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CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU 9 NOVEMBRE 2021 

Sont présent(e)s : Gérard Beaujeu, président et représentant des clubs sarthois à l’AG fédérale, 
Catherine Gallais, secrétaire et représentante des clubs sarthois à l’AG fédérale, Boris Lelarge, 
trésorier, Sophie Frebet, membre du bureau et représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG 
fédérale, Geneviève Moulin, représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG fédérale, Laure 
Jamaux, Magali Tresserras, Marie Morice, Nicolas Vannier et Olivier Masson. 

Assistent également à la séance : Alexandra Duchemin, agent de développement, Laurent 
Blanche, expert course, Patrick Pénault, expert randonnée et Jean-Marie Hubert, représentant des 
clubs sarthois à l’AG fédérale. 

Sont excusé(e)s : Mathilde Simonin, Jérémy Hériveau, Maryse Duchemin, représentante 
suppléante des clubs sarthois à l’AG fédérale et Yannick Cojean, expert arbitrage. 

 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le président aborde l’ordre du jour. 
 

Interventions du bureau  

 Intervention du président sur l’actualité ministérielle et fédérale 

- L’actualité du ministère chargé des sports est marquée par plusieurs événements 
auxquels renvoient les liens. 
 
 L’annonce du développement de parcours sport-santé de proximité, en 

particulier le déploiement des maisons sport-santé, à destination des personnes 
éloignées de l’activité physique ou suivant un parcours de soin.  
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/signature-d-une-convention-
en-faveur-du-developpement-des-parcours-sport-sante  

 
 Une convention avec le conseil national de l’Ordre des médecins visant à 

promouvoir les activités physiques et sportives comme facteur de santé. 
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-visant-
a-promouvoir-les-activites-physiques-et-sportives-comme  

 
 La mise en place d’une nouvelle coordination du sport français à l’International, 

l’occasion de souligner ou de rappeler que le Comité national olympique sportif 
français est présidé depuis le mois de juin par Brigitte Henriques, diplômée du 
sport et issue du football.  
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/la-coordination-francaise-du-
sport-a-l-international  

 
 L’annonce par le chef de l’Etat d’un plan qui vise à construire 5.000 nouveaux 

terrains de sport en France d’ici 2024 pour un budget de 200 millions d’euros : 
c’est l’occasion de donner un coup d’accélérateur au projet de salle multiglisse. 
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/plan-5000-
terrains-de-sport-d-ici-2024  

 
 La reprise des activités reste conditionnée à certaines contraintes. 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-
applicables-au-sport-a-partir-du-30-septembre-2021/ 

 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/signature-d-une-convention-en-faveur-du-developpement-des-parcours-sport-sante
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/signature-d-une-convention-en-faveur-du-developpement-des-parcours-sport-sante
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-visant-a-promouvoir-les-activites-physiques-et-sportives-comme
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-visant-a-promouvoir-les-activites-physiques-et-sportives-comme
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/la-coordination-francaise-du-sport-a-l-international
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- Pour ce qui est de la fédération, trois points sont mentionnés. 

 Son assemblée générale aura lieu le 11 décembre : le comité y sera désormais 
représenté par deux délégués des clubs sarthois au lieu de trois, ce qui sera 
l’objet d’une délibération de l’assemblée générale du comité le 26 novembre. 

  
 Les 6 axes du plan de relance et redynamisation conservent leur  pertinence.  

https://ffroller.fr/decouvrez-les-details-du-plan-de-relance-de-la-ffrs/   
 
 La prévention des violences dans le sport reste une priorité forte.  

https://ffroller.fr/lutte-violences/   
 

- L’actualité des disciplines de la fédération à l’international et au plan national. 

 Sont rappelés les deux magnifiques titres européens obtenus en course par 
Kassandra Guays-Stutz des JS Coulaines et Arthur Lebeaupin de l’ADEL en juniors 
B dans leurs relais respectifs. 
   

 La course dispute ses championnats du monde en Colombie jusqu’au 13 
novembre (9 podiums au 3ème jour).  

 
 En septembre, en roller hockey, l’équipe de France féminine a été sacrée 

championne du monde pour la première fois de son histoire. 
 
 Le mois dernier, c’était le rink hockey qui disputait les championnats d’Europe 

féminins avec une quatrième place pour les Françaises.  
 
 Les championnats de France de roller artistique viennent de s’achever, après 

que la France ait été vice-championne d’Europe, puis championne du monde en 
catégorie inline.  

 
 A l’issue des championnats d’Europe, la France obtient 3 titres en roller freestyle 

street et park et 1 titre en trottinette street et park. 
 

 A signaler aux championnats de France roller freestyle en catégorie slalom et 
hauteur pure, le record du monde de saut en hauteur pure avec 163 cm. 

 

 Intervention de la secrétaire 

 

- La présence aux réunions et manifestations depuis le CA du 10 juin 

 14 séances hebdomadaires pour le suivi de l’actualité par le bureau ; 
 
 la représentation du comité :  

 à l’AG du Roller Sports Fléchois le 17 juin, 
 au Grand national de Coulaines le 26 juin, 
 à la réception organisée le 17 septembre par les JS Coulaines pour les 

médaillés aux championnats de France et d’Europe, 
 à l’AG des JS Coulaines le 22 octobre, 
 à l’inauguration du magasin Mobilitix le 10 novembre, 
 à l’AG du RSC Connerré le 19 novembre. 

 
 
 

https://ffroller.fr/decouvrez-les-details-du-plan-de-relance-de-la-ffrs/
https://ffroller.fr/lutte-violences/
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 la participation aux réunions :  
 sur le projet de Profession sport et loisirs le 12 juin, 
 à la mairie de La Flèche le 1er juillet pour la rando du 3 octobre, 
 avec l’ADEL le 2 septembre sur le devenir de sa section course, 
 à la sous-préfecture de La Flèche le 15 septembre pour la rando du 3 octobre, 
 avec le service départemental des sports le 28 septembre pour le projet de 

convention quadriennale avec le conseil départemental, 
 avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » le 14 octobre ; 

 
 la participation aux visios de la fédération : 

 sur la redynamisation des clubs le 11 juin, 
 sur le pack rentrée le 14 juin, 
 sur les sports co le 22 juin,  
 sur hello asso le 1er juillet, 
 sur l’accompagnement de la rentrée sportive le 7 septembre. 

 
- Les statistiques de la rentrée, à la date du 6 novembre  

 Les 15 clubs de l’an passé sont réaffiliés à la fédération. 

 Le nombre de licenciés qui avait atteint et dépassé les 1.000 adhérents lors de la 
précédente olympiade était de 885 la saison dernière et de 827 à la date du 6 
novembre. Par rapport à la saison passée, à la même date, c’est 82 licences de 
plus. Un licencié sur trois est un nouveau licencié (31%). 
 

 Par profil, les licences sont réparties comme suit : 
 617 en compétition (75%), 
 143 en loisir (17%), 
 57 en dirigeant (7%), 
 9 en non pratiquant non dirigeant, 
 1 en éducateur sportif. 

 
 La répartition entre femmes et hommes est de 64% pour les premières et de 

36% pour les seconds. Elle atteint même 67% et 33 % chez les moins de 18 ans. 
 

 La pyramide des âges culmine entre 8 et 13 ans, ces jeunes représentant 
presque la moitié de l’effectif des licenciés (45%). 

 
 La répartition par discipline des 735 licences de pratiquants n’est pas 

significative, résultant de choix différents des clubs pour les écoles de patinage  
qui ne sont pas répertoriées en tant que telles : 
 320 en course (44%), 
 190 en randonnée (26%), 
 99 en freestyle (13%), 
 69 en roller derby (9%), 
 29 en roller hockey (4%), 
 18 en slalom/freeride (2%), 
 4 en artistique,  
 3 en skateboard, 
 3 en street/bowl/rampe. 

 

 Intervention du trésorier. 

Le trésorier commente les tableaux ci-après qui seront proposés au vote de l’assemblée 
générale du 26 novembre. 
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- Les résultats de 2020-2021  
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BILAN 2020/2021 2019/2020 Evolution

Immobilisations 258 794 -67,51%

Créances clients 3 714 587 532,71%

Autres créances 3 173 536 491,98%

Trésorerie 53 263 55 176 -3,47%

Total ACTIF 57 023 51 096 11,60%

Fonds associatifs 57 978 46 107 25,75%

Dettes fournisseurs 23 25 -8,00%

Autres dettes 1 454 2 012 -27,73%

Total PASSIF 57 023 51 096 11,60%
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- Le budget prévisionnel 2021-2022 

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

CHARGES Prévision RECETTES Prévision 

60 - Achats 1 000,00 € 70 - Ventes de produits finis 19 985,00 € 

Achats d'études et des prestations de service   Prestations de service 2 472,00 € 

Achats non stockés de matières et fournitures 1 000,00 € Vente de marchandises   

Fournitures non stockables (eau, énergie)   Produits des activités annexes 17 513,00 € 

Fournitures d'entretien et de petit équipement   74 - Subventions d'exploitation 9 800,00 € 

61 - Services extérieurs 1 325,00 € CNDS 2 500,00 € 

Locations 1 305,00 €     

Assurances 20,00 € Région(s)   

Divers   Département 72 7 300,00 € 

62 - Autres services extérieurs 4 372,00 €     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 900,00 € Commune(s)   

Publicité et publication 507,00 € Intercommunalité(s)   

Déplacements, missions 2 785,00 € Organismes sociaux   

Frais postaux et de télécommunications 100,00 €     

Services bancaires, autres 80,00 €     

63 - Impôts et taxes 515,00 € Fonds européens   

Autres impôts et taxes 515,00 € Autres recettes :FFRS   

64 - Charges de personnel 29 876,00 € Participation ligue   

Rémunération des personnels 20 400,00 €     

Charges sociales 9 476,00 €     

Autres charges de personnel   
75 Autres produits de gestion 
courante 8 153,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 50,00 € dont cotisations 5 253,00 € 

68 - Dotation aux amortissements, (provisons pour 
renouvellement) 800,00 € 

78 - Reprise sur amortissements et 
provisions   

Totaux DES CHARGES 37 938,00 € Totaux DES RECETTES 37 938,00 € 

 

Intervention de l’agent de développement  
 
En donnant la parole à l’agent de développement, le président rappelle qu’elle exerce 

son activité pour un tiers au bénéfice de la ligue régionale, pour un autre tiers en assurant des 
prestations pour l’essentiel pour le compte de la ville du Mans, couvrant ainsi, par conventions, une 
large part du financement de son emploi, le troisième tiers étant consacré au comité départemental 
stricto sensu.  

 
- La convention quadriennale avec le conseil départemental a été l’objet d’une rencontre 

avec le service des sports du département pour commenter les orientations du projet de 
développement territorial du comité : l’accent du département sera mis en particulier 
sur les zones rurales à revitaliser. 
 

- La convention avec la ville du Mans : les cours et stages dispensés au spot font le plein et 
y sont accueillis également des licenciés souhaitant un apprentissage technique qu’ils ne 
trouvent pas dans leur club. 
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- Des investissements en matériels : 
 Un parc de quads est désormais à disposition des clubs pour des séances d’essai et 

des démonstrations. 
 4 lots de plots de slalom sont disponibles. 
 Le matériel pédagogique, vieillissant, va faire l’objet d’un renouvellement. 
 Du matériel de hockey est en cours d’acquisition (crosses, buts, palets toutes 

surfaces). 
 Un parc de rollers va être constitué pour le mettre à la disposition des établissements 

scolaires. 
 Du matériel de communication est nécessaire (nouveaux flyers, banderoles, 

flammes). 
 Un kit de visio conférence a été acquis pour le mettre à disposition des responsables 

de commissions. 
 

- Deux emplois de service civique vont être recrutés par la ligue, l’un avec compétence sur 
la Sarthe, le Maine et Loire et la Mayenne sous la tutelle d’Alexandra : le recrutement 
est en cours et l’information a été transmise aux clubs. 
 

- La section course de l’ADEL a été mise en sommeil en l’absence d’entraineur : ses 
licenciés s’entrainent sur leurs lieux de résidence ou ont changé de club et diverses 
initiatives sont envisagées pour solliciter de nouvelles vocations locales à partir de 
l’école de patinage. 
 

- Le challenge jeunes des 24h rollers, annulé en même temps que cette compétition ces 
dernières années, est dans les intentions tant de l’organisateur des 24h que du comité 
départemental. 
  

Interventions des commissions 

 Roller derby 

La reprise s'est faite doucement au RD72 : le nombre d'adhérents continue d'augmenter 
(autour de 65 actuellement). 

Pour bien démarrer l'année, 3 matches ont été organisés sur une journée. Chaque 
équipe a donc pu jouer. L'événement a fait 250 entrées assurant une bonne visibilité pour le club et, 
couplé à une session de recrutement le lendemain, a débouché sur quelques adhésions. 

Cette année encore les Missfeet feront le championnat. Celui-ci n'aura lieu que sur une 
« journée », les 19 et 20 mars, compte tenu du faible nombre d'équipes inscrites. Le SUAPS n'est pas 
disponible à cette date et faute de gymnase adapté, le RD72 n’a pu postuler pour recevoir 
l’événement. 

Nouveauté cette saison : côté masculin,  les Rillettes Chili Peppers sont aussi engagés 
dans le championnat ; l'étape aura lieu les 7 et 8 mai 2022. 

La mairie du Mans n'ayant toujours pas modifié les créneaux, le RD72 a toujours une 
double session Spot et Vauguyon le lundi soir avec division des effectifs. Du fait du plus petit nombre 
de membres cette année, la totalité du créneau du samedi matin est exploitée pour la totalité de 
l'association sans division en 2 fois 2 groupes. 

En parallèle, le club commence à mettre en place du recrutement pour la formation 
d'une équipe junior avec émergence du groupe prévue courant janvier si tout se passe bien. 

 Un nouveau tournoi est prévu en juin, à une date à définir. 
 

 

 



9 
 

 Formations et stages 

Dates / horaires Stages/Formations 

23 au 29 aout 2021 BIF ROLLER [examen 28 novembre 2021] 

25 octobre 9h30-16h30 COURSE: Benjamins [piste Coulaines - gymnase Joué L'Abbé] 

27 octobre 9h30-16h30 COURSE: Cadets - Juniors A et B [piste Coulaines] 

5 décembre 9h30-17h VITNESS [Laigné en Belin] 

4 décembre 14h-17h COURSE: Mini / Poussins [Laigné en Belin] 

19 décembre 9h30-16h30 COURSE: Cadets - Juniors A et B 

8 janvier 14h-17h AGILITE ADULTE 

22-23 janvier  SEMINAIRE ENTRAINEUR COURSE [NANTES] 

7 février au 11 février vacances : découverte des disciplines [Joué L'Abbé] 

14 février 14h-17h AGILITE ENFANT 

22 février visioconférence 20h30 TEMPS D’ECHANGE : lutter contre la répétition 

27 février 9h30-16h30 COURSE: Cadets - Juniors A et B 

6 mars 9h30-16h30 COURSE: Poussins Benjamins 

13 mars 9h30-17h VITNESS 

27 mars STAFFEUR niveau 1 [Coulaines] 

3 avril 14h-16h 
FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS INITIATEURS : les nouvelles 
habilités en roller 

15 avril 14h-17h COURSE: Mini / Poussins 

15 mai STAFFEUR niveau 2 [Coulaines] 

 

 Communication et promotion 

- Le partenariat OXELO/FFRS s’est peu traduit au plan local, en l’absence notamment 
d’affichage dans les magasins Décathlon. 
 

- Le dispositif BE SPORT reste ignoré de clubs sarthois, à leur détriment puisque la 
fédération renvoie désormais les usagers sur les clubs qui y sont inscrits. 

  
 

 Course 

La saison commence timidement. 
 
- Les courses régionales. 

 
Seule une régionale a été courue à Connerré le 26 septembre : elle a réuni environ 85 

patineurs et, malgré une météo changeante, a pu se dérouler dans son intégralité. 
Une autre devait avoir lieu à St Sébastien mais a dû être annulée pour cause de tempête 

annoncée. 
La prochaine sera une indoor à Bouguenais (44), le 28 novembre, pour préparer les 

interzones qui auront lieu à Vannes (56) pour la première les 11 et 12 décembre et la deuxième à 
Mamers (72) les 8 et 9 janvier. 

Un appel aux clubs est lancé pour organiser une course régionale qui serait la bienvenue 
vu le maigre calendrier actuel. 

Le championnat régional route aura lieu en Sarthe cette année ; il se déroulerait au club 
de l’ADEL à Laigné en Belin le 7 ou 8 mai. 
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- Les courses départementales. 
 
Coulaines organise une indoor le 21 novembre et Sablé sur son circuit le 9 avril. 
La commission course doit réfléchir à l’organisation du championnat départemental le 2 

ou 3 avril, a priori sur le site du championnat régional. 
 

- Les courses nationales. 
 
Le France indoor aura lieu à Dinan (22), le week-end des 12 et 13 février. 
En 2022, les 24 heures du Mans roller reviennent, les 9 et 10 juillet : un appel à mobiliser 

des bénévoles est lancé pour organiser les courses de jeunes qui auront lieu avant le départ. 
 

- Le challenge speed roller  
 
Cette saison comprend 3 manches dont la première s’est déroulée à Connerré le 9 

octobre avec une cinquantaine de participants. 
Les 2 autres manches auront lieu à la Ferté Bernard le 20 novembre et le 26 mars à 

Mamers. 
 
- Le challenge kid’s.  

 
Cette année, il peut se décliner selon trois versions : course, freestyle ou bien hockey, 

afin de permettre la promotion de différentes disciplines. 6 dates ont été prévues pour ce challenge. 
 9 octobre organisé par le club de RSC de Connerré : kid’s course ; 
 20 novembre organisé par le club VSF de la Ferté Bernard : kid’s course ; 
 18 décembre organisé par le club RSF de la Flèche : kid’s course ; 
 22 janvier organisé par le club RMCS de Joué l’Abbé : kid’s freestyle ; 
 26 février organisé par le club de AS Sablé : kid’s course ; 
 26 mars organisé par le club de Mamers RS : kid’s hockey. 
 
 Une meilleure répartition des différents types de kid’s est attendue dans les challenges 

futurs avec, dans l’idéal, 2 kid’s de chaque catégorie. 
Pour plus de cohérence entre les 3 types de kid’s, la catégorie cadette-cadet a été 

ajoutée cette année, associée à la catégorie benjamine-benjamin. 
Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, le kid’s du 9 octobre a été très bien 

organisé par le club de Connerré et l’après-midi s’est très bien passé. 73 participants ont été inscrits 
par les différents clubs qui ont su se mobiliser pour cette première date un peu tôt dans l’année et ce 
malgré une rentrée particulière du fait du long arrêt subi par les clubs : 

 1 super mini garçon 
 20 mini filles et garçons 
 24 poussines/poussins 
 21 benjamines/benjamins 
 4 cadettes 

 
 

 Randonnée 

 

- Résumé des randonnées et événements depuis septembre 2020 

 
Différents événements ont été proposés, soit au niveau de la région, soit par le CDRS72. 
Le référent de la commission régionale est Jean-Alain Ré. Il est aidé par Valentin 

Baudrier de la commission randonnée de la Loire Atlantique et par Gérard Beaujeu et Marie Morice 
au niveau de la Sarthe. 
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Un nouveau canal de communication via un groupe Facebook « groupe randonnée – 
ligue roller & skateboard Pays de Loire » https://www.facebook.com/groups/405713560852362 
permet de toucher plus de personnes, la diffusion via les clubs étant encore à améliorer. 

 
 Ainsi, sur la saison, des patineurs sarthois ont pu participer à diverses randonnées. 
 La randonnée Rougé-Châteaubriant, le dimanche 30 mai en matinée, organisée 

par Roller Breizh Animations. Voie verte très agréable et nettoyée toutes les 
semaines. 20 km. Une trentaine de patineurs+vélos. 3 participants de Roul’Mans 
et 2 de CSSG. 

 Une randonnée Le Lude-Luché Pringé, le dimanche 30 mai après-midi. 20 km. 3 
RMCS, 3 Roul’Mans et 1 Coulaines. 

 Une randonnée aux Ponts de Cé, le dimanche 13 juin, proposée dans le cadre 
du plan de relance des randonnées rollers par la ligue régionale. Parcours de 
16km. 10 personnes dont l’organisateur Jean-Alain Ré, 5 Roul’Mans, 2 RMCS, 1 
Intrépides d’Angers + 1 personne venant des Ardennes qui s’installe sur Angers. 

 Une randonnée autour du Mans, le dimanche 4 juillet, proposée par le CDRS, 
avec un circuit de 15km au départ d’Arnage et aux abords du circuit des 24H. 
Une vingtaine de participants des clubs de Mamers, Coulaines, Roul’Mans. 

 La randonnée des Vignes à Saint-Sébastien-sur-Loire, le dimanche 12 
septembre, organisée par ALSS Roller Skating de Saint-Sébastien-sur-Loire, avec 
un parcours de 42km sous un beau soleil et un paysage champêtre. 1 participant 
Roul’Mans. 

 La randonnée de la Boucle du Bassin d’Arcachon, le week-end des 18-19 
septembre, proposée au calendrier national des randonnées voies vertes, d’une 
distance de 93 km. 10 participants Roul’Mans à cet événement. 

 La randonnée d’Auray, le dimanche 26 septembre, proposée par Breizh ‘n 
Wheels, offrait un parcours d’environ 20km. 1 participant Roul’Mans.  

 La randonnée de La Flèche, le dimanche 03 octobre, organisée conjointement 
par le club Roller Sports Fléchois et le CDRS. Parcours de 30 km qui partait des 
lacs de la Monnerie, empruntait la voie verte La Flèche – Bazouges- Durtal et qui 
incluait un passage en centre-ville. Malgré une météo très mauvaise la veille, 
une vingtaine de personnes (sur une trentaine inscrite) des clubs de Coulaines, 
La Flèche, Roul’mans était présente. Randonnée suivie d’un pique-nique 
convivial autour du lac.   

 

 Les randonneurs sarthois ont aussi participé à des courses. 
 Les 6h de Paris, le dimanche 1er août, proposée par I skate Paris, avec une 

boucle de 2,3km au bois de Boulogne. 15 participants Roul’Mans  et 2 CSSG (en 
duos ou en équipes); 

 Le marathon des Grands crus au départ de Dijon, le dimanche 17 octobre. 4 
randonneurs Coulainais ont participé soit au marathon, soit au semi-marathon. 6 
patineurs course de JSC étaient également inscrits. 

 

 La participation à quelques événements n’a pas pu être maintenue. 
 Une sortie interclubs sur la voie verte Clessy - Thury Harcourt - Caen, à cause de 

la météo. 
 Représentation au week-end de la mobilité au Mans le 18-19 septembre, en 

conflit avec la randonnée de la Boucle d’Arcachon et la mobilisation du CDRS sur 
l’événement Forever Young. Toutefois des randonneurs des JSCoulaines sont 
passés le dimanche par la zone dédiée à l'événement. 

 
On peut quand même noter une forte motivation des randonneurs sarthois, qui 

n’hésitent pas à parcourir des distances importantes pour participer aux événements proposés par 
les clubs de rollers. 

https://www.facebook.com/groups/405713560852362
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- Prévision des événements de la commission pour les mois qui viennent. 
 La randonnée des Lumières organisée par le club de Coulaines et qui devrait se 

dérouler le 17 décembre. 
 La randonnée Carnaval, organisée par le club Roul'Mans, vers fin février – mars.  
 Le projet de relancer la randonnée du 1er mai, autour de Précigné, avec le 

soutien du club de Sablé qui proposait cet événement par le passé. 
 Une randonnée interclubs sur la voie verte Clessy - Thury Harcourt - Caen en 

juin.  
 La randonnée des 24 Heures roller du Mans le 8 juillet 2022, sachant que la 

compétition des 24 Heures roller du Mans est fixée les 9 et 10 juillet. 
 

La Commission s’interroge sur le créneau des randonnées du vendredi soir (rando des 
Lumières et rando Carnaval) : est-ce un créneau non adapté pour les autres clubs ? 
 

- Présentation de futurs projets de la commission régionale 

 Mars 2022 : événement Atlantisport à Saint Herblain. 
 Avril 2022 : randonnée à Laval. 
 Fin Avril 2022 : randonnée voie verte Gallo Roller entre Questembert et Mauron. 
 Mai 2022 : participation à la randonnée Trans’Oise. 
 Juin 2022 : randonnée en Vendée. 
 Septembre 2022 : randonnée voie verte entre Nantes - Saint Herblain et Saint-

Sébastien-sur-Loire. 
 

- Les autres projets de la commission randonnée à travailler  
 Organisation d’une randonnée patrimoine pour valoriser ou découvrir les 

richesses méconnues de notre département. 
 Création d’un site sur Internet répertoriant différents parcours de randonnées 

urbaines ou en campagne. On pourrait y préciser la distance, le temps moyen et 
le niveau de difficultés associés avec une collaboration de la Junior Tribu si 
possible. 

 
 

 Freestyle 

Pour ce début de saison 2021/2022, la  commission freestyle voit son effectif passer de 1 à 3 
personnes. Emilie Coursault et Olivier Leplan viennent apporter leur contribution pour le 
développement du freestyle dans le département. 

 
Dans les projets à venir, la commission a proposé son aide au RMCS pour le premier kid’s 

freestyle, le 22 janvier. La modification de date du kid’s de la Flèche au 18 décembre à la place du 11 
décembre a empêché de proposer au RSF un kid’s freestyle. Le club organisera donc un kid’s course. 

 
Le calendrier des stages freestyle pour la saison est en cours d‘élaboration à ce jour. 
 
Le responsable de la commission a participé à plusieurs réunions à la mairie pour aider à 

redessiner le skatepark de La Flèche vieillissant. La mairie a demandé un plan «idéal» permettant 
d’accueillir toutes les pratiques de glisse urbaines et tous les niveaux. Ce plan a maintenant été mis 
au prochain budget de la mairie. 
 

Contact a été pris avec Roul’Mans pour savoir si le club serait partant pour organiser une 
coupe régionale freestyle au Spot. Le club est plutôt favorable à l’idée et est en recherche en son sein 
d’un adhérent moteur pour gérer le projet. La commission freestyle a bien sûr proposé son aide. 
D’autres clubs du département vont être sollicités pour apporter leur aide également en termes de 
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bénévoles pour organiser cette compétition. C’est une des craintes de Roul’Mans de ne pas avoir 
assez de bénévoles au sein du club. La situation sanitaire incertaine est également un frein pour le 
club. Cette éventuelle compétition n’aurait pas lieu avant le printemps. Les disciplines prévues 
pourraient être un skatecross et éventuellement un speed slalom. 
 
 

 Roller hockey 

 

- Reprise dans les clubs. 
 
 Chez les Reapers (Roul'Mans), l'effectif a baissé avec moins de jeunes. L'objectif 

est de revenir à un niveau correct l'an prochain. 
 Chez les Trolls (Mamers Roller Sport), l'effectif est globalement stable. 
 Chez les Wolf 72, la reprise est progressive. 

  
- Actualités 

 
 Louanne Merrien (Roul’Mans) et Alex Deu (Wolf 72) sont sélectionnés pour 

intégrer les équipes régionales, suite aux détections effectuées. 
 Le règlement kid’s hockey est finalisé et intégré dans le règlement kid’s roller 

(multi-disciplines : course, freestyle, hockey). 
 Sur les 6 dates du kid’s roller 2021-2022, il y aura 1 kid’s hockey, le 26/03 à 

Mamers. Roul'Mans aurait bien voulu en organiser un en décembre, mais les 
horaires proposés par la mairie pour le gymnase étaient trop justes, et le RSF (La 
Flèche) s'est positionné pour un kid’s freestyle sur cette date. 

 Le 7 octobre, réception d’une proposition de la ligue Centre Val de Loire pour 
compléter une formation BEF1 roller hockey. Plusieurs personnes étaient 
potentiellement intéressées en Sarthe, mais le délai était vraiment trop court 
pour s'organiser car il fallait monopoliser 5 week-ends sur 6 mois, avec la 
première date moins de 2 semaines après la proposition. 

 Le 10 Octobre, match amical à Mamers qui accueillait Roul’Mans. Tout s'est 
déroulé dans une superbe ambiance conviviale et festive. 

 Le 7 Novembre, une séance d'initiation au hockey a été organisée par Roul'Mans 
auprès de ses adhérents dans le cadre de l'école de patinage. Une 2ème séance 
de ce type devrait avoir lieu cette année. 

 
- Projets : le CDRS a prévu d'investir dans du matériel de hockey (des crosses, 2 mini 

buts et des palets) pour l'utiliser lors des kid’s hockey et à l'occasion de démonstrations. 
 
 

 Skateboard 
 
Le club Snam and Co a été réaffilié à la fédération. 
 
L’équipe de France junior de skateboard était, fin octobre, en stage au Spot, encadrée par la 

commission skateboard France. Une détection nationale était également organisée en street et en 
bowl. 

Le comité d’organisation des Jeux olympiques 2024 n’a pas retenu le Spot comme site 
d’accueil de délégations étrangères.  
 

 
 
 
 

 



14 
 

 
 
 

 Artistique et roller dance 
 
En roller dance : 
- Roul'mans organiserait un stage et une soirée interne au club le 4 décembre, sous 

réserve de la disponibilité de la salle demandée ; 
- un stage fédéral animé par Jean-Marc Gravier, ouvert à tous les clubs, est aussi en projet 

au Mans, le week-end des 8 et 9 janvier dans une salle au Mans, ou à une autre date au 
gymnase Braque de Coulaines. 

 
- - - - - - - - - - - - 

Conclusion du président 

Le président s’interroge in fine sur la « discrimination » qu’il y a à traiter les jeunes 
sportifs selon deux logiques différentes par rapport au pass sanitaire, en fonction de leur accueil dans 
le cadre scolaire ou dans le domaine associatif.  

  
Il remercie de leur engagement chaque acteur du conseil d’administration et donne 

rendez-vous au 26 novembre pour l’assemblée générale dont les représentants des clubs auront été 
destinataires du compte-rendu de cette séance. Les interventions seront à sélectionner et calibrer en 
conséquence.  

 
 

 
 


