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Conseil d’administration du 10 juin 2021 

Sont présent(e)s : 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. 

Assistent également à la séance : 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 excusé(e)s : Maryse Duchemin, représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG 

fédérale et Yannick Cojean, expert arbitrage. 

I. LES AFFAIRES GENERALES 

 

 Le président  souhaite la bienvenue aux participants et aborde l’ordre du jour. 

La Covid a entrainé de façon alternative l’arrêt des activités sportives, leur reprise sous 

conditions avec évidemment un impact sur l’activité des clubs, le nombre de licenciés, et, pour ce qui 

concerne le comité, la situation de l’agent de développement.  

Cette période est cependant restée active. Le comité a notamment été à l’écoute des 

communications du ministère en charge des sports et de la fédération pour en répercuter aux clubs 

ce qui leur était utile en ces temps incertains. 

La fédération, lors de sa dernière assemblée générale, a procédé à l’élection de ses 

instances dirigeantes : après avoir assuré un intérim de quelques mois, Boris Darlet est le nouveau 

président, à la tête d’une liste élue sur la base d’un projet sportif ; des changements sont attendus au 

niveau de la direction technique nationale (le nouveau DTN s’appelle Sébastien Sobczak), de la 

direction administrative et de postes de conseillers techniques, nécessitant sans doute un temps 

d’adaptation avant la rentrée de la saison 2021/2022.  

Un plan fédéral de redynamisation, destiné principalement aux clubs, a pour but de 

favoriser une reprise rapide de l’activité qui s’adresse à tous les publics (visio conférences de la FFRS 

les 11 [redynamisation], 14 [pack rentrée] et 22 juin [sports co]). 

Au niveau de l’Etat, trois textes méritent d’être signalés. 

- Une loi du 3 juillet 2020 vise à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre 

l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent. Cette loi, intégrée au code du sport (article 

L211-3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042083956/), s’applique à la 

formation des arbitres et juges. Le décret prévu pour son application n’a toutefois pas encore été 

publié.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042083956/
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- Un projet de loi confortant le respect des principes de la République est en cours de 

discussion au Parlement     

(https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042635616/.  

Plusieurs mesures concernent le sport : leur philosophie est qu’au-delà des 

apprentissages du geste technique sportif et de l’organisation des compétitions, le club, la 

fédération, l’éducateur ont un rôle déterminant pour transmettre des principes fondamentaux que 

sont la tolérance, le respect de l’autre, l’égalité entre les individus. Ses principales répercussions 

concerneront l’agrément accordé aux fédérations par le ministère en charge des sports et l’octroi de 

la délégation du ministère aux fédérations sportives. 

  

- Un décret du 31 mars 2021 intégré au code du sport (article R131-2 et 131-2-1 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006167068/) est relatif au recueil des 

données des personnes concernées par le contrôle de leur honorabilité. Ce texte est en vigueur et 

concerne les membres du conseil d’administration et les grands électeurs dont la fédération dispose 

déjà des éléments d’identité nécessaires à ce contrôle.  

La relation avec les élus territoriaux s’est traduite par des courriers adressés au président 

du conseil départemental (sur les voies vertes et la convention avec le comité), aux élus du conseil 

communautaire de Le Mans Métropole concernés par les voies vertes, à l’adjoint aux sports du maire 

du Mans pour le rencontrer sur les sujets du revêtement des gymnases, du projet de salle multiglisse 

et du projet de skatepark. 

Pour ce qui est du niveau des préoccupations départementales, l’attention reste portée 

sur le projet sportif territorial adopté lors de la dernière assemblée générale et partagé avec nos 

partenaires, en particulier l’Agence nationale du sport et le conseil départemental de la Sarthe. 

  

 La secrétaire relate l’activité du comité. 

Depuis le conseil d’administration du 27 novembre dernier, le bureau du comité n’est 

effectivement pas resté inactif puisqu’il aura tenu 26 réunions hebdomadaires, pris plusieurs 

décisions concernant l’agent de développement (travail à temps partiel, formation, mise à 

disposition de la commission nationale de la randonnée) et sollicité les membres du conseil 

d’administration en février sur des acquisitions de matériel. 

Ses représentants ont participé aux assemblées générales de la fédération le 13 

décembre, de Profession sports et loisir le 17 décembre,  du comité départemental olympique et 

sportif le 13 mars, et de la ligue régionale le  29 mai.  

Des réunions internes au comité ont eu lieu le 23 janvier pour le projet de salle dédiée à la 

glisse, les 9 février et 27 avril sur les  objectifs de la randonnée, le 13 mai sur la course, le 22 mai sur 

les perspectives du skateboard, le 8 juin avec l’organisateur des 24h rollers du Mans.   

S’agissant plus précisément de l’assemblée générale de la ligue, son président a fait part 

de son inquiétude pour la saison prochaine, après une baisse d'effectif de 17% cette année. 

Le secrétaire a noté que les effectifs de féminines ont été multipliés par 2 depuis 2004, 

que les données par discipline sont difficiles à établir, de plus en plus de licenciés en pratiquant 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042635616/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006167068/
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plusieurs, et que, malgré des disparités selon les départements, toutes les disciplines sont de plus en 

plus représentées au sein de chacun d'eux. 

Le trésorier a indiqué que le bilan de la ligue affiche un déficit de 4.767 € et qu’à partir de 

la prochaine saison, la cotisation sera prélevée via rollskanet au moment de l'affiliation à la FFRS. Elle 

est maintenue à 1,25 € par licence. 

La commission formation a fait savoir que 9 candidats pour le BIF skateboard et 10 

candidats pour le BIF roller se sont faits connaître. La formation se passera pour partie en visio et 

ensuite en présentiel, avec examen pendant les vacances de la Toussaint (pour les départements qui 

n'en organisent pas). Il est demandé aux clubs de prévenir leur comité et la ligue de leurs demandes 

de formation, les informations ne redescendant pas toujours de la fédération. 

Les rapports des différentes disciplines ont été assez brefs, vu le contexte cette année. A 

noter toutefois que la commission randonnée s'est étoffée de 3 nouveaux membres, dont 1 en 

Sarthe. La pratique libre ayant augmenté depuis le début de la pandémie, le défi va être de capter ce 

nouveau public pour lui faire intégrer un club... 

Le plan de développement de la ligue, travaillé et présenté par Alexandra Duchemin, a 

suscité intérêt et questionnements. 

Quelques pistes ont été lancées pour faire revenir des licenciés à la rentrée : possibilité 

d'une pré-réaffiliation dès la mi-juin, afin de pouvoir reprendre les licences en fin de saison (des 

précisions devraient arriver...), proposer des ristournes sur les renouvellements d'adhésion lorsque 

c'est justifié et possible, intervenir dans les écoles via le projet " rouler-glisser ". 

Pour terminer, le président a fait part de ses interrogations en ce qui concerne le certificat 

d'honorabilité, concernant tous les encadrants non "officiels" qui peuvent encadrer les patineurs 

(parents lors des déplacements par exemple). 

Plusieurs dossiers importants, souvent chronophages, ont été constitués par le comité 

départemental, concernant : 

- la ligue : avenant à la convention mettant l’agent de développement partiellement à 

disposition pour le 4ème trimestre 2020 et renouvellement annuel de cette 

convention, par tacite reconduction pour l’avenir ; 

- les demandes de subvention à l’Agence nationale du sport, à France active 

(économie sociale et solidaire) et au Crédit agricole ; 

- le renouvellement des conventions avec le conseil départemental et la ville du Mans ; 

-  une convention avec la fédération mettant, à temps partiel et pour une période 

limitée, l’agent de développement à disposition de la commission nationale de la 

randonnée ; 

- un projet de convention avec Décathlon nord. 

Le service de l’Etat traitant du sport au niveau départemental, est rattaché, comme le 

ministère, à l’éducation nationale et s’intitule désormais le service départemental à la jeunesse, à  

l’engagement et aux sports (SDJES). Trois candidatures lui ont été adressées pour la prochaine 

promotion de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, 

concernant les clubs d’Anillé Braye, des Jeunesses Sportives de Coulaines et de Roller Derby 72. 
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Un investissement pour visio conférences est proposé afin de faciliter la participation aux 

réunions des personnes les plus éloignées du Mans, sur la base de 300€. Le conseil d’administration 

donne son accord à l’unanimité à l’acquisition des matériels nécessaires.  

   

 Le trésorier  précise la situation financière du comité. 

Le compte présente un solde de 56.000€. 

La décision de mettre en activité partielle l’agent de développement, du fait de l’arrêt de 

l’activité du spot et des stages, a permis une indemnisation par l’Etat et le maintien du salaire. 

Les autres ressources attendues ont été au rendez-vous : conventions avec la ligue, la ville 

du Mans (partiellement), le département, la fédération, reversement fédéral sur les licences et, plus 

exceptionnelle, une subvention de 5.000€ de France active pour compenser la perte de revenus.    

Les dépenses récentes concernent, pour l’essentiel, le salaire de l’agent de 

développement, la location du local de la maison des sports et les acomptes versés pour les 

commandes de rollers.  

 

 

 L’agent de développement commente l’activité des ses différents champs d’intervention. 

Les prestations au Spot du Mans, interrompues depuis la mi-janvier, ont repris fin mai. 

Le calendrier de la tournée d’été, organisée avec le CDOS, prévoit l’intervention du 

comité et des clubs de Sablé sur Sarthe et de Roller Maine Cœur de Sarthe. 

Les commandes de matériels : 

- parc de quads : commande en cours, réception mi-septembre ; 
- parc rollers école : attente du retour de Décathlon nord ; 
- renouvellement de casques et de protections à prévoir ; 
- matériel pédagogique : une commande courant de l’été.  

 
Mise à disposition de la ligue (1/3 ETP) : 
- travail sur le plan de développement territorial ; 
- dossier de demande de subvention à l’Agence nationale du sport ; 
- suivi du dossier de demande de subvention à la région. 

 
Mise à disposition de la FFRS randonnée (1/5 ETP) : 
- travaux sur la reprise d’activité post-COVID ; 
- révision, suivi et mise en place des formations STAFF ; 
- projet d’olympiade ; 
- structuration du réseau des formateurs. 

 
Projets pour la nouvelle saison 

- semaine de la mobilité et weekend sport du Mans en liaison avec la ville ; 
- rouler-glisser avec, le cas échéant, City glace ; 
- Junior tribu, reprise des actions prévues ; 
- projet de BIF avec le service universitaire des activités physiques et sportives 

(SUAPS) ; 
- projet de la salle multiglisse. 
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Des échanges ont eu lieu, du fait de l’annulation de l’opération « sports en fête », sur la 

visibilité et la promotion des disciplines nécessaires à l’accueil de nouveaux adeptes et licenciés : 
spots radio, présence de la presse ou de la télévision sur les événements, réseaux sociaux et 
publicité, distribution de flyers, manifestation en extérieur, partenariat (Décathlon) … 

 
 

II. LES COMMISSIONS  

 Randonnée 
 

Démarches menées depuis le dernier CA : 

- campagne de prise de contact avec les clubs sarthois, pour partager les projets de la 

commission et recenser les besoins des clubs (7 clubs ont répondu à la sollicitation 

pour le moment) ; 

- rencontre avec la Junior tribu le 20 mars 2021, pour les intégrer dans le projet de mise 

en œuvre d’un site internet référençant des parcours de randonnées, et une rando à 

organiser avec la Junior tribu ; 

- implication dans la commission randonnée régionale avec Jean-Alain Ré, Valentin 

Baudrier, Gérard Beaujeu et Marie Morice ; 

- échanges avec Christophe Audoire, sur son projet de semaine de roller en Sarthe. 

 

Campagne de communication pour relancer la pratique de la randonnée : 

-  lancement d’un groupe Facebook par la commission régionale ;  

- relais de la communication sur les prochains événements départementaux/régionaux 

fait auprès de tous les clubs sarthois. 

 

Liste des événements passés et futurs : 

- faits : 

 la randonnée Rougé-Châteaubriant organisée par Roller Breizh Animations le 

dimanche 30 mai matin : voie verte très agréable et nettoyée toutes les semaines, 

20 km, une trentaine de patineurs+vélos dont 3 participants Roul’Mans et 2 

CSSG ; 

 une randonnée Le Lude-Luché Pringé le dimanche 30 mai après-midi (d’abord 

prévue entre La Flèche et Durtal, changement de lieu à la dernière minute, la voie 

ayant été privatisée pour des chronos cyclos), 20 km, 3 RMCS, 3 Roul’Mans et 1 

Coulaines ; 

- à venir : 

 une randonnée ouverte à tous proposée aux Ponts de Cé le dimanche 13 juin 

après-midi, environ 15 km prévus ; 

 une sortie interclubs sur la voie verte Clessy-Thury-Harcourt-Caen proposée le 

dimanche 27 juin par Roul’Mans ; 

 une randonnée ouverte à tous, près de la nouvelle zone commerciale de Family 

Village prévue le dimanche 4 juillet matin, randonnée autour de Mulsanne, qui 

fera partie du plan de relance de la randonnée pour le département de la 

Sarthe : appel aux volontaires/encadrants ; 
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 une randonnée voie verte départementale envisagée le 3 octobre autour de La 

Flèche, en impliquant le club de La Flèche pour l’organisation : événement ouvert 

à tous, avec des groupes de niveaux ; repérage en cours ; appel aux 

volontaires/encadrants. 
 

 Course et arbitrage course 
 

La saison a enfin commencé et va bientôt finir, il faut donc préparer la prochaine !!!! 

Calendrier : 

- course départementale, le 7 juin à La Ferté Bernard, avec 46 licenciés course et 27 

écoliers patineurs venus de tous les clubs sarthois ; 

- championnat régional, le 14 juin, aux Herbiers avec 221 patineurs inscrits dont 52 

Sarthois accompagnés de 3 juges du département ; 

- week-end des 26 et 27 juin, course régionale à St Sébastien (44) et  Gand National de 

Coulaines ;  

- course départementale à Connerré le samedi 03 juillet ; 

- championnats de France route et piste du 06 au 11 Juillet à Valence d’Agen avec une 

pause le 8 ; 

- après la période estivale, un CFRV (vitesse) à St Pierre les Elbeufs le 11 et 12 

septembre et un CFRM (marathon) à Dijon clôtureront la saison. 

Kid’s roller et speed roller : après une saison blanche, 6 dates sont proposées pour la 

saison 2021/2022 : 

- 9-10 octobre 

- 20-21 novembre 

- 11-12 décembre 

- 22-23 janvier 

- 26-27 février 

- 26-27 mars 

Les dates seront communiquées aux clubs avant fin juin ; ceux-ci auront le choix 
d’organiser un kid s vitesse, un kid s freestyle ou un kid’s hockey. Ils pourront aussi d’organiser un 
speed roller sur la même journée ou en dehors d’un kid’s.  

Les règlements respectifs leur seront communiqués au plus tôt. 
 
Equipe technique départementale (ETD) : les entrainements en commun des espoirs 

sarthois ont repris le 10 juin sur la piste de Coulaines. 

Arbitrage : 7 juges sarthois restent en activité, soit la moitié de l’effectif de juges des Pays 

de Loire. Après une année blanche, le département dispose du même nombre de juges engagés 

(malheureusement tous les clubs courses ne sont pas représentés à ce jour !). il faut poursuivre les 

efforts de recrutement, notamment en intervenant sur les entraînements afin d'expliquer aux 

"jeunes" ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, et pouvoir faire progresser la façon de juger. 

Stage : un stage régional a eu lieu le week-end des 5 et 6 juin à Château Gonthier 

réunissant 12 patineurs sarthois qualifiés après les sélections organisées sur la piste de Coulaines. 
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 Freestyle 
 

Le projet est toujours d'accompagner la commission course à mettre en place le 

challenge kid's roller avec les 3 disciplines prévues (course, hockey et freestyle).  

En lien avec la commission stage, projet de stages en pumptrack et skatepark également, 

en veillant à contacter préalablement les municipalités concernées.  

Pour l'organisation d'une compétition de freestyle (street ou slalom, saut,...) 

départementale ou régionale, reprise de contact avec Roul'mans pour connaître l’intention du club.  

D'autres clubs ayant une section freestyle vont être contactés pour leur proposer 

l'organisation d'une compétition régionale en gymnase. La discipline street en serait de fait exclue, 

resteraient le skatecross, les slaloms et le saut. 

Avant la crise sanitaire, des échanges  avec des clubs ont fait germé l’idée de monter une 

équipe départementale de skatecross (RSCM, Roul'mans, CSSG et RSF au minimum) : hypothèse 

d’un entraînement par mois par exemple, voire un peu plus avec les pumptracks en fonction de la 

météo. Le but serait de participer à, au moins, une compétition extérieure ensuite. 

 

 Médical 
 
Formation des arbitres et juges aux gestes de premiers secours : sans attendre la 

parution du décret d’application de l’article L211-3 du code du sport, le conseil d’administration 
décide à l’unanimité de prendre en charge en totalité deux sessions de 10 personnes (soit 20 
personnes dont 5 pour le roller derby dans un premier temps). La formation des bénévoles apportant 
leur concours aux activités sportives relève davantage de l’implication de leur club. 

   
Nouvelle règle du certificat médical : en attente des précisions attendues de la fédération 

lors de ses prochaines visio conférences.  
 
 

 Patinage artistique 
 
Pour développer cette discipline, il faudrait des écoles de patinages dans les clubs pour 

proposer ensuite une orientation vers l’artistique, faire 2 ans d'école et monter en niveau en fonction 
des années. Mathilde prend son exemple en Bretagne: début à 5 ans, premières compétitions 
départementales à 8 ans et en national vers le collège, 4ème  peut être. Les objectifs étaient définis 
dès l’inscription dans le club : plus on montait, plus on était orienté compétition et patinage de 
groupe. 

La difficulté est l’adhésion des clubs à l’idée et la disponibilité d’encadrants dans les 
différents clubs. Ainsi la responsable d'Angers a bénéficié d’un gros appui de la municipalité et du 
club pour les créneaux et le budget.  

 
Le projet de quartet pour aller en compétition départementale cette saison a été victime 

de la pandémie : certaines patineuses sont parties et les compétitions ont été annulées. 
 
Deux filles auraient le niveau pour encadrer les petits mais il faudrait l’accord des 

parents ; plus de créneaux sont également nécessaires car poser une journée de congé pour 
encadrer seulement 1h30 n’est pas rentable. Une journée entière permettrait de développer 
l'activité et de gagner en adhérents : avec un effectif de 10 personnes dont les niveaux sont trop 
différents pour les faire tous évoluer pleinement, cette activité peut être amenée à disparaitre. 
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En l’état actuel des choses, la section continuera de travailler avec le club d’Angers et 
envisage d’organiser le passage de roulettes 
 
 

 Promotion et communication 
 

Chaque club a été invité à s’inscrire sur le site de l’opération #My Roller et Oxelo  
https://ffroller.fr/sinscrire-a-loperation-decathlon-roller/  ainsi que sur la plateforme « un club près 
de chez moi »  https://ffroller.fr/retrouvez-votre-club-grace-a-mon-club-pres-de-chez-moi/ afin de 
favoriser de nouvelles adhésions.  

 
 

 Roller derby 
 

Le roller derby étant un sport de contact se pratiquant en intérieur, la saison 2020/2021 
est restée blanche. 

C'est avec beaucoup d'optimisme que la saison avait démarré en proposant aux adhérents 
de l'agilité en intérieur (dans le respect des jauges et des règles de sécurité sanitaire), puis à la suite 
du confinement de fin octobre, des séances de sport (cardio, renfo) en visio, ainsi que du visionnage 
de matches ont été proposées.. 

Semaines et mois passant, la motivation de tous et de chacun a diminué et 
progressivement les différentes activités jusqu'à arriver à une visio de cohésion (entendre par là 
qu'on ne parle plus de derby) par semaine pour l'un des groupes et plus rien dans le reste de 
l'association. 

Triste année et de nombreuses questions face à la saison à venir : les adhérent.e.s 
seront-iels au rendez-vous ? Comment va se passer le renouvellement du bureau, la présidente 
arrêtant son mandat ? Pourra-t-on reprendre le sport de contact à la rentrée ? Y aura-t-il des 
rencontres possibles ? Quid du plan de développement resté en jachère ? 

Une assemblée générale de Roller Derby 72 est prévue semaine 24 pour envisager 
l’avenir, déjà avec l’intention d’offrir la part du club pour les réaffiliations.  

 
 

 Roller hockey 
 
Préparation de la rentrée  
Dans l'ensemble, l'inquiétude principale des clubs est le risque d'avoir peu d'adhérents à 

la rentrée. La plupart des clubs ont perdu des adhérents ou, au moins, perdu le contact avec une 
partie d'entre eux. Ils espèrent cependant en récupérer à la rentrée. 

Certaines actions sont mises en place pour garder/gagner des adhérents : 
- Mamers a décidé d'offrir les licences de l'année prochaine pour tous ceux qui 

étaient déjà inscrits cette année, de crainte que la plupart des adultes ne se 
réinscrivent pas ; 

- en fonction de la disponibilité du gymnase et de la jauge imposée, il reste une 
(faible) possibilité d'organiser une rencontre interclubs à Mamers d'ici l'été ; 

- une action est prévue cet été (les 3 et 4 juillet) au centre commercial Maine Street 
à Ruaudin, qui cherche à promouvoir sa "Chill Zone" (zone dédiée à des 
événements culturels ou sportifs). Le CSSG s'est positionné et certainement 
Roul'Mans aussi mais l’événement reste incertain aux dernières nouvelles. 

Néanmoins, il est difficile d'organiser une action autour du roller hockey en extérieur, 
essentiellement pour des raisons de revêtement abrasif qui abîme les crosses très rapidement, et 
une démo statique ne présente pas un grand intérêt. 

 
 
 
 

https://ffroller.fr/sinscrire-a-loperation-decathlon-roller/
https://ffroller.fr/retrouvez-votre-club-grace-a-mon-club-pres-de-chez-moi/
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Actualité des clubs : 
Les gymnases sont majoritairement disponibles depuis le 19 mai pour les mineurs, et les 

clubs ont repris l'entraînement dans la foulée (Mamers le 19 mai, Roul'Mans le 21 mai, Wolf 72 le 
29 mai). 

Les restrictions sanitaires sont encore en place (pas de vestiaires, pas de contact). 
Mamers pense pouvoir continuer des entraînements sur l'été. 
Lou-Anne Merrien (adhérente Roul'Mans & Wolf 72) a participé, le 29 mai, à un 

entraînement régional à Angers en vue de sélection pour la compétition régionale. 
 
Kids Hockey  
Concernant la possibilité d'intégrer des étapes Kids Hockey dans le challenge Kids Roller, 

la rédaction du règlement est en cours. 
Chaque étape comporterait un parcours d'agilité et des mini matches 3 contre 3 sans 

gardien. 
Le parcours 1 est finalisé, le parcours 2 reste à terminer, ainsi que l'organisation des 

matches. 
Le parcours 1 a pu être testé (et amélioré) lors d'une séance d'entraînement de 

Roul'Mans. 
Pour les mini matches, on reprendrait le principe de fonctionnement du dernier Kids 

Hockey organisé par Roul'Mans en 2017. 
 

 

 Skateboard 
 

Au niveau du Club Snam and Co  
Une année très compliquée, comme pour l'ensemble des disciplines. 
Les créneaux associatifs se déroulant au Spot étant suspendus depuis octobre 2020 et 

jusqu'au 9 Juin, il y a eu très peu d'adhérents à l'association cette saison. 
Avec près de 40 adhérents la saison passée, le club totalise uniquement 4 licenciés 

actuellement et aucun autre adhérent. Le point positif est qu’en septembre tous les participants au 
créneau associatif devront être licenciés. 

 
Au niveau des infrastructures de glisse outdoor  
L'association Snam and Co et plusieurs autres associations de glisse urbaine (roller et 

BMX) ont été reçues par l'élu aux Sports et aux pratiques sportives de la ville du Mans, Monsieur 
Arik, et  l'élu à la Jeunesse, la Vie Etudiante et à l'Enseignement Artistique, Monsieur Guihard. Ceux-ci 
ont évoqué la création de deux espaces de type street plaza sur le haut de l'Ile aux Planches et sur le 
quai Louis Blanc et un projet plus important avec un gros complexe bowl et street plaza, soit sur l'Ile 
aux Sports, soit sur le Parc de Gué de Maulny. 

 
Au niveau de la discipline du Skateboard 
La ville du Mans a déposé sa candidature pour le skatepark Le Spot afin d'être "centre de 

préparation olympique Paris 2024". Courant septembre ou octobre 2021, cette structure pourrait 
être retenue et ainsi accueillir une délégation olympique en vue des JO de Paris 2024. 
 

 

 Stages et formation 
 

Tous les stages et formations de la saison programmés ont été progressivement annulés 
en raison des impératifs des mesures sanitaires. 

Un stage de freestyle est programmé à Coulaines le 20 juin avec Anne-Sophie et Olivier 
(débutants et experts). 

Une relance vient d’être effectuée pour le BIF roller (fin de la préinscription le 17 juin). 
Peut-être une rencontre freestyle en juillet-août. 
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III. Questions diverses 

La question de l’harmonisation des catégories d’âges pour les différentes disciplines du kid’s 

roller sera examiné lors de la rédaction définitive du règlement. 

 

IV. Conclusion avec le message du président  

 

« En cette période particulière et pour bien démarrer la saison à venir, je suggère aux clubs 

de créer des flyers, de voir leurs adhérents avec le mot d’ordre suivant « bougez pendant les 

vacances, mais avec vos rollers ou vos skateboards », allez vous promener dans votre ville, dans votre 

village, montrez aux gens votre sport, distribuez les flyers.  

Savez-vous qu’entre janvier 2020 et maintenant il ne s’est jamais autant vendu de paires de 

rollers et de skateboards. 

Allez au-devant de vos futurs adhérents. » 


