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Conseil d’administration du 27 novembre 2020 
 

Le président accueille les participants à cette séance du conseil d’administration du 

comité départemental de la Sarthe de roller et skateboard inaugurée en visioconférence. 

Tous les membres du conseil d’administration sont connectés : Gérard Beaujeu, 

président et représentant des clubs sarthois à l’AG fédérale, Catherine Gallais, secrétaire et 

représentante des clubs sarthois à l’AG fédérale, Boris Lelarge, trésorier, Sophie Frebet, membre 

du bureau et représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG fédérale, Geneviève Moulin, 

représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG fédérale, Laure Jamaux, Magali Tresserras, 

Marie Morice, Mathilde Simonin, Jérémy Hériveau, Nicolas Vannier et Olivier Masson. 

Sont également connectés : Alexandra Duchemin, agent de développement, Laurent 

Blanche, expert course, Patrick Pénault, expert randonnée et Jean-Marie Hubert, représentant 

des clubs sarthois à l’AG fédérale. 

Sont excusés : Maryse Duchemin, représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG 

fédérale et Yannick Cojean, expert arbitrage. 

I. Intervention des membres du bureau 

 

1. Intervention du président 

Malgré la période de confinement et la cessation d’activités sportives au sein des 

clubs, le comité ne reste pas pour autant inactif, essaie de répondre aux préoccupations du 

moment et attend avec impatience le moment de reprendre avec les licenciés leurs disciplines 

favorites et avec les clubs la mise en œuvre des ambitions du projet sportif territorial. 

 La répartition des responsabilités au sein du conseil d’administration. 

Comme déjà défini lors de la dernière assemblée générale, les membres du bureau 

sont  Gérard Beaujeu pour la présidence, Catherine Gallais pour le secrétariat, Boris Lelarge pour 

la trésorerie et Sophie Frebet. 

Les diverses commissions sont attribuées de la manière suivante : 

- artistique et roller dance : Mathilde Simonin ; 
- course : Magali Tresserras ;  
- freestyle : Hugues Olivier Masson ; 
- randonnée : Marie Morice ; 
- roller derby : Sophie Frebet ; 
- roller hockey : Nicolas Vannier ; 
- skateboard : Jérémy Hériveau ; 
- promotion : Geneviève Moulin ; 
- stages et formation : Laure Jamaux. 
 
Les membres sortants, Jean-Marie Hubert, Laurent Blanche, Patrick Pénault et 

Yannick Cojean, continuent d’apporter leur concours.  
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 Le renouvellement des instances des clubs 

Des clubs ont conservé la même présidence : ADEL avec Franck Lehoux, CSSG avec 

Philippe Casez, Roller Derby 72 avec Lucie Chauvet-Moisan. 

Des clubs ont changé de présidence : Mamers avec Yannick Cojean, Roller Maine 

Cœur de Sarthe avec Jean-Robert Vives dit JR, Jeunesses Sportives de Coulaines avec Karenne 

Guays, La Ferté Bernard avec Frédéric Chevalier. 

Des clubs n’ont pas tenu leur assemblée générale ou ne l’ont pas fait connaitre : 

Anillé Braye, Sablé sur Sarthe, La Tribu Roller, Connerré, Roul’Mans, Wolf 72, La Flèche. Snam and 

co est en cours de réaffiliation et le club de Champagné n’est plus affilié. 

 

 L’enregistrement des licences (source rolskanet à la date du 18 novembre) 

Les mesures sanitaires en vigueur et l’incertitude sur la reprise de la pratique se 

traduisent par une baisse de licences de 25% par rapport au nombre total de licences de la saison 

dernière (767/1023). La situation est cependant diversifiée au niveau des clubs, certains ayant 

même dépassé le nombre de licences de la saison précédente :  

- les effectifs : Roul’Mans (143/198), JSC (110/112), RMCS (87/93), La Flèche 
(62/93), La Ferté (59/50), Connerré (58/57), Derby (57/73), Sablé (53/71), ADEL (45/62), Mamers 
(35/55), CSSG (33/50), Anillé (10/49), Tribu roller (6/7), Wolf (5/11), Snam (0/13) ; 

- en % par rapport à 2019-2020 : La Ferté (+16%), Connerré (+2%), JSC (-2%), RMCS 
(-6%), Tribu roller (-14%), Derby (-22%), Sablé (-25%), ADEL (-27%), Roul’Mans (-28%), La Flèche  
(-33%), CSSG (-34%), Mamers (-36%), Wolf (-55%), Anillé (-80%), Snam (-100%). 

 
La situation n’est donc pas désespérée mais l’attente des clubs au soutien à la reprise 

n’en est que plus forte. Les dernières mesures gouvernementales annoncent : 

- la mise en place d’une aide massive à la prise de licence sous la forme d’un 
«Pass’Sport » dès 2021 ; cette mesure doit faciliter le retour des Français dans les clubs sportifs et 
s’adressera en priorité aux plus fragiles ; 

- la consécration d’une partie des crédits de l’Agence nationale du sport issus du 
plan de relance à la création d’un fonds de compensation pour amortir les pertes des fédérations 
sportives en termes de licences et le fléchage de 5.000 postes de services civiques vers le sport ; 

- le retour des mineurs dans les associations sportives au mois de décembre selon 
des protocoles sanitaires qui seront travaillés avec le ministère chargé des sports et les acteurs 
locaux ; il devra s’accompagner d’une campagne de communication nationale pour faire la 
promotion de la pratique sportive au bénéfice de la santé des Français. 

 

  Le projet de développement territorial 2020-2024 va mobiliser les énergies de chacune 

des commissions dans les semaines à venir. L’une des ambitions est d’obtenir un équipement 

dédié aux sports à roulettes. Un groupe de travail doit se constituer dès maintenant autour de 

l’agent de développement avec des membres du roller hockey (2), du roller derby (2), de la course 

(2) et de l’artistique (1) pour élaborer les besoins, en liaison avec le correspondant adéquat de la 

fédération, avant une rencontre avec Le Mans Métropole. 
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2. Intervention de la secrétaire sur l’activité du comité 

Suite a été donnée à l’AG du 25 septembre avec les formalités consécutives à 

l’élection et aux modifications des textes régissant le comité, la validation et la diffusion du 

compte-rendu, ainsi que la communication de celui-ci aux partenaires (FFRS, ligue, préfecture 

DDCS, conseil départemental, CDOS, ville du Mans, banque). 

Le comité a participé à l’AG de la ligue le 26 septembre au cours de laquelle Gérard 

Beaujeu a été élu au conseil d’administration sur la liste de Michel Fernandez. 

Le comité a répondu aux invitations de clubs qui tenaient leur assemblée générale : 

Mamers le 16 octobre,  RMCS le 17 octobre, JS Coulaines le 23 octobre. 

Le bureau a décidé, le 3 novembre, de mettre l’agent de développement en activité 

partielle au mois de novembre à la suite de l’interruption des séances organisées au spot du 

Mans. 

Depuis l’assemblée générale, huit réunions hebdomadaires ont été tenues sur les 

sujets d’actualité avec information des clubs sur les dispositions relatives à la reprise des activités 

puis au reconfinement arrêtées par le ministère délégué aux sports et la fédération, en espérant 

pour bientôt une bonne nouvelle avec la reprise des activités sportives pour les jeunes.  

 
3. Intervention du trésorier 

L’Etat soutient toujours les associations lors de la deuxième période de confinement 

mais des décrets d’application sont attendus, notamment sur les modalités d’exonération de 

charges sociales et le fonds de solidarité sur la perte de chiffre d’affaires.  

Le salaire de l’agent de développement est maintenu à 100% mais le taux exact de 

chômage partiel reste à déterminer en prenant en compte l’ensemble de la perte du travail 

facturable au comité.  

La trésorerie pâtit de la situation avec un déficit de 9.000€ depuis la clôture de 

l’exercice précédent au 30 juin. 

 
II. Intervention de l’agent de développement 

 

 Rentrée sportive et reconfinement  

Les cours ont repris au spot en septembre pour les 4 groupes, en effectifs complets, 

dans des conditions sanitaires qui ont demandé le respect d’un protocole adapté. Un stage a pu  

être organisé pendant les vacances d’octobre mais le reconfinement a entrainé l’arrêt  des 

prestations. La reprise est incertaine pour le stage des vacances de décembre et peut-être 

envisageable à la rentrée de janvier en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 

Le BIF organisé à Briollay (49) pendant les vacances d’octobre a été perturbé par le 

reconfinement intervenu au milieu de la formation, mais l’anticipation de cette situation a permis 

de s’organiser pour terminer la session en faisant les séances de théorie en visio. Il reste un week-

end (1 journée de formation pratique + 1 journée d’examen) qui sera programmé dès que la 

situation s’éclaircira. 
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 Projet de développement territorial 2020/2024 

Un soutien a été apporté aux clubs en réponse à leurs interrogations sur les 

démarches pour la mise en place des nouvelles instances, l’organisation des assemblées 

générales, les dispositifs face à la situation en attendant les dispositions qui seront arrêtées pour 

l’activité des scolaires en décembre.  

Le calendrier des formations va devoir être retravaillé, le reconfinement ayant 

entrainé la suppression de toutes les formations programmées.  

Une première prise de contact avec la fédération a permis de définir la bonne 

manière de lancer le travail sur la salle dédiée aux activités du roller. 

La Junior tribu va être relancée pour l’étoffer et avancer sur les projets esquissés. 

 Projets avec les établissements scolaires et rouler-glisser 

Un dossier est  en cours d’élaboration pour des propositions sur le périscolaire.  

Le projet rouler-glisser associe l’Union sportive de l’enseignement du premier degré 

(USEP), la Fédération française de roller et skateboard (FFRS) et la Fédération des sports de glace 

(FFSG). Une première prise de contact avec l’USEP72 se poursuivra le 8 décembre pour préciser le 

projet pédagogique et la manière de le mettre en place. La discussion permet d’indiquer que le 

projet ne concerne que le roller, et non le skateboard, car les mêmes acquisitions sont prévues 

sur patins à glace et sur rollers. L’absence de comité départemental des sports de glace en Sarthe 

amènera à se tourner vers City glace pour examiner les modalités d’intervention dans cet 

établissement privé qui accueille cependant élèves du primaire et collégiens avec le soutien des 

collectivités territoriales. 

 Mise à disposition de la ligue à tiers temps 

Travail sur des dossiers « équipements » à la demande du conseil régional et avec la 

FFRS sur l’évolution des formations fédérales, notamment les BIF et CQP. 

 

III. Intervention des responsables de commission 

 

1. Artistique et roller dance 

 

 Artistique 

 

- Stage d’Angers 

4 patineurs emmenés 2 jours sur un stage animé par 2 juges du club de Saintes avec 

travail sur les éléments techniques et danses des différents niveaux de challenge. Cela a permis de 

se situer par rapport à un autre club ayant des jeunes du même âge et un nombre d'années 

équivalent. La différence a été nette mais leurs heures d'entraînement jouent aussi (2h environ 

pour chaque niveau et dans des cours séparés). Les techniques d’apprentissage changent : des 

éléments appris il y a 10 ans ne s'enseignent plus de la même manière ; des éléments de figure 

qui à l'époque étaient tolérés ou non admis sont maintenant possibles. 
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Les jeunes ont été ravis de ce stage. Fatigués au retour mais avec de nouvelles 

motivations et l'envie d'apprendre de nouvelles choses, d'aller plus loin. Certains ont pris 

conscience qu'il faut être rigoureux aux entraînements et l'écoute des consignes et conseils est 

importante. 

De l'avis des 2 juges, certains sont prêts à aller en challenge départemental à 

condition de passer la roue artistique. L’objectif de l'année prochaine est, pour certains, le 

passage de cette roue et pourquoi pas un premier challenge départemental. Cela impliquerait un 

déplacement sur la région nantaise, c'est là où se font la majorité des compétitions dans les Pays 

de la Loire. 

- Passage des roulettes : 

Faire passer les roulettes jusqu'au patin de bronze va prendre quelques années pour 

certains mais cela va  permettre aux pratiquants de voir leur progression parcours par parcours en 

les conseillant individuellement, en ciblant les exercices dans les parcours. Dès qu'ils auront la 

roulette d'or, ce sera roue artistique puis patins de bronze et challenge. 

- Freins pour avancer : 

 mélange de tous les niveaux sur seulement 1h30 de cours, 

 pas de matériel pédagogique (achat cette année d'un coussin waf et d'un 

spinner et demande faite au club pour des poteaux et des barres), 

 connaissances à approfondir en réglementation et démarches (contact pris 

avec les responsables de ligue et du NARH en artistique + club Angers), 

 jeunes équipés de patins loisirs. 

 

- Souhaits pour y remédier : 

 créer une école de patinage ; 

 séparer chaque niveau : l’animatrice, posant une journée de congé de 12h 

juste pour 1h30 de cours, est prête à assurer un mercredi entier de cours si le 

club et la ville dégage de la disponibilité, même en deux salles différentes ; 

 équiper chaque élève de patins artistiques ; 

 augmenter la location de patins artistiques (achat par le club d'un nombre de 

paires chaque année),  

 passer le BIF. 

 

 Roller dance 

Un stage « roller dance » a été organisé le 17 octobre au gymnase Vauguyon par le 

club Roul’mans pour ses adhérents et ceux du club de roller derby, dans le respect des règles 

sanitaires applicables : 28 participants, dont une dizaine de personnes de Roller derby 72. Le stage 

s’est bien passé, dans une bonne ambiance et avec un joli résultat à la fin, avec des retours 

positifs de la part des participants, et les 4 encadrantes de Roul’Mans étaient ravies. 

Le même jour, une session libre a été organisée en soirée, sur le thème « Rayés 

et/ou à pois » ! 11 patineurs ont pu danser et se défouler dans la bonne humeur. 

Par ailleurs, le stage fédéral de roller dance qui devait être organisé au Mans 

début janvier 2021 ne pourra malheureusement pas se tenir à cette date. Les 

discussions sont en cours avec l’organisateur pour trouver une nouvelle date.  
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2. Course  

Une commission « course » se tiendra dès que possible. 

Les Sarthois se sont distingués au championnat de France sur route à Lamballe les 10 

et 11 octobre :  

- 30 top 10 : 11 ADEL, 6 JSC,  6 La Ferté Bernard, 3 RMCS, 3 Mamers, 1 Champagné,  
- 7 podiums dont 4 titres : 
 Arthur Lebeaupin (ADEL), en cadet A, 1er au 100m, 1er au 3.000m et 1er au 

5.000m à élimination, 
 Johan Blot (RMCS), en junior A, 1er au 10.000m à points et 2ème au 15.000m à 

élimination,  
 Pascal Lebeaupin (ADEL), en vétéran 2, 2ème au 1.000m et 3ème au 5.000m à 

points. 
A noter également que cinq compétiteurs sarthois sont inscrits sur les listes 

ministérielles de sportifs de haut niveau : 

- en relève, Johan Blot, JS Coulaines (ex RMCS) ; 
- en espoirs, Coralie Lemaitre et Arthur Lebeaupin, ADEL ; 
- en collectifs nationaux : Bastien Lhomme, ADEL ; 
- en espoirs, Mathys Rondel, ADEL (ex CRT). 

 

3. Freestyle 

La situation sanitaire a entrainé l’annulation du stage programmé ainsi que la réunion 

qui devait se tenir avec la commission course sur la redéfinition du kid’s roller. 

Sur ce dernier point, qui vise à la découverte de toutes les disciplines du roller, le 

dialogue va être repris, mais désormais pour une mise en œuvre en 2021/2022. Il est précisé que 

les prochains débats en réunion se traduiront par des décisions, les clubs intéressés par ces sujets 

se devant d’être présents à la présentation d’un projet qui se doit d’être attractif pour réussir. 

Il est toujours prévu d’accompagner des patineurs sur les pumptracks de Mulsanne 

et Changé. La Junior tribu a précisément en projet un inventaire de ce type de structures.  

4. Randonnée  

 

 Présentation de la situation depuis septembre 

 

L’activité a repris dans les clubs : 271 licences « randonnée » pour cette nouvelle 

saison, soit 29,4% des licenciés, mais ce chiffre ne correspond pas au nombre effectif de 

randonneurs. Début novembre tout s'est à nouveau arrêté suite aux mesures sanitaires 

générales. Il n'y a donc pas eu de randonnée inter clubs organisée cet automne, comme cela avait 

pu être envisagé au printemps dernier. 

Peu de clubs ont une section « randonnée » (Roul’mans, JS Coulaines, CSSG), 

quelques-uns ont désigné un correspondant « randonnée », d’autres, sans section ni 

correspondant, ont néanmoins des patineurs intéressés par la randonnée (Derby 72, La Flèche …). 

Le rallye de Roul’mans réussit généralement à fédérer quelques-uns de ces adeptes. 

La communication doit être améliorée à la source pour élaborer et faire connaitre un 

calendrier, décrire les événements en amont et faire les relances en temps utiles. Elle doit être 

perfectionnée aussi au niveau des clubs pour atteindre les licenciés. 
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 Prévision des événements pour les mois qui viennent  

 

La randonnée des Lumières, traditionnellement organisée par le club de Coulaines, 

aurait dû se dérouler vers le 20 décembre et est malheureusement annulée. 

La randonnée Carnaval, habituellement organisée par le club Roul'mans vers fin 

février – mars, est pour le moment maintenue. La date définitive sera fixée en fonction de 

l'évolution des conditions sanitaires. Elle pourra alors peut-être être rebaptisée « randonnée 

Retrouvailles » ! 

La randonnée des 24 heures rollers du Mans : sachant que la compétition des 24 

heures rollers du Mans est fixée les 1er et 2 mai, Jean-Alain Ré, responsable « randonnée » de la 

ligue des Pays de la Loire, est toujours d'accord pour la "conduire" et souhaiterait qu'elle soit 

inscrite au programme des randonnées nationales. Actuellement, Jean-Marie Hubert, Patrick 

Pénault et Serge Avril se sont portés volontaires pour préparer l’événement. Il restera à valider le 

circuit et faire le choix du jour et de l'horaire. 

 

 Présentation de futurs projets  

 

Proposition de randonnées interclubs sur les circuits suivants : 
- Le Lude / Luché Pringé / La Flèche avec une extension à découvrir (rollable ou 

pas ?) ; 
- Clécy / Thury-Harcourt / Caen (voie verte très intéressante déjà pratiquée par 

Roul’mans et JS Coulaines) ; 
- base de loisirs de la Monnerie à la Flèche (parcours très adapté pour tous les 

niveaux, tous les âges et très familial, mais voie étroite et fréquentée à certaines 
heures). 
 

L’utilisation du site Helloasso pourrait être envisagée pour gérer les inscriptions, 

covoiturage etc…  

Cette démarche permettrait aux amateurs de randonnée des clubs dépourvus de 

cette activité de pratiquer ce loisir.  

Sollicitation de clubs qui inviteraient à des randonnées organisées dans leurs 

secteurs (demander à La Flèche et à Laigné-en-Belin par exemple). 

Organisation d’une randonnée « patrimoine » pour valoriser ou découvrir les 

richesses du département. Malheureusement cette randonnée ne pourra pas avoir lieu cette 

saison, celle-ci nécessitant une grosse organisation. 

Création d’un site sur Internet répertoriant différents parcours de randonnées 

urbaines ou en campagne, déjà pratiqués ou à découvrir (les cobayes sont les bienvenus !). On 

pourrait y préciser la distance, le temps moyen et le niveau de difficultés. La Junior tribu 

s’intéresse à un projet de ce type avec vidéos et commentaires. 
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5. Roller derby 

Sport de contact, le roller derby n’a toujours pas la possibilité de pratiquer sa 

discipline. Les activités sont limitées au patinage et au visionnage des matches enregistrés pour 

analyser le jeu des jameuses et des bloqueuses ainsi que la stratégie, jam par jam. 

La participation aux séances s’effondre en conséquence.  

Une première journée de championnat est inscrite au calendrier le 7 février, mais 

sans date de reprise de l’entrainement, c’est l’incertitude. 

Roller derby 72 a effectivement participé au stage de roller dance de Roul’mans. 

6. Roller hockey  

La situation du hockey est semblable à celle du roller derby : la distanciation n’est pas 

possible. Les entrainements autorisés sont individuels. 

Une rencontre interclubs est espérée à Mamers, peut-être à La Flèche, après la 

déconvenue d’un stage  sans réponse des clubs, l’annulation d’une première rencontre interclubs 

lors du reconfinement et des incertitudes sur le niveau de licences d’Anillé Braye. 

7. Skateboard 

Les obstacles à la réaffiliation de Snam and co sont en voie d’être levés. L’ensemble 

des adhérents de l’association pourrait être désormais licencié à la FFRS. 

La ville du Mans a demandé la labellisation du spot pour l’accueil d’équipes 

internationales à l’occasion des JO de Paris 2024. 

Une formation est envisagée au niveau de la ligue pour les jeunes et moins jeunes. 

8. Promotion 

 

Geneviève a accepté de jouer, au moins en partie, un rôle dans la promotion, à 

définir avec le bureau. 

 

 

9. Stages et formation 

5 stages ont été annulés, la formation BIF reportée. L’ensemble du programme est à 

revoir en fonction des conditions de la reprise des activités sportives. 

Un règlement relatif aux stages et à la formation est en cours de finalisation.  

Plusieurs Sarthois ont été appelés à rejoindre des stages des équipes de France : 

- juniors : Johan Blot et Mathis Rondel ; 
- collectif France jeunes : Kassandra Guay-Stutz et Arthur Lebeaupin ; 
- seniors : Bastien Lhomme. 
 

- - - - - 
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