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ÉDITO  
Le mot du président du comité départemental de roller et skateboard de la Sarthe 

 

Le passage d’une olympiade à l’autre est l’occasion de regarder le chemin parcouru, d’en 
tirer les enseignements et de repartir d’un nouvel élan. 

La demande de subvention 2020 auprès de l’Agence nationale du sport doit être 
déposée au plus tard le 10 mai et être accompagnée d’un projet de développement territorial 

sur quatre ans en cohérence avec le projet sportif fédéral « horizon 2024 ». 

Autant qu’on le sache en ce début de mai 2020, l’équipe dirigeante du comité 
départemental pourrait être reconduite, mais les travaux menés avec les différents 

responsables de disciplines, en dépit du confinement, indiquent une forte volonté d’aller plus 
loin dans nos ambitions et d’en obtenir plus de résultats. 

Le projet de développement territorial 2020-2024 présenté suit la structure du dossier 

proposé par la fédération mais on y retrouve la déclinaison des trois priorités précédemment 

adoptées sous une autre forme par le conseil d’administration en place pour structurer et 
développer la pratique du roller et du skateboard sur le territoire sarthois lors de l’olympiade 
à venir. 

• 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…). 

• 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). 

• 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. 

Gérard Beaujeu 
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STRATÉGIE FÉDÉRALE 
 

LES ROUAGES D’UNE NOUVELLE STRATEGIE 
 

La dynamique de développement de la FF Roller & Skateboard repose sur l’objectif ambitieux 
de renforcer l’offre de pratique en menant de pair, une amélioration de la qualité dans 

l’organisation de ses compétitions nationales tout en investissant sur un élargissement de son offre de 

pratique loisirs et l’accueil de nouveaux publics.  

Par ailleurs, au regard de la taille et de la structure pluridisciplinaire de la fédération, il est 

apparu essentiel de faire des choix. La volonté fédérale est de ne pas se disperser dans la déclinaison 

de multiples projets par disciplines sportives (8) mais au contraire de porter un projet unique, central 

et fédérateur autour du Roller et du Skateboard.   

Pour mener à bien ce projet, il est apparu incontournable pour les dirigeants fédéraux de 

réorganiser les structures internes de la fédération et sa gouvernance avant d’accompagner la réforme 
territoriale en soutenant les ligues régionales afin qu’elles puissent pleinement jouer leur rôle de tête 

de réseau régional. 

 

LA FEDERATION FRANÇAISE DE ROLLER & SKATEBOARD EN CHIFFRES 
 

Il existe de nombreuses disciplines au sein de la fédération, toutes aussi différentes et 

incroyables les unes que les autres.   

893 61 577 

160 60 

47% 53% 

CLUBS LICENCIÉS FEMMES HOMMES 

SPORTIFS DE HAUT 

NIVEAU 

SPORTIFS 

ESPOIRS 
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RINK HOCKEY 
Sport collectif pratiqué par les 

hommes et les femmes, il est 

l’alliance d’adresse, de tactique et 
de technicité. Il donne des frissons 

aux adeptes de contres et de 

relances.  

De la base jusqu’à l’élite, le 
hockeyeur doit s’attacher à 
développer sa vitesse d’évolution 
et sa dextérité avec la crosse, mais 

aussi sa vision du jeu. 

ROLLER FREESTYLE 
Il propose un éventail de 

disciplines plus spectaculaires les 

unes que les autres. Depuis sa 

création en 1994, la Commission 

Roller Freestyle s’est ouverte à de 
nouvelles disciplines pour 

répondre à l’explosion des 
pratiques urbaines.  

Tout en développant le slalom et 

le saut, elle accueille le street, la 

rampe, le bowl, le skatecross et la 

trotinette. 

ROLLER DERBY 
Depuis 2009, le Roller Derby a 

explosé en France notamment 

sous l’impulsion du film « Bliss ». 

On compte plus de 120 équipes 

sur le territoire national.  

Le Derby voit s’affronter deux 
équipes autour d’une piste : une 

« jammeuse » doit franchir le mur 

des « bloqueuses » de l’équipe 
adverse pour marquer des points.  

Bien que la pratique masculine 

soit nettement minoritaire, elle ne 

cesse de se développer au fil des 

années.  

ROLLER ARTISTIQUE 
Les premiers clubs français datent 

du début du siècle dernier. 

L’artistique se pratique en 
individuel, en couple artistique, en 

couple danse oui bien en groupe 

dans le cas du patinage 

synchronisé.  

Ce sport à haute motricité allie la 

technique et l’expression 
chorégraphique sur un thème 

musical. Il nécessite des qualités 

physiques et psychologiques 

élevées.  Spectaculaire, ce sport 

apporte à ses pratiquants de 

grandes sensations de glisse.  

SKATEBOARD 
Longtemps utilisé comme simple 

mode de déplacement, il est 

aujourd’hui pratiqué sur des 
espaces aménagés et les 

sensations de liberté qu’il procure 
attirent de plus en plus de jeunes.  

En loisir ou en compétition, il 

développe des capacités 

d’équilibre et de puissance. 

Longtemps considéré comme un 

effet de mode, il est aujourd’hui 
un sport à part entière au sein de 

la fédération.  

ROLLER COURSE 
Pratiquée par les hommes comme 

par les femmes, en individuel ou 

par équipe, la Course propose de 

nombreuses épreuves allant du 

100m contre-la-montre au 

marathon.  

Les épreuves sur piste sont 

particulièrement spectaculaires et 

techniques avec des 

dépassements audacieux, des 

changements de trajectoires et 

des arrivées impressionnantes. 

RANDONNÉE 
Seul, en famille ou entre amis, la 

Randonnée permet à chacun de 

vivre des moments de découverte 

conviviaux en toute sécurité.  

La fédération rassemble, 

développe et œuvre à la 
sécurisation de la randonnée en 

roller. Elle incite à la pratique en 

aidant les organisateurs à 

structurer leurs évènements.  

Elle milite pour une véritable 

reconnaissance de la randonnée 

et du roller en tant que véritable 

mode de déplacement.  

ROLLER HOCKEY 
C’est un sport collectif en plein 
essor offrant un jeu fluide et 

spectaculaire.  

Agiles sur leurs rollers, habiles 

avec leurs crosses, les hockeyeurs 

manient le palet et s’affrontent 
dans des rencontres rapides et 

tactiques privilégiant la finesse à la 

dureté physique qu’on peut 
retrouver en glace.  

La France est championne du 

Monde 2017 chez les seniors et 

juniors hommes.   
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L’OFFRE DE PRATIQUE POUR SE STRUCTURER / SE DEMULTIPLIER 
 

Comme nombre d’autres fédérations, celle de Roller & Skateboard est confrontée à une 

pratique de ses disciplines qui s’organise en deux versants.   

Une pratique que nous connaissons plutôt bien, elle est compétitive ou proche de la 

compétition et nos clubs savent bien l’encadrer et l’accompagner. C’est ce vecteur que les élus ont 
choisi pour poursuivre et ancrer une réforme interne (se structurer).  

La seconde forme de pratique, plus individuelle, prend des formes très variées. Elle semble 

plus éloignée du dispositif fédéral et elle est parfois difficile à appréhender par nos clubs ou par nos 

éducateurs. Notre stratégie est de développer les outils et d’animer les réseaux qui nous permettent 
d’aller à la rencontre de ces nouveaux publics (se démultiplier)  
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PORTRAIT DE TERRITOIRE 
 

IDENTITE DE L’ASSOCIATION  

 

Le comité départemental de roller et skateboard de la Sarthe (CDRS 72) créé le 12 juillet 1977 

est un organe déconcentré de la Fédération française de roller et skateboard (FFRS) dont il a suivi 

l’évolution des disciplines traduite notamment dans l’adaptation de son intitulé. 

A ce titre, il a aujourd’hui pour objet et compétences : 

 

1. de représenter la FFRS sur son département ; 

2. d’assurer la liaison entre la FFRS et les associations sportives affiliées, dans le domaine de ses 

compétences ; 

3. d’assurer les relations avec les représentants départementaux des pouvoirs publics et du 

mouvement sportif ; 

4. d’organiser, coordonner, développer, promouvoir l’enseignement et la pratique des sports de 
roller sous toutes leurs formes et particulièrement : course, hockey sur patins (rink hockey), 

hockey sur patins en ligne (roller hockey), patinage artistique, roller freestyle, randonnée (en 

roller), roller derby, et planche à roulettes (skateboard) ; 

5. d’organiser les compétitions départementales ; 

6. d’organiser les tests, les stages départementaux et les sélections départementales, dans le 

respect des prescriptions de la FFRS et de ses commissions sportives ; 

7. d’appliquer et de faire appliquer par les associations sportives affiliées la réglementation 
fédérale ; 

 

Le CDRS 72 a son siège à la maison départementale des sports, au sein de la communauté 

sportive de la Sarthe. 
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LE CDRS 72 EN CHIFFRES… 
 

 

LES CLUBS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 1 014 

2 2 

60% 40% 

CLUBS LICENCIÉS FEMMES HOMMES 

SPORTIFS DE HAUT 

NIVEAU 

SPORTIFS 

ESPOIRS 

Mamers Roller Sport 

Roul’Mans 

Roller Derby 72 

Le Mans Roller CSSG 

Snam And Co 

La Tribu Rollers 

Roller Maine Cœur de Sarthe 
VSF Roller Sport 

Roller Sports Club Connerré 

JSC Roller Sports 

AS Sablé sur Sarthe 

Roller Sports Fléchois 

Anille Braye Roller 

ADEL Roller Sport 

Wolf 72 

Champagné Roller Team 

Roller Sport 
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LES LICENCIES 
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LES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU 
Actuellement en Sarthe seule la discipline course compte des sportifs de haut niveau. 

Nom Catégorie Date de naissance Club 

BLOT Johan Relève 25/05/2002 ROLLER MAINE COEUR DE SARTHE 

LEMAITRE Coralie Espoirs 27/04/2006 ADEL RS 

LHOMME Bastien Collectifs nationaux 15/05/1998 ADEL RS 

RONDEL Mathys Espoirs 23/09/2003 CHAMPAGNE ROLLER TEAM 
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ANALYSE 

1 - CLUBS – LICENCIÉS – SPORTIFS DE HN 

FORCES 

 

 

➢ Un savoir-faire dans l’accompagnement à la création de club : création du 

club de La Flèche sur la dernière olympiade (2017-2020) avec un 

accompagnement qui lui a permis de se développer rapidement (93 

licenciés en 2019-2020). 

 

➢ La discipline course forte, puisque pratiquée en compétition par 50% de 

nos clubs 

➢ Une équipe technique départementale (ETD) course qui s’organise pour 
élever le niveau général des patineurs sarthois 

 

➢ Une augmentation du nombre de licenciés de 10% sur l’olympiade 2017-

2020 contre 6% lors de la précédente 

 

➢ Une bonne représentation des 6-12ans parmi les licenciés. 

 

➢ Des sportifs de haut niveau dont les résultats motivent les compétiteurs. 

 

 

FAIBLESSES 

 

 

➢ Un maillage du territoire qui n’est pas complet (sud-est et nord-ouest 

encore vides de clubs) 

 

➢ Des disciplines émergentes pratiquées par peu de clubs : derby, artistique, 

skateboard et freestyle ont un seul club, roller hockey quatre clubs dont un 

seul en compétition 

➢ La randonnée est en perte de pratiquants : communication tardive sur les 

rares randonnées partagées entre clubs. 

➢ Un grand nombre de pratiquants skateboard (discipline olympique), mais 

seulement 13 licenciés. 

 

➢ Le nombre de licenciés baisse ou stagne dans les clubs les plus anciens mais 

augmente dans les plus récents. 80% des clubs vivent sur leurs acquis. 

 

➢ Un faible taux de représentativité des moins de 6ans, plus de 60ans et 

jeunes adultes (16-19ans) 

 

➢ Des conditions d’entraînement parfois insuffisantes pour les sportifs de 

haut niveau, hors de leurs pôles d’accueil (weekends et vacances) 
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AXES 

D’AMÉLIORATION 
POSSIBLES ET 

OBJECTIFS 

 

 

➢ Cibler les zones vides et travailler à la création d’un club sur la prochaine 
olympiade dans l’une de ces zones 

 

➢ Travailler au développement des disciplines émergentes par la création de 

sections au sein des clubs existants ou de nouveau clubs spécifiques. 

➢ Travailler au développement du skateboard fédéral en répondant aux 

attentes des pratiquants. 

➢ Relancer la pratique de la randonnée par la mise en place d’un circuit 

sarthois (calendrier d’évènements, cartographie de parcours…) et une 
communication plus performante. 

 

➢ Stimuler les clubs dans leur projet de développement en étant force de 

propositions 

 

➢ Encourager les clubs à ouvrir des sections babys et seniors, et les 

accompagner dans cette démarche. 

➢ Proposer des formations aux éducateurs pour l’encadrement du public 

babys et seniors. 

➢ Accompagner les clubs pour répondre aux attentes des jeunes adultes, vers 

des pratiques qui leur correspondent. 

 

➢ Favoriser l’entraînement des sportifs de haut niveau. 

 

 



 Projet Associatif HORIZON 2024 

 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 14 

RESSOURCES HUMAINES ET STRUCTURATION INTERNE DU CDRS 72 

LES DIRIGEANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 1 conseil d’administration (CA) composé de 12 membres élus qui se réunit tous les trimestres 

✓ 1 bureau exécutif composé de 4 personnes, qui se réunit toutes les semaines avec l’agent de 
développement 

✓ 7 commissions des disciplines, ayant pour responsable un membre élu du CA du CDRS 72, les 

autres membres sont des bénévoles licenciés des clubs sarthois 

✓ 4 commissions de fonctionnement, ayant pour responsable un membre élu du CA qui travaille 

en relation avec l’agent de développement 
✓ 1 équipe technique départementale regroupant les entraîneurs course des clubs sarthois  

BUREAU EXECUTIF 
Président     –     Secrétaire     –     Trésorier     –     Adjoint membre élu 

Commissions des disciplines 
- Course 

- Randonnée 

- Roller Derby 

- Roller Hockey 

- Freestyle 

- Artistique 

- Skateboard 

Commissions de fonctionnement 
- Stages et formations 

- Promotion et communication 

- Arbitrage 

- Médicale 

CLUBS 

Agent de 
développement 

Equipe Technique 
Départementale 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Junior tribu 
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LES PERSONNES RESSOURCES 
 

Encadrement 
✓ 1 DEJEPS Skateboard : responsable de la commission skateboard du CDRS 72, directeur du Spot 

(skatepark couvert de la ville du Mans) 

✓ 1 DEJEPS Roller, licence STAPS : agent de développement du CDRS 72, entraîneur du club RMCS 

✓ 1 BEES Roller : entraîneur du club Roul’Mans 

✓ 1 CQP Roller, licence STAPS : responsable de la commission stages et formations, entraîneur 

des clubs JSC et RMCS 

✓ 1 CQP Roller : responsable de la commission freestyle, entraîneur des clubs RSF et CSSG 

✓ 1 BEF 2 randonnée : responsable de la commission randonnée 

✓ 20 BIF Roller habilités à encadrer dans leurs clubs 

✓ Staffeurs ayant suivi la formation STAFF 1 ou 2 qui répondent présents lors des organisations 

de randonnées roller 

DEJEPS : Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
BEES : Brevet d’Etat d’éducateur sportif 
CQP : Certificat de qualification professionnelle 
BEF : Brevet d’éducateur fédéral 
BIF : Brevet d’initiateur fédéral 
 

Arbitrage 
✓ 2 juges nationaux course 

✓ 3 juges régionaux course 

✓ 2 juges stagiaires course 

 

✓ 1 juge national freestyle 

 

✓ 2 officiels NSO/SO roller derby 

✓ 2 officiels NSO roller derby 

 

Autres personnes ressources 
✓ 1 président de club, retraité de la gendarmerie, aide précieuse dans les organisations de 

randonnées 

✓ 1 vice-président de club, ayant des compétences informatiques, aide précieuse dans la gestion 

des fichiers résultats pour la commission course 

✓ 1 élu de club, chargé de communication, aide précieuse pour résoudre les problèmes de bug 

du site Internet et conseiller sur la stratégie de communication du CDRS 72 

✓ 1 médecin référent qui aide à trouver des solutions pour les compétiteurs qui rencontrent une 

difficulté médicale 

✓ Le responsable régional de la randonnée, apporte son soutien au pilotage de la randonnée 

des 24h rollers. 
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L’ACTIVITE SALARIALE SUR LE TERRITOIRE 
 

Club ou structure Type de poste Diplômes Type de contrat 
Volume 

horaire par 
semaine 

Université du Maine 

(SUAPS) 
Cadre technique 

Professeur d’EPS 

Licence STAPS 

BEES 1 Roller 

CDI 35h 

Ville du Mans 

(Le Spot) 
Directeur DEJEPS Skateboard CDI 35h 

Ville du Mans 

(Le Spot) 
Cadre technique CQP Skateboard CDI 35h 

JSC 
Entraîneur 

Licence STAPS 

CQP Roller 

CDI 16h 

RMCS CDI via PSL 1h 

RSF, CSSG et ADEL Entraîneur CQP Roller CDI via PSL 5h 

RMCS Entraîneur 
Licence STAPS 

DEJEPS Roller 
Contrat micro-entreprise 10h 

 

L’EMPLOI AU SEIN DU CDRS 72 
 

Intitulé du poste Type de contrat Missions 
Fiche 

de 
poste 

Volume 
horaire 

Agent de développement CDI 

Gestion de projets de promotion 

Aide à l’administration 

Encadrement de formations 

OUI Temps plein 

Formateur Vacations via PSL Encadrement de stages NON 50h/an 

 

✓ 1 salarié, agent de développement 

✓ Le président est son interlocuteur, dans le rôle d’employeur 

✓ Gestion de l’emploi faite par profession sport et loisirs (PSL) 72, en relation avec le trésorier 

✓ Il n’existe actuellement pas d’entretien annuel, ni de plan de formation 
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ANALYSE 

2 – LES DIRIGEANTS – LES PERSONNES RESSOURCES –  
L’EMPLOI AU SEIN DU CDRS - L’ACTIVITÉ SALARIALE SUR LE TERRITOIRE 

 

FORCES 

 

 

➢ Un CA qui se réunit régulièrement et un compte rendu transmis aux 

clubs dans les plus brefs délais 

➢ Une bonne cohésion au sein du CA et une confiance envers les 

membres du bureau exécutif 

➢ Un bureau exécutif qui se réunit régulièrement avec l’agent de 
développement pour suivre l’avancée des différents dossiers 

 

➢ Un agent de développement qui connaît parfaitement la structure et 

son historique, ainsi que le milieu fédéral 

➢ Des personnes ressources compétentes et qui répondent présentes 

lors des sollicitations 

 

➢ Des commissions organisées et dynamiques avec des bénévoles qui s’y 

investissent : course et randonnée ainsi que hockey récemment 

➢ Une commission stages et formations qui est force de proposition 

➢ Une ETD course qui s’organise avec un début d’échange entre les 
entraîneurs sarthois 

 

 

FAIBLESSES 

 

 

➢ 50% des clubs ne sont pas représentés au sein du CA et/ou de ses 

commissions 

➢ La commission arbitrage ne travaille que pour la discipline course et 

est constituée d’une équipe de juges course trop restreinte 

➢ Des disciplines qui ne fonctionnent pas véritablement en commission : 

derby, artistique, skateboard, freestyle 

 

➢ Difficultés pour avoir des retours rapides : membres élus du CA, 

dirigeants de clubs… 

 

➢ Un seul salarié pour le CDRS qui effectue 60% de son temps pour des 

prestations afin de financer l’emploi, temps qui n’est pas directement 
affecté au développement 

➢ Une faible professionnalisation sur le territoire : peu de clubs 

concernés, des volumes horaires faibles 

➢ Certains clubs ne possèdent pas d’encadrement diplômé 
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AXES 

D’AMÉLIORATION 
POSSIBLES ET 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

➢ Avoir une stratégie de communication envers les licenciés pour 

susciter des vocations de bénévoles 

➢ Mettre en place une stratégie de recrutement des juges course 

➢ Accompagner les commissions dans leur structuration 

 

➢ Mettre en place un nouveau mode de communication pour accélérer 

les retours 

 

➢ Proposer davantage de formations pour les bénévoles qui encadrent 

➢ Mettre en place des aménagements pour leur permettre d’accéder 

aux formations diplômantes 

 

➢ Encourager et accompagner la professionnalisation des clubs : aide 

aux demandes de subventions spécifiques, aide au plan de 

développement, stratégie de pérennisation des emplois. 

 

➢ Optimiser les relations avec les diplômés hors clubs (université, ville 

du Mans) 

 

➢ Pour la gestion de l’emploi, mettre en place un entretien annuel, ainsi 

qu’un plan de formation 
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RESSOURCES FINANCIERES ET LOGISTIQUES 

LES RESSOURCES FINANCIERES 
 

Le CDRS 72 élabore un budget prévisionnel et produit en fin d’exercice un compte de résultat 
et un bilan, ces documents étant soumis au vote de l’assemblée générale. La trésorerie est suivie 
attentivement pour optimiser le placement de fonds en attente d’utilisation. 

Il n’existe pas de comptabilité analytique autre que celle qui permet d’identifier les actions 
menées avec le concours de l’Etat et du conseil départemental. 

Les ressources propres représentent 20% du dernier budget exécuté, les subventions 29% et 

les prestations destinées au maintien de l’emploi 50%. Ces prestations se sont substituées 

progressivement aux subventions des premières années de création de l’emploi et ne contribuent que 
de manière marginale au développement du roller et du skateboard dans les clubs (prestations au 

profit de la ligue régionale et de la ville du Mans). 

Les cotisations des clubs ont été augmentées pour accroitre précisément la part des ressources 

propres destinées au financement de l’emploi de l’agent de développement. 

Les formations et les compétitions ont une grille tarifaire adoptée en conseil d’administration 
mais ne constituent pas une ressource significative. 

 

 

LOGISTIQUE DE L’ASSOCIATION 
 

Le CDRS 72 dispose dans la maison départementale des sports d’un bureau, d’un espace 
d’entrepôt des matériels et de divers services : salles de réunion, réseau Internet, appareils de 

reprographie, cafétéria… 

Hormis les formations théoriques qui peuvent se dérouler à la maison départementale des 

sports, les stages, formations et animations sont dépendants des infrastructures des collectivités 

locales. 

Le bureau du CDRS est équipé d’une station de bureau (ordinateur, écran, imprimante). 

Des équipements ont été acquis pour être mis principalement à la disposition des clubs pour 

les événements qu’ils organisent : ordinateur portable, imprimante, vidéoprojecteur, équipement de 

sonorisation, talkies walkies, parcs de rollers, de skateboard et d’équipements de protection, matériel 

pédagogique et, plus particulièrement pour la course, odomètre, chronomètres, cellules. 
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ANALYSE 

3 – RESSOURCES FINANCIÈRES – LOGISTIQUE DE L’ASSOCIATION 

 

FORCES 

 

 

➢ L’emploi de l’agent de développement représente 75% du budget. 
Deux conventions participent à son financement à hauteur des 2/3, 

en relais des subventions progressivement supprimées sur 3 ans. 

 

➢ L’accueil dans la maison départementale des sports facilite le 
fonctionnement. 

 

➢ Les matériels propres au comité sont acquis en fonction des besoins 

effectifs exprimés par les clubs. 

 

 

FAIBLESSES 

 

 

➢ Les conventions de financement de l’emploi impliquent des 

prestations dont l’effet sur le développement des disciplines est 
marginal. 

 

➢ Trop de gymnases ne sont pas accessibles, soit en raison d’un 
revêtement inadapté, soit d’une crainte de détérioration. Cela est 
particulièrement préjudiciable au développement du derby et du 

hockey. 

 

➢ Manque d’un parc de trottinettes pour travailler à son 

développement 

 

 

AXES D’AMÉLIORATION 
POSSIBLES ET 

OBJECTIFS 

 

 

➢ Recherche de financements redonnant de la marge à l’activité de 
l’agent de développement au service de sa mission première auprès 

des clubs. La cotisation des clubs ayant déjà été multipliée par 150%, 

l’augmentation des ressources propres viendra de l’augmentation du 
nombre de licenciés (reversement fédéral proportionnel) et de 

prestations susceptibles de déboucher sur la création de clubs ou la 

prise de licences (entreprises, périscolaire, communauté de 

communes…). 

 

➢ Communiquer avec les communautés de communes sur les 

revêtements des gymnases appropriés également à la pratique du 

roller et sur le revêtement des voies utilisables en randonnée. 

 

➢ Rechercher un lieu spécifique dans l’agglomération mancelle pour 
privilégier la pratique du derby et du hockey (entrainements et 

compétitions avec public). 
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L’ENVIRONNEMENT EXTERNE DU CDRS 72 

L’ENVIRONNEMENT FEDERAL 
 

Le lien avec la FFRS est statutaire. Néanmoins, les qualifications de l’agent de développement 
l’amènent à avoir des contacts et des missions au niveau fédéral. La FFRS reverse au comité 

départemental un pourcentage sur les licences de l’année. 

Avec la ligue des Pays de la Loire, la relation est constante pour les disciplines « course » et 

« randonnée ». Une convention, ainsi qu’indiqué précédemment, met l’agent de développement du 
CDRS 72 à la disposition du président de la ligue pour un 1/3 temps. 

Avec les clubs, sauf exception pour une mise à disposition de matériel important ou pour une 

longue durée, la relation est moins formelle et s’exécute par réunions, messagerie, réseaux sociaux, 
rencontres lors des événements. 

 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

Avec l’Etat, l’essentiel des contacts passe par la direction départementale de la cohésion 

sociale pour relayer de l’information (relai du ministère des sports), mobiliser sur des actions (Junior 
tribu par exemple) et solliciter, chaque année, sur le logiciel adéquat, les subventions de l’Agence 
nationale du sport et du Fonds de développement de la vie associative. 

Une convention sur les 4 ans de l’olympiade, apporte le soutien du conseil départemental sur 
les priorités partagées et une sécurité sur le montant des versements annuels. 

Les relations avec les collectivités territoriales sont l’objet d’une convention lorsqu’il s’agit 
d’une prestation pour leur compte, comme c’est le cas, de manière significative, avec la ville du Mans. 

 

LES PARTENAIRES PRIVES 
 

Le CDRS 72, sans être dans son conseil d’administration, soutient régulièrement les activités 

du comité départemental olympique et sportif (CDOS), en relayant ses informations, notamment sur 

les formations, auprès des clubs, en participant aux réunions qu’il tient et comme partenaire des 
opérations menées l’été avec les centres aérés. 

Profession sport et loisirs (PSL) a été choisi par le comité pour le calcul des salaires et charges 

concernant l’agent de développement et pour le recrutement de vacataires sur des opérations ciblées, 
de formation principalement. 
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ANALYSE 

4– L’ENVIRONNEMENT FÉDÉRAL – LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS – LES PARTENAIRES PRIVÉS 

 

FORCES 

 

 

➢ Une bonne connaissance du réseau fédéral par l’agent de 
développement. 

 

➢ Une relation étroite avec la ligue régionale. 

 

➢ Une proximité des services du département, du CDOS et de PSL au sein 

de la maison départementale des sports. 

 

➢ Les compétences au sein de la DDCS. 

 

 

FAIBLESSES 

 

 

 

➢ L’absence de réponse de la FFRS sur des domaines à encadrer pour les 
mieux développer (la trottinette par exemple). 

 

➢ La vie en repli sur soi de la plupart des clubs. 

 

 

AXES 

D’AMÉLIORATION 
POSSIBLES ET 

OBJECTIFS 

 

 

➢ Faire vivre, avec le soutien de la DDCS et du CDOS, la Junior tribu mise 

en place récemment.  

 

➢ Obtenir des réponses de la FFRS sur nos sollicitations concernant les 

disciplines et les formations. 

 

➢ Dégager du temps pour être plus incisif auprès des clubs, favoriser la 

diversification des disciplines et fidéliser les licenciés. 
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LES ACTIONS MENEES PAR LE CDRS 72 

LES ACTIONS MENEES EN MATIERE DE STRUCTURATION TERRITORIALE 
 

Les clubs sarthois de roller et skateboard ne sont pas répartis de manière homogène, laissant 

de grandes zones vacantes. Les temps d’activités périscolaires (TAP) avant leur suppression et les 
opérations menées l’été par le CDOS et le conseil départemental avec les centres aérés sont des points 

d’appui pour mobiliser des énergies et envisager la création de nouveaux clubs. L’olympiade en cours 
a connu la création d’un club, à La Flèche, fort aujourd’hui de près d’une centaine de licenciés.  

Le comité agit pour que les clubs ne constituent pas des entités isolées mais contribuent 

ensemble à la vivacité du roller et du skateboard en Sarthe. L’action s’est située aux niveaux de la 
constitution des instances dirigeantes (toutes les disciplines), de la communication (diffusion des 

comptes-rendus de réunion, messageries, site Internet, compte Facebook) et des rencontres (courses 

départementales, journée par discipline, entrainements, formations). L’un des succès de l’olympiade 
est l’institution d’une équipe « Sarthe » de course permettant aux compétiteurs d’élever leur niveau. 

 

 

LES ACTIONS MENEES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE PRATIQUE 
 

La Sarthe accueille 7 disciplines mais la course est la plus développée, en compétition et en 

loisir. Celle-ci maintient son dynamisme avec l’offre de kid’s roller pour les petits et le speed roller pour 
les plus jeunes. La compétence d’entraineurs formés ayant su faire émerger des compétiteurs de haut 
niveau n’est pas étrangère au succès de cette discipline. La randonnée a bénéficié d’un effort 
important en matière de formation de staffeurs mais peine à se maintenir en dépit de l’effort de 
quelques clubs pour mener des projets conjoints. Le hockey a commencé à se structurer et la création 

d’une nouvelle section à Mamers devrait lui donner encore plus d’élan. Le roller derby et la danse 

artistique ne concernent qu’un club et s’exprime plus à l’échelon national pour la première et en 

recherche d’interdépartementale pour la seconde. Le freestyle rassemble surtout des non licenciés 

autour du skateboard mais l’accès de ce dernier aux Jeux Olympiques amène quelques licences et une 

réflexion sur l’organisation d’épreuves au sein de la fédération. 
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LES AUTRES ACTIONS MENEES PAR LE CDRS 72 
 

Parmi d’autres actions menées au cours de l’olympiade, on peut en mettre deux en exergue : 

- le lancement d’une Junior tribu au sein du comité départemental pour impliquer les jeunes 
dans la vie de leur fédération et les inciter à de futures responsabilités ; 

- le relai d’informations fédérales sur les violences sexuelles, le traitement de ce sujet lors des 
stages d’encadrement et le signalement à la cellule constituée au sein de la fédération d’une 
affaire en cours d’instruction par les autorités de police, qui s’est traduite par une suspension 

à titre conservatoire de l’intéressé. 

 

ANALYSE 

5 – LES ACTIONS MENÉES PAR LE CDRS 72 

 

FORCES 

 

 

➢ Une crédibilité et des compétences reconnues par les instances 

fédérales et institutionnelles. 

 

➢ Une bonne articulation entre l’agent de développement et les 
responsables des commissions les plus actives : formation et course 

principalement. 

 

➢ Une offre de formation diversifiée et adaptée aux attentes 

exprimées. 

 

 

FAIBLESSES 

 

 

➢ L’absence de réponse des clubs lorsque les dispositifs sont mis en 
place, notamment dans de trop nombreuses formations, ou lorsque 

leur avis est sollicité sur les enjeux départementaux, au seuil d’une 
nouvelle olympiade par exemple. 

 

➢ Un manque de temps pour développer davantage d’actions, 
notamment envers le public non-licenciés. 

 

 

AXES 

D’AMÉLIORATION 
POSSIBLES ET 

OBJECTIFS 

 

 

➢ Dégager plus de ressources propres pour libérer du temps à l’agent 
de développement pour multiplier les contacts concrets avec les 

clubs. 

 

➢ Elargir le champ de découverte du roller aux entreprises, aux 

communautés de communes, au scolaire, pour toucher plus de 

personnes. 

 

➢ Mettre en place une politique de communication avec des bénévoles 

motivés 
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STRATEGIE 
 

Le résultat de l’analyse nous conduit à choisir des orientations qui représentent la politique 

de développement de notre comité. Dans la suite de ce document, nous allons tenter de traduire ce 

projet en objectifs généraux et opérationnels puis en plans d’actions. Les actions seront ensuite 

détaillées dans des fiches actions et accompagnées de leur budget prévisionnel. 

La stratégie mise en place s’appuie également sur les orientations définies par la Fédération 
Française de Roller & Skateboard qui confie aux ligues des compétences territoriales. Celles-ci sont 

définies ci-dessous : 

 

D’autres actions « pour aller plus loin » peuvent être menées par le CDRS ainsi que des actions 

relevant du contexte local propre à chaque territoire. 

Les différents niveaux d’actions seront repérables dans la suite du document par ce code 
couleur : 

Actions « socle » relevant de la compétence obligatoire du CDRS 

 

Actions « pour aller plus loin » relevant du choix du CDRS 

  

  

#1. Structuration 

territoriale 

#2. Développement de 

l’offre de pratique 
#3. Prévention et 

sensibilisation aux risques 

en milieu sportif 

Le Comité Départemental : Animation de proximité 
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OBJECTIFS GENERAUX/OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

 
2020-2021 

et suivantes →  
2021-2022 

et suivantes →  
2022-2023 

et suivantes →  
2023-2024 

→  

 

 
AXE 1 : 

Structuration territoriale 
 

Information et soutien 

des clubs en période 

d'installation des 

nouvelles instances 

dirigeantes 

Coordination 

d'événements avec les 

disciplines existantes et 

exploration des zones sans 

club 

Mobilisation des acteurs pour 

la création d'un club en zone 

de revitalisation rurale 

Création d'un club et soutien 

de ses premiers pas en 

relation avec les autres clubs 

→ Etablir la pratique du roller, du 
skateboard et de la trottinette 
sur tout le territoire 

 
AXE 2 : 

Développement de l’offre 
de pratique 

 

Fidélisation des licenciés 

Diversification des 

pratiques en club et mise 

en relation géographique 

pour les disciplines à club 

unique 

Structuration du skateboard 
Appropriation de la 

trottinette 

→ Augmenter le nombre de 
licenciés (recruter et fidéliser) 

AXE 3 : 
Prévention et 

sensibilisation aux risques 
de pédocriminalité et de 
bizutage en milieu sportif 

Information en réunion et 

stage, signalement 

éventuel 

Information en réunion et 

stage et séance particulière 

avec association, 

signalement éventuel 

Information en réunion et 

stage, signalement éventuel 

Information en réunion et 

stage et séance particulière 

avec association, 

signalement éventuel 

→ Protéger les pratiquants et les 
éducateurs 

 
AXE 4 : 

Prestations indispensables 
au maintien de l'emploi 

 

Maintien des conventions 

de l'olympiade 

précédente 

Maintien des conventions 

existantes et recherche 

d'autres financements 

Maintien des conventions 

existantes et recherche 

d'autres financements 

Maintien des conventions 

existantes et recherche 

d'autres financements 

→ Maintenir l'emploi d'agent de 
développement 
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AXE DE DEVELOPPEMENT 1 - STRUCTURATION TERRITORIALE 
 

Pour rappel, dans ce domaine, la FFRS a confié au CDRS les compétences suivantes : 

✓ Coordonner et mettre en réseau les clubs du territoire 

✓ Accompagner la création de clubs sur le territoire et accompagner les nouveaux clubs 

✓ Orienter les clubs dans le système fédéral 

✓ Aider les clubs à élaborer leur projet associatif et à faire des demandes de subventions 

 

PLAN D’ACTIONS 2020-2024 

 

FICHES ACTIONS 2020 ET BUDGETS PREVISIONNELS PAR ACTION  

Les fiches actions et les budgets prévisionnels par action se trouvent en annexe. 

  

  Objectifs quantitatifs Objectifs qualitatifs 

Action 1 : accompagner 
les clubs et coordonner 
leur action 

2020 
2024 

1 projet associatif chaque saison 

Aider les clubs à élaborer leur projet 

associatif et à faire des demandes de 

subventions. 

1 nouvelle section ouverte dans un 

club sur l'olympiade 

Accompagner les clubs à la diversification 

de l'offre de pratique public/disciplines. 

70% de renouvellement de licences 

chaque saison 

Accompagner les clubs à la fidélisation de 

leurs adhérents. 

Action 2 : explorer les 
zones de revitalisation 
rurales et y créer un club 
sur l'olympiade 

2020 
2021 

Création d'au moins 1 club sur 

l'olympiade 

Proposer un pack création club 

2021 
2022 Promouvoir le roller sur le territoire ciblé 

2022 
2023 

Accompagner le club dans sa première 

année d'activité 

2023 
2024 

Suivre le club dans le développement de 

ses activités 
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BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL AXE 1 

Budget prévisionnel : Axe développement 1 – 
Structuration territoriale 

 

 

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

CHARGES Prévision RECETTES Prévision 

60 - Achats 250 € 70 - Ventes de produits finis  500 € 

- Achats d'études et des prestations de service  - Prestations de service 500 € 

- Achats non stockés de matières et fournitures 250 € - Vente de marchandises  

- Fournitures non stockables (eau, énergie)  - Produits des activités annexes  

- Fournitures d'entretien et de petit équipement  74 - Subventions d'exploitation 2 500 € 

- Fournitures administratives  - Etat ➔ (PSE)  

61- Services extérieurs 220 € -  CNDS  600 € 

- Sous-traitance générale  
 - Agence de services et de paiements 

(emplois aidés)  (CNASEA) 
 

- Locations  220 €   

- Entretien et réparation    

- Assurances  - Région(s)  

- Documentation     

- Divers  - Département 72 1 900 € 

62 - Autres services extérieurs 1 023 €    

- Rémunérations intermédiaires et honoraires 150 € - Commune(s)  

- Publicité et publications 150 €  -Intercommunalité (s)  

- Déplacements, missions  700 € - Organismes sociaux  

- Frais postaux et de télécommunications 23 €    

- Services bancaires, autres     

63 - Impôts et taxes 127 € - Fonds européens  

- Impôts et taxes sur rémunérations 127 €   

- Autres impôts et taxes  - Autres recettes : FFRS  

64 - Charges du personnel 3 180 €  Participation Ligue  

- Rémunération des personnels 2 180 €   

- Charges sociales 1 000 €   

- Autres charges du personnel  75 - Autres produits de gestion courante 2 000 € 

65 – Autres charges de gestion courante  - dont Cotisations 1 300 € 

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 - Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 - Dotation aux amortissements, (provisions pour 
renouvellement) 200 € 

78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

    

I. Ressources indirectes affectées à l’action 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

Sous TOTAL DES CHARGES   Sous  TOTAL DES PRODUITS   

86 - Emploi des contributions volontaires en nature  87- Contributions volontaires en nature  

- Secours en nature  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations  - Prestations en nature  

- Personnels bénévoles  -Don en nature  

Sous TOTAL DES CHARGES  Sous  TOTAL DES PRODUITS  

Totaux DES  CHARGES 5 000 € Totaux DES  RECETTES 5 000 € 
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AXE DE DEVELOPPEMENT 2 – DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE PRATIQUE 
 

Pour rappel, dans ce domaine, la FFRS a confié au CDRS les compétences suivantes : 

✓ Développer l’offre de pratique en compétition 
o Structurer et organiser les championnats départementaux 
o Perfectionner la pratique grâce à des stages départementaux 
o Développer des formats de compétition permettant de fidéliser les pratiquants 
o Coordonner les juges et arbitres départementaux 

 
✓ Développer l’offre de pratique loisir 

o Coordonner et accompagner les clubs dans la mise en place du projet Roller Mix 
o Coordonner et accompagner à l’organisation d’évènements et d’actions de 

proximité favorisant la promotion du roller et du skateboard 

 

 

PLAN D’ACTIONS 2020-2024 
 

  

  Objectifs quantitatifs Objectifs qualitatifs 

Action 1 : informer et 
former les acteurs du 
roller et du skateboard 

2020 
2024 

1 temps d'échange "dirigeants" par 
saison 

Formation des dirigeants : dirigeants des 
commissions, des clubs 

1 collectif juges course jeune créé 
avant la fin de l'olympiade 
1 stage arbitrage course par saison 
1 stage arbitrage derby par saison 
1 stage arbitrage hockey par 
olympiade 

Formation des officiels : stages arbitres/juges 

15 nouveaux BIF Roller / 2 
formations par olympiade 
1 formation BIF Skate par 
olympiade 
2 nouveaux BEF 
1 nouveau diplômé professionnel 
1 formation (FMA) entraîneurs 
course par saison 
1 formation (FMA) initiateurs par 
saison 
1 stage STAFF par saison 
1 stage STAFF 2 /2 ans 

Formation des encadrants : initiateurs, 
entraîneurs, éducateurs 

2 stages course pour chaque 
catégorie par saison 
2 stages hockey par saison 
2 stages vitness par saison 
1 stage freestyle en skatepark par 
saison 

Formation des pratiquants : stages patineurs 
compétition et loisir 
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FICHES ACTIONS ET BUDGETS PREVISIONNELS PAR ACTION  

Les fiches actions et les budgets prévisionnels par action se trouvent en annexe. 

  

Action 2 : développer 
l’offre de pratique 

2020 
2024 

En fin d'olympiade : 
1 nouveau club de roller derby 
30 licences artistique 
30 licences skateboard 
100 licences roller hockey 
100 licences roller derby 

Développer les disciplines émergentes : 
accompagner les commissions dans leur 
structuration 

1 cartographie des lieux de 
pratique (gymnases, skate-parks, 
parcours randonnées…) 
1 projet de salle dédiée 

Garantir des lieux de pratique 

3 évènements de promotion par 
saison 

Offrir des manifestations de masse, 
évènementielle et de promotion 

Augmentation du nombre de 
compétiteurs dans chaque 
discipline 

Toutes disciplines : Développer des formats 
de compétition permettant de fidéliser les 
pratiquants 

2 interventions par saison Développer la pratique scolaire et périscolaire 
2 interventions sur l'olympiade Développer la pratique en entreprise 

Action 3 : développer la 
performance 

2020 
2024 

15 podiums nationaux course par 
saison 

Course : 
Accompagner l'ETD sur ses projets pour faire 
progresser le groupe "Sarthe espoirs" 
Renforcer la structuration du championnat 
départemental course 
Structurer un challenge départemental course 
indoor/outdoor 
Permettre l'accès des SHN aux lieux de 
pratiques homologués 

1 équipe Sarthe hockey sur le 
circuit régional avant la fin de 
l’olympiade 

Hockey : Accompagner la commission roller 
hockey dans son objectif d'accès à la 
compétition 

 
Toutes disciplines : Perfectionner la pratique 
par des stages départementaux 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 31 

BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL AXE 2 

Budget prévisionnel : Axe développement 2 – 
Développement de l’offre de pratique 

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

CHARGES Prévision RECETTES Prévision 

60 - Achats 750 € 70 - Ventes de produits finis  1 936 € 

- Achats d'études et des prestations de service  - Prestations de service 1 936 € 

    

- Achats non stockés de matières et fournitures 750 € - Vente de marchandises  

- Fournitures non stockables (eau, énergie)  - Produits des activités annexes  

- Fournitures d'entretien et de petit équipement  74 - Subventions d'exploitation 7 300 € 

- Fournitures administratives  - Etat ➔ (PSE)  

61- Services extérieurs 1 100 € -  CNDS  1 900 € 

- Sous-traitance générale  
 - Agence de services et de paiements 

(emplois aidés)  (CNASEA) 
 

- Locations  1080 €   

- Entretien et réparation    

- Assurances 20 € - Région(s)  

- Documentation     

- Divers  - Département 72 5 400 € 

62 - Autres services extérieurs 3 331 €    

- Rémunérations intermédiaires et honoraires 750 € - Commune(s)  

- Publicité et publications 350 €  -Intercommunalité (s)  

- Déplacements, missions  2074 € - Organismes sociaux  

- Frais postaux et de télécommunications 77 €    

- Services bancaires, autres 80 €    

63 - Impôts et taxes 380 € - Fonds européens  

- Impôts et taxes sur rémunérations 380 €   

- Autres impôts et taxes  - Autres recettes : FFRS  

64 - Charges du personnel 9 000 €  Participation Ligue  

- Rémunération des personnels 6 000 €   

- Charges sociales 3 000 €   

- Autres charges du personnel  75 - Autres produits de gestion courante 5 975 € 

65 – Autres charges de gestion courante 50 € - dont Cotisations 3 825 € 

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 - Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 - Dotation aux amortissements, (provisions pour 
renouvellement) 600 € 

78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

    

I. Ressources indirectes affectées à l’action 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

Sous TOTAL DES CHARGES   Sous  TOTAL DES PRODUITS   

86 - Emploi des contributions volontaires en nature  87- Contributions volontaires en nature  

- Secours en nature  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations  - Prestations en nature  

- Personnels bénévoles  -Don en nature  

Sous TOTAL DES CHARGES  Sous  TOTAL DES PRODUITS  

Totaux DES  CHARGES 15 211 € Totaux DES  RECETTES 15 211 € 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 32 

AXE DE DEVELOPPEMENT 3 – PREVENTION ET SENSIBILISATION AUX RISQUES 
DE PEDOCRIMINALITE ET DE BIZUTAGE EN MILIEU SPORTIF 
 

Pour rappel, dans ce domaine, la FFRS a confié au CDRS les compétences suivantes : 

✓ Relayer les informations de la ligue régionale et s’assurer qu’elles atteignent les clubs et leurs 
adhérents 

 

PLAN D’ACTIONS 2020-2024 

 

FICHES ACTIONS 2020 ET BUDGETS PREVISIONNELS PAR ACTION  

La fiche action de cet axe de développement est en annexe. 

 

Aucun budget spécifique n’est prévu en 2020/2021, l’information étant organisée lors de 

regroupements dont le financement est prévu par ailleurs. Sans doute faudra-t-il prévoir une 

inscription en 2021/2022 pour les frais à engager pour l’intervention d’une association. 

  

  Objectifs quantitatifs Objectifs qualitatifs 

Action 1 : information 
des dirigeants, 
encadrants et licenciés 

2020 
2021 

3 interventions au minimum 
Relais des informations fédérales, 

sensibilisation lors des stages. 

2021 
2022 

3 interventions au minimum 

1 réunion spécifique 

Relais des informations fédérales, 

sensibilisation lors des stages. 

Rencontres avec l’association 
« colosse aux pieds d’argile ». 

2022 
2023 

3 interventions au minimum 
Relais des informations fédérales, 

sensibilisation lors des stages. 

2023 
2024 

3 interventions au minimum 

1 réunion spécifique 

Relais des informations fédérales, 

sensibilisation lors des stages. 

Rencontres avec l’association 
« colosse aux pieds d’argile ». 

Action 2 : signalement 
des informations 
remontées au comité 

2020 
2024 

Si des circonstances l’exigent Signalement immédiat à la FFRS 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 33 

BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL AXE 3 

Budget prévisionnel : Axe développement 3 –  
Prévention et sensibilisation aux risques de pédocriminalité 

et de bizutage en milieu sportif 
I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

CHARGES Prévision RECETTES Prévision 

60 - Achats  70 - Ventes de produits finis   

- Achats d'études et des prestations de service  - Prestations de service  

    

- Achats non stockés de matières et fournitures  - Vente de marchandises  

- Fournitures non stockables (eau, énergie)  - Produits des activités annexes  

- Fournitures d'entretien et de petit équipement  74 - Subventions d'exploitation  

- Fournitures administratives  - Etat ➔ (PSE)  

61- Services extérieurs  -  CNDS   

- Sous-traitance générale  
 - Agence de services et de paiements 

(emplois aidés)  (CNASEA) 
 

- Locations     

- Entretien et réparation    

- Assurances  - Région(s)  

- Documentation     

- Divers  - Département(s)  

62 - Autres services extérieurs     

- Rémunérations intermédiaires et honoraires  - Commune(s)  

- Publicité et publications   -Intercommunalité (s)  

- Déplacements, missions   - Organismes sociaux  

- Frais postaux et de télécommunications     

- Services bancaires, autres     

63 - Impôts et taxes  - Fonds européens  

- Impôts et taxes sur rémunérations    

- Autres impôts et taxes  - Autres recettes : FFRS  

64 - Charges du personnel   Participation Ligue  

- Rémunération des personnels    

- Charges sociales    

- Autres charges du personnel  75 - Autres produits de gestion courante  

65 – Autres charges de gestion courante  - dont Cotisations  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 - Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 - Dotation aux amortissements, (provisions pour 
renouvellement)  

78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

    

I. Ressources indirectes affectées à l’action 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

Sous TOTAL DES CHARGES   Sous  TOTAL DES PRODUITS   

86 - Emploi des contributions volontaires en nature  87- Contributions volontaires en nature  

- Secours en nature  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations  - Prestations en nature  

- Personnels bénévoles  -Don en nature  

Sous TOTAL DES CHARGES  Sous  TOTAL DES PRODUITS  

Totaux DES  CHARGES 0 € Totaux DES  RECETTES 0 € 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 34 

AXE DE DEVELOPPEMENT 4 – PRESTATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS 
INDISPENSABLES AU MAINTIEN DE L’EMPLOI 
 

Le CDRS 72 a fait le choix de travailler sur un axe de développement supplémentaire relevant de sa 

particularité territoriale. Les actions menées pour atteindre l’objectif fixé sont détaillées dans le plan 
d’actions ci-dessous. 

 

PLAN D’ACTIONS 2020-2024 

 

FICHES ACTIONS 2020 ET BUDGETS PREVISIONNELS PAR ACTION  
 

Le comité départemental a réussi à créer un emploi d’agent de développement à temps plein. 
Ce temps plein a été effectif tant que les subventions de l’Etat (CNDS) et du conseil départemental ont 
soutenu cet emploi, pendant trois ans. Au-delà de cette période, son maintien n’a été possible qu’avec 
la mise à disposition, par conventions, de la ligue régionale pour un tiers temps et de la ville du Mans 

pour également un tiers temps environ. 

Les prestations fournies à la ligue régionale se situent dans le cadre des priorités fédérales 

relevant de ses responsabilités et l’intervention pour la ville du Mans concerne une activité roller pour 
un jeune public dans le cadre du skatepark municipal. 

 

Cette situation réduit en conséquence l’activité sur le territoire sarthois à environ un tiers du 
temps de l’agent de développement. Il s’agira donc, pendant cette olympiade, dans un premier temps, 
de maintenir les recettes procurées par les conventions existantes sans lesquelles l’emploi n’existerait 
plus, et, par voie de conséquence, nombre d’actions ne seraient plus engagées ; et il faudra, 

progressivement, rechercher des sources de financement qui redonneront de la latitude à l’action sur 
le territoire sarthois de l’agent de développement. 

La fiche action de cet axe de développement est en annexe. 

  

  Objectifs quantitatifs Objectifs qualitatifs 

Action 1 : convention 
avec la ligue des Pays de 
La Loire 

2020 
2021 66 jours Prestations diverses 

2021 
2022 66 jours Prestations diverses 

2022 
2023 66 jours Prestations diverses 

2023 
2024 66 jours Prestations diverses 

Action 2 : convention 
avec la ville du Mans 

2020 
2021 128 heures Cours au Spot 

2021 
2022 128 heures Cours au Spot 

2022 
2023 128 heures Cours au Spot 

2023 
2024 128 heures Cours au Spot 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 35 

BUDGET PREVISIONNEL ANNUEL AXE 4 

Budget prévisionnel : Axe développement 4 –  
Prestations pour le compte de tiers indispensables au 

maintien de l’emploi 
I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

CHARGES Prévision RECETTES Prévision 

60 - Achats  70 - Ventes de produits finis  17 255 € 

- Achats d'études et des prestations de service  - Prestations de service  

    

- Achats non stockés de matières et fournitures  - Vente de marchandises  

- Fournitures non stockables (eau, énergie)  - Produits des activités annexes 17 255 € 

- Fournitures d'entretien et de petit équipement  74 - Subventions d'exploitation  

- Fournitures administratives  - Etat ➔ (PSE)  

61- Services extérieurs  -  CNDS   

- Sous-traitance générale  
 - Agence de services et de paiements 

(emplois aidés)  (CNASEA) 
 

- Locations     

- Entretien et réparation    

- Assurances  - Région(s)  

- Documentation     

- Divers  - Département(s)  

62 - Autres services extérieurs     

- Rémunérations intermédiaires et honoraires  - Commune(s)  

- Publicité et publications   -Intercommunalité (s)  

- Déplacements, missions   - Organismes sociaux  

- Frais postaux et de télécommunications     

- Services bancaires, autres     

63 - Impôts et taxes  - Fonds européens  

- Impôts et taxes sur rémunérations    

- Autres impôts et taxes  - Autres recettes : FFRS  

64 - Charges du personnel 17 255 €  Participation Ligue  

- Rémunération des personnels 12 000 €   

- Charges sociales 5 255 €   

- Autres charges du personnel  75 - Autres produits de gestion courante  

65 – Autres charges de gestion courante  - dont Cotisations  

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 - Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 - Dotation aux amortissements, (provisions pour 
renouvellement)  

78 – Reprises sur amortissements et 
provisions  

    

I. Ressources indirectes affectées à l’action 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

Sous TOTAL DES CHARGES   Sous  TOTAL DES PRODUITS   

86 - Emploi des contributions volontaires en nature  87- Contributions volontaires en nature  

- Secours en nature  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations  - Prestations en nature  

- Personnels bénévoles  -Don en nature  

Sous TOTAL DES CHARGES  Sous  TOTAL DES PRODUITS  

Totaux DES  CHARGES 17 255 € Totaux DES  RECETTES 17 255 € 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 36 

BUDGET ANNUEL GLOBAL DU CDRS 72 
 

 

  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

CHARGES Prévision RECETTES Prévision 

60 - Achats 1 000 € 70 - Ventes de produits finis  19 691 € 

- Achats d'études et des prestations de service  - Prestations de service 2 436 € 

    

- Achats non stockés de matières et fournitures 1 000 € - Vente de marchandises  

- Fournitures non stockables (eau, énergie)  - Produits des activités annexes 17 255 € 

- Fournitures d'entretien et de petit équipement  74 - Subventions d'exploitation 9 800 € 

- Fournitures administratives  - Etat ➔ (PSE)  

61- Services extérieurs 1 320 € -  CNDS  2 500 € 

- Sous-traitance générale  
 - Agence de services et de paiements (emplois aidés)  

(CNASEA) 
 

- Locations  1 300 €   

- Entretien et réparation    

- Assurances 20 € - Région(s)  

- Documentation     

- Divers  - Département 72 7 300 € 

62 - Autres services extérieurs 4 354 €    

- Rémunérations intermédiaires et honoraires 900 € - Commune(s)  

- Publicité et publications 500 €  -Intercommunalité (s)  

- Déplacements, missions  2 774 € - Organismes sociaux  

- Frais postaux et de télécommunications 100 €    

- Services bancaires, autres 80 €    

63 - Impôts et taxes 507 € - Fonds européens  

- Impôts et taxes sur rémunérations 507 €   

- Autres impôts et taxes  - Autres recettes : FFRS  

64 - Charges du personnel 29 435 €  Participation Ligue  

- Rémunération des personnels 20 000 €   

- Charges sociales 9 435 €   

- Autres charges du personnel  75 - Autres produits de gestion courante 7 975 € 

65 – Autres charges de gestion courante 50 € - dont Cotisations 5 125 € 

66 – Charges financières  76 – Produits financiers  

67 - Charges exceptionnelles  77 – Produits exceptionnels  

68 - Dotation aux amortissements, (provisions pour 
renouvellement) 800 € 78 – Reprises sur amortissements et provisions  

    

I. Ressources indirectes affectées à l’action 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

Sous TOTAL DES CHARGES   Sous  TOTAL DES PRODUITS   

86 - Emploi des contributions volontaires en nature  87- Contributions volontaires en nature  

- Secours en nature  - Bénévolat  

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations  - Prestations en nature  

- Personnels bénévoles  -Don en nature  

Sous TOTAL DES CHARGES  Sous  TOTAL DES PRODUITS  

Totaux DES  CHARGES 37 466 € Totaux DES  RECETTES 37 466 € 
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PROJET ASSOCIATIF - HORIZON 2024 

ANNEXES 



ACTION	I-1

Accompagner	les	clubs	et	coordonner	
leur	action

Objectifs	qualitatifs
Aider	les	clubs	à	élaborer	leur	projet	associatif	et	à	
faire	des	demandes	de	subventions.
Accompagner	les	clubs	à	la	diversification	de	l'offre	de	
pratique	public/disciplines.
Accompagner	les	clubs	à	la	fidélisation	de	leurs	
adhérents.

Public	cible

Coordonnateur	de	l'action

Acteurs	de	l'action

Échéances

Description

Favoriser	les	échanges	entre	les	sections	d'une	même	discipline

Septembre	:	mail	auprès	des	dirigeants	des	clubs	pour	rappeler	notre	disponibilité
Toute	l'année	:	être	présents	sur	un	maximum	de	manifestations,	AG	de	clubs…

Novembre	à	mars	:	élaboration	d'un	plan	de	développement
Avril	:	Temps	de	réflexion	des	dirigeants	du	club	en	interne
Mai	à	juin	:	aide	à	la	mise	en	place	du	plan	de	développement
Saison	2023-2024	:	1	nouvelle	section	au	sein	d'un	club

Bureau	du	CDRS	72
Agent	de	développement	du	CDRS	72
Responsables	des	commissions

Aller	vers	les	clubs	pour	les	encourager	à	nous	solliciter	pour	élaborer	leur	stratégie	
de	développement.
Sollicitation	par		contact	sur	le	terrain	(élus	+	AD),	par	mail,	par	téléphone.

Etre	force	de	proposition	dans	l'élaboration	du	plan	de	développement	des	clubs	
qui	nous	sollicitent	:	professionalisation,	nouvelles	sections…

Aider	les	clubs	à	la	professionalisation

Encourager	et	accompagner	les	clubs	à	s'ouvrir	à	d'autres	publics	:	babys,	jeunes	
adultes,	seniors…

Encourager	et	accompagner	les	clubs	à	organiser	des	manifestations	ouvertes	aux	
autres	clubs

Objectif	quantitatifs

1	projet	associatif	chaque	saison

1	nouvelle	section	ouverte	dans	un	club	sur	
l'olympiade

70%	de	renouvellement	de	licences	chaque	saison

Les	clubs	sarthois

Agent	de	développement	du	CDRS	72



Projet	associatif	HORIZON	2024

CHARGES Prévision RECETTES Prévision

60	-	Achats 80,00	€ 70	-	Ventes	de	produits	finis 200,00	€

Achats	d'études	et	des	prestations	de	service Prestations	de	service 200,00	€

Achats	non	stockés	de	matières	et	fournitures 80,00	€ Vente	de	marchandises

Fournitures	non	stockables	(eau,	énergie) Produits	des	activités	annexes

Fournitures	d'entretien	et	de	petit	équipement 74	-	Subventions	d'exploitation 800,00	€

Fournitures	administratives Etat	(PSE)

61	-	Services	extérieurs 70,00	€ CNDS 200,00	€

Sous-traitance	générale
Agence	de	services	et	de	paiements	(emplois	aidés	
(CNASEA)

Locations 70,00	€

Entretien	et	réparation

Assurances Région(s)

Documentation

Divers Département(s) 600,00	€

62	-	Autres	services	extérieurs 350,00	€

Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires 50,00	€ Commune(s)

Publicité	et	publication 50,00	€ Intercommunalité(s)

Déplacements,	missions 250,00	€ Organismes	sociaux

Frais	postaux	et	de	télécommunications

Services	bancaires,	autres

63	-	Impôts	et	taxes	 127,00	€ Fonds	européens

Impôts	et	taxes	sur	rémunérations 127,00	€

Autres	impôts	et	taxes Autres	recettes	:FFRS

64	-	Charges	de	personnel 1	080,00	€ Participation	ligue

Rémunération	des	personnels 780,00	€

Charges	sociales 300,00	€

Autres	charges	de	personnel 75	Autres	produits	de	gestion	courante 907,00	€

65	-	Autres	charges	de	gestion	courante dont	cotisations 600,00	€

66	-	Charges	financières 76	-	Produits	financiers

67	-	Charges	exceptionnelles 77	-	Produits	exceptionnels

68	-	Dotation	aux	amortissements,	(provisons	pour	
renouvellement) 200,00	€

78	-	Reprise	sur	amortissements	et	provisions

Charges	fixes	de	fonctionnement

Frais	financiers

Autres

Sous	TOTAL	DES	CHARGES SousTOTAL	DES	PRODUITS

86	-	Emploi	des	contributions	volontaires	en	nature 87	-	Contributions	volontaires	en	nature

Secours	en	nature Bénévolat

Mise	à	disposition	gratuite	des	biens	et	prestations Prestations	en	nature

Personnels	bénévoles Don	en	nature

Sous	TOTAL	DES	CHARGES Sous	TOTAL	DES	PRODUITS

Totaux	DES	CHARGES 1	907,00	€ Totaux	DES	RECETTES 1	907,00	€

Budget	prévisionnel	-		AXE	1	-	action	1	-		2020/2021

Charges	directes	affectées	à	l'action Ressources	directes	affectées	à	l'action

Ressources	indirectes	affectées	à	l'action



ACTION	I-2

Explorer	les	zones	de	revitalisation	
rurales	et	y	créer	un	club	sur	

l'olympiade

Objectifs	qualitatifs
Proposer	un	pack	création	club
Promouvoir	le	roller	sur	le	territoire	ciblé
Accompagner	le	club	dans	sa	première	année	
d'activité
Suivre	le	club	dans	le	développement	de	ses	activités

Public	cible

Coordonnateur	de	l'action

Acteurs	de	l'action

Échéances

2020-2021	:	Elaborer	le	pack	création	+	cibler	la	zone	la	plus	appropriée
2021-2022	:	Promouvoir	le	roller	sur	le	territoire	ciblé

2022-2023	:	Accompagner	le	club	dans	sa	première	année	d'activité
2023-2024	:	Consolider	les	bases	du	club

Septembre	2022	:	Ouverture	du	club
Juin	2022	:	AG	constitutive	du	club

Bureau	du	CDRS	72
Agent	de	développement	du	CDRS	72

Description

Pack	création	:	Mettre	en	place	un	outil	permettant	d'automatiser	un	certain	
nombre	de	tâches	dans	la	création	de	nouveaux	clubs	:	statuts	types,	courriers	
d'invitation	AG,	courriers	de	déclaration,	démarchage	des	collectivités…
Définir	la	zone	cible,	rencontrer	les	élus,	effectuer	des	actions	de	promotion	sur	le	
territoire,	établir	une	liste	de	futurs	adhérents	et	bénévoles	potentiels
Effectuer	les	démarches	de	création
Constituer	une	équipe	de	bénévoles

Rester	en	contact	avec	les	dirigeants
Accompagner	les	activités	du	club	sa	première	année

Objectif	quantitatifs

Population	d'un	territoire	en	ZRR

Agent	de	développement	du	CDRS	72

Création	d'au	moins	1	club	sur	l'olympiade



Projet	associatif	HORIZON	2024

CHARGES Prévision RECETTES Prévision

60	-	Achats 170,00	€ 70	-	Ventes	de	produits	finis 300,00	€

Achats	d'études	et	des	prestations	de	service Prestations	de	service 300,00	€

Achats	non	stockés	de	matières	et	fournitures 170,00	€ Vente	de	marchandises

Fournitures	non	stockables	(eau,	énergie) Produits	des	activités	annexes

Fournitures	d'entretien	et	de	petit	équipement 74	-	Subventions	d'exploitation 1	700,00	€

Fournitures	administratives Etat	(PSE)

61	-	Services	extérieurs 150,00	€ CNDS 400,00	€

Sous-traitance	générale
Agence	de	services	et	de	paiements	(emplois	aidés	
(CNASEA)

Locations 150,00	€

Entretien	et	réparation

Assurances Région(s)

Documentation

Divers Département(s) 1	300,00	€

62	-	Autres	services	extérieurs 673,00	€

Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires 100,00	€ Commune(s)

Publicité	et	publication 100,00	€ Intercommunalité(s)

Déplacements,	missions 450,00	€ Organismes	sociaux

Frais	postaux	et	de	télécommunications 23,00	€

Services	bancaires,	autres

63	-	Impôts	et	taxes	 0,00	€ Fonds	européens

Impôts	et	taxes	sur	rémunérations

Autres	impôts	et	taxes Autres	recettes	:FFRS

64	-	Charges	de	personnel 2	100,00	€ Participation	ligue

Rémunération	des	personnels 1	400,00	€

Charges	sociales 700,00	€

Autres	charges	de	personnel 75	Autres	produits	de	gestion	courante 1	093,00	€

65	-	Autres	charges	de	gestion	courante dont	cotisations 700,00	€

66	-	Charges	financières 76	-	Produits	financiers

67	-	Charges	exceptionnelles 77	-	Produits	exceptionnels

68	-	Dotation	aux	amortissements,	(provisons	pour	
renouvellement)

78	-	Reprise	sur	amortissements	et	provisions

Charges	fixes	de	fonctionnement

Frais	financiers

Autres

Sous	TOTAL	DES	CHARGES SousTOTAL	DES	PRODUITS

86	-	Emploi	des	contributions	volontaires	en	nature 87	-	Contributions	volontaires	en	nature

Secours	en	nature Bénévolat

Mise	à	disposition	gratuite	des	biens	et	prestations Prestations	en	nature

Personnels	bénévoles Don	en	nature

Sous	TOTAL	DES	CHARGES Sous	TOTAL	DES	PRODUITS

Totaux	DES	CHARGES 3	093,00	€ Totaux	DES	RECETTES 3	093,00	€

Budget	prévisionnel	-		AXE	1	-	action	2	-		2020/2021

Charges	directes	affectées	à	l'action Ressources	directes	affectées	à	l'action

Ressources	indirectes	affectées	à	l'action



ACTION	II-1

Informer	et	former	les	acteurs	du	
roller	et	du	skateboard	

Objectifs	qualitatifs
Formation	des	dirigeants	:	dirigeants	des	commissions,	
des	clubs

Formation	des	officiels	:	stages	arbitres/juges

Formation	des	encadrants	:	initiateurs,	entraîneurs,	
éducateurs

Formation	des	pratiquants	:	stages	patineurs	
compétition	et	loisir

Public	cible

Coordonnateur	de	l'action

Acteurs	de	l'action

FMA	éducateurs	à	thèmes

FMA	initiateurs	à	thèmes	:	encadrer	une	section	babys,	encadrer	un	groupe	de	
seniors,	l'apprentissage	par	le	jeu…

Formation	d'un	responsable	communication	pour	chaque	commission	:	utilisation	
site	Internet	et	page	Facebook,	créer	des	tutoriels	vidéos	pour	la	gestion	de	ces	
outils

Juin-Août	:	créer	les	supports	de	formation

1	temps	d'échange	"dirigeants"	par	saison

1	collectif	juges	course	jeune	créé	avant	la	fin	de	
l'olympiade
1	stage	arbitrage	course	par	saison
1	stage	arbitrage	derby	par	saison
1	stage	arbitrage	hockey	par	olympiade
15	nouveaux	BIF	Roller	/	2	formations	par	olympiade
1	formation	BIF	Skate	par	olympiade
2	nouveaux	BEF
1	nouveau	diplômé	professionnel
1	formation	(FMA)	entraîneurs	course	par	saison
1	formation	(FMA)	initiateurs	par	saison
1	stage	STAFF	par	saison
1	stage	STAFF	2	/2	ans	
2	stages	course	pour	chaque	catégorie	par	saison
2	stages	hockey	par	saison
2	stages	vitness	par	saison
1	stage	freestyle	en	skatepark	par	saison

Etablir	une	stratégie	de	recrutement	des	juges	course

Former	nos	éducateurs	sur	l'encadrement	de	la	trottinette

Échéances

Mai	:	sonder	les	besoins	et	établir	le	calendrier	des	formations	de	la	saison	suivante
Juin	:	rechercher	des	lieux	de	stages	et	formations,	effectuer	les	réservations
Juin-Juillet	:	recherche	des	formateurs
Août	:	Communiquer	sur	les	stages	et	formations,	mettre	le	calendrier	en	ligne

Septembre	à	mai	:	organiser	les	formations,	convocation,	vacations	du	formateur,	
inscriptions,	réservation	du	matériel…
Juin	:	établir	les	factures

Démarcher	le	SUAP	pour	un	partenariat	sur	les	BIF

Objectif	quantitatifs

Licenciés	FFRS	sarthois	:	dirigeants,	encadrants,	pratiquants

Responsable	commission	stages	et	formations
Responsable	commission	stages	et	formations
Agent	de	développement
Educateurs-formateurs	diplômés	professionnels

Description

Organiser	les	stages	et	formations

Formation	des	dirigeants	de	clubs	:	utilisation	de	Rollskanet,	créer	des	tutoriels	
Sonder	les	besoins	en	formation,	les	nécessités	d'aménagement…



Projet	associatif	HORIZON	2024

CHARGES Prévision RECETTES Prévision

60	-	Achats 250,00	€ 70	-	Ventes	de	produits	finis 700,00	€

Achats	d'études	et	des	prestations	de	service Prestations	de	service 700,00	€

Achats	non	stockés	de	matières	et	fournitures 250,00	€ Vente	de	marchandises

Fournitures	non	stockables	(eau,	énergie) Produits	des	activités	annexes

Fournitures	d'entretien	et	de	petit	équipement 74	-	Subventions	d'exploitation 4000

Fournitures	administratives Etat	(PSE)

61	-	Services	extérieurs 350,00	€ CNDS 1000

Sous-traitance	générale
Agence	de	services	et	de	paiements	(emplois	aidés	
(CNASEA)

Locations 350,00	€

Entretien	et	réparation

Assurances Région(s)

Documentation

Divers Département(s) 3000

62	-	Autres	services	extérieurs 1	115,00	€

Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires 250,00	€ Commune(s)

Publicité	et	publication 150,00	€ Intercommunalité(s)

Déplacements,	missions 655,00	€ Organismes	sociaux

Frais	postaux	et	de	télécommunications 30,00	€

Services	bancaires,	autres 30,00	€

63	-	Impôts	et	taxes	 120,00	€ Fonds	européens

Impôts	et	taxes	sur	rémunérations 120,00	€

Autres	impôts	et	taxes Autres	recettes	:FFRS

64	-	Charges	de	personnel 4	120,00	€ Participation	ligue

Rémunération	des	personnels 2	800,00	€

Charges	sociales 1	320,00	€

Autres	charges	de	personnel 75	Autres	produits	de	gestion	courante 1475

65	-	Autres	charges	de	gestion	courante 20,00	€ dont	cotisations 970

66	-	Charges	financières 76	-	Produits	financiers

67	-	Charges	exceptionnelles 77	-	Produits	exceptionnels

68	-	Dotation	aux	amortissements,	(provisons	pour	
renouvellement) 200,00	€

78	-	Reprise	sur	amortissements	et	provisions

Charges	fixes	de	fonctionnement

Frais	financiers

Autres

Sous	TOTAL	DES	CHARGES SousTOTAL	DES	PRODUITS

86	-	Emploi	des	contributions	volontaires	en	nature 87	-	Contributions	volontaires	en	nature

Secours	en	nature Bénévolat

Mise	à	disposition	gratuite	des	biens	et	prestations Prestations	en	nature

Personnels	bénévoles Don	en	nature

Sous	TOTAL	DES	CHARGES Sous	TOTAL	DES	PRODUITS

Totaux	DES	CHARGES 6	175,00	€ Totaux	DES	RECETTES 6	175,00	€

Budget	prévisionnel	-		AXE	2	-	action	1	-	2020/2021

Charges	directes	affectées	à	l'action Ressources	directes	affectées	à	l'action

Ressources	indirectes	affectées	à	l'action



ACTION	II-2

Développer	l'offre	de	pratique

Objectifs	qualitatifs

Développer	les	disciplines	émergentes	:	accompagner	
les	commissions	dans	leur	structuration

Garantir	des	lieux	de	pratique

Offrir	des	manifestations	de	masse,	évènementielle	et	
de	promotion

Toutes	disciplines	:	Développer	des	formats	de	
compétition	permettant	de	fidéliser	les	pratiquants

Développer	la	pratique	scolaire	et	périscolaire
Développer	la	pratique	en	entreprise

Public	cible

Coordonnateur	de	l'action

Acteurs	de	l'action

Échéances

En	fonction	des	calendriers	de	chaque	discipline
Juin-juillet	:	établir	les	calendriers
Août-septembre	:	organiser	la	stratégie	de	mise	en	œuvre,	répartir	les	rôles
Septembre-juin	:	mise	en	œuvre	de	la	stratégie

Bureau	du	CDRS	72
Bureau	du	CDRS	72
Agent	de	développement
Responsables	des	commissions	et	leurs	équipes
Junior	tribu

Description

Organiser	des	journées	de	découvertes	:	rencontres	loisirs,	stage	a-disciplinaire,	
stage	multi-disciplinaire	(Kid's	roller,	stages	découverte	fédération,	stages	agilités…)

Recenser	les	lieux	de	pratique,	cartographie,	état	des	lieux,	vidéos	de	présentation	
(projet	de	la	junior	tribu)
Démarcher	et	accompagner	les	collectivités	pour	la	création	de	lieux	de	pratique
(Salle	dédiée,	voie	verte	adaptée,	skatepark,	piste	de	vitesse…)
Elaboration	d'un	calendrier	départemental	pour	chaque	discipline	et	mise	en	œuvre
Démarcher	le	scolaire	et	péri-scolaire	pour	des	cycles	d'initiation	avec	un	document	
de	communication
Démarcher	les	entreprises	avec	un	document	de	communication

Organiser	et/ou	participer	à	des	journées	promotionnelles

Objectif	quantitatifs
En	fin	d'olympiade	:
1	nouveau	club	de	roller	derby
30	licences	artistique
30	licences	skateboard
100	licences	roller	hockey
100	licences	roller	derby
1	cartographie	des	lieux	de	pratique	(gymnases,	skate-
parks,	parcours	randonnées…)
1	projet	de	salle	dédiée

3	évènements	de	promotion	par	saison

Augmentation	du	nombre	de	compétiteurs	dans	
chaque	discipline
Course	:	3	speed	roller	minimum	par	saison

Tout	public	:	licenciés,	non-licenciés,	enfants,	adultes...

2	interventions	en	scolaire/péri-scolaire	par	saison
2	interventions	en	entreprise	sur	l'olympiade



Projet	associatif	HORIZON	2024

CHARGES Prévision RECETTES Prévision

60	-	Achats 250,00	€ 70	-	Ventes	de	produits	finis 536,00	€

Achats	d'études	et	des	prestations	de	service Prestations	de	service 536,00	€

Achats	non	stockés	de	matières	et	fournitures 250,00	€ Vente	de	marchandises

Fournitures	non	stockables	(eau,	énergie) Produits	des	activités	annexes

Fournitures	d'entretien	et	de	petit	équipement 74	-	Subventions	d'exploitation 3300

Fournitures	administratives Etat	(PSE)

61	-	Services	extérieurs 370,00	€ CNDS 900

Sous-traitance	générale
Agence	de	services	et	de	paiements	(emplois	aidés	
(CNASEA)

Locations 350,00	€

Entretien	et	réparation

Assurances 20,00	€ Région(s)

Documentation

Divers Département(s) 2400

62	-	Autres	services	extérieurs 1	356,00	€

Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires 250,00	€ Commune(s)

Publicité	et	publication 150,00	€ Intercommunalité(s)

Déplacements,	missions 919,00	€ Organismes	sociaux

Frais	postaux	et	de	télécommunications 17,00	€

Services	bancaires,	autres 20,00	€

63	-	Impôts	et	taxes	 140,00	€ Fonds	européens

Impôts	et	taxes	sur	rémunérations 140,00	€

Autres	impôts	et	taxes Autres	recettes	:FFRS

64	-	Charges	de	personnel 3	000,00	€ Participation	ligue

Rémunération	des	personnels 2	000,00	€

Charges	sociales 1	000,00	€

Autres	charges	de	personnel 75	Autres	produits	de	gestion	courante 1500

65	-	Autres	charges	de	gestion	courante 20,00	€ dont	cotisations 950

66	-	Charges	financières 76	-	Produits	financiers

67	-	Charges	exceptionnelles 77	-	Produits	exceptionnels

68	-	Dotation	aux	amortissements,	(provisons	pour	
renouvellement) 200,00	€

78	-	Reprise	sur	amortissements	et	provisions

Charges	fixes	de	fonctionnement

Frais	financiers

Autres

Sous	TOTAL	DES	CHARGES SousTOTAL	DES	PRODUITS

86	-	Emploi	des	contributions	volontaires	en	nature 87	-	Contributions	volontaires	en	nature

Secours	en	nature Bénévolat

Mise	à	disposition	gratuite	des	biens	et	prestations Prestations	en	nature

Personnels	bénévoles Don	en	nature

Sous	TOTAL	DES	CHARGES Sous	TOTAL	DES	PRODUITS

Totaux	DES	CHARGES 5	336,00	€ Totaux	DES	RECETTES 5	336,00	€

Budget	prévisionnel	-		AXE	2	-	action	2	-		2020/2021

Charges	directes	affectées	à	l'action Ressources	directes	affectées	à	l'action

Ressources	indirectes	affectées	à	l'action



ACTION	II-3

Développer	la	performance

Objectifs	qualitatifs
Course	:	Accompagner	l'ETD	sur	ses	projets	pour	faire	
progresser	le	groupe	"Sarthe	espoirs"
Course	:	Renforcer	la	structuration	du	championnat	
départemental	course
Course	:	Structurer	un	challenge	départemental	course	
indoor/outdoor
Course	:	Permettre	l'accès	des	SHN	aux	lieux	de	
pratiques	homologués
Hockey	:	Accompagner	la	commission	roller	hochey	
dans	son	objectif	d'accès	à	la	compétition
Toutes	disciplines	:	Perfectionner	la	pratique	par	des	
stages	départementaux

Public	cible

Coordonnateur	de	l'action

Acteurs	de	l'action

Licenciés	compétiteurs

1	équipe	Sarthe	hockey	sur	le	circuit	régional	avant	la	
fin	de	l'olympiade

15	podiums	nationaux	course	par	saison

Échéances

En	fonction	des	calendriers	de	chaque	discipline
Juin-juillet	:	établir	les	calendriers
Août-septembre	:	organiser	la	stratégie	de	mise	en	œuvre,	répartir	les	rôles
Septembre-juin	:	mise	en	œuvre	de	la	stratégie

Bureau	du	CDRS	72
Responsables	des	commissions	et	leurs	équipes
Bureau	du	CDRS	72
Agent	de	développement

Description

ETD	:	renforcement	des	entraînements	communs
ETD	:	mise	en	place	d'une	équipe	Sarthe	sur	la	scène	internationale
Etablire	des	process	d'organisation
Créer	des	tutoriels	pour	la	gestion	des	fichiers	résultats
Hockey	:	mise	en	place	d'une	équipe	Sarthe	sur	le	championnat	régional
Gérer	les	conventions	d'utilisation	des	infrastructures

Objectif	quantitatifs



Projet	associatif	HORIZON	2024

CHARGES Prévision RECETTES Prévision

60	-	Achats 250,00	€ 70	-	Ventes	de	produits	finis 700,00	€

Achats	d'études	et	des	prestations	de	service Prestations	de	service 700,00	€

Achats	non	stockés	de	matières	et	fournitures 250,00	€ Vente	de	marchandises

Fournitures	non	stockables	(eau,	énergie) Produits	des	activités	annexes

Fournitures	d'entretien	et	de	petit	équipement 74	-	Subventions	d'exploitation 0

Fournitures	administratives Etat	(PSE)

61	-	Services	extérieurs 380,00	€ CNDS

Sous-traitance	générale
Agence	de	services	et	de	paiements	(emplois	aidés	
(CNASEA)

Locations 380,00	€

Entretien	et	réparation

Assurances Région(s)

Documentation

Divers Département(s)

62	-	Autres	services	extérieurs 860,00	€

Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires 250,00	€ Commune(s)

Publicité	et	publication 50,00	€ Intercommunalité(s)

Déplacements,	missions 500,00	€ Organismes	sociaux

Frais	postaux	et	de	télécommunications 30,00	€

Services	bancaires,	autres 30,00	€

63	-	Impôts	et	taxes	 120,00	€ Fonds	européens

Impôts	et	taxes	sur	rémunérations 120,00	€

Autres	impôts	et	taxes Autres	recettes	:FFRS

64	-	Charges	de	personnel 1	880,00	€ Participation	ligue

Rémunération	des	personnels 1	200,00	€

Charges	sociales 680,00	€

Autres	charges	de	personnel 75	Autres	produits	de	gestion	courante 3000

65	-	Autres	charges	de	gestion	courante 10,00	€ dont	cotisations 1900

66	-	Charges	financières 76	-	Produits	financiers

67	-	Charges	exceptionnelles 77	-	Produits	exceptionnels

68	-	Dotation	aux	amortissements,	(provisons	pour	
renouvellement) 200,00	€

78	-	Reprise	sur	amortissements	et	provisions

Charges	fixes	de	fonctionnement

Frais	financiers

Autres

Sous	TOTAL	DES	CHARGES SousTOTAL	DES	PRODUITS

86	-	Emploi	des	contributions	volontaires	en	nature 87	-	Contributions	volontaires	en	nature

Secours	en	nature Bénévolat

Mise	à	disposition	gratuite	des	biens	et	prestations Prestations	en	nature

Personnels	bénévoles Don	en	nature

Sous	TOTAL	DES	CHARGES Sous	TOTAL	DES	PRODUITS

Totaux	DES	CHARGES 3	700,00	€ Totaux	DES	RECETTES 3	700,00	€

Budget	prévisionnel	-		AXE	2	-	action	3	-	2020/2021

Charges	directes	affectées	à	l'action Ressources	directes	affectées	à	l'action

Ressources	indirectes	affectées	à	l'action



ACTION	III

Prévention	et	sensibilisation	aux	
risques	de	pédocriminalité	et	de	

bizutage	en	milieu	sportif

Objectifs	qualitatifs
Relais	des	informations	fédérales,	sensibilisation	lors	
des	stages
Rencontres	avec	l'association	"colosse	aux	pieds	
d'argile"
Signalement	immédiat	à	la	FFRS

Public	cible

Coordonnateur	de	l'action

Acteurs	de	l'action

Échéances 2021-2022	et	2023-2024	:	réunion	avec	une	association	spécialisée

Bureau	du	CDRS	72
Agent	de	développement	du	CDRS	72
Elus	du	CDRS	72
Formateurs	du	CDRS	72

Description

Sensibiliser	les	acteurs	de	clubs	sur	les	risques	de	pédocriminalité	et	de	bizutage
Les	inciter	à	signaler	des	faits	délictueux	dont	ils	auraient	connaissance
Relayer	les	éléments	communiqués	par	la	fédération	(mail	site	Internet,	réseaux	
sociaux)
Inscrire	ce	thème	à	tous	les	temps	de	stage,	formation,	réunion
Organiser	une	réunion	biennale	tous	publics	avec	une	association	comme	"Colosse	
aux	pieds	d'argile"
Veiller	à	la	réalité	et	au	caractère	immédiat	des	signalements

Objectif	quantitatifs

3	interventions	au	minimum		par	saison

1	réunion	spécifique	tous	les	deux	ans

Signalement	si	les	circonstances	l'exigent

Acteurs	des	clubs	de	roller	sarthois	:	dirigeants,	encadrants,	licenciés,	parents	de	
licenciés

Bureau	du	CDRS	72



ACTION	IV

Prestations	pour	le	compte	de	tiers	
indispensables	au	maintien	de	

l’emploi

Objectifs	qualitatifs
Prestations	diverses
Cours	au	spot

Public	cible

Coordonnateur	de	l'action
Acteurs	de	l'action

Échéances En	fonction	du	calendrier	établi	dans	les	conventions

Agent	de	développement	du	CDRS	72

Description

Etablir	et	signer	la	convention	annuelle	avec	la	ville	du	Mans	et	quadriennale	pour	
la	Ligue
Préparation,	encadrement	et	suivi	des	cours	roller	au	Spot	(4	groupes)

Facturation	trimestrielle	pour	la	Ligue,	par	période	pour	la	ville	du	Mans
Réalisation	des	missions	confiées	par	la	Ligue

Objectif	quantitatifs
66	jours	par	an	pour	le	compte	de	la	Ligue
128	heures	par	an	pour	le	compte	de	la	ville	du	Mans

Ligue	de	roller	des	Pays	de	la	Loire	et	Ville	du	Mans

Bureau	du	CDRS	72
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