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                                                      CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 FEVRIER 2020 
 
 
 
 
 
Membres du conseil d’administration, présents : Gérard Beaujeu, président et représentant des 
clubs sarthois à l’assemblée fédérale, Boris Lelarge, trésorier, Jean-Marie Hubert, secrétaire, 
Mathilde Simonin (artistique), Laurent Blanche (course), Nicolas Vannier (roller hockey), Olivier 
Masson (freestyle) ; absents: Sophie Frebet, membre du bureau (roller derby), Laure Jamaux (stage 
et formation), Jérémy Hériveau (skateboard), Patrick Pénault (randonnée), Yannick Cojean 
(arbitrage). 
 
Autres représentants des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale, présentes : Catherine 
Gallais, Marie Morice ; absent : Philippe Stevenot.   
 
Agent de développement, présente : Alexandra Duchemin. 
 
 
PREMIERE PARTIE – SUJETS TRANSVERSAUX 
 
Intervention du président. 
 

Ayant dû décaler la date de ce conseil d’administration, le président présente 
néanmoins ses vœux pour cette année, assez particulière puisque, olympique, elle comportera une 
assemblée générale élective et, cela n’est pas sans incidence sur le fonctionnement des 
associations, elle connaitra également des élections municipales. Il souligne le plus bel événement 
de cette fin d’année, l’arrivée du petit Wyatt (présent en séance) au foyer d’Alexandra et de son 
compagnon JR. 

  
L’assemblée générale élective devra se tenir avant le 31 août, donc fin juin ou début 

juillet ; il restera une séance de conseil d’administration pour établir une liste, un programme de 
développement pour l’olympiade 2020-2024 et, autant que possible, une esquisse de budget 
pluriannuel.  

 
Concernant la liste des membres du conseil d’administration, rares sont celles et ceux 

qui ont exercé leurs fonctions depuis 2016 puisqu’au cours du temps, pour des raisons diverses, ont 
quitté prématurément leur mandat Yoan Girault, Christophe Tordi, Sonia Maillochon, Philippe 
Delavenne, Eric Hastain, Cyrille Henrio et Lidwine Hérault. Félicitations aux survivants : Sophie, 
Laure et Nicolas. Cela laisse à penser que nombreux sont celles et ceux qui n’ont pu exercer leurs 
fonctions sur la durée et le président déclare être prêt à s’investir sur la nouvelle olympiade avec 
l’équipe déjà en place ; il sollicitera précisément chacun dans les semaines à venir afin de pouvoir 
être en ordre de bataille pour l’assemblée élective. 

 
D’ores et déjà, il invite à contribuer à la construction d’un plan pour développer la 

pratique du roller et du skateboard et en améliorer le niveau à partir des trois axes suivants : former 
des encadrants, diffuser la pratique sur le territoire sarthois, garantir des lieux de pratique. 
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Former des encadrants  

 pour initier au roller, au skateboard, à la trottinette (accueil dans les clubs, intervention dans les 

établissements scolaires, dans les entreprises, dans les communautés de communes) ;  

 pour perfectionner le niveau des différentes disciplines et augmenter le nombre de juges et 

arbitres ;  

 pour développer l’engagement associatif et en permettre le renouvellement (en liaison avec les 

structures pluridisciplinaires [CDOS, Département], Junior tribu…). 

 

Pour agir, il convient de maintenir l’emploi de l’agent de développement, d’augmenter le 

nombre d’encadrants brevetés (brevet d’initiateur fédéral [BIF], brevet d’entraineur ou d’encadrant 

fédéral [BEF]), d’élever le niveau de compétences (certificat de qualification professionnelle [CQP], 

brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports [BPJEPS]), de reconnaitre 

le bénévolat (médaille de la jeunesse , des sports et de l’engagement associatif , anneaux du sport 

…). 

 

Diffuser la pratique sur le territoire sarthois : 

 par la diversification des disciplines dans les clubs existants, 

 par la création de clubs,  

 par des interventions dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). 

 

Pour agir, il convient d’accompagner les manifestations existantes (journée sans voiture, 

la Sarthe destination sports, forum du sport…), de communiquer de façons diverses et adaptées, 

d’organiser des manifestations délocalisées avec les clubs existants. 

 

Garantir des lieux de pratique 

 en ouvrant les gymnases à la pratique du roller ; 

 en bâtissant un projet de lieu dédié principalement au roller derby et au roller hockey ; 

 en encourageant la réalisation de lieux de libre pratique (skateparks) ;  

 en cartographiant des parcours de randonnée sécurisés. 

Pour agir, il convient de maintenir le contact avec les collectivités territoriales 
(Département, villes, communautés de communes) et de mieux impliquer les clubs. 

 
Chaque membre est invité à réagir sur ces intentions, les enrichir, afin d’en débattre lors 

de la séance de printemps du conseil d’administration. 
 

 
Intervention de l’agent de développement. 
 

L’agent de développement annonce mettre un terme à son congé de maternité début 
mars et reprendra ainsi après les vacances de février les séances au spot et pourra répondre, le cas 
échéant, à la demande de prestation de la mairie de Mulsanne. 

 
Elle insiste auprès des représentants des diverses disciplines pour que soient 

incorporées leurs propres orientations dans le plan de développement élaboré par le comité pour la 
prochaine olympiade.  
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Intervention de la représentante des clubs sarthois à l’assemblée générale de la fédération. 
 

Présente avec le président à l’assemblée générale de la Fédération française de roller et 
skateboard 2019, Catherine Gallais en rapporte les principaux éléments. Ceux-ci figurent en annexe 
de ce compte-rendu (pages 8 à 12) et les documents communiqués par la fédération ont été mis en 
consultation sur le site Internet du comité départemental (http://cdrs72.fr/qui-sommes-nous/) avec 
le compte-rendu de cette séance du conseil d’administration.  

 
Le président souhaite qu’à l’avenir un tour soit organisé pour la représentation 

départementale aux assemblées générales de la fédération afin que davantage de personnes soient 
directement au fait de la vie fédérale. Le mode de désignation des représentants est d’ailleurs 
susceptible d’évoluer. S’il devait rester le même, le comité aurait droit à nouveau à trois 
représentants puisque la barre des 1.000 licenciés a été franchie cette saison. 
 
 
Intervention du secrétaire sur l’activité du bureau. 
 

Depuis le 15 novembre, le bureau restreint (président et secrétaire avec l’agent de 
développement) s’est réuni huit fois et a répondu à une vingtaine de sollicitations mentionnées ci-
après.  

 
 30 novembre : à l’assemblée générale de Roller Maine Cœur de Sarthe. 

 3 décembre : avec le directeur des JS Coulaines et le président de sa section roller sports pour 

l’utilisation des équipements de la ville de Coulaines. 

 3 décembre : à la commission de la course pour le lancement de l’équipe technique 

départementale. 

 5 décembre : avec le comité départemental olympique et sportif, la direction départementale 

de la cohésion sociale et le conseil départemental sur le sport en Sarthe. 

 7 décembre : à l’assemblée générale de la Fédération française de roller et skatebrd à Talence. 

 14 décembre : au kid’s roller et au speed roller organisés par Coulaines.  

 15 décembre : à la remise des diplômes de la médaille de la jeunesse, des sports et de 

l’engagement associatif où étaient honorés Philippe Delavenne (VSF La Ferté Bernard) et Johan 

Blot (RMCS). 

 15 décembre : à la course départementale de Coulaines. 

 17 décembre : à l’assemblée générale de Professions Sport et Loisirs. 

 3 janvier : avec le responsable du bureau action économique et touristique du conseil 

départemental sur le sujet des voies vertes et des vélos routes. 

 15 janvier : avec la présidente de Roller derby 72 pour la recherche d’une salle. 

 16 janvier : aux vœux du président de la section roller des Jeunesses Sportives de Coulaines. 

 19 janvier : à l’assemblée générale de Roul’Mans. 

 22 janvier : à la présentation de la promotion 2020 du Club Elite Sarthe. 

 23 janvier : aux vœux de la maison départementale des sports. 

 25 janvier : aux vœux de la députée Marietta Karamanli. 

 1er et 2 février : à la journée de championnat organisée par Roller derby 72. 

 5 février : à la mairie de Moncé en Belin sur la rando des 24h rollers. 

Le 5 décembre dernier, les comités départementaux étaient donc invités par le comité 
départemental olympique et sportif (CDOS) à une rencontre associant la direction départementale 
de la cohésion sociale de la préfecture et le conseil départemental sur différents sujets. 

http://cdrs72.fr/qui-sommes-nous/
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L’un des constats fait à cette occasion est la diminution du nombre de clubs et de 

licenciés alors que la pratique physique et sportive est au contraire en augmentation. Le CDOS a 
également constaté une diminution des inscriptions aux formations qu’il organise. Le basculement 
s’est fait au bénéfice de structures privées, sans doute en corrélation avec la diminution du nombre 
de bénévoles, une exigence  de qualification des encadrants et la réduction des moyens consentis 
aux associations par les collectivités publiques. L’un des comités, le tennis de table, a cependant fait 
la démonstration que l’on pouvait s’investir dans les zones rurales à revitaliser et dans le sport 
santé en rémunérant des éducateurs sportifs. 

  
Les crédits de l’Agence nationale du sport devraient être répartis à l’avenir (mais cela 

reste à définir) pour partie par la fédération pour les sports de compétition, par une structure 
territoriale pour le sport pour tous et par l’Etat pour les emplois. 

 
L’accent a été mis également sur le HUB sarthois (organisation de concertation entre 

toutes les structures s’intéressant au sport) ainsi que sur l’accompagnement des jeunes : 38 jeunes 
sportifs de haut niveau sont soutenus à travers le Club Elite Sarthe (dont Bastien Lhomme en 2019 
et Johan Blot en 2020), des jeunes bénévoles sont récompensés via les anneaux du sport et les 
jeunes sont invités à s’initier aux responsabilités avec les Juniors Tribus. 

 
Un mot sur Profession sport et loisirs, structure à laquelle le comité a adhéré pour la 

rémunération de son agent de développement et le recrutement d’intervenants. C’est un point à 
souligner : cette association peut prendre en charge toutes les démarches liées à la paie de salariés 
d’autres structures, mais elle a vocation également à recruter et mettre des intervenants à 
disposition d’autres structures. 
 
 
Intervention du trésorier sur l’état des finances. 
 

Le trésorier indique que depuis la dernière réunion il n’y a pas de grand changement, la 
trésorerie reste stable.  

Il souligne de bonnes recettes de stages, le prise en charge par l’assurance maladie du 
salaire de l’agent de développement pendant son congé de maternité, un remboursement de 560€ 
de l’URSSAF et à venir le dernier trimestre de facturation à la ligue des prestations effectuées pour 
son compte.  

Les indemnités des juges ont pu être augmentées de manière significative et la dette à 
Malakoff Médéric sera réglée à réception du RIB attendu. 

 
Une intervention fait état du prélèvement par la ligue d’une cotisation sur chacune des 

licences multiples : ce point va être approfondi pour y apporter une réponse adéquate. 
 
 

DEUXIEME PARTIE : RAPPORT DES RESPONSABLES DES COMMISSIONS  
 
Roller artistique. 
 

 Mathilde Simonin mentionne les difficultés d’entrer en relation avec les clubs des 
départements voisins. 

Sur le sujet du roller dance, le comité va examiner la proposition d’acquisition d’un parc 
de quads. 
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Skateboard : en l’absence de Jérémy Hériveau, il est fait mention du championnat régional organisé 
au spot du Mans le 1er mars par Snam and Co.   
 
Course : Laurent Blanche  
 

France indoor 2020 : 37 Sarthois ont participé à la finale disputée à St Brieuc les 1er et 2 
février, 16 femmes et 21 hommes ; en attente des résultats définitifs qui devraient être 
communiqués lors de la réunion de la commission « course » le 11 février.  

Speed roller à Mamers le 8 février : ce sera la troisième et dernière manche avec remise 
des récompenses aux vainqueurs du challenge. 

Kid’s roller : la quatrième manche aura lieu également à Mamers le 8 février, la dernière 
manche aura lieu à Sablé le 14 mars. 

Courses départementales :  
 une seule indoor départementale s’est déroulée à Coulaines avec une soixantaine de 

participants ; 

 4 courses sont prévues en extérieur : La Ferté Bernard le 8 mars, St Calais le 11 avril, Connerré le 

26 avril, Sablé le 16 mai. 

Le championnat départemental aura lieu le week-end des 28 et 29 mars, le jour et le 

lieu restant encore à déterminer. 

Les régionaux route se tiendront aux Herbiers le 1er Mai 2020 et les régionaux piste, le 

week-end des 13 et 14 Juin à Château Gonthier (53). 

Le France route est prévu les 8, 9 et 10 Mai à Lamballe (22) et le France piste les 17, 18 

et 19 Juillet à Valence D’Agen (82). 

Laurent Blanche adresse des remerciements aux clubs sarthois pour leur investissement 

tout en étant sûr que l’organisation d’évènements sportifs en Sarthe peut être améliorée. 

 
Arbitrage course : en l’absence de Yannick Cojean, il est fait état des recrutements en cours de 
juges à La Ferté Bernard, à Sablé sur Sarthe et à Roller Maine Cœur de Sarthe.  
 
 
Roller hockey : Nicolas Vannier  
 

Le 8 décembre, des hockeyeurs (adultes et ados) des clubs Roul'Mans, Wolf 72 et 
Mamers RS ont participé à des matchs de niveau loisirs chez les Biqueteaux à Chauvé (44). 

Le 23 décembre, le Mamers RS a organisé un mini stage hockey avec des jeunes de leur 
club (les Trolls) et de Roul'Mans (les Reapers). 

Le 26 janvier, des jeunes hockeyeurs U11 de Roul'Mans et de Mamers RS se sont rendus 
chez les Ragondins au Mêle-sur-Sarthe (61) pour une journée de rencontres amicales. 

Une rencontre interclubs aura lieu au Mans (à Vauguyon) le 4 avril. 
 

 
Freestyle : Olivier Masson  
 

Un projet de kid’s freestyle est à l’étude en harmonie avec les règles du kid’s roller mais 
adapté à l’âge des enfants, et selon un calendrier coordonné avec les autres manifestations 
proposées aux écoles de patinage (kid’s roller, kid’s hockey). 

Un projet de stage départemental est envisagé au spot sur un créneau dédié au CSSG (à 
voir avec ce club et le gestionnaire du spot). 

La coupe freestyle de Roul’mans est a priori maintenue mais son organisation n’est pas 
encore définie.  
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Randonnée : Patrick Pénault a fait parvenir un document traitant de quatre sujets.  
 

La commission randonnée a été réunie le 18 novembre dernier d’une part pour lancer 
la randonnée des 24 heures rollers du Mans (validation  du parcours, de la date et des horaires et 
organisation du dossier), d’autre part pour élaborer un planning des randonnées roller au niveau du 
comité : 
 la randonnée des lumières (11 kms) organisée le vendredi 20 décembre par les JS Coulaines, 

avec un effectif d’une petite vingtaine de personnes des JS Coulaines et de Roul’mans compte-
tenu d’une météo peu engageante, mais sans pluie, sans chute ; 

 la randonnée du Carnaval  avec Roul’Mans aura lieu  le 6 mars ; 
 une randonnée sur voie verte (Thury Harcourt-Caen ) en juin (date à préciser), ouverte à tous 

les niveaux de patineurs et accompagnateurs en vélos et à tous les clubs de la Sarthe ; 
 une randonnée sur voie verte La Flèche-Le Lude le 4 ou le 11 octobre 2020. 
 

Réunion avec Yann Dréan (responsable des actions économiques et touristiques au 
conseil départemental de la Sarthe), le 3 janvier 2020, sur les trois points suivants :  
 présentation du projet « itinérance », lancé depuis deux ans en Sarthe, qui concerne les 

activités pédestres, équestres, cyclos (430 kms dont 4 axes majeurs Nord, Sud, Est et Ouest), 
fluviales et fluvestres (82 kms pour le 1er bassin navigable avec le Maine et Loire et la 
Mayenne) ; 

 les voies vertes et les vélos routes : les 85 kms de voies vertes en projet sur des délaissés de 
voies de chemin de fer (Montval sur Loir-Bessé sur Braye, La Suze-La Flèche, Sillé le Guillaume-
Fresnay, La Flèche-Durtal) n’ont pas vocation à être bitumées ; les vélos routes sont les seules 
voies utilisables par les rollers, en dehors de l’unique voie verte bitumée le Lude - La Flèche : ces 
vélos routes ont un trafic routier inférieur à 1.000 véhicules/jour ; 

 le comité est invité à s’associer au projet touristique sarthois avec les randos roller 
patrimoine, en liaison avec Sarthe tourisme (Mathieu Chaussy pour les itinérances, Nicolas 
Clainche à la maison départementale des sports) et à travers des événements en 
synergie (manifestations « itinérance » au niveau départemental en mai et juin). 
 

Randonnée des 24 heures rollers du Mans  
Sur le plan administratif, ça roule : la préfecture (réunion au cabinet du préfet le 3 avril)  

et les collectivités ont réagi positivement et des arrêtés de circulation ont déjà été pris par le conseil 
départemental, Mulsanne et Moncé en Belin ; la SETRAM, les secours et les assurances ont été 
contactés. 

 Pour l’encadrement, les principaux responsables de l’an passé ont donné leur accord 
(Jean-Alain Ré, Serge Avril, Patrick Pénault, Alexandra Duchemin) mais les autres encadrants 
sollicités tardent à répondre ; une relance va être faite d’autant que le championnat régional va 
priver l’encadrement de juges, compétiteurs, entraineurs et parents présents l’an passé ainsi que, 
probablement, le week-end prolongé. 

 
Pour l’olympiade à venir concernant la randonnée roller en Sarthe : 

 maintenir la randonnée des 24 heures rollers du Mans,  
 maintenir une à deux randonnées  « urbaine » ex : rando lumières et rando Carnaval. 
 proposer des randonnées sur voix vertes en Sarthe et ailleurs … 
 collaborer avec un club (ex : Mamers, Sablé, La Ferté, La Flèche…) pour construire une 

randonnée par an sur le thème des randos patrimoine,  qui pourrait s’inscrire dans le cadre du 
projet touristique sarthois ; 

 faciliter les échanges entre les clubs pour construire des équipes afin de participer à des 6 
heures,  12 heures et 24 heures … 
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Roller derby : Sophie Frébet a fait parvenir le communiqué suivant. 
 

Championnat de France : victoire des Missfeet lors de la 1ère étape à Brest contre Caen, 
et les 1er et 2 février, le Roller Derby 72 a hébergé la 2ème journée du championnat de France N2 
zone 5, avec une belle visibilité : 24 pass week-end + 105 entrées le samedi et 62 le dimanche (sans 
compter les membres de l'association, et les différentes équipes présentes avec leurs staffs). Le 
week-end se solde pour les Missfeet par une défaite contre Brest et une victoire contre Lorient. 

Les Chicaneuses ont disputé un match à Châteauroux en décembre. 
Les Rillettes Chili Peppers sont encore trop peu nombreux et pas assez disponibles pour 

pouvoir s'accorder sur des dates afin d’organiser des matchs. 
 
Calendrier.  

 Le 29 mars aura lieu une journée de rencontres pour toutes les équipes du club au gymnase du 

SUAPS. 

 Le 24 ou le 25 avril aura lieu un double UB (deux matchs avec des joueurs qui viennent de 

plusieurs équipes différentes) pour les joueuses et joueurs ayant moins de 5 matchs à leur actif. 

 Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment le tournoi de l'association, le NTD 4 aura 

lieu au gymnase Braque à Coulaines, toujours les 16 et 17 mai. Merci à la réactivité du CDRS 

pour avoir aidé à trouver ce gymnase de rechange aussi rapidement, pour maintenir 

l’événement. 

Une nouvelle réunion a eu lieu avec la mairie du Mans (M. Edom) sur les créneaux. Il  
existe des créneaux non attribués dans certains gymnases du Mans (notamment le gymnase Victor 
Lair) mais modifier les attributions ne fait pas partie actuellement des priorités du service. 
 
Stages et formation : Laure Jamaux a fait parvenir les éléments ci-après.  
 

Stages et formations annulées : 
 Trois stages courses ont été annulés : benjamins, cadets-juniors et minis-poussins (merci au club 

de La Ferté Bernard qui avait pourtant bloqué le gymnase). 

 Une réunion pour les dirigeants n’a pu se faire par manque de participants.  

 Une formation BIF roller a été renvoyée à la prochaine saison. 

Stages effectués : 
 Deux stages course benjamins à Coulaines et Joué L’Abbé, trois stages cadets et juniors à Joué 

l’Abbé et Coulaines, et un stage pour les minis-poussins à Joué l’Abbé.  

 Un stage hockey à Mamers, un stage slalom au Mans, un stage agilité adulte au Mans, et un 

stage vitness à Coulaines. 

Dates importantes à venir (un stage mini, poussin, benjamin devrait s’ouvrir en mars, 
selon une date à définir) 

Dates et horaires Définition du stage Date limite d’inscription 

9 février 9h30-16h30 COURSE: cadets - juniors A et B [Coulaines] 20 janvier 

15 mars 9h30-17h VITNESS 24 février 

4 avril 14h - 17h AGILITE ENFANTS 16 mars 

5 avril 9h30-17h STAFFEUR niveau 1 16 mars 

17 mai 9h30-17h STAFFEUR niveau 2 27 avril 
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- Label « Terre de jeu » : convention entre la fédération et Paris 2024, avec pour ambition de 
mettre davantage de sport dans le quotidien des Français. Le label récompensera des collectivités 
territoriales qui s'engagent à mener des actions concrètes pour entraîner le public autour de Paris 
2024. Cela concerne les activités de roller comme de skateboard. 

 
2) Programme de prévention et de sensibilisation aux violences sexuelles 

Ce programme est piloté par Véronique Kolb, élue au conseil d’administration, Amandine 
Migeon (conseillère technique nationale) et Christelle Breton (directrice). Il concerne les violences 
sexuelles sur enfants et adultes, mais aussi le bizutage et le harcèlement. Ses actions sont 
l'accompagnement des victimes, mais aussi la prévention et la sensibilisation. Objectif : protéger les 
victimes et les adultes (dirigeant, éducateur, bénévole). 

Pour ce faire, une convention a été passée avec l'association Colosse aux pieds d'argile 
(CAPA), à laquelle sont transmises les fiches de signalement reçues par la FFRS. (4 signalements 
reçus après le procès Arnaud Mercier et l'envoi d'un courrier à tous les licenciés, dont 1 a été 
remonté au procureur de la République). 

Le rôle de la fédération est d’accompagner, guider, mais celle-ci n'est en aucun cas 
thérapeute, ni enquêteur, ni juge. Elle peut être contactée par une adresse mail dédiée 
(alerte@ffroller-skateboard.com) ou par un n° de téléphone dédié (06 18 59 37 34). 

Afin de prévenir et sensibiliser, des interventions auront lieu sur les territoires, les 
conférences publiques de CAPA seront relayées, et les formations fédérales et professionnelles 
intégreront un contenu sur ce sujet. 

Après celle de février 2019, une nouvelle campagne de communication va être lancée. 
 
3) Bilan financier 

Bilan positif, avec un résultat général de +233 560 € (4 095 000 € de produits et 3 713 900 € 
de charges, et un bilan du mondial artistique à -147 600 €). 

Les produits viennent principalement des licences et affiliations (43%), des subventions (24%), 
des compétitions (16%) et des ventes diverses (16%). 

Les charges sont réparties ainsi : charges externes 65% (déplacements, prestations de service, 
assurances...), masse salariale 18%, aides aux ligues et clubs 7,3%, achat de marchandises 7%, 
autres 4%. 

Les 233 560 € seront affectés aux roller games 2021 (100 000 €), au centre national 
d'entraînement (60 000 €) et à la performance hors haut niveau (60 000 €). 

 
4) Tarifs licences et affiliation 2020-2021 

Augmentation de 1% (selon indice des prix à la consommation au 31/08/2019) 
 

5) Budget primitif 2020-2021 
Il sera en baisse vu qu'il n'y aura pas de compétition internationale du fait des world games. Il 

s'élèvera à 4 203 000 € 
 
6) Rapport du secrétaire général 

65 104 licenciés. Les filles sont majoritaires jusqu'à 16 ans, ensuite le nombre de filles et de 
garçons s'équilibre. On note une progression du nombre de licenciés chez les plus jeunes. 

Par territoire, l'Ile de France est la 1ère région en nombre de licenciés, suivie par les Pays de 
Loire et la Nouvelle Aquitaine. 

Nouvelle gouvernance du sport : pour le pilier haute performance, il s'agit de soutenir les 
fédérations, les athlètes, financer l'accession au sport de haut niveau, financer des équipements 
sportifs pour optimiser les conditions d'entraînement et de compétition, dans la perspective des 
jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 

 

mailto:alerte@ffroller-skateboard.com
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Pour le pilier développement des pratiques, l'objectif est d'augmenter de 3 millions le nombre 

de pratiquants en 2024, en apportant un soutien aux projets des associations sportives locales et à 
l'emploi, un soutien financier à la construction et la rénovation d'équipements sportifs (par exemple 
skateparks), en accompagnant les projets répondant aux orientations de l'ANS. 

L’allocation des subventions s’effectue dans le cadre d’un « projet sportif fédéral » pour 
toutes les fédérations en 2020. Le seuil pour présenter un projet est maintenu à 1.500 €. L'examen 
des dossiers sera collégial. Des décrets d'application dans les territoires doivent être publiés. 

Labellisation : 221 clubs labellisés en 2019. 
Roller days : plus de souplesse pour assurer les non licenciés. 
My roller : plus de 400 événements référencés. 
Rouler-glisser : élaboration d'un document pédagogique utilisable par les enseignants. 
Sport santé : il s'agit de construire une offre nouvelle, en l'élargissant aux jeunes (13- 25 ans) 

connaissant des troubles du comportement, au sport bien-être qui cible des personnes entre 30 et 
45 ans éloignées de la pratique sportive, sans but médical direct. 

Guide de la vie associative : pour aider les dirigeants de clubs, ligues, comités départementaux 
dans la gestion de leur structure. 

Rolskanet : après le changement de logiciel, le projet est à mi-parcours. Nouveautés à venir : 
engagements et résultats sportifs. 

Communication : harmonisation des affiches des événements de référence, coproduction du 
magazine Esprit Bleu consacré à la FFRS et diffusé sur France Ô en mars 2019, renforcement de 
l'identité "équipe de France" avec une harmonisation des tenues de compétitions et la création du 
coq de l'équipe de France de roller et skateboard, couverture des roller games à Barcelone avant et 
pendant l'événement. 

 
7) Rapport du directeur technique national (DTN) 

Formation : 44 sessions de brevet fédéral (BEF) avec 438 stagiaires et 17 de certificat de 
qualification professionnelle (CQP) et de diplôme d’Etat (DEJEPS) avec 93 stagiaires ont été 
proposées. 

L'évolution montre une progression des diplômes professionnels (CQP et DEJEPS) alors que les 
BEF2 sont en diminution. 

Les questions à se poser : les diplômes sont-ils trop spécialisés (trop d'options) ? Comment 
développer l'emploi roller ? Seuls 50% des diplômés exercent... 

La politique actuelle est de former des initiateurs pour devenir les entraîneurs de demain. 
Le nouveau projet est d'étendre la formation vers des compétences école et santé, afin de 

diversifier les interventions : pratique en club + directement auprès des clients (cours particuliers, 
sorties, via My Roller) + rouler-glisser à l'école. 

Roller games : la délégation française était composée de 114 athlètes, 14 entraîneurs, 18 
membres du staff, 10 élus et 6 juges/arbitres, pour un total de 1.500 nuitées. 

Les roller games sont maintenant un objectif majeur pour les athlètes. 
JO 2020 : au vu des règles de qualification en skateboard, 8 athlètes sont dans la course pour 

y participer, 5 garçons et 3 filles. 
 

8) Rapport de l’artistique 
Championnat de France : il rassemble maintenant l'ensemble des disciplines du patinage 

artistique : artistique (individuel et couple) et danse. 
L'offre de pratique : la discipline était trop tournée vers la compétition. Des changements sont 

en cours pour diversifier les pratiques. 
Création d'un staff France. 
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9) Rapport course 

Championnats de France : indoor, marathon, route et piste. Ils ont rassemblé de 360 à 500 
patineurs. 

Championnat d'Europe à Pampelune. Les équipes étaient composées majoritairement de 
jeunes patineurs n'ayant pas participé au championnat du monde, afin de leur donner une 
expérience des grandes compétitions. 35 médailles dont 4 d'or. 

Championnat du monde World games : début juillet, ce qui a modifié le calendrier national et 
le mode de sélection des athlètes. 8 médailles dont le titre pour Nolan Beddiaf (senior H) au 
marathon. 

Championnats d’Europe de marathon masters : 5 médailles dont 1 d'or pour Christiane 
Buquant (O70W). 

Championnat du monde de marathon masters World games : 4 médailles dont 1 titre pour 
Claudie Duval (O60W). 

Bilan des travaux de la commission : pour la qualification au France indoor, pas de 
changement, aucune des options proposées n'étant satisfaisante. 

Communication sur les coupes de France : 
- pour le championnat de France roller de marathon (CFRM), les documents seront bientôt en ligne. 
- pour le championnat de France roller de vitesse (CFRV) : afin de lutter contre l'érosion des 

licenciés dans les catégories juniors A et seniors, retour des divisions aux championnats de France 
sur les courses de fond. Les divisions seront créées via un classement par points lors des CFRV. 

Calendrier 2020 : outre les championnats régionaux et championnats de France, il y aura 5 
manches pour la CFRM et 4 manches pour la CFRV. 

Championnat d'Europe marathon masters le 6 septembre à Hanovre, mais pas encore de date 
ni de lieu pour le championnat d'Europe juniors/seniors... Les championnats du monde se 
dérouleront en Colombie (pas encore de date précise ni de site). 

 
10) Rapport roller derby 

Championnat 2018/2019 : évolution des règlements avec 18 équipes en N1 féminine. 
Expérimentation de coupe régionale dans quelques ligues. 87 équipes (98 en 2019/2020) 
Graine de track : pour faire connaître le roller derby aux enfants. 
Création d'équipes de France masculine et féminine, qui participeront à des coupes du monde 

masculines (USA et Canada) et à un tournoi européen féminin. 
 

11) Rapport freestyle 
Plus de 6.000 licenciés en 2018/2019. 
Bilan street-rampe-bowl : fidélisation des organisateurs de compétitions, lancement du 

championnat de France de trottinette (323 licenciés), mais peu de communications avec les 
instances fédérales, pas de visibilité sur la pratique en skate-park. 

Bilan slalom-freeride-soccer : tous les compétiteurs sont maintenant licenciés. Une équipe de 
France est en place. 6 juges internationaux. Relance du skatecross. 6 athlètes aux roller games qui 
ont rapporté 2 médailles dont 1 titre pour Florian Petitcollin en hauteur pure. Président, secrétaire 
et responsable des juges vont laisser leur place et recherchent des candidats... 

Pour le soccer, un règlement sportif a été voté en conseil d’administration, une formation de 
juge a été mise en place, un championnat de France jeunes a eu lieu, mais il n'y a pas de 
représentant... 

 
12) Rapport randonnée 

2 membres de plus à la commission. 
Randos vertes : 9 étapes en 2019, 10 en 2020, dont certaines dans des endroits nouveaux. 
Randos urbaines : plan d'action en 5 actes (innover, adapter, décloisonner, ouvrir, attirer). 
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Formation : ajout d'un 3ème niveau de formation "coordinateur technique – responsable de 
la randonnée". Compétences à acquérir : organisateur, meneur, superviseur. 1ère session au 
printemps 2020. 

 
 

13) Rapport rink-hockey 
Souhait de développer la pratique féminine. 
Elaboration de groupes de travail, sur la communication (facebook, diffusion de match), la 

compétition (en lien avec le service compétition de la FFRS), l'arbitrage. 
Equipe de France : perte du haut niveau. L'euro 2020 aura lieu en France en juillet. 
Objectifs : formation (entraineurs et joueurs), recrutement et fidélisation des licenciés, mener 

les projets avec les régions et les clubs. 
 

14) Rapport roller-hockey 
Vidéo. Adresse du site à revoir... 
 

15) Rapport skateboard 
La commission continue de se structurer. 
2 axes de développement :  
- consolider la gouvernance (composition de la commission pour représenter tous les aspects 

de la pratique du skateboard, création d'un emploi salarié pour les missions de structuration 

territoriale, formation, organisation d'un championnat), maillage territorial des référents 

régionaux. 

- Championnat de France avec pour objectif une diffusion TV et web-TV grand public. 

Longboard : pas de championnat de descente par manque d'organisateurs, alors que cette 
discipline est spectaculaire et bénéficie d'un gros potentiel d'athlètes. 

Slalom : projet de championnat de France à Paris sur la saison 2019/2020. 
Mountainboard : projet de championnats de France et du monde à Nantes en 2019/2020 
Street et bowl : 2 championnats de France, 1 street et 1 bowl, avec qualifications sur des 

championnats régionaux. 4 catégories. 
Label école française de skateboard : 13 clubs labellisés en 2018/2019. 

 
16) Rapport commission médicale 

Surclassements (roller hockey, rink hockey, derby) : 146 athlètes de haut niveau suivis. 
Lutte contre le dopage : aux contrôles nationaux, 1 cas positif ; sur 24 contrôles 

internationaux, tous négatifs. 
Commotion cérébrale : élaboration d'un protocole de prise en charge. 
 

17) Elections 
Elu au poste de membre du collège général : Philippe Mainguette. 
Elu au poste de membre représentant le roller artistique : Christian Wagner. 

 
18) Questions diverses 

Formation des initiateurs trottinette : en projet. 
Changement des élections (par les clubs et non les grands électeurs) : attente d'un règlement 

du ministère pour les fédérations, à paraître en juin 2020. 
Roller artistique : réflexion sur une notation pour les athlètes handicapés. 
Rink hockey et incivilité de supporters : le club est responsable (valable pour d’autres 

disciplines). 
 

 


