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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 JUILLET 2019 

 

 

 
Membres du conseil d’administration, présent(e)s : Gérard Beaujeu, président, Boris Lelarge, 
trésorier,  Jean-Marie Hubert, secrétaire, Sophie Frebet, membre du bureau (roller derby), Laure 
Jamaux (stage et formation), Laurent Blanche (arbitrage), Nicolas Vannier (roller hockey), Patrick 
Pénault (randonnée), Philippe Delavenne (course),  absent(e)s : Mathilde Simonin (artistique), Cyrille 
Henrio (freestyle), Jérémy Hériveau (skateboard). 
 
Représentant(e)s des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale, présentes : Catherine Gallais, 
Julie Chevet-Moisan, Marie Morice, absent : Philippe Stevenot. Jocelyn Bisson n’est plus licencié.  
 
Agent de développement, présente : Alexandra Duchemin. 
 

I. Les dossiers transversaux 

 

1. Le président souhaite la bienvenue aux membres présents à cette séance prévue pour un bilan 

de la saison 2018/2019 et aborde trois sujets d’actualité. 

 

 La canicule. L’un des événements majeurs depuis la dernière réunion est une canicule 

d’intensité exceptionnelle au mois de juin, qui a amené les responsables associatifs à 

prendre des mesures de précaution lors des activités physiques et sportives. Le préfet de la 

Sarthe est allé jusqu’à interdire les 24h rollers du Mans. Le président adresse des 

remerciements aux bénévoles qui avaient répondu positivement pour encadrer la 

randonnée et le challenge jeunes des 24h rollers, tous deux annulés. 

 

 L’avenir du sport a été l’objet de débats lors du HUB sarthois des pratiques sportives. Les 

problèmes soulevés laissent des questions sans réponse claire sur les rôles respectifs de 

l’Etat, des collectivités et des entreprises. Il convient donc d’être vigilant sur les 

orientations à venir 

 

 La Junior tribu. La candidature du comité départemental a été retenue pour le lancement 

de la Junior tribu, un comité de jeunes dont on espère qu’ils seront la relève des bénévoles 

d’aujourd’hui. Alexandra en assurera la tutelle. 

 

2. Le secrétaire 

 

 fait état de la représentation du comité par des membres du bureau lors de réunions, 

invitations ou événements, depuis la dernière réunion du conseil d’administration : 

-  le 3 mai, réunion avec un représentant de la voirie départementale pour la randonnée 

des 24h rollers, 

- les 4 et 5 mai, présence au tournoi de roller derby,  

- le 25 mai, présence au championnat régional piste à La Ferté Bernard,  

- le 28 mai, réunion à la préfecture sur la randonnée des 24h rollers, 
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- le 6 juin, participation au HUB sarthois sur l’avenir du sport,  

- le 8 juin, présence à la fête des lacs de La Flèche où le club local tenait un stand de 

démonstration de roller, 

- le 10 juin, accueil de la commission nationale de rink hockey à la maison des sports,  

- les 11 et 13 juin, installation et permanence au stand des 24h rollers dans l’enceinte des 

24h du Mans, 

- le 20 juin, participation à l’assemblée générale du Roller Sport Fléchois,  

- le 22 juin, présence au Grand national de Coulaines,  

- les 23 avril et 24 juin, participation aux réunions sur la Junior tribu,  

- les 27, 28 et 29 juin, contribution au montage et démontage des installations des 24h 

rollers ; 

 

  s’efforce par ailleurs de reconstituer les grandes dates du roller et skateboard en Sarthe à 

partir d’un stock de coupures de presse qui ont été remises au comité départemental. 

 

3.  Le trésorier souligne la bonne exécution du budget, mais le caractère positif du résultat sera à 

relativiser car le budget 2018/2019 du comité aura reçu sur le même exercice deux années de 

subvention du conseil départemental.  

 

4. L’agent de développement fait le point sur trois domaines. 

 

 Séances au spot du Mans : la bonne perception des activités devrait conduire à ouvrir un 

quatrième créneau dans la convention 2019/2020 à passer avec la ville du Mans. 

 

 La Junior tribu est lancée avec, dans l’immédiat, six filles représentant trois clubs et quatre 

disciplines. Elles ont déjà fait individuellement état de projets et seront réunies en 

septembre. 

 

 Cet été la Sarthe, destination sports, avec le conseil départemental et le comité 

départemental olympique et sportif : le comité sera présent, sur quatre des huit dates, soit 

par l’intermédiaire de clubs (Roller Maine Coeur de Sarthe à Beaumont sur Sarthe le 10 

juillet, Mamers Roller Sport à Bonnétable le 21 juillet [séance annulée]), soit directement (à 

Montval sur Loir le 16 juillet [séance annulée], à Loué le 17 juillet). 

 

5. Promotion et communication 

 Le Kid’s roller sera désormais organisé par la commission course. Un cahier des charges est 
mis à disposition du prochain responsable du Kid’s roller.  

 

 Le comité ne donnera pas suite à la demande de flyers mixtes comité/clubs, le seul club de 

La Flèche ayant montré de l’intérêt à ce type d’opération. 

 

6. Les stages et la formation 

 

Pour la saison 2019-2020, les stages et formations mis en place figurent ci-après (il y aura 

certainement des changements en vu des modifications des divers programmes et de la 

disponibilité de l’agent de développement) : 
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Dates Horaires et encadrement Intitulé du stage 

07/12/2019 ou le 06/10/2019 

(14h - 17h)                                   

Alexandra Duchemin    

Stage agilité roller adultes (à partir de 16 ans) 

samedi 4 avril 2020 Stage agilité roller enfants (- de 16 ans) 

samedi 16 mai 2020 Stage slalom roller adultes (à partir de 16 ans) 

dimanche 24 novembre 2019 

(9h30 - 17h)                                

Alexandra Duchemin 
Vitness   (à partir de 16 ans) dimanche 15 mars 2020 

vendredi 24 mai 2020 

septembre ou octobre 

10H - 12H :                           

Gaylord Dufauret                                                                                                                        

10H - 16H :                                          

Laurent CHAILLEUX                   

et/ou 

Nicolas VANNIER                                                               

Stage hockey le matin et rencontres l'après 

midi 

 

Dates (9h30-16h30) Catégories Intitulé du stage 

dimanche 29 septembre 2019 Cadets - Juniors A et B 

stages courses 

dimanche 13 octobre 2019 Benjamins 

dimanche 3 novembre 2019 
Minis (9h30-12h30) - 

Poussins 

dimanche 10 novembre 2019 Benjamins 

dimanche 8 décembre 2019 Benjamins 

dimanche 15 décembre 2019 Cadets + Juniors A et B 

dimanche 12 janvier 2020 
Minis (9h30-12h30) - 

Poussins 

dimanche 9 février 2020 Cadets + Juniors A et B 

 

 Formation BIF: 12 et 13 octobre - du 21 au 25 octobre (9h-17h) - examen 1er mars  

 Formation dirigeants : 26 septembre (20h-22h) 

 Formation staffeur 1 : dimanche 5 avril  (9h30 à 17h) 

 Formation staffeur 2 : dimanche 17 mai 2020 (9h30 à 17h) 

 Formation juges : dimanche 29 septembre 2019 - dimanche 10 novembre 2019 

 

 Il est souhaité que les dates d’inscription soient closes plus en amont. Le président incite 

d’ailleurs les responsables de commission à prendre en charge les besoins de formation de leur 
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discipline de telle sorte que la commission de la formation limite son intervention à « la mise en 

musique » des propositions. 

On peut regretter que le stage du BEF course prévu en Sarthe n’ait pu se dérouler en raison 

du trop faible nombre d’inscrits malgré une demande réelle. 

Un débat a lieu sur le rythme des stages de staffeurs en raison de nombre de staffeurs déjà 

formés et de la réduction du nombre de randonneurs. Il est suggéré de les rendre pluriannuels et de 

les coordonner avec une randonnée de club. 

 

II. Les disciplines 

1. Artistique : pas d’intervention. 
 
2. Course 
 

 Dernier évènement en date : l’annulation du challenge jeunes des 24h rollers, décision 
difficile à prendre mais au vu des circonstances c’était la seule et la meilleure. 

 

 Les régionaux piste à La Ferté Bernard se sont bien déroulés. 
 

 Aux France piste juniors/seniors et challenge poussins/benjamins/cadets à Gujan 
Mestras, les clubs de la Sarthe figurent en bonne place dans les finalistes : 

 
- Roller Maine Cœur de Sarthe (RMCS) avec Johan Blot, champion de France du 10.000m à 

points, 3ème au 10.000m à élimination et 7ème au 1.000m en junior ; 

- Mamers Roller Sport (MRS) avec Joan Villaine-Briant, 1er au 120m et 3ème au 2.000m en 

poussin, et Lois Lamare, 4ème au 300m et 6ème au 3.000m en benjamine ; 

- Association pour le développement des loisirs (ADEL) avec Bastien Lhomme 5ème au 

10.000m à points et 6ème au 10.000m à élimination en senior ; 

- Champagné Roller Team (CRT) avec Mathys Rondel, 5ème au 1.000m, 7ème au 5.000m à 

points et 8ème au 10.000m à élimination en junior, et Stael Galonde, 6ème au 120m en 

poussin ; 

- Vélo Sport Fertois (VSF) avec Julien Bourgogne, 6ème au 300m en cadet et Lenaelle 

Miserette, 8ème au 3.000m en benjamine ; 

- Jeunesses sportives de Coulaines (JSC) avec Théoden Delsarte, 6ème au 300m en 

benjamin. 

 Calendrier du Kid’s roller pour la saison 2019/2020 : 

- manche 1 : samedi 16 novembre 2019 
- manche 2 : samedi 14 décembre 2019 
- manche 3 : samedi 11 janvier 2020 
- manche 4 : samedi 8 février 2020 
- manche 5 : samedi 14 mars 2020 

 
 Dans la discussion, il est souhaité que 

- le speed roller soit associé le plus possible au kid’s roller en dépit du fait que tous les 

gymnases utilisés pour le kid’s roller ne sont pas adaptés au speed roller ; 

- davantage de courses soient proposées, départementale, régionale ou indoor ; 

- les rendez-vous (entrainements communs par exemple) soient largement anticipés pour 

les inscrire au calendrier ; 
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- une convention entre le comité et les propriétaires d’installations règle l’utilisation 

ponctuelle de celles-ci par d’autres clubs que le résident ; 

- deux personnes émergent à la prochaine assemblée générale pour, d’une part la 

responsabilité de la commission course, d’autre part l’organisation du kid’s roller. 

 

 Arbitrage 
 
L’effort est à maintenir pour compenser le départ de juges. 
Le tarif des juges est adopté à 20€ pour les nationaux et régionaux et 15€ pour les  
stagiaires. 

 

 Freestyle.  

 

La Sarthe a été représentée dans 9 compétitions cette année (sur un total de 31) avec des 
riders du RMCS et de Roul’mans. Parmi les résultats à retenir (compétitions nationales, hors starter) : 

- Roscoff (23 et 24 février) : Andrew Brocard (Roul’mans) 3eme en hauteur pure, 
- Quimper (24 mars) : Andrew Brocard 1er en hauteur pure, 
- Saint Gilles Croix de Vie (4 et 5 mai) ; Andrew Brocard 1er en hauteur pure, 
- Thouars (19 mai) : Andrew Brocard 1er en hauteur pure et Sarah Girard (RMCS) 2eme en 

hauteur pure, 
- Championnat de France (Niort) : Andrew brocard 4eme en hauteur pure. 
- Au niveau des résultats pour l'année (cela fonctionne un peu comme en formule 1, on 

marque des points à chaque compétition pour définir un challenge annuel), signalons la 
10eme place en skate cross et la 7eme place en hauteur pure d'Andrew Brocard, mais 
aussi la 7eme place en skate cross et 5eme place en hauteur pure de Maeve Jeandel 
(RMCS), les autres patineurs du département ayant eu trop peu de résultats pour avoir 
des chances de figurer au classement. 

 
Cyrille a jugé dans 6 compétitions et été juge arbitre dans 3, ce qui en fait un des juges les 

plus utilisés cette année. 
 
       Félicitations au club de Roul’mans pour l'épreuve starter du 7 avril qui a été une franche 

réussite, les retours ont été plus que positifs, avec même déjà un contact pour connaître la date de 
l'année prochaine. 

 
      Cyrille ne sera plus licencié en Sarthe lors de la saison 2019-2020. Il devra donc être 

remplacé à la prochaine assemblée générale à la tête de la commission freestyle.  
 

 Randonnée 
 
- Au niveau national, le programme des randos vertes roller présente encore deux 

évènements d’ici la fin d’année : la Boucle du bassin d’Arcachon le  14 septembre et la 

Roll d’Azur  le 6  Octobre :    

- L’annulation de la rando des 24 heures rollers du  Mans, le 28 juin en soirée, dans le 
prolongement de l’interdiction des 24h rollers par le préfet : remerciements  à  toutes 
les personnes qui se sont portées volontaires pour l’organisation et l’encadrement 
(staffeurs, motos, vélos, véhicules ….)  

 

- D’autres  évènements ont vu la participation de clubs sarthois (liste non exhaustives) : 

 1 et 2 juin aux 12 heures de la Faute/ Mer (JS  Coulaines), 
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 9 et 10  juin aux 24 heures de Quiberon - GROL RACE - (deux équipes mixtes 

Roul’mans /JS Coulaines),  

 14  Juin, rallye de Roul’mans avec une quarantaine de participants.  

  

- Proposition de projets : 

 organisation d’une randonnée  roller  (ouverte à tous  roller et vélos) pour tous les 

clubs de la Sarthe sur la voie verte La Flèche – Le Lude,  par exemple le premier 

week-end d’octobre (samedi  5 ou dimanche 6 )  avec pique-nique le midi  afin que 

des personnes puissent nous rejoindre à la mi-journée.   

 toujours un objectif de mettre en place une randonnée « patrimoine »  dans le 

cadre du programme « itinérances » que le conseil départemental a  lancé. 

 

 Roller derby 
 

Ça joue pas mal au derby en cette fin d'année !  
 
- Depuis la dernière réunion d'avril, le club a organisé les 4 et 5 mai le Never Track Down, 

son tournoi annuel, qui s'est très bien passé : les Missfeet ont affronté les Parpaings de 
Namur (107-115), la Compagnie Cruelle de Bordeaux (154-118) et les Hell'R Chicky Dolls 
de la Rochelle (149-105). 
Hors tournoi, pendant le même événement, les deux autres équipes du club ont aussi 
disputé des matches : les Chicaneuses ont affronté les Badass Ladies de Villejuif (79-179) 
et les Rillettes Chili Peppers ont affronté Caen Mixed Roller Derby (57-185). 
Toutes les équipes ainsi que les officiels ont été ravis de l'organisation. 

 
- Les Missfeet ont à nouveau joué à Paris, contre les Gueuses de Pigalle cette fois-ci et se 

sont inclinées 148-111. 
 

- Plus récemment, les Chicaneuses ont emporté le match contre la Mortale Condate du 
Roller Derby Rennes 146 à 110. Beaucoup d'entre elles avaient disputé leur premier 
match lors de la rencontre contre les Faucheuses de Rouen le 1er mai. 

 

- Trois matches sont prévus sur le parking des Jacobins lors du forum jeunes le 21 
septembre. 

 
Pas de nouvelle de la mairie du Mans concernant une nouvelle salle possible, alors que tout 
devait avancer très vite avant le mois de juin... Sophie reprendra contact avec Elen Debost 
à ce sujet. 

 

 Roller hockey 
 

A la suite d’un mail de préparation pour la saison prochaine, quatre clubs ont listé le 
nombre de joueurs intéressés par des stages, des minis tournois et des matches. 

 
- Wolf72 : 

Stage : 3 personnes 
Mini tournoi : à déterminer (10 cette année, dont 2 gardiens) 
Matchs : à déterminer (4-5 ados + 5-6 seniors), sauf week-end de match 
 

- Roul'Mans : 
Stage : 7 personnes (3 adultes + 2 ados + 2 enfants) 
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Mini tournoi : à déterminer (15 cette année) 
Matchs : à déterminer (0 cette année) 
 

- Mamers : 
Stage : 2 personnes 
Mini tournoi : intéressé mais effectifs inconnus (5 cette année) 
Matchs : 1 personne (Eric) 

 
- ADEL : 

Stage : 7 personnes 
Mini tournoi : 6 personnes 
Matchs : 3 personnes (2 ados sûr + 1 ado possible) 

 
 

 Skateboard  
 
Un espace de glisse sera aménagé lors du forum jeunes pour des skateurs confirmés. 
Une initiation au roller est également envisagée. 
Des matches de roller derby sont également prévus. 

 

 Médical  

Le docteur Dib, médecin anesthésiste et médecin du sport, docteur référent du CDOS 72, 
se propose de créer un centre de médecine du sport à l'hôpital du Mans. Pour cela, il mettrait en 
place des consultations à la demande, certains soirs de 17H à 20H30 pour les sportifs de haut niveau 
et leur faciliterait l'accès à des spécialistes si besoin. 

D'autre part, il accepterait de devenir le médecin référent pour les comités 
départementaux qui n'en possèdent pas. Le bureau a décidé de le solliciter comme médecin référent 
pour les licenciés du roller et skateboard. 

 Les représentants à l’assemblée générale fédérale n’ont pas d’autres sujets à évoquer.  

 

En conclusion, le président rappelle des préoccupations toujours dans le viseur : 

- un renouvellement du conseil d’administration dans 15 mois à préparer, 

- un nouveau plan quadriennal de développement (2020-2024) à travailler, 

- l’emploi d’agent de développement à consolider: élaborer la plaquette destinée aux 

sponsors potentiels. 

Prochaines réunions : 

- jeudi 3 octobre à 20h pour un conseil d’administration de rentrée,  

- vendredi 15 novembre à 20h30 pour l’assemblée générale annuelle.  

 

En post scriptum, le message adressé par la Tribu roller à la suite de l’interdiction des 
24h rollers du Mans. 

Au nom de la Tribu, je tiens à tous vous remercier du fond du coeur pour votre 

contribution et votre présence le week-end dernier.  
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Nous sommes vraiment passés par toutes les émotions, il manquait juste à la 

panoplie l'euphorie du départ. Nous n'avions jamais connu une telle détresse, les 

yeux rougis, nous avons tous étés abasourdis par l'annulation vendredi soir, après 
des heures de négociations.  

Les équipes de patineurs se sont montrées admirables, beaucoup d'équipiers présents 

sur place sont venus nous apporter du réconfort. Nous avons reçu des centaines et 

des centaines de commentaires très sympas à notre égard, car ils ont tous bien 
compris que nous n'étions pas maîtres de cette décision préfectorale.   

Pour tous ceux qui sont repartis le vendredi soir ou le samedi matin, vous avez raté 

l'évacuation de toute cette émotion ! Merci à tous ceux qui sont restés à la crêpe-

gâteau party et son "after" on ne peut plus trempée, merci le tuyau d'arrosage. Je ne 

pense pas que ce mail doive faire état de certains moyens de transport hasardeux, de 

la partie de volley-œufs, et toutes les autres bizarreries de cette soirée déjantée : "Ce 

qui se passe au Mans reste au Mans".   

Merci à tous ceux aussi qui sont revenus nous aider au démontage le dimanche 

matin, car tant psychologiquement que physiquement, ce fut une rude épreuve.  

Plusieurs jours après, nous avons toujours du mal à réaliser et a digérer cette édition 

2019 gâchée. Nous avons entamé une procédure auprès des assurances, nous 

donnerons des nouvelles sur notre site internet et sur facebook des avancées et 

résultats. 

Ce qui est sur c'est que toutes ces émotions et cette gentillesse ont laissé des traces 

indélébiles dans nos têtes et dans nos cœurs.  

Quoi qu'il en soit, on garde la motiv' et on se donne rendez-vous en 2020 pour les 20 
ans.  

Alors en attendant... passez un bel été ! 

 


