ceux qui 
ne font rien ont abouti  à la disparition pure et simple de cette mise en place. La commission va 
chercher une bonne volonté pour sa remise en place. 

 

 
● Freestyle : Cyrille Henrio 

- Formation le 07 avril à Bordeaux intéressante mais un peu brouillon. 
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- Problèmes rencontrés depuis octobre 2017 pour la validation des juges freestyle en France : 
communication, organisation, planification. 

- Cyrille a obtenu son agrément de juge freestyle. 
 
● Roller derby : Sophie Frebet 

- L'association Roller Derby 72 grandit, une équipe masculine est en cours de création. Cela crée 
beaucoup d'interrogations concernant l'organisation future, notamment les créneaux des gymnases. 

- Nous avons recontacté la mairie du Mans sur le projet d'aménagement d'un espace de glisse à Saint-
Martin de Pontlieue, en leur spécifiant que nous appréhendons que suite à l'ouverture de l'espace, la 
mairie nous supprime nos créneaux au gymnase de la Briqueterie. Il nous a été répondu de ne pas 
avoir d'inquiétude, "car la construction d'une aire de glisse "roller derby" et ce créneau au gymnase 
sont indépendants". Par ailleurs, l'étude budgétaire de la potentielle aire de glisse n'est pas encore 
finalisée. 

- L'association essaye de créer un événement à domicile, ce qui est rendu difficile par les modifications 
de sols dans plusieurs gymnases de la ville du Mans. Par chance, le gymnase de la Californie est libre 
le week-end défini pour le tournoi. 

- L'équipe des Missfeet a participé au championnat de France de roller derby l'année dernière en N2 et 
est sortie 5ème sur 6 de sa zone. Elle y participe à nouveau cette année. 

 
● Roller hockey : Nicolas Vannier 

- En 2017, un kids hockey a été organisé et bien perçu par le public, les organisateurs et les participants. 
- Possibilité d'organiser un Roller Mix avec Roul'Mans d'ici la fin du mois de Juin. Cet événement est très 

encadré par la FFRS et doit comporter trois parties : agilité, collectif et artistique. 
- Il a été mis en évidence que le manque d'affluence lors du Kids Hockey de l'an dernier était peut-être 

finalement dû essentiellement à un problème de communication, plus qu'un problème de volonté des 
clubs. A étudier si on décide de renouveler l'expérience. 

 
● Arbitrage : Laurent Blanche 

- Un séminaire a eu lieu le 26 et 27 janvier 2018 avec comme idée directrice une harmonisation de 
l’arbitrage. Il y a une vingtaine de juges dans toute la France. Trois se présenteront à l’examen en 2018, 
originaires des clubs de Sablé, Mamers et Joué l’Abbé. 

 
● Promotion et communication : Laure Jamaux 

- La Commission Promotion et Communication de la Sarthe a mis en place cette saison 5 Kid’s roller : 
o MANCHE 1 -  Connerré le 25/11/2017  avec 107 patineurs.  
o MANCHE 2 - La Ferté Bernard le 16/12/2017  avec  91 patineurs.  
o MANCHE 3 - Laigné en Belin le 27/01/2018 avec  126 patineurs.  
o MANCHE 4 – Joué l’Abbé le 17/02/2018.  
o MANCHE 5 – La Flèche le 10/03/2018. 
o La commission reçoit régulièrement des inscriptions tardives des clubs pour le Kid’s roller ou 

bien doit fréquemment relancer les clubs. Il a alors été décidé de continuer les relances afin 
de ne pas pénaliser un club entier à la pratique du Kid’s roller, mais de ne plus accepter les 
ajouts de patineurs une fois la date limite des inscriptions dépassée et le fichier d’inscription 
du club reçu. 

o La commission est maintenant en réflexion pour la saison à venir sur le nombre de patineurs 
inscrits au kid’s roller mais qui ne sont pas présents le jour J. Il convient en effet d’éviter que 
les clubs inscrivent systématiquement tous leurs patineurs à chaque manche sans s’assurer 
de leur disponibilité. 

 
- Six clubs ont été labellisés en Sarthe en 2018, le dossier n’est pas si contraignant à mettre en place, et 

c’est un gage de qualité envers les licenciés et les personnes intéressées par ce sport. Il faut motiver 
les autres clubs à faire la démarche. 

 
● Point collectif : il faudrait investir dans une bonne sono pour développer le projet “ Soy Luna”. Faire le point 

sur les salles et gymnases disponibles et adaptés à la pratique du roller. Le service jeunesse de la ville du Mans 
gérant Le Spot, est-ce que celui-ci sera gratuit ou payant pour les futures compétitions? 

 
 

Prochaine réunion : le jeudi 5 avril 2018 à 20h15 salle Edith Dassé 


