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                                                       CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 OCTOBRE 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), Jérémy Hériveau (skateboard), Laurent Blanche (arbitrage), Nicolas 

Vannier (roller hockey), Patrick Pénault (randonnée), Philippe Delavenne (course), absente : 

Mathilde Simonin (artistique). Cyrille Henrio (freestyle) n’est plus licencié en Sarthe. 

Représentant(e)s des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale, présentes : Catherine 

Gallais, Julie Chevet-Moisan, Marie Morice, absent : Philippe Stevenot.  

Agent de développement, présente : Alexandra Duchemin. 

 
I. Les sujets transversaux 

 

 Intervention du président. 

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents à cette séance et félicite les 

responsables de commissions qui ont tous communiqué leur intervention avant la réunion. 

Il invite les responsables à élaborer, faire connaitre et mettre en œuvre le calendrier des 

activités de leur domaine pour l’actuelle saison et à esquisser les lignes directrices du plan 

quadriennal 2020-2024 et à présenter celles-ci à la prochaine assemblée générale du 15 novembre. 

Deux postes vacants au conseil d’administration seront à combler à la prochaine assemblée 

générale : course et freestyle. 

L’entretien avec l’adjoint au maire du Mans délégué aux sports apporte une éclaircie pour une 

salle dédiée au roller derby et aux disciplines du roller et skateboard, mais ce ne sera pas pour le 

court terme. 

Le président a eu un contact téléphonique avec le médecin référent : une rencontre est 

envisagée (NDLR : rencontre effective le 15 octobre). 

 

 Intervention du secrétaire. 

Des membres du bureau ont représenté le comité : 

 le 10 juillet à Beaumont sur Sarthe et le 17 juillet à Loué dans le cadre de « Cet été la 

Sarthe, destination sports » ;  

 le 21 septembre au Forum jeunes, place des Jacobins au Mans ; 

 le 30 septembre pour un entretien avec l’adjoint au maire du Mans, délégué aux sports ;  

 le 4 octobre, à deux assemblées générales de clubs (Connerré et Coulaines). 
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Les installations sportives de Coulaines seront désormais louées pour les utilisateurs extérieurs 

à la ville, entrainant un surcoût probable pour les stages, formations et manifestations que le 

comité avait l’habitude d’organiser. Une audience sera demandée à la ville de Coulaines (NDLR : 

rencontre effective le lendemain entre le secrétaire du comité, le président général des Jeunesses 

Sportives de Coulaines et l’adjointe au maire de Coulaines en charge du sport pour tous).  

Un point sur les licences : selon rolskanet, le 3 octobre, 550 dossiers sont enregistrés (contre 

401 en N-1 et 995 en fin d’exercice 2019). 

 

 Intervention du trésorier. 

L’exercice 2018/2019 est en cours de finalisation : la trésorerie reste satisfaisante ; les produits 

sont constants mais avec un versement de subvention correspondant à deux années ; les salaires 

et charges restent à intégrer aux dépenses.  Les documents pourront être transmis aux membres 

de l’assemblée générale avant le 15 novembre. 

Les propositions du budget 2019/2020 seront validées par le bureau à la mi octobre pour être 

présentées à l’assemblée générale du 15 novembre. 

 

 Intervention de l’agent de développement. 

 

 Convention avec la ville du Mans pour les séances au Spot sur la saison 2019/2020. 

 Un quatrième créneau a été ouvert le mercredi matin, soit 4 cours de roller 

hebdomadaires ; les groupes sont complets, ce qui fait 50 jeunes en tout. 

 Interventions également pour 3 stages de 3 jours chacun sur les vacances scolaires 

d’octobre, avril et juillet. 

 

 Forum jeunes de la ville du Mans le 21 septembre 2019 : initiation au roller auprès du 

public sur un espace dédié. 

 Roul'Mans et Coulaines ont répondu présents à l’appel à bénévoles des clubs du Mans 

et des alentours, le Roller derby 72 étant bien occupé sur cette journée par sa propre 

discipline. 

 Une trentaine de personnes s’est initiée cet après-midi là, avec quelques retours par 

téléphone pour s'inscrire dans les clubs. 

 Pour les animations de roller derby et de skateboard, Sophie et Jérémy en diront plus. 

 Accord du comité sur le principe d’acquisition de visuels pour ce type de 

manifestations : 2 banderoles, 2 flammes et 2 roll'up (devis estimatif de 940 € hors 

aide de sponsors). 

 

 Mise en place de la Junior Tribu. 

 A la suite à l’appel en fin de saison dernière, 7 jeunes filles se sont proposées pour 

participer à la Junior Tribu (sorte de conseil d'administration des jeunes pour le CDRS 

72). Elles viennent de 3 clubs (Coulaines, Roul’Mans, Roller Maine Coeur de Sarthe 

[RMCS]) et de 4 disciplines (course, freestyle, hockey, randonnée). Les autres clubs et 

disciplines ont été relancés mais en vain pour l’instant. 

 Première rencontre pour la mise en route samedi 5 octobre à 16h avec le référent 

Junior Tribu du comité départemental olympique et sportif (CDOS) qui passera pour 

aider à cette mise en place. 
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 L'objectif de cette saison avec eux : 

- étoffer ce groupe avec des garçons, des adhérents des autres clubs et, des 

pratiquants des disciplines encore non-représentées ;  

- travailler sur la mise en place d'un ou deux de leurs projets ; 

- pérenniser un groupe pour l'olympiade suivante. 

 

 Cet été La Sarthe, destination sports (initiation au roller et skateboard auprès des enfants 

de centres aérés). 

 Le CDRS devait être présent sur 4 dates : 

- le 10 juillet à Beaumont sur Sarthe avec le club du RMCS, 

- le 16 juillet à Montval sur Loir pour une initiation au skateboard, 

- le 17 juillet à Loué pour une initiation au roller, 

- le 23 juillet à Bonnétable avec le club de Mamers Roller Sport. 

 Seules deux dates ont été tenues : Montval a dû être annulé par manque 

d'organisation du responsable du centre aéré local, Bonnétable à cause de la période 

de canicule. 

 Au niveau de l’organisation, les conditions pour une initiation optimale ne sont pas 

toujours au rendez-vous (30min à 1h de retard de certains groupes, une partie des 

enfants sans chaussettes ni/ou tenue appropriée, des terrains pas toujours plats et 

lisses, un manque d'ombre sur certains terrains...) 

 Le CDRS a cependant à cœur de répondre aux attentes du CDOS et du conseil 

départemental. 

 

 Commission stages et formation. 

La formation du BIF roller (brevet d’initiateur fédéral) ainsi que la rencontre entre dirigeants 

du 26 septembre n’ont pu se réaliser en l’absence de réponses suffisantes des clubs sarthois ; elles 

seront reprogrammées pour la prochaine saison. 

 Cette année, les inscriptions se feront d'une manière différente de l'an passé. En effet, un 

tableau excel est mis en place et ouvert à tous ceux qui auront le lien. Le principe est de s'inscrire 

(y marquer le nombre de participants dans la colonne du club) avant la date limite sans avoir à 

prévenir la commission. Une fois le stage validé par son nombre de participants, la commission 

enverra les documents pour l'inscription.   

 La commission rencontre certaines difficultés particulièrement au moment de la rentrée 

sportive. En effet, une partie des clubs ne répond pas aux e-mails envoyés. Il est alors difficile de 

savoir si le club souhaite s’investir, participer ou non. Sans réponse, la commission ne peut 

considérer la demande positive. Il est alors dommage de devoir annuler des évènements, auxquels 

des candidats souhaitaient participer.  

Il est aussi dommage de devoir annuler des stages par manque de structures disponibles. Nous 

savons que le manque de structures vient principalement du fait qu’il devient difficile d’avoir des 

créneaux de libre pour notre discipline, et que des mairies louent les gymnases.  

Il est clair que ces stages ne peuvent se dérouler que si les candidats intéressés répondent en 

temps utile et si les clubs s’investissent pour proposer des infrastructures.  
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Ci-dessous, les stages et les formations prévus pour la saison 2019-2020.  

Dates / horaires Stages/Formations Dates limites 
Nombre minimum de 

participants 

13 octobre 9h30-16h30 COURSE: Benjamins 25 septembre 12 

29 octobre 9h30-16h30 COURSE: Cadets - Juniors A et B [Joué L'abbé] 7 octobre 12 

03 novembre 9h30-16h30 COURSE: Minis (matin) - Poussins (journée) [Joué L'abbé] 14 octobre 12 

03 novembre 10h - 17h STAGE HOCKEY 14 octobre 12 

09 novembre 14h - 17h SLALOM 21 octobre 12 

10 novembre 9h30-16h30 COURSE: Benjamins 21 octobre 12 

24 novembre 9h30-17h VITNESS 4 novembre 15 

07 décembre 14h - 17h AGILITE ADULTES 18 novembre 12 

08 décembre 9h30-16h30 COURSE: Benjamins [Joué L'abbé] 18 novembre 12 

15 décembre 9h30-16h30 COURSE: Cadets - Juniors A et B 25 novembre 12 

12 janvier 9h30-16h30 COURSE: Minis (matin) - Poussins (journée) 20 décembre 12 

09 février 9h30-16h30 COURSE: Cadets - Juniors A et B 20 janvier 12 

15 mars 9h30-17h VITNESS 24 février 15 

04 avril 14h - 17h AGILITE ENFANTS 16 mars 12 

05 avril 9h30-17h STAFFEUR niveau 1 16 mars 12 

17 mai 9h30-17h STAFFEUR niveau 2 27 avril 12 

 
II. Les disciplines  

 

 Artistique et roller dance 

 

Plusieurs événements sont signalés par les unes et les autres : 

 une soirée roller disco au skate parc « Le spot », le 12 octobre ; 

 un stage de roller dance et roller party à Roul’Mans, le 19 octobre ; 

 un stage fédéral les 4 (gymnase Vauguyon au Mans) et 5 janvier (au gymnase Braque de 

Coulaines). 

 

 Course 

Philippe confirme sa démission à l’issue de la prochaine assemblée générale en tant que 

responsable de la commission course pour des raisons personnelles. Il reste correspondant course 

pour le VSF La Ferté Bernard. Si les informations continuent de lui parvenir, il veut bien continuer à 

mettre à jour le calendrier. 
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Reprise de la nouvelle saison 2019/2020 : 

 premières courses à Connerré (annulée pour cause de météo) et Bouguenais ; 

 pour les kid’s roller, seront privilégiés les clubs qui organisent aussi un speed roller ; 

 pour l’instant, 3 speeds sont organisés et peut-être 4 ; 

 pour les kid’s roller, ce sera :  

 16/11 VSF La Ferté avec un speed, 

 14/12 Coulaines avec un speed,    

 11/01 ADEL ou Sablé, 

 08/02 Mamers avec un speed, 

 14/03 La Flèche ou Sablé, 

 peut-être un speed le 18/01 à Joué l’Abbé ; 

 le club de Coulaines organise une indoor le 15 décembre ; 

 courses départementales le 8 mars à La Ferté et le 16 mai à Sablé ; 

 les championnats départementaux n’ont pas de candidat, peut-être le RMCS ; 

 le club de l’ADEL se propose d’organiser les championnats régionaux « route » ;  

 une suggestion : pour les courses départementales, organisation d’un stage petites 

catégories le matin et course l’après-midi. 

Quelques résultats 

Première participation de Johan Blot sous le maillot de l’équipe de France aux championnats 

européens et mondiaux. 

Au marathon de Lyon, Maureen Hays (ADEL RS) se classe 5ème chez les femmes et 3ème  en 

senior, Emmanuel Sallé (JSC) se classe 27ème chez les hommes et 6ème  en vétéran 1. 

Participation de plusieurs clubs aux semi-marathon et marathon de Paris (ADEL, Mamers, CSSG, 
Coulaines, Roul’Mans) :  

 au marathon (986 classé[e]s) : 

 chez les hommes, en Elite, Bastien Lhomme (ADEL) 9ème en seniors.  

 chez les femmes, Anne-Sophie Justice (Roul’Mans) 8ème en vétérans 1, Geneviève 

Moulin (JSC) 4ème en vétérans 3. 

 au semi-marathon (684 classé[e]s) :  

 en jeunes féminines, Kassandra Guays-Stutz (JSC) 1ère de sa catégorie, 1ère féminine 

et 10ème au scratch, Ema Pierredon (MRS) 7ème, Laura Desmaële (JSC) 8ème , Aude 

Neveu (MRS) 17ème , Jessica Kagenaar (MRS) 18ème ; 

 en senior féminin, Laure Jamaux (JSC) 2ème ;  

 en vétérans 1 femmes, Béatrice Esnault (CSSG) 53ème ; 

 en vétérans 2 femmes, Pascale Verdier (CSSG) 19ème, Sophie Hamon (CSSG) 20ème ; 

 en vétéran 3 femmes, Véronique Voisin (CSSG) 1ère ;  

 en jeunes masculins Matthis Lory (JSC) 9ème, Sosthène Février (JSC) 10ème, Matéo 

Lochet (JSC) 11ème ; 

 en senior hommes, Quentin Jeaneau (JSC) 3ème de la catégorie ; Loïs Salmon dont la 

puce n’a pas fonctionné est en réalité arrivé 7ème au scratch ; 

 en vétérans 1 hommes, Christophe Fougeray (CSSG) 30ème, Sylvain Rousseau (CSSG) 

84ème ; 

 en vétérans 2 hommes, Henry Le Trouit (CSSG) 34ème, Jean-Luc Corazza (CSSG) 

37ème ;  

 en vétérans 3, Yvon Nicouleau (CSSG) 8ème. 
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24h du Mans 2019 : non remboursement des inscriptions. Le comité n’est pas concerné mais 

fera valoir à l’organisateur le trop court délai pour bénéficier d’une inscription avec réduction pour 

les lésés de l’édition 2019. 

  

 Arbitrage 

La saison passée, 10 juges officiaient en Sarthe, 2 nationaux, 3 régionaux dont 2 nouvellement 

diplômés, bravo à eux, et 5 stagiaires. 

Ils ont été présents sur les compétitions départementale, régionale et nationale. 7, ayant 

effectué au moins 3 évènements, peuvent prétendre aux indemnités octroyées par le comité 

sarthois, pour un montant total de 705 euros.  

Cette année, ces indemnités ont augmenté et  se montent à 20 euros pour les diplômés et 15 

euros pour les stagiaires, pour ceux qui ont officié sur 3 évènements dont 1 kid ou speed 

obligatoire pour les stagiaires. 

Malheureusement, pour cette nouvelle saison,  4 désistements sont à déplorer et les clubs 

sont appelés à encourager les bénévoles et parents afin de persévérer dans l’effort de la Sarthe 

souligné par la région ; par manque de juges, certaines compétitions pourraient ne pas avoir lieu. 

Actuellement : 

 Mamers, 1 juge régional, 

 Coulaines, 1 juge national, 

 RMCS, 1 juge national, 2 juges régionaux et 1 stagiaire. 

Pour tous renseignements, contacter Laurent. 

 

 Freestyle. 

Olivier MASSON propose de mettre en place un format de Kid's Roller pour la promotion du 

freestyle. En l’absence de responsable freestyle, le bureau étudie le projet et voit ce qui est 

réalisable. 

 

 Randonnée 

Au niveau national : 
 14 & 15 septembre 2019 a eu lieu  La boucle du Bassin d’Arcachon  (33),  

 6 Octobre 2019, la Roll d’Azur  (83) a été annulée, 

 9 novembre réunion des correspondants « randonnée » à Bordeaux. 

Au niveau régional : 
 belle participation des patineurs à Nantes lors de la semaine de la mobilité (info Jean-Alain 

Ré) ; 

 le 8 septembre a eu lieu les 6 heures de Betz-Le-Château. 

Pour le département : 
 des patineurs des clubs de Roul’Mans et Roller derby 72 ont participé aux 6 heures de Paris 

(11 août) ;  

 participation aussi  de patineurs sarthois lors du marathon de Paris  (22 septembre). 
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Projet à venir  et à organiser : 

 la rando des lumières  (organisée par JS Coulaines en 2018) ;  

 la rando  « carnaval » (organisée par Roul’Mans en 2019) ;  

 une réunion de la commission de la randonnée validera l’organisation et le parcours pour 

la randonnée des 24 heures rollers du Mans 2020 (20ième  édition). NOTA : les 2 et 3 mai  

(donc 2 mois plus tôt que cette année). 

 L’objectif est  de pouvoir mettre en place 1 à 2  randonnée(s) dans l’année sur la voie verte 

sarthoise (Le Lude  - La Flèche) et aussi d’avoir des contacts dans le maximum de clubs. 

 

 Roller derby 

Cet été, le gros du travail a été de préparer le forum jeunes qui a été le gros événement de la 

rentrée : 3 matchs avec chacune des équipes des clubs représentés. Les Rillettes chili peppers 

(hommes), les Chicaneuses (équipe B) et les Missfeet ont rencontré 3 équipes du club de Rennes. 

Même si la journée s'est soldée par 3 défaites pour le Roller Derby 72, cette organisation 

exceptionnelle en extérieur a beaucoup plu ! Toute cette démarche qui a demandé beaucoup 

d'énergie du fait de la localisation inhabituelle a été entreprise pour augmenter la visibilité du 

roller derby. Difficile néanmoins de chiffrer le nombre de personnes touchées. 

En marge de l'événement, Sophie a pu parler à Madame Debost qui n'avait pas donné suite au 

mail de cet été. Selon elle, de nombreuses personnes sont après le local de Cfoot et  sa 

transformation en zone de glisse semble bien compromise. Il ne faut pas que nous comptions sur 

quoi que ce soit avant la fin du mandat. Le gymnase de la Briqueterie n'est pas prêt d'être 

reconstruit puisque la mairie et la région sont toujours en train de se renvoyer la balle pour les 

questions d'assurance. On pourrait peut-être envisager de construire un bâtiment neuf dans la 

zone du spot. Il faudrait qu'on prenne contact avec le service jeunesse et sport dans les plus brefs 

délais suite aux prochaines élections. 

Les Missfeet ont choisi de poursuivre leur aventure en championnat de France pour la nouvelle 

saison. Malgré les demandes, roller derby 72 a les mêmes attributions de créneaux que la saison 

dernière. Pour la reste de la saison, le club va recevoir la 2ème journée du championnat N2 de sa 

zone les 1er et 2 février 2020. 

La date du tournoi est en cours de discussion actuellement. 

Le Roller derby 72 serait convié à la soirée des champions de la ville du Mans. 

 

 Roller hockey 

Depuis le CA de Juillet, les nouveautés sont les suivantes. 

Stage hockey : il se déroulera le 3 novembre à Mamers. Pour l’instant : 12 personnes ont 

confirmé. 7 personnes du club ADEL s'étaient déclarées intéressées, mais finalement aucune ne va 

venir. Les Wolf 72 auront peut-être plus de participants, ça dépend du calendrier du championnat 

(il n'est pas encore établi). D'autres clubs n'ont pas encore été contactés (en attente de l'envoi du 

mail officiel par Laure) : Saint-Calais, Sablé, la Flèche, CSSG. 

Matches hockey loisir : une première rencontre va avoir lieu le 13 Octobre aux Herbiers (85), 

avec des participants de Roul'Mans, Wolf 72 et Mamers 
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Mini tournoi (rencontres interclubs) : nous allons commencer à contacter les clubs intéressés 

pour accueillir ces rencontres. Mamers s'est déjà déclaré intéressé pour accueillir une étape 

Depuis mi-septembre, la commission Roller Hockey est renforcée par 2 personnes qui 

œuvraient déjà dans l'ombre et dont l’action sera maintenant plus visible : 

 1 responsable loisirs : Laurent Chailleux, 

 1 responsable compétitions : Martial Deu. 

 

 Skateboard 

L’association Snam and Co, unique club affilié du département représentant la discipline 

skateboard a organisé une réunion le 18 septembre dernier. Lors de cette réunion, plusieurs points 

ont été abordés dont un bilan de la saison 2018-2019 : 

 L'association regroupe près de 40 adhérents dont 4 licenciés à la Fédération française de 

roller et skateboard. 

 L'association a été très peu active. Pas d'événement organisé et une simple gestion du 

créneau associatif au skatepark Le Spot le mercredi soir. 

 Cette année est marquée par une phase transitoire de l’association en recherche d'une 

stabilité au sein de son bureau. 

 L'association souhaite également relancer auprès des élus le projet de skatepark outdoor. 

Un point à souligner est la volonté pour plusieurs jeunes de s'inscrire dans une démarche de 

formation via le BIF. En ce sens, le vice-président de Snam and Co a échangé avec la commission 

stage et formation sur la possibilité de mettre en place une formation BIF skateboard cette saison. 

Mais celle-ci ne pourra pas avoir lieu cette année. 

Le skateboard a connu du succès au forum « jeunes » sans que l’on puisse pour autant faire 

des statistiques sur la fréquentation. 

 
III. Représentants des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale : AG le 7 décembre à Talence. 

 
Prochaines réunions : 

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

 conseil d’administration le jeudi 23 janvier à 20h. 


