
 

                                                        Compte-rendu réunion CDRS 72 du 05 juillet 2018 
 
 
 
Membres du CDRS 72 présent(e)s : Laure Jamaux,  Sonia Maillochon, Sophie Frebet, Boris Lelarge, Jean-Marie Hubert, Laurent 
Blanche, Nicolas Vannier et Philippe Delavenne. 
Excusé : Henrio Cyrille. 
Représentant(e)s des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale présent(e)s : Catherine Gallais, Julie Chevet, Marie 
Morice, Gérard Beaujeu. Absents Philippe Stevenot et Jocelyn Bisson. 
 
Agent de développement : Alexandra Duchemin. 
Invité : Frédéric Chevalier du VSF La Ferté Bernard. 
 
 
Compte-rendu de la réunion du  jeudi 05 avril approuvé à l’unanimité. 
 
 

● Rapports des commissions : 
 

1. Commission Stages et Formations par Laure Jamaux: 
La commission stages et formations a commencé à déposer des dates sur le calendrier départemental de la Sarthe. 

Ces dates sont susceptibles de changer en fonction des calendriers du Freestyle, de la Course et du Hockey à venir. Certaines 

seront cependant diffusées aux clubs courant juillet. La commission a pris contact avec la plupart des présidents de clubs de la 

Sarthe afin de réaliser un bilan positif ou négatif des stages et formations de la saison 2017-2018. 

  

3 clubs sur 12 n’ont pas encore été questionnés mais le bilan par stage qui en ressort est le suivant : 

-        Les stages Course sont toujours demandés (6 clubs) et seront maintenus (3 stages par catégorie). 

-        Le stage Vitness a été apprécié (7 clubs), la commission placera donc 2 ou 3 stages. 

-     Les stages Agilité n’ont pas beaucoup pris cette saison pour diverses raisons. La plus importante et celle du 

manque de communication entre le club et le licencié. Les clubs sont en revanche intéressés (6 clubs) et feront 

mieux pour la saison prochaine. Pour le stage adulte, la commission est en réflexion, en effet le souhait de 3 clubs 

est de mélanger les enfants avec les adultes. 

-        Le stage skate-cross possède des avis mitigés (3 clubs concernés). Le niveau de la roue rouge est trop élevé pour 

certains ( 2 clubs) et les patineurs de bons niveaux ne veulent pas tous se déplacer pour le stage. Le club de 

Roulmans se renseigne sur la possibilité de réaliser un stage au SPOT pendant un de leurs créneaux afin d’avoir le 

gymnase « gratuitement » et d’attirer les patineurs compétiteurs (Ce n’est qu’une idée). Dans tous les cas, la roue 

bleue sera probablement demandée afin d’attirer des patineurs, cependant ils devront avoir l’envie de faire de la 

compétition (ex : Roulmans). 

-        Le stage PPG n’intéresse que les clubs (4 clubs) de Course et de Freestyle. La commission est alors en réflexion 

sur le maintien du stage. Si celui-ci est maintenu, il sera placé sur un samedi sans compétition de Vitesse et de 

Freestyle. 

-     Les clubs qui font du Hockey, souhaiteraient voir ,par la commission, un stage Hockey avec une partie 

apprentissage et une partie rencontre. La commission se renseignera donc de ce qui peut être faisable avec la 

collaboration de la commission Hockey. 

La commission se chargera pour la saison 2018-2019 de donner plus d’informations sur les différents stages afin d’attirer 

davantage de patineurs et de partager les dates de stages dès que possible. 

  

Concernant les formations, pour le moment, entre 7 et 8 patineurs seraient intéressés pour la réalisation du BEF 1 course, 1 

patineur pour le BEF 1 Freestyle et Derby et 2 patineurs pour le BEF 1 Hockey. Pour le BIF Roller, nous aurions aussi entre 7 et 8 

patineurs intéressés. Il est probable qu’une formation BEF 1 Course se mette en place, ainsi qu’un BIF en Sarthe pendant les 

vacances. Cependant, rien n’est certifié,  nous attendons la confirmation officielle de tous les clubs. 

  



 

2. Commission Promotion et Communication par Laure Jamaux: 

 
 La commission Promotion et Communication réalisera cinq Kid’s roller pour la saison 2018-2019 : 

-        10 novembre 2018 

-        08 décembre 2018 

-        12 janvier 2019 

-        02 février 2019 

-        09 mars 2019 

Les dates sont déjà données aux différents clubs afin qu’ils puissent proposer des structures pour accueillir les Kid’s 

Roller. Le règlement est en cours de modification afin d’être envoyé courant septembre. 

 

3. Commission Arbitrage par Laurent Blanche: 
Une saison 2017-2018 assez prolifique avec 11 juges sarthois dont 2 nationaux et 9 Stagiaires. 

Soit par club: 

Adel : 1 juge stagiaire 

AS Sablé : 2 juges stagiaires donc 1 passant l’examen 

JS Coulaines : 1 juge national et 1 juge stagiaire 

Mamers : 1 juge stagiaire passant l’examen 

RMCS : 1 juge national et 4 juges stagiaires dont 1 passant l’examen 

Nous sommes toujours en manque de juges et il faut inciter les clubs qui n’en ont pas comme : 

Connerré:manque 1 juge  

Champagné:manque 3 juges 

La Ferté Bernard:manque 3 juges 

A motiver leur troupe ainsi que les clubs  qui n’ont pas l’effectif nécessaire comme: 

L’ADEL:2 juges manquants et Mamers:1 juge manquant. 

Sur les 3 juges qui devaient passer l’examen, seuls 2 s’ y sont présentés et l’ont obtenu donc: 

FELICITATIONS à Yannick COJEAN de Mamers et à Samuel COUVREUX du RMCS qui deviennent juges régionaux. 

Je regrette l’attitude de Thierry JUSTE qui n’a pas honoré ses engagements cette saison : 1 seule compétition et une absence 

non excusée aux Régionaux route où il devait passer l’examen. 

Pour les indemnisations, seuls 8 juges remplissanti les conditions demandées peuvent y prétendre. 

Pour la saison prochaine, vu notre nombre, il faut faire évoluer les conditions d’obtention de l’indemnité, je propose: 

3 compétitions jugées dont 1 kid obligatoire pour tout stagiaire 1ere année 

3 compétitions jugées dont si possible 1 kid pour les autres 

Sachant que les stagiaires passent en priorité lors de l’élaboration du calendrier des jurys Kid s Roller 

En espérant une saison encore plus prolifique pour 2019 puisque 2 juges passeront leurs examens et qu’un changement de 

tarification est en prévision. 

  



 

4. Commission Freestyle: RAS 
Le club de Connerré va peut-être perdre sa section Freestyle car l’entraineur arrête. 

 

5. Commission Roller Hockey par Nicolas Vannier : 

Tout d'abord, un oubli du début de saison : 

- La section Roller Hockey Jeunes de Roul'Mans était passée dans l'émission "L'infiltrée du Dimanche" sur LeMans TV à 

l'occasion de Sport en Fête 2017 mais je n'ai eu le lien que très récemment sur YouTube (de 00:30 à 04:00) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Hiy3TNZNKfo. 

 

- Roul'Mans a participé au Gala du RS2M (Roller Sport Mayenne Marcillé) le 20 Mai, qui était constitué d'un Kids Roller (ouvert 

même aux adultes...) suivi de matchs de Roller Hockey (jeunes, puis adultes). 

- Au niveau du Kids Roller, nous avons obtenu une 1ère place (Lou-Anne Merrien), une 2ème place (Lucie Sergent), et une 

3ème place (Maël Justice). 

- Nos jeunes hockeyeurs ont remporté le match amical et ramené une coupe pour le club. 

- Chaque jeune a reçu un diplôme pour sa participation au Gala (Photos source Roul'Mans et RS2M) : 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jzd5B4PVrT947cvgG8-wDEu8_KAwrlbf?usp=sharing_eil&ts=5b02cee6 

 Photo choisie (à l'issue du match des adultes) : voir la pièce jointe 

- L'ambiance était très conviviale, avec beaucoup de bénévoles, et c'était super bien organisé (commande de sandwichs à 

l'avance pour un prix modique, tombola avec cadeau assuré pour chaque participant, etc.) 

 

Pour l'instant, le calendrier prévisionnel Roller Hockey pour 2018-2019 n’a pas été reçu  et 'il n'est pas disponible sur le site de 

la fédé : http://ffroller.fr/competitions_roller_hockey/ 

 

6. Commission Derby par Sophie Frebet: 

 
Le tournoi  Never Track Down 2 a été organisé au Mans les 28 et 29 avril 18: 

Nasty Pêcheresses (Montreuil) 

Morues (Lorient) 

Passeuses Dâmes (La Roche sur Yon) 

Missfeet (Le Mans) 

6 matchs de tournoi + 1 coed UB (match mixte) 

Le tournoi a réalisé deux fois plus d'entrées que l'année dernière avec 135 entrées le samedi et environ 180 le dimanche. 

Grosse réussite avec beaucoup de communication autour (avant et après) dans les médias (Le Mans ma ville, LMTV, 

SkateMagazine...) 

La coupe a été remportée par les Missfeet qui ont gagné leurs 3 matchs. 

 

- Le 27 mai, les Missfeet se sont déplacées à La Rochelle pour jouer contre les Hell'R Cheekydolls, match perdu pour le 
Mans. 

- Le 17 juin, les Missfeet ont eu un entraînement coaché par les coachs les Caen Men's Roller Derby et une joueuse de 
la Team France 

-  le 24 juin, 2ème session de Minimum Skills( patinage minimum requis pour jouer au derby)  de l'année pour les 
freshs, qui a  été validée par 5 d'entre eux.  

- Le RD72 est toujours à la recherche de créneaux en semaine dans des gymnases au Mans et dans un périmètre de 15 
kms autour du Mans. Sans créneau supplémentaire, l'association devra malheureusement bloquer son recrutement 
pour la saison prochaine afin de ne pas pénaliser ses membres. Dans cette optique, notre dernière session 
"recrutement" de juin est devenue une session "découverte". 

- Suite à la perte de la zone de stockage au gymnase de la briqueterie, le RD72 souhaiterait savoir s'il y a des bureaux de 
disponibles au sein de la maison des sports. 

 
Par ailleurs, Sophie s’est déplacée avec Gérard au Grand Prix Fauteuil le mardi 15 mai, nous avons pu rencontrer l'organisatrice 

afin de la sensibiliser sur les changements de sols dans les différents gymnases du Mans. Pour l'instant, leur association n'a 

accès qu'à une salle plus petite qu'un gymnase standard. Dans l'espoir de se développer, ils vont contacter la mairie pour 

tenter d'avoir accès à plus grand. 
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7. Commission Randonnée par Jean-Marie Hubert : 

 
Quatre sujets peuvent être relevés pour la commission de la randonnée : 

- Des clubs sarthois ont participé au circuit national des « Randos Vertes Roller » qui regroupe des manifestations 

 labellisées sur le territoire national par la commission « Randonnée » de la Fédération française de roller et 

skateboard : des patineurs sarthois ont ainsi participé à la rando AtlantiSport à  Saint-Herblain le 25 mars, à la rando 

des Salines à Besançon le 29 avril, à la Trans’Oise à Saint Paul le 1er mai, à la rando Côte d’Amour à Pornichet le 20 

mai, à la dernière édition de la Traversée des Landes les 26 et 27 mai. 

- La randonnée urbaine des 24h du Mans organisée par le comité départemental, avec le soutien de la fédération, de la 

ligue et de la Tribu roller, a réuni une centaine de patineurs le vendredi 29 juin en soirée. Le nombre de patineurs 

s’explique pour l’essentiel par les difficultés administratives qui n’ont permis un « feu vert » que tardivement et 

retardé en conséquence la campagne d’information. 

- L’organisation de la randonnée et le dispositif de sécurité, entièrement local, ont cependant été un succès dû aux 

sessions de formation de staffeurs depuis plusieurs années, à l’implication conjointe de quatre clubs sarthois et à la 

mobilisation d’une cinquantaine de bénévoles pour assurer l’encadrement de la randonnée : 14 motards, 4 cyclistes, 5 

conducteurs de véhicules, 24 staffeurs en roller et 3 photographes. 

Un bilan va être fait pour cerner ce qui peut être amélioré, préciser pour l’avenir un mémento des démarches à 

entreprendre, établir le coût de cette opération, effectuer les remerciements d’usage. Le coût de l’opération avoisine 

les 1000€ pour cette année. 

- La commission départementale de la randonnée n’a plus de  responsable depuis quelques temps. L’investissement 

réalisé malgré tout pour la randonnée des 24h a démontré l’intérêt d’œuvrer ensemble. Sans s’avancer outre mesure, 

on peut estimer que l’organisation  périodique de randonnées, entre les clubs concernés, ouvertes ou non à des non 

licenciés, maintiendra en éveil notre encadrement. Ce serait évidemment plus opérationnel si nous disposions d’un 

nouveau responsable qui puisse rejoindre le conseil d’administration lors de la prochaine assemblée générale.  

- La commission « randonnée » de la ligue régionale des Pays de la Loire a pour objectif de monter un circuit 

 régional de randonnées axées sur la découverte du patrimoine dans nos différents départements. Le Mans en 

particulier et la Sarthe en général ne manquent pas de sites sur lesquels pourrait précisément réfléchir la commission 

départementale de la Randonnée. Il faudra rechercher des circuits en agglomération et en campagne. 

 

 

8. Commission Course par Philippe Delavenne: 
Les bénévoles de la commission Course ont fait du bon travail pendant l’absence de Philippe. 

Cette année les Speeds Roller n’ont que deux dates au lieu des cinq escomptées. 

La formule Speed le matin et Kids l’après-midi fonctionne, à voir si celle-ci doir être pérennisée. 

Le règlement du Speed s’est adapté pour répondre au mieux aux attentes de la Course. 

Les départementales ont eu moins de participants cette année, les dates In Door ont peut-être été mal choisies cette 
saison. 

Le calendrier des courses est maintenu à jour au fur et à mesure. Le calendrier national a été transmis mais le régional 
ne l’est toujours pas. Pour les dates des courses départementales, la commission Course se réunira le plus tôt possible 
pour établir ce calendrier sachant que la saison 2019 commence le 01er septembre. 

Les réultats des patineurs sont bons dans l’ensemble. 

Il serait souhaitable que tous les clubs aient un représentant à la commission Course. Des critiques ont été émises sur 
la sélection de nos patineurs, Philippe a entière confiance envers les personnes ayant effectué ces choix. 

Il serait bon d’envisager un changement concernant les non-compétiteurs en limitant à 2 catégories pour éviter 
l’éparpillement. 

  



 

9. Commission médicale : RAS 
 

● Compte-rendu réunion club élite sport Sarthe du 11/07/2018 par Gérard Beaujeu : 
- Présentation du club : Le club apporte une aide financière, scolaire, médicale et aide au logement lors des 

déplacements sportifs. 
 
- Les finances qui étaient gérées par le club sont maintenant gérées par le CDOS72 avec un budget d’environ 33000€ 

par an destiné aux élites.    
 
- Pour faire partie du club en tant qu’élite, il faut être licencié en Sarthe depuis au moins 1 an, être inscrit sur la liste 
des athlètes de haut niveau du Ministère des sports (en Sarthe 28 athlètes sont inscrits). 21 feraient partie du club 
élite. 
 
- Préparation mentale : 

Présentation par Véronique ROUSSEAU ayant une expérience EPS de 22 ans et ayant une formation en préparation 
mentale de la méthode TARGET. 
 

- Diététique : 
Présentation par Mélanie VILLADIER diététicienne nutritionniste d’une alimentation non pas basée sur un régime mais sur 
une alimentation qualitative. 
 

- Présentation des élites Sarthe et distribution de cadeaux. 
     Nos Elites : adulte Hélène GERARD, équipe de France Skateboard ; Scolarisés : Camille THIBAULT Junior A et Bastien 
LHOMME Roller VItesse. 

- Clôture de la réunion par un cocktail. 
 
 
 

● Compte-rendu AG Profession Sport et Loisirs Sarthe du 20/04/2018 par Gérard Beaujeu : 
 Le travail du PSL est de: 

- Créer de véritables emplois en salariant des professionnels pour les mettre à disposition de structures non 
marchandes : associations, collectivités locales, établissements publics etc…Olivier et Laure sont inscrits en tant que 
formateurs sur leurs fichiers. 

- Favoriser le parcours professionnel par la formation et l’accompagnement tout au long de la carrière du salarié. 
- Accompagner les associations employeurs en prenant en charge la gestion sociale des emplois (déclaration sociale, 

bulletins de salaire etc…), Apporter des conseils en Ressources humaines, aider au recrutement (bourses à l’emploi). 
 

- Approbation du procès-verbal de l’AG du 25/04/17, rapport moral et financier 2017, budget prévisionnel 2018 
(janvierà août) et 2018/2019 (septembre à août) approuvé à l’unanimité. 

- Appel à candidature pour pourvoir les sièges vacants au CA car il reste des sièges non pourvus. 
- Nouvelle logique de développer l’emploi au sein de l’effectif existant, être plus qualitatif que quantitatif sur les 

recrutements. 
- Il existe une bourse à l’emploi. Le PSL recrute un éducateur sportif et un agent de développement. 
- Une réflexion a lieu concernant le portail web du PSL : peu de facilité d’échanges entre les adhérents. 
- Changement de date d’envoi des factures, maintenant entre le 3 et 5 du mois, prélèvement vers le 20 du mois 
- Les entretiens professionnels sont terminés et un retour synthétique doit être fait. 
- Dans les Pays de La Loire il existe 3 associations PSL. 
- La stratégie 2019 de l’association est de s’ouvrir sur les entreprises privées. 
- L’association 72 en quelques chiffres : 246 salariés en 2017 (éducateurs sportifs, animateurs socioculturels, salariés 

administratifs), elle assiste 17 collectivités locales, gère administrativement 223 emplois associatifs, génère 1977 
bulletins de salaire réalisés pour des associations, accompagne 10 jeunes volontaires accompagnés dans leur mission 
citoyenne. 

- Quel est le coût de la gestion des salariés par le PSL ? nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2018 décidés par le 
conseil d’administration. Frais de gestion à l’ouverture du dossier : 30€, tarif pour 1 à 2 salariés : 23€ /mois, 19€/mois 
pour 3 et 4 salariés. 

  



 

● Compte-rendu invitation au grand prix fauteuil 2018 par Gérard Beaujeu : 
Rencontre avec la responsable de l’organisation Orlane VASNIER. Elle a bien pris note du problème de sol rencontré dans 
certains gymnases mais pour le moment ils n’ont pas encore ce souci mais nous tiendront au courant. Une salle aux Sablons est 
à leur disposition qui suffit pour l’instant même s’ils ont de plus en plus de demandes. 

Le sol de la piste loisirs du circuit de Karting Alain Prost ne pose pas de problème pour les rollers. 

Il est possible de participer à cette manifestation en tant que coureur valide mais il faudra se déplacer en fauteuil roulant. 

 

● Rapport de l’agent de développement diplômé d’Etat : 
- Les TAP se terminent à la fin de l’année scolaire 2017/2018 et ne sont pas reconduits pour l’année prochaine. 

- Toutes les écoles sont intéressées d’avoir du Roller sur le temps scolaire mais pas le budget. 

- La Convention avec Le Spot devrait continuer l’année prochaine avec la conservation des 3 créneaux, peut-être un 

4ème si beaucoup de demandes. La Mairie de Mans demande à préparer la convention (en attente) pour raison d’appel 

d’offre. Le Spot demande un diplômé d’état donc il faut rester confiants. 

- Concernant le développement du club de La Flèche, le bureau est constitué d’un nouveau Président et d’un CA 

depuis quelques semaines. 

- Les subventions CNDS ne sont pas garanties pour l’année prochaine et si celles-ci sont attribuées une baisse 

importante du montant est à prévoir. Suite à la réunion, un mail a été reçu annonçant une baisse de 50% de la 

dotation soit 1800€ de moins que l’année précédente. 

 

● Affaires générales : 
- L’entretien avec l’adjoint aux sports de la ville du Mans a porté sur des revêtements de salle adaptés à la pratique du roller, 
sur la tarification des événements régionaux organisés au spot (renvoi à l’adjointe à la jeunesse), sur la possibilité 
d’événements conjoints sur la voie publique (course à pied et roller) ainsi que sur la randonnée des 24h. 

- La sono à acheter ou à louer : deux experts (Laurent et Gérard) travaillent sur le projet pour une sono utilisable aussi bien à 

l’extérieur qu’à l’intérieur. 

- La préparation de la rentrée sportive : le mail envoyé par la fédération le 5 juillet et détaillant les dispositions s’appliquant à la 

nouvelle saison a été transmis aux clubs. 

- Les projets de partenariats et la question de la pérennité de l’emploi de l’agent de développement sont à mettre au rang 

des priorités pour la rentrée prochaine.  

 

Dates importantes à retenir : 

Le jeudi 04 octobre aura lieu la prochaine réunion du CDRS 72 à 20h15 afin de : 

- Préparer la prochaine AG 

- De faire un point sur la Trésorerie 

- De mettre en place le Plan de Développement 

Prochaine AG vendredi 09 novembre à 21h à la Maison des Sports. 


