
 

 

 

 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 AVRIL 2019 

 
 
 
Membres du conseil d’administration, présent(e)s : Gérard Beaujeu, président et représentant 
des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale, Boris Lelarge, trésorier,  Jean-Marie Hubert, 
secrétaire, Laure Jamaux (stage et formation), Mathilde Simonin (artistique), Cyrille Henrio 
(freestyle), Jérémy Hériveau (skateboard), Nicolas Vannier (roller hockey), Patrick Pénault 
(randonnée), excusé(e)s : Sophie Frebet, membre du bureau (roller derby), Philippe Delavenne 
(course) et absent : Laurent Blanche (arbitrage). 
 
Autres représentant(e)s des clubs sarthois à l’assemblée générale fédérale, présentes : Catherine 
Gallais, Julie Chevet, et excusé(e)s : Marie Morice, Philippe Stevenot. Jocelyn Bisson n’est plus 
licencié.  
 
Agent de développement, présente : Alexandra Duchemin. 
 
Clubs représentés : Isabelle Gomard et Mélanie Levillain (RS Connerré), Maggy Riandière (AS Sablé 
sur Sarthe), Maryse Duchemin (Roller Maine Cœur de Sarthe), Christophe Pierredon (Mamers RS), 
Martial Deu (Wolf 72 roller hockey), Sylvain Miserette représentant Philippe Stévenot (VSF La Ferté 
Bernard), Serge Avril (JS Coulaines), Vincent Morice (Roul’Mans), excusé(e)s : Lucile Fourmont 
(Roller derby 72), Christophe Audoire (La Tribu rollers), et non représentés : Alain Meunier (ADEL 
RS), Anthony Rondel (Champagné roller team), Baptiste Mary (Snam And Co), Guildin Boigne (RS 
Fléchois), Philippe Casez ( Le Mans roller racing CSSG), Xavier Dupont (Anillé Braye roller).   
 
Après un mot d’accueil du président et un tour de table de présentation, la réunion se déroule en 
trois temps : des sujets transversaux, l’échange avec les clubs, les commissions et disciplines. 
 
En introduction, un accent d’enthousiasme, avec les succès d’événements diversifiés qui seront 
évoqués plus en détails par les responsables des commissions concernées :  

 le tournoi de roller hockey du 10 mars, 
 le championnat de France de roller derby les 23 et 24 mars, 
 la course avec des podiums au France Indoor les 2 et 3 mars, et au France marathon le 1er 

avril, le championnat de la Sarthe le 24 mars et le projet de courses pour les jeunes aux 24h 
rollers le 29 juin,  

 la randonnée avec la rando « carnaval » du 1er mars et la perspective de la rando des 24h 
rollers le 28 juin, 

 les animations de roller dance les 3 et 30 mars, 
 et à venir la coupe de freestyle le 7 avril. 
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1. Des sujets transversaux  
 

 Le président relate des informations émanant de différents organismes.  
 
 La fédération a réuni, le 30 mars, les présidents de ligue et comité sur trois principaux 

sujets. 
 D’abord, la nouvelle gouvernance du sport avec la création de l’Agence nationale du 

sport qui remplace le Conseil national de développement du sport (CNDS) : 
- à noter que la date de création de cette structure a déjà été reculée 2 fois, peut-

être le 15 avril [créée, depuis, par arrêté du 20 avril, le CNDS étant supprimé par 
décret du même jour] ;  

- elle aura pour mission de structurer et développer la pratique du sport avec ou 
sans licence en France ; 

- elle aurait comme relais un parlement du sport au niveau régional ; 
- à partir de 2020, le financement de la part territoriale passera  par la fédération et 

une conférence des financeurs, au niveau de l’agence, décidera qui touchera une 
subvention ou pas, sachant que ceux qui développeront le sport dans le grand 
public sans licence auront plus de chance d’être subventionnés.  

 
 En second lieu, le projet de développement fédéral à l’horizon 2024 : 

- un risque de dérèglementation des disciplines roller et skateboard et une possible 
réglementation de l’encadrement bénévole due au contexte de la nouvelle 
agence ; 

- pour les mêmes raisons, risque de réduction du nombre d’options au certificat de 
qualification professionnelle (CQP),  

- une étude de France stratégie indique que le développement de l’emploi passe par 
une diversification de l’offre de pratique ; 

- une refonte de la gestion  de l’arbitrage est envisagée ; 
- un projet vise à développer, à l’horizon 2022, la formation « compétition », une 

offre « grand public » et le skateboard ; 
- la centralisation des données sur Rolskanet permettra aux clubs d’accéder plus 

simplement à tous les services fédéraux ; 
- MyRoller Coach et MySkateboard Coach constitueront des aides à la 

professionnalisation ; 
- sont annoncés des CQP Skate parc, Sport CO, Rando Tourisme, Roller Dance,  Roller 

santé ; 
- sont envisagés (objectif 2020) des documents d’aide aux ligues et comités pour 

l’obtention des subventions  
 

 Enfin, la sensibilisation à la prévention des violences sexuelles : 
- la fédération a signé une convention  le 30 mars 2019 avec l’association « Colosse 

aux pieds d’argile » qui peut apporter aide psychologique et juridique ; 
- possibilité de réunion sur le territoire Sarthe pour les licenciés et les parents à 

notre ou votre demande. 
 

 La ligue régionale : son président a rappelé, lors de l’assemblée générale du 9 mars, que 
l’actuel bureau sera à renouveler en totalité à la prochaine olympiade. 
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 La préfecture-direction départementale de la cohésion sociale  a procédé à une 
information sur la situation 2019 des procédures de l’ex CNDS, non arrêtées mais sans 
doute sur le modèle 2018 concernant le roller et skateboard. 
 

 La préfecture-direction départementale de la cohésion sociale  et le comité 
départemental olympique et sportif lanceront, le 23 avril, une opération Junior tribu afin 
d’impliquer progressivement les jeunes dans la prise de responsabilité au sein des 
structures associatives. 

 
 Le conseil départemental, dans le cadre du dernier débat d’orientation budgétaire, a 

choisi de mettre la thématique de l’itinérance au cœur de ses préoccupations : un pôle 
« itinérance » a été créé au sein du service tourisme et patrimoine. 
 

 Le comité départemental olympique et sportif, en liaison avec le Département, a lancé 
une nouvelle campagne « Cet été, la Sarthe destination sport ». 
 

 

 Le secrétaire fait état des rencontres intervenues depuis la dernière réunion : 
 
 chaque mardi matin, un bureau restreint (président, secrétaire, agent de 

développement) ; 
 

 avec des élus : 

 26 janvier, aux vœux de la députée Karamanli ; 
 1er février, aux vœux des conseillers départementaux Elen Debost et Gilles Leproust ; 
 12 mars, avec l’adjointe aux sports de Moncé en Belin ; 
 19 mars, réunion de travail avec Elen Debost, adjointe au maire du Mans ;  

 
 avec des instances du sport : 

 24 janvier, aux vœux du comité départemental olympique et sportif (CDOS) ; 
 9 mars, à l’assemblée générale de la ligue régionale de roller et skateboard des Pays 

de Loire ; 
 14 mars, à l’assemblée générale du CDOS avec anneau du sport à Laure Guillard ; 
 25 mars, avec le CDOS et le Département pour « cet été, la Sarthe destination sport » 
 30 mars, à l’invitation du président de la Fédération française de roller et skateboard, 

avec les présidents de comités et de ligues ; 
 3 avril, avec la direction départementale de la cohésion sociale (préfecture) sur les 

modalités de financement de la part territoriale de l’Agence nationale du sport ; 
 

 avec des clubs : 

 26 janvier, à l’assemblée générale de Roller Maine Cœur de Sarthe ;  
 28 janvier, à l’assemblée générale de Roul’Mans ;  
 1er février, aux vœux de la section roller des Jeunesses Sportives de Coulaines ;  
 28 février, avec La Tribu rollers pour la randonnée et les courses de jeunes des 24h 

rollers du Mans ;  
 10 mars, au tournoi de roller hockey ; 
 16 et 17 mars, au championnat de France de roller derby ; 
 17 mars, au championnat « course » de la Sarthe. 
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 Le trésorier  propose un ajustement du budget : il s’agit de faire figurer explicitement, ainsi 
que le demande cet organisme, une ligne correspondant à la demande (3.000€) de 
subvention au Fonds de développement de la vie associative, par prélèvement à due 
concurrence sur les prestations. L’équilibre du budget demeure ainsi inchangé.  
Mesure adoptée à l’unanimité. 

 

PREVISIONS BUDGETAIRES 2018-2019  

RESSOURCES  DEPENSES  

  
Voté            

2017/18 
 Proposé 
2018/19 

  

Voté       
2017/18 

Proposé 
2018/19 

Prestations de services 26 714,70 € 18 250,00 € Entretien petits équipements 1 600,00 € 840,00 € 

TAP 7 500,00 € 0,00 € Fournitures administratives 350,00 € 350,00 € 

Prestations SPOT (ville du Mans) 6 352,00 € 5 850,00 € Location 1 250,00 € 1 250,00 € 

Stages et formations 2 000,00 € 3 000,00 € Assurance 360,00 € 360,00 € 

Compétitions 840,00 € 900,00 € Réunions 250,00 € 50,00 € 

Prestation université 1 500,00 € 0,00 € Personnel extérieur     

Manifestations et évènements CDRS 72 0,00 € 0,00 € Honoraires 600,00 € 600,00 € 

Offres entreprises : prestations/mécénat 0,00 € 0,00 € Communication 2 100,00 € 1 600,00 € 

Mutualisation Ligue 7 022,70 € 7 000,00 € Déplacement et représentation 3 900,00 € 3 900,00 € 

Mutualisation CDRS 0,00 € 0,00 € Poste et télécom 500,00 € 500,00 € 

Rembt de frais missions Ligues et CDRS 1 500,00 € 1 500,00 € Divers     

Subventions 11 300,00 € 13 800,00 € Salaire et charges sociales 28 090,80 € 28 500,00 € 

CNDS emploi 0,00 € 0,00 € Autres charges 50,00 € 50,00 € 

CNDS actions 4 000,00 € 3 500,00 € 
 

    

FDVA   3 000,00 € 
 

    

CD emploi 0,00 € 0,00 € 
 

    

CD projet 7 000,00 € 7 000,00 € 
 

    

CD MDS 300,00 € 300,00 € 
 

    

Cotisations 5 874,00 € 5 950,00 € 
 

    

Reversement FFRS 874,00 € 950,00 € 
 

    

Cotisation clubs 5 000,00 € 5 000,00 € 
 

    

TOTAL DES RESSOURCES 43 888,70 € 38 000,00 € TOTAL DES DEPENSES 39 050,80 € 38 000,00 € 

 

 L’agent de développement intervient sur la situation et l’évolution du roller et du 
skateboard en Sarthe.  

 
 Encadrement des stages et formations : 
 formation au brevet initiateur fédéral (BIF) en Sarthe et Pays de la Loire : 6 nouveaux 

diplômés sarthois ; 
 stages course ; 
 stage vitness ; 
 stages agilité : enfants et adultes. 

  

 Préparation de la tournée d’été avec le CDOS  « Cet été la Sarthe destination sport » : en 
attente des réponses des clubs. 

 
 Préparation du week-end des 24h rollers du Mans : 
 organisation de la randonnée ; 
 organisation des courses de jeunes : appel à bénévoles, en attente des réponses des 

clubs. 
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 Achat du parc skateboard : 
 préparation pour assurer l’initiation ; 
 objectif de démarcher les écoles dans le milieu rural également pour le skateboard. 

 
 Gestion de la communication :  
 mise à jour du site Internet ; 
 mise à jour de la page Facebook. 

 
 Aide aux dossiers de subvention. 

 
 Perspectives de développement : 
 intervention sur le temps scolaire ; 
 intervention sur les centres aérés ; 
 développer un nouveau club sur la saison prochaine : Montval ? 

 
 
2. Le temps des clubs : les interventions des représentants des clubs sont regroupées par sujets. 

 

 Sur les compétitions 
 
 Entre les kid's roller et le niveau régional, la commission course départementale a mis en 

place le speed roller ainsi que des formats de courses départementales, plus attractives 
avec des distances plus courtes. Mais il faut reconnaitre que peu de clubs se positionnent 
pour organiser ces manifestations, soit par manque d’infrastructure, soit par désintérêt. 
Cela suppose également que des juges soient disponibles : leur nombre est encore 
insuffisant et la marge de progression existe dans un certain nombre de clubs. Enfin, la 
commission course 72 a déjà lancé plusieurs appels pour que des bénévoles s'y 
investissent et viennent réfléchir à ces sujets ; peu de personnes ont répondu, et certains 
clubs n’y sont pas du tout représentés.  
 

 La fédération a modifié les catégories. Le règlement national course a été modifié en 
conséquence, réduisant les distances des cadets à 300m en vitesse au lieu de 500m, et 
3000m en longue distance au lieu de 5000m. Il n'y a effectivement pas eu de 
changements de distances pour les plus jeunes : poussins et benjamins. 
 

 Les courses départementales peuvent avoir des difficultés à être inscrites au calendrier 
par manque de juges. Le club organisateur (exemple de Sablé le 18 mai) peut assurer 
l’arbitrage s’il en a les moyens. 
  

 Les candidatures aux courses régionales ne passent pas par le comité départemental. Le 
club de Connerré se tournera donc vers la commission course de la ligue pour sa 
proposition de septembre prochain. 

 

 Sur le passage de roues rouges  
 

Le comité départemental n’a plus la masse critique pour organiser des sessions depuis 
que plusieurs clubs ont des entraineurs habilités à cette évaluation (Roul’Mans, JS Coulaines, 
RMCS) : il apparait donc judicieux que ceux-ci fassent connaitre aux autres clubs leurs dates 
de passage de roues rouges, voire noires, afin que d’autres candidatures s’y intègrent.  
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 Sur l’implication du comité autour des 24h rollers du Mans 

 Pour la randonnée du vendredi soir, les saisines administratives sont achevées (préfecture 
et collectivités) et les bénévoles en cours de recensement. 

 Pour les courses de jeunes du samedi après-midi, l’organisation générale est arrêtée, les 
candidatures de bénévoles lancées et l’ouverture du site d’inscription en cours. En raison 
de la limitation des inscriptions, les Sarthois auront la priorité de cette information. 

 Sur la prévention des violences sexuelles 

 L’information des encadrants se fait déjà lors de sessions de formation (BIF), mais un 
guide de bonnes pratiques est souhaité. L’association « colosse aux pieds d’argile » peut 
prêter son concours à des séances d’information. 

 Eviter impérativement qu’un encadrant soit isolé avec un enfant (vestiaire, toilettes, 
infirmerie…). 

 Les responsables de clubs peuvent être mis en cause pour négligence : à eux de montrer 
qu’ils se sont préoccupés du sujet en amont, voire de prendre une assurance spécifique 
pour être assistés en cas de difficulté.  

 
 
3. L’actualité des disciplines et commissions 

 

 Stage et formation 
 
 Concernant la partie stage : 

 
 Le stage hockey : un contact est effectué avec « roller hockey concept », Jérémy 

Défossez.  
 Les stages course sont terminés. Seulement deux annulations par manque de 

patineur ou de structure. Quant au stage benjamin, celui-ci a du être annulé, 
étant placé en même temps que le championnat de Sarthe. 

 Pas de changement pour la prochaine saison (le matin minis et poussins, la 
journée benjamins, cadets et juniors). 
 

 
 

Lieux Catégories
Limite des 

inscriptions

Coulaines Juniors A + B 24/09/2018

vsf
Benjamins

22/10/2018

Coulaines Cadets - Juniors A et B 12/11/2018

Mamers
Minis (9h30-12h30) - 

Poussins
03/12/2018

Mamers Cadets + Juniors A et B 17/12/2018

Coulaines Benjamins 17/12/2018

/
Minis (9h30-12h30) - 

Poussins
21/01/2019

Coulaines Cadets + Juniors A et B 04/03/2019

/ Benjamins 11/03/2019

dimanche 17 mars 2019

dimanche 24 mars 2019

Alexandra DUCHEMIN 

Christophe PIERREDON                                                                                      

Alexandra DUCHEMIN  

Mélanie LEVILLAIN                                                                                    

Alexandra DUCHEMIN  Célia 

JOLLY                                                                                     

Alexandra DUCHEMIN   

Célia JOLLY                                                                                       

Alexandra DUCHEMIN                                                                                       

dimanche 2 décembre 2018

dimanche 6 janvier 2019

dimanche 13 janvier 2019

dimanche 4 novembre 2018
Alexandra DUCHEMIN                   

Frédéric CHEVALIER    

Alexandra DUCHEMIN  

Christophe PIERREDON                                                     

dimanche 3 février 2019

dimanche 16 décembre 2018
Alexandra DUCHEMIN  

Manon NEVEU                                                                            

Dates (9h30-16h30) Encadrement

dimanche 7 octobre 2018 Alexandra DUCHEMIN
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Lieux
Limite des 

inscriptions

(9h30 - 12h30) 

CONNERRE
12/11/2019

(14h - 17h)       

LE MANS
14/01/2019

(14h - 17h)      

LE MANS
04/03/2019

(14h - 17h) 03/06/2019

(9h30 - 17h) 05/11/2019

(9h30 - 17h) 26/11/2019

(9h30 - 17h) 25/03/2019

Stage agilité roller enfants                                  

( - de 16 ans)

Stage PPG                                                    

( à partir de 16 ans)

Alexandra DUCHEMIN                   

Mathieu HATIER    

Stage agilité roller adultes                             

( à partir de 16 ans)

EncadrementDates

samedi 26 janvier 2019

Intitulé du stage

samedi 16 mars 2019

Alexandra DUCHEMIN                                                                              

Mélanie L, Antonin S, Célia 

J

Alexandra DUCHEMIN 

Anne NOBLES                                                                      

Stage slalom roller adultes                             

( à partir de 16 ans)
samedi 22 juin 2019

Alexandra DUCHEMIN                          

Laure JAMAUX (bénévol)                                                               
 dimanche 25 novembre 2019

Vitness                                                         

( à partir de 16 ans)

Alexandra DUCHEMIN                          

Laure JAMAUX (bénévol)                                                               
dimanche 9 décembre 2018

dimanche 7 avril 2019

dimanche 18 novembre 2018

 Le premier stage vitness a vu le jour, cependant le deuxième et le troisième 
stage ont été annulés par manque de structure et/ou de patineurs. 
  

 

 Les deux stages agilité ont été réalisés cette saison !  Il ne reste plus que le 
stage slalom à mettre en place.  
 

 

 

 

 

 

 

 Concernant la partie formation : 
 
 La formation du BIF s’est terminée le 27 janvier : 100% de réussite pour les 5 

candidats dont 3 Sarthois.  
 Une formation staffeur de niveau 1 est proposée le 26 avril. La commission est 

encore en attente des inscriptions. 
  

 Promotion et communication 
 
Les 5 kid’s roller pour la saison 2018-2019 se sont déroulés comme prévu : 
 le 10 novembre à Coulaines avec 99 patineurs, 
 le 8 décembre à Sablé avec 98 patineurs, 
 le 12 janvier à Laigné-en-Belin avec 103 patineurs, 
 le 2 février à Mamers avec 92 patineurs, 
 le 9 mars à la Flèche avec 110 patineurs. 
 
Le dernier règlement ne devrait pas être modifié, puisque celui-ci permet une 

meilleure organisation (moins d’absents, moins de retard, et plus de facilité pour juger). 
 
Enfin, la commission se charge pour la prochaine réunion de créer un résumé des 

tâches à effectuer pour l’organisation des kid’s roller pour la saison 2020. Pour rappel, les kid’s 
roller feront partie de la commission course pour la prochaine saison. 
 
 

 Artistique 
 

La section roller dance de Roul'Mans a organisé, sous l’égide de la fédération, les 2 et 
3 mars, le premier stage fédéral de roller dance. Le bilan en est positif, autant du côté des 
pratiquants que des encadrants. 

(9h30 - 17h) 05/11/2019

(9h30 - 17h) 26/11/2019

(9h30 - 17h) 25/03/2019

Vitness                                                         

( à partir de 16 ans)

Alexandra DUCHEMIN                          

Laure JAMAUX                                                              
dimanche 9 décembre 2018

dimanche 7 avril 2019

dimanche 18 novembre 2018
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Deux stages se sont déroulés en parallèle : 
 l’un à destination des encadrants, mené par Jean-Marc Gravier : une demi-journée 

de théorie et d'échanges entre les participants, et une journée et demie de 
pratique (travail de pas, rythmes, techniques, et création de chorégraphies), avec 
une quinzaine de participants, dont trois Roul’Mans (An’So, Nathalie et Angélique). 
Très enrichissant pour tous ! 

 l’autre à destination des pratiquants, encadré par Marjorie : deux journées de 
pratique, avec une quinzaine de participants également, dont huit Roul'Mans 
(découverte ou approfondissement, selon les participants, création d’une 
chorégraphie). Bonne ambiance pendant ces deux jours. 

Le fait de bénéficier de la maison départementale des sports et du gymnase Braque de 
Coulaines le dimanche a été apprécié, contrairement au sol, très collant, du gymnase des Sources 
du Mans. 

D’autres stages de formation vont être organisés dans différents clubs en France, par 
la fédération. Roul’Mans s’est déjà proposé pour recevoir de nouveau un stage, début 2020.  

Les stagiaires "amateurs" ont eu l’occasion de montrer ce qu'ils ont appris lors de la 
soirée roller dance organisée par les JS Coulaines, le 30 mars. 

 
Concernant le patinage de groupe/solo, les élèves de Roul'mans vont passer les roues 

jaunes, vertes et bleues. D’autres départements ont été consultés pour la réalisation de 
règlements, passages de roue artistique, challenge... 

Le but est d’évaluer les patineurs grâce au parcours où ils réalisent l'élément de leur 
choix. Chaque élément correspond à un nombre de points. Il n'y a pas d'élimination et chaque 
patineur est sûr de repartir avec une médaille.  
 

 Course 
  
Pour la course organisée lors des 24h roller sur la ligne droite des stands du circuit du 

Mans, les choses se mettent en place et un appel aux bénévoles a été fait pour une première dont 
l’organisation se doit d’être au point pour espérer la renouveler. Cette nouvelle course se doit de 
plaire au plus nombreux avec quand même une limite du nombre de participants.  

 
Félicitations au club de Mamers (MRS) pour sa prestation lors des championnats 

indoor à Beauvais avec 4 podiums et quelques belles autres places. Les Sarthois se sont également 
distingués au championnat de France de marathon, l’Association pour le développement des loisirs 
(ADEL) réalisant une belle prestation d’ensemble avec un titre en vétéran 2 hommes, une 4ème 
place en seniors hommes, une 6ème place en seniors femmes, une 7ème place en vétérans 1 
hommes,  Roller Maine Cœur de Sarthe (RMCS)  obtenant une 3ème place en junior A et les JS 
Coulaines 2 places de 4ème au semi-marathon en cadettes et seniors femmes.  

 
Les courses départementales ne sont pas légion ce qui est dommage pour les petites 

catégories. Merci donc au club de St Calais pour son organisation d’une course départementale sur 
route le 11 Mai 2019. Une course départementale est proposée à Sablé mais aucun arbitre n’est 
disponible : en raison de diverses contraintes (de salle notamment) la date est maintenue et le club 
assurera l’arbitrage sur ses propres ressources. 

 
Le manque d’arbitre est un problème sachant que certains clubs n’en ont aucun. 
 
Les championnats régionaux sur piste se déroulant à La Ferté Bernard le 25 Mai, les 

entraineurs pourraient se donner rendez-vous pour un entrainement commun. 
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 Arbitrage (communiqué postérieurement à la réunion) 
 

 Stage juge 
Le 13 janvier 2019, un stage juge départemental a eu lieu à Coulaines, 5 juges étaient 

présents. 
Le matin a été consacré au retour d’expérience et exercice théorique, puis l’après-midi, on a 

profité d’un stage benjamin pour mettre en pratique plusieurs exercices : protocole de départ, 
compte tour, cloche et différents soucis rencontrés dans le jugement. 

Patineurs comme juges ont appréciés cette après-midi lucrative pour tous. 
Merci au comité d’avoir fournis nos repas. 

 
 Passage d’examen régional 
Magali Tresseras, juge stagiaire du RMCS, passera l’examen de juge régionale le 27 Avril 2019 

lors des régionaux aux Sorinières. Bonne chance à elle 
 

 Demande de vêtements uniformes 
Peut-on lancer la démarche afin d’obtenir des vêtements commun aux 10 juges, plannings ? 
Pantalon, tee short, sweat et chaussures.  

 
 Demande d’augmentation des indemnités 
Actuellement de 10 euros par évènement effectué sous condition : 3 compétitions obligatoires 

dont 1 kid. 
Il faut faire évoluer ces règles car le nombre de juge a augmenté, selon la proposition 

suivante : 3 compétitions obligatoires pour tous - 1 kid ou speed effectué obligatoire pour les 
stagiaires. 

Tarif proposé par évènement : 
 15 euros pour les stagiaires 
 18 euros pour les régionaux 
 20 euros pour les nationaux 
 2 juges pour un kid (stagiaire de l’année autorisé en plus) 
 5 juges sur un speed 
 8 juges sur course départementale 
Exemple de dépense en indemnité kilométrique pour comparatif (départ de ballon aller-

retour) 
 Kid’s Coulaines 40 kms X 0.30= 12 euros 
 Indoor Coulaines 40 kms =12 euros 
 Kid’s Laigné en Belin 80 kms X 0.3= 24 euros 
 Speed kid’s Mamers 40 kms= 12 euros 
 Kid’s La Flèche 130 kms X 0.30 =39 euros 
 Championnat départemental Coulaines 40 kms = 12 euros 
 Total = 111 euros ou 20 X 7 évènements soit 140 euros max  

 

 

 Freestyle 
 

Devant les difficultés dont il est fait état dans l’organisation nationale du freestyle, le 
président propose une intervention auprès du président de la fédération pour souligner la 
collusion entre intérêts privés et missions fédérales.  
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 Randonnée 
 

A l’échelon national, le programme de randos vertes comporte dix étapes dont les 
moins éloignées géographiquement sont Atlantisport qui a eu lieu le 24 mars dans la région 
nantaise, la Gallo rollers qui se déroulera le 13 avril vers Ploërmel, la Trans’Oise le 1er mai au nord 
de Paris ou la rando Côtes d’Amour le 19 mai à La Baule, Guérande, Batz sur mer. 

 
A l’échelon régional, le correspondant de la randonnée s’attache à monter un 

programme de randos dans chacun des cinq départements du ressort de la ligue : la rando des 24h 
rollers du Mans est inscrite dans ce programme. 

 
A l’échelon départemental, on peut noter: 
 des randonnées interclubs programmées ou improvisée : la rando « lumières » le 

21 décembre organisée par les JS Coulaines, la rando test des 24h rollers le 17 
février avec JS Coulaines, CSSG et Roul’Mans, la rando « carnaval » le 1er mars 
organisée par Roul’mans ; 

 la préparation de la rando des 24h rollers du Mans sur les bases de l’an passé pour 
l’organisation mais sur un nouveau parcours qui mettra en valeur les 24h du Mans ; 

 la formation de nouveaux staffeurs programmée pour le 28 avril [annulée depuis 
par manque de candidats] ; 

 l’objectif de randonnées « patrimoine » qui se situeraient fort bien dans le 
programme « itinérances » que le conseil départemental vient de lancer. 

Les randonneurs s’inscrivent également à des courses open d’endurance, en solo ou 
en équipe, et aux 24h de Quiberon (la Groll race) le 8 juin, Roul’Mans et JS Coulaines auront deux 
équipes communes.  
 
 

 Roller derby 
 
Depuis la dernière réunion, le 24 janvier, les Missfeet ont disputé et remporté les 

2ème et 3ème étapes du championnat de France :  
- le 2 février à Paris, elles ont rencontré les Pétroleuses de Caen : victoire 348-105, 
- les 23 et 24 mars, le Roller Derby 72 a organisé la 3ème et dernière étape du 

championnat : les Missfeet y ont battu les Panthers Miaou de St Gratien 280-28 et la 
Barbaque de la Boucherie de Paris 141-120. 

Ces victoires permettent de sortir 2ème de la zone cette année! 
Trois autres matchs ont eu lieu : Barbaque vs Pétroleuses, Veuves Noires (Rouen) vs 

P’tites Frappes (Paris) et Pétroleuses vs Panthers Miaou. 
L'événement s'est très bien déroulé, il a attiré quasiment 350 personnes (213 le 

samedi et 134 le dimanche) en plus des bénévoles venus prêter main forte. Une belle réussite pour 
le club ! 

 

Hors championnat, l'équipe s'est aussi déplacée pour rencontrer les Rolling Candies 
d'Amiens, la rencontre s'est soldée par une défaite 96-212 

 

Toujours du côté des filles, l'équipe B, les Chicaneuses, devrait rencontrer les 
Faucheuses de Rouen le 28 avril prochain. 

 

Côté hommes, pas de nouveau match disputé, l'équipe consolide ses bases (et 
cherche toujours de nouveaux joueurs !) 
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Lucile Fourmont, la présidente du Roller Derby 72, s'est déplacée à l'AG de la ligue 
régionale le 9 mars, et, en l'absence de la représentante de cette discipline auprès de la ligue, a pu 
y témoigner des avancées du roller derby en Sarthe. 

 

Par ailleurs le tournoi annuel du club, le Never Track Down 3, est en cours 
d'organisation pour le week-end des 4 et 5 mai. 

 
 

 Roller hockey 
 

 Rencontre interclubs du 10 Mars organisée par Roul'Mans : 
 60 participants (de 5 à 67 ans), dont 2 gardiens de niveau compétition qui ont 

participé à tous les matchs de la journée ; 
 8 clubs étaient représentés ; 
 10 équipes (5 équipes "enfants" de 5 à 17 ans + 5 équipes adultes) ont été 

constituées ; 
 20 matchs de 10 minutes (soit presque 3 heures et demi en tout) ont été 

organisés ; 
 51 buts ont été marqués ; 
 une démo de 20 minutes de compétition a été diffusée pendant le goûter offert 

aux participants ; 
 un mail a été envoyé à tous les clubs participants pour obtenir leur opinion et 

leurs remarques : des retours très positifs, avec des remarques constructives. 
 

 Stage de hockey : la commission « stage et formation » a été destinataire des 
informations fournies par Laurent (Roul'Mans) et Martial (Wolf 72) mais la 
difficulté reste de proposer une offre correspondant aux attentes des différents 
clubs dont les niveaux sont très variés. 

 

 Skateboard : rien de particulier à signaler depuis le dernier conseil d’administration. 
 
 
En conclusion et en perspective, deux échéances à ne pas négliger :  

- un renouvellement du conseil d’administration dans 18 mois, 

- un nouveau plan quadriennal de développement (2020-2024) à travailler. 

 

Prochaines réunions : 

- jeudi 4 juillet pour un conseil d’administration de fin de saison, 

- jeudi 3 octobre pour un conseil d’administration de rentrée (à confirmer le 4 juillet), 

- vendredi 15 novembre pour l’assemblée générale annuelle (à confirmer le 4 juillet). 


