
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 NOVEMBRE 2021 

 

9 clubs sur 15 sont représentés, totalisant 57 voix sur 72 : ADEL Roller Sport (5), 

Association Sportive de Sablé sur Sarthe Roller Sports (5), Jeunesses Sportives de Coulaines Roller 

Sports (11), Roller Derby 72 (5), Roller Maine Cœur de Sarthe (11), Roller Sports Club de Connerré 

(5), Roul’Mans (11), Snam and Co (1) et VSF La Ferté Bernard (3).                                                            

 N’étaient pas représentés : Anille Braye Roller (2), La Tribu Rollers (1), Le Mans Roller 

Racing CSSG (3), Mamers Roller Sport (3), Roller Sports Fléchois (5) et Wolf 72 Roller Hockey (1). 

 

Membres du conseil d’administration présents : Gérard Beaujeu, président et 

représentant des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Catherine Gallais, secrétaire, Boris Lelarge, 

trésorier, Geneviève Moulin (promotion), représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG de la 

FFRS, Laure Jamaux (stages et formation), Magali Tresserras (course), Marie Morice (randonnée) et 

Nicolas Vannier (roller hockey). 

Etaient absents : Sophie Frebet (roller derby), membre du bureau et représentante 

suppléante des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Mathilde Simonin (artistique et roller dance), Hugues 

Olivier Masson (freestyle) et Jérémy Hériveau (skateboard).  

 

Autres participants : Michel Fernandez, président de la ligue des Pays de la Loire, Jean-

Marie Hubert, représentant des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Alexandra Duchemin, agent de 

développement, Laurent Blanche (expert course), Patrick Pénault (expert randonnée), Fathma 

Dennoune, stagiaire en service civique. Kassandra Guays-Stutz et Arthur Lebeaupin, champions 

d’Europe étaient présents. 

 

Le président souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée (35 personnes), en 

salle et en visio, présente les membres du bureau, salue le président de ligue, félicite les nouveaux 

élus, notamment les 7 nouveaux présidents de clubs : 

- Karenne Guays, présidente de la section roller des Jeunesses Sportives de Coulaines, 

- Pascal Lebeaupin, président de la section roller de l’ADEL,  

- Sylvain Bombard, président de Roller Derby 72,   

- Yannick Cojean, président de Mamers Roller Sport,  

- Jean-Robert Vives, président de Roller Maine Cœur de Sarthe,  

- Stevan Brière, président de Snam and Co,  

- Frédéric Chevalier, président de la section roller sport du VSF de La Ferté Bernard.  

 

Il évoque le souvenir de Patrick Joubert, engagé pendant de longues années à la 

section roller du Mans CSSG, qui fut également membre du bureau du comité départemental et en 

assura le secrétariat.   
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Rapport moral : le président se réfère aux quatre axes du projet territorial de développement, 

adopté lors de la dernière assemblée générale, pour mesurer le chemin parcouru en un an. 

Axe de développement n°4 - prestations pour le compte de tiers indispensables au 

maintien de l’emploi.  La ligue des Pays de la Loire et la ville du Mans ont renouvelé leur confiance au 

comité départemental, pour la ligue par convention désormais renouvelable par tacite reconduction, 

et pour la ville du Mans par convention annuelle. Ces mises à disposition sont appréciées des 

organismes en question et reposent sur les compétences techniques et d’expertise de l’agent de 

développement. Tout en s’en félicitant, le président souhaite que d’autres modes de financement 

redonnent au comité départemental plus de marge de manœuvre pour son propre développement.  

Axe de développement n°3 - prévention et sensibilisation aux risques de 

pédocriminalité et de bizutage en milieu sportif.  Les messages délivrés tant par la fédération que 

par le ministère en charge des sports ont été relayés aussi bien vers les dirigeants que vers les 

éducateurs. Le président appelle à la plus grande vigilance sur ce point, à ne rien laisser passer de 

comportements inappropriés car le sport ne doit être que facteur d’épanouissement pour les jeunes 

sportives et sportifs, individuellement et collectivement, sans aucune exception. Il est, en tant que 

référent « violence » de la fédération en Sarthe, à la disposition de toute personne souhaitant le 

rencontrer. Il invite les représentants des clubs à retirer, en fin de séance, deux fiches, l’une pour les 

enfants, l’autre à destination des adultes, reprenant les 11 commandements de l’association 

« Colosse aux pieds d’argile ».   

Axe de développement n°2 - développement de l’offre de pratique.  

La dernière saison et la saison actuelle ont été impactées par la pandémie et ses 

conséquences, entrainant une diminution du nombre de licenciés. Il n’y a pas eu cependant 

d’effondrement et il y a des raisons d’espérer revenir au niveau de la dernière olympiade dès que les 

conditions de pratiques sportives seront libérées des contraintes actuelles.  

L’information et la formation des acteurs du roller et du skateboard se sont vite 

restructurées au terme d’une saison blanche.  

Si la pratique sportive a été sérieusement freinée, totalement interrompue pour le 

derby et le hockey, le comité, avec le soutien du conseil d’administration, a investi pendant cette 

période dans du matériel destiné à développer la pratique aussi bien en clubs qu’en milieu scolaire, 

comme précisé plus loin par l’agent de développement. 

S’agissant de la performance, la mobilisation des entraineurs de la course a été saluée 

par les podiums et titres obtenus aux championnats de France et d’Europe.   

 

Axe de développement n° 1 - structuration territoriale.  

Les clubs ont été encouragés à formaliser leurs objectifs sur l’olympiade et à diversifier 

leurs activités : l’introduction de trois disciplines dans le kid’s roller, l’organisation de stages 

« découverte » multidisciplinaires relèvent de cette logique. Le président appelle les clubs ne 

pratiquant qu’une seule discipline à introduire une diversification de leurs activités. 

L’acquisition d’un kit de visio conférence a pour objectif de permettre aux 

commissions de densifier leurs membres en supprimant la contrainte des trajets. 

 

L’Agence nationale du sport continue d’assurer au comité son soutien financier sur ces 

4 axes de développement. De son côté, le conseil départemental vient clairement de renouveler sa 

confiance sur l’ensemble de l’olympiade. La convention, signée ce même jour, engage le comité sur 
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des thématiques partagées : les animations sportives et plus particulièrement sur les territoires 

carencés, la formation des bénévoles, et l’accès vers le haut niveau. 

 

C’est fort du soutien de l’Etat à travers l’Agence nationale du sport, du conseil 

départemental, de la ligue régionale, de la ville du Mans que le comité aura à cœur de mettre son 

énergie à réaliser les objectifs du projet territorial de développement dont il devra bien entendu être 

rendu compte chaque année. 

 

Rapport d’activité et statistiques 

L’activité du comité, retracée dans le détail lors des conseils d’administration dont les 
comptes-rendus ont été adressés aux clubs , est reprise pour mémoire dans ce document. Depuis 
l’AG du 25 septembre 2020,  l’actualité a été suivie par le bureau lors de 48 séances hebdomadaires. 
Celui-ci a assuré :  

●   la représentation du comité :  
- à l’AG de la ligue le 26 septembre 2020, au cours de laquelle Gérard Beaujeu a 

été élu au conseil d’administration sur la liste de Michel Fernandez, 
- à l’AG de Mamers Roller Sports le 16 octobre 2020, 
- à l’AG de Roller Maine Cœur de Sarthe le 17 octobre 2020, 
- à l’AG des Jeunesses Sportives de Coulaines (section roller) le 23 octobre 2020, 
- à l’AG de la fédération le 13 décembre 2020, 
- à l’AG de Profession Sport et Loisirs le 17 décembre 2020, 
- à l’AG du comité départemental olympique et sportif le 13 mars, 
- à l’AG de la ligue le 29 mai, 
- à l’AG de 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 ; 

 
●   la participation aux réunions ou leur organisation :  

- sur le projet de salle dédiée à la glisse le 23 janvier,  

- sur les  objectifs de la randonnée les 9 février et 27 avril, 

- sur la course le 13 mai,  

- sur les perspectives du skateboard le 22 mai,  
- avec l’organisateur des 24h rollers du Mans le 8 juin,  
- 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 quadriennal 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. 
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Il est également souligné que le comité départemental de la Sarthe jouit d’une bonne 

réputation jusque dans les instances fédérales et figure dans le peloton de tête des comités 
départementaux. Cela tient sans doute à ce que le comité bénéficie d’un agent de développement 
actif, passionné et efficace.  

 

Les statistiques au 25 novembre 

● Les 15 clubs de l’an passé sont réaffiliés à la fédération.  
- En effectifs, 3 clubs dépassent les 100 adhérents, 6 ont entre 50 et 100 

adhérents, et 6 moins de 50, contre respectivement 3, 5 et 7 la précédente saison.  
- En évolution, 9 clubs ont un effectif supérieur à celui de la saison passée, et 5 

ont même retrouvé un effectif supérieur à celui de la dernière saison de référence 2019/2020.  
- Il convient de préciser au passage, que, selon les statuts, « chaque 

représentant dispose d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées à 
la date du dernier jour de la saison précédente et suivant le barème ci-après, qui ne fait aucune 
distinction de la nature des licences :  

⮚ de 3 à 10 licences     1 voix 
⮚ de 11 à 30 licences     2 voix 
⮚ de 31 à 50 licences     3 voix 
⮚ de 51 à 75 licences     5 voix 
⮚ de 76 à 100 licences      8 voix 
⮚ de 101 à 150 licences  11 voix » 

 
● Le nombre de licences qui avait atteint et dépassé les 1.000 lors de la précédente 

olympiade était de 855 la saison dernière et de 874 à la date du 25 novembre. Par rapport à la saison 
passée, à la même date, c’est 113 licences de plus. Un licencié sur trois est un nouveau licencié 
(33%). 

 
● Par profil, les licences sont réparties comme suit : 

- 648 en compétition (74%), 
- 158 en loisir (18%), 
- 57 en dirigeant (7%), 
- 10 en non pratiquant non dirigeant, 
- 1 en éducateur sportif. 
 

● La répartition entre femmes et hommes est de 63% pour les premières et de 37% 
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 (44%). 
 
● La répartition par discipline des 780 licences de pratiquants n’est pas significative, 

résultant de choix différents des clubs pour leurs écoles de patinage qui ne sont pas répertoriées en 
tant que telles : 

- 327 en course (42%), 
- 200 en randonnée (26%), 
- 122 en freestyle (17%), 
- 71 en roller derby (9%), 
- 30 en roller hockey (4%), 
- 18 en slalom/freeride (2%), 
- 4 en artistique, 4 en skateboard, 4 en street/bowl/rampe. 
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Rapport du trésorier 

Présentation des comptes 2020/2021. 

Le trésorier fait un commentaire détaillé des recettes, des dépenses et du bilan. Il fait 
valoir le caractère exceptionnel du résultat. 
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Les comptes 2020/2021 sont adoptés à l’unanimité. 

 



9 

 

Le budget prévisionnel 2021/2022 est la reprise du document présenté avec le projet 
territorial de développement. 
 

 
La question d’une baisse des cotisations, au vu du résultat exceptionnel de l’exercice 2020/2021 est 
renvoyée à l’examen du prochain conseil d’administration. 

 
Le budget prévisionnel 2021/2022 est adopté à l’unanimité. 
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Rapport de l’agent de développement 

Son intervention, comme celle du président, suit les thématiques du plan de 
développement du comité pour l'olympiade en cours. 

 
En ce qui concerne l'axe 4 - prestations pour le compte de tiers, l’action de l’agent de 

développement intervient à différents niveaux. 

 
● Au niveau local, avec la ville du Mans pour des animations roller au Spot dans le 

cadre d’une convention pour 4 groupes d’une heure de cours par semaine, et 6h de stage par 
vacances scolaires. Le pari de l’élue à la jeunesse est gagné, puisqu’elle espérait féminiser le Spot en 
faisant intervenir une éducatrice roller. Cette année 97% des 47 enfants qui suivent les ateliers roller 
sont des féminines. 

 
● Au niveau régional, avec la ligue de roller et skateboard des Pays de La Loire dans le 

cadre d’une convention pour un travail de développement sur un tiers temps. Ce temps est employé, 
en relation avec les élus de la ligue, à la formation, au suivi du projet de développement, et, tout 
récemment, au suivi des deux emplois de service civique dont les missions vont débuter début 
décembre pour une durée de 9 mois. Fathma Dennoune, affectée sur la Sarthe, le Maine et Loire et 
la Mayenne est présente. 

 
● Au niveau national, avec la commission randonnée de la FFRS pour travailler 

notamment sur les formations STAFF et BEF 1, mais également sur le plan de relance. 

 
Pour l'axe 3 - prévention et sensibilisation aux violences dans le sport, en complément 

des propos du président, l’agent de développement encourage dirigeants, éducateurs, parents, 
sportifs, à suivre les conférences de l'association "Colosse aux pieds d'argile". Plus il y aura de 
personnes sensibilisées à ces risques de violences, plus celles-ci pourront être arrêtées et surtout 
simplement être évitées avant qu'elles ne débutent. Il en va de la sécurité physique et psychologique 
des jeunes, mais également de l'intégrité des valeurs du sport partagées et défendues à chaque 
instant dans l’engagement de ses acteurs. 

 
Concernant l'axe 2 - développement de l'offre de pratique, les actions n'ont pas été 

aussi nombreuses qu'espéré, la COVID s'étant invitée une fois de plus dans l'organisation de la saison 
sportive. 

  
●  L’effort a été mis sur les investissements qui permettront de travailler à ce 

développement sur le reste de l'olympiade.  
- Ainsi un parc de rollers quads de 18 paires a été acquis et est disponible pour 

être mis à disposition dans les mêmes conditions que le parc de rollers en ligne. Il contribuera au 
développement des pratiques qui utilisent ce matériel : l'artistique, le roller derby, le roller dance et, 
peut-être un jour, le rink hockey absent du département.  

- Ont été commandés, pour le roller hockey, des crosses, palets et mini-buts 
qui permettront le développement du kid's hockey, mais également l'organisation de journées 
promotionnelles autour de cette discipline. 

- Pour le freestyle, des plots de slalom seront utiles lors des stages et pour le 
kid's freestyle. 

- Pour le roller en général, le matériel pédagogique, qui a maintenant 10 ans, 
sera complété et remplacé pour les éléments qui n'ont pas tenu le choc des diverses utilisations. 

- Un parc spécifique de rollers destiné aux écoles est en cours de commande : 
il sera mis gratuitement à la disposition des établissements scolaires qui en feront la demande, dans 
le but de développer la pratique du roller vers le plus grand nombre.  
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●  En dehors des investissements, l’agent de développement a encadré une formation 
du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) destinée aux agents sportifs 
territoriaux ; ceux-ci ont été sensibilisés pendant trois jours à la pratique du roller et du skateboard 
et sont sortis de cette formation plus sereins pour mettre en place ces activités sur leur territoire. 
C’est une autre approche du développement de l'offre de pratique.  

 
●  Enfin, des contacts ont été pris pour un futur développement : avec la mairie de 

Coulans sur Gée pour le projet d'un espace glisse, et avec l’Union sportive de l’enseignement du 
premier degré (USEP) de la Sarthe, pour le projet rouler-glisser qui, si tout se passe bien, devrait 
débuter en Sarthe avec une école de La Suze. 
 

L'axe 1 - structuration territoriale n'est pas en reste. 
 

●  Un matériel de visioconférence, utilisé aujourd'hui pour permettre à ceux qui n'ont 
pu se déplacer de suivre cette assemblée générale, sera mis à la disposition des commissions, 
permettant ainsi aux personnes plus éloignées du Mans de s'investir dans leur discipline au niveau 
départemental.  

 
●  Un autre investissement est prévu : il s'agit de matériel de communication pour 

habiller les animations : banderoles, flammes, roll'up, flyers.  
 
●  L'accompagnement des clubs concerne leurs démarches administratives (Rolskanet, 

HelloAsso) ou les difficultés ponctuelles qu'ils peuvent rencontrer pour maintenir leur activité à flot.  
 

A la question posée sur le projet de salle de glisse il est répondu que celui-ci est une 
priorité de l’olympiade et que le rendez-vous sollicité auprès de l’adjoint aux sports de la ville du 
Mans est resté sans suite dans l’immédiat. 

 
 
Le rapport des commissions 

Les comptes-rendus des commissions reprennent les principaux éléments, notamment 
de calendrier, des rapports établis pour le conseil d’administration du 9 novembre et qui n’ont pas 
été repris oralement lors de l’assemblée générale.  

 
Le roller derby  
 
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. 

Un nouveau tournoi est prévu en juin, à une date à définir. 
Le président du club précise que le nombre d’adhérents avec 65 à 70 licencié(e)s est 

supérieur à son effectif habituel et qu’une initiation avec des juniors pourrait déboucher sur une 
équipe de jeunes. Le manque de créneaux de salle est un handicap majeur pour le développement 
du roller derby. 
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Les stages et la formation 
 
Les stages et formations en Sarthe se sont vu être annulés cette saison 2020-2021 en 

raison de l’épidémie. Remerciements aux encadrants (Anne-Sophie Justice, Olivier Masson et 
Alexandra Duchemin) pour leur motivation et leur disponibilité, pour avoir proposé des dates à 
chaque moment de liberté malgré les annulations à répétition. En fin de saison, les commissions 
avaient pour rôle de réaliser des rencontres et tournois afin de remotiver leurs adhérents, c’est 
pourquoi les stages se sont arrêtés. 

Seul le stage freestyle au gymnase Braque a vu le jour avec Anne-Sophie et Olivier pour 
accompagner les 26 patineurs débutants et experts. 

Cette saison s’est terminée avec la formation du brevet d’initiateur fédéral (BIF) dirigée 
par Alexandra. Les 7 participants ont leur examen dimanche 28 novembre. 

Afin de réaliser, à l’inverse de cette saison, le maximum de stages et formations 
possibles pour la motivation, la convivialité et l’apprentissage des patineurs, la commission compte 
sur les clubs pour en accueillir davantage. 

 
Calendrier prévisionnel de la saison en cours 
 

Dates / horaires  Stages/Formations  

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]  

15 janvier 14h-17h AGILITE ADULTE  

14 février 14h-17h AGILITE ENFANT  

22 février visio 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 habiletés en roller  

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

15-mai STAFFEUR niveau 2 [Coulaines]  
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La communication 
 
Le partenariat Oxelo – FFRS est inopérant dans les magasins Décathlon, les achats de 

rollers ne s’étant pas traduits par la remise d’invitations à des séances en clubs.  
 
Le site Be sport est un passage obligé pour les clubs qui veulent se faire connaitre et 

augmenter leur nombre d’adhérents, d’où l’intérêt de le tenir à jour et de le rendre attractif. 
 

  
La course et l’arbitrage course 
 
La saison 2020-2021 n’a commencé pour la course qu’au mois de juin avec deux courses 

départementales à La Ferté Bernard et Connerré et deux courses régionales à Bouguenais et  à St 
Sébastien sur Loire ainsi qu’un championnat régional aux Herbiers. 

 
● Les France route et piste ont eu lieu à Valence d’Agen en juillet avec 20 sarthois 

venus de 4 clubs : 10 médailles et 1 titre ont été obtenus. 
 
● Le championnat d’Europe a permis à 2 de nos patineurs sarthois, Kassandra GAYS 

STUTZ et Arthur LEBEAUPIN, de se distinguer à la course du 3.000m en relais en obtenant tous deux 
le titre de champion d’Europe, contribuant ainsi aux 61 médailles (21 or, 22 argent et 18 bronze) 
obtenues par l’équipe de France. 

 
● Championnat du monde  en Colombie, sans patineur sarthois mais plusieurs des 

Pays de Loire : la France termine 2ième nation avec 18 médailles (4 en or, 5 en argent et 9 en bronze). 
 
Pas de challenges kid’s roller ni speed roller pour cette saison écoulée. 
 
La saison 2021-2022 

● Courses régionales : une seule régionale a été courue à Connerré le 26 septembre, 
réunissant 85 patineurs et, malgré une météo changeante, elle 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. 
Le calendrier est désormais le suivant : 

- 28 novembre : indoor à Bouguenais ; 
- 11 et 12 décembre : interzones à Vannes ;  
- 8 et 9 janvier : interzones à Mamers ;  
- 7 ou 8 mai : championnat régional route en Sarthe. 

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

 
● Courses départementales : une course a été organisée par Coulaines le 21 

novembre. La commission course doit réfléchir à l’organisation du championnat départemental qui 
se déroulerait a priori sur le site du championnat régional. Les événements prévus sont les suivants : 

- 2 ou 3 avril : championnat Sarthe ; 
- 9 avril : Sablé sur son circuit. 

 
● Courses nationales (calendrier prévisionnel) : 

- 12 et 13 février: France indoor à Dinan ; 
- 9 et 10 juillet : 24 heures du Mans avec appel à mobiliser des bénévoles pour 

organiser les courses de jeunes qui auront lieu avant le départ. 
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● Speed roller : la saison comprend trois manches dont les deux premières se sont 
déroulées à Connerré le 9 octobre avec une cinquantaine de participants et à La Ferté Bernard le 20 
novembre ; la troisième manche est prévue à Mamers le 26 mars. 

 
● Kid’s roller : cette année, le challenge se décline en trois versions : course, freestyle 

ou bien hockey, afin de permettre la promotion de différentes disciplines. Les six dates retenues 
sont :  

- 9 octobre : kid’s course à Connerré avec 73 participants (un peu tôt dans la 
saison) ; 

- 20 novembre : kid’s course à La Ferté Bernard ; 
- 18 décembre : kid’s course à la Flèche ; 
- 22 janvier : kid’s freestyle à Joué l’Abbé ; 
- 26 février : kid’s course à Sablé ; 
- 26 mars : kid’s hockey à Mamers. 

Une meilleure répartition des différents types de kid’s est attendue dans les challenges 
futurs avec, dans l’idéal, deux kid’s de chaque catégorie. Pour plus de cohérence avec les trois types 
de kid’s, la catégorie cadettes-cadets a été ajoutée cette année, associée à la catégorie benjamines-
benjamins. 

 
Arbitrage : 7 juges sarthois exercent actuellement (1 juge national, 3 juges régionaux, 3 

juges stagiaires). Il en faudrait 11, donc les clubs sont, de nouveau, invités à motiver des personnes à 
rejoindre l’équipe actuelle. 

 
 

 
Nombre de 

coureurs 

Nombre de 
juges 

officiels 

Nombre de 
juges 

stagiaires 

Nombre de 
juges au 

total 

Nombre de 
juges 

nécessaires 

Nombre de 
juges 

manquants 

ADEL Patinage 13 0 0 0 1 1 

AS Sablé 8 0 1 1 1 0 

JS Coulaines 33 0 0 0 3 3 

Mamers Roller Sport 18 1 0 1 2 1 

Roller Maine Cœur de 
Sarthe 

14 3 1 4 1 -3 

RSC Connerré 10 0 0 0 1 1 

VSF La Ferté Bernard 21 0 1 1 2 1 

TOTAL 117 4 3 7 11 4 

 



15 

 

 
La randonnée 

 
Sur la saison passée, 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.  

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. 

 
Des clubs sarthois ont participé aux événements suivants : 

 
● diverses randonnées : 

- la randonnée Rougé-Châteaubriant, le dimanche 30 mai en matinée, 
organisée par Roller Breizh Animations : 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 : 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 : 10 personnes dont l’organisateur 
Jean-Alain Ré, 5 Roul’Mans, 2 RMCS, 1 Intrépides d’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 : 1 participant de 
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 de Roul’Mans à cet événement ; 

- la randonnée d’Auray, le dimanche 26 septembre, proposée par Breizh ‘n 
Wheels, offrait un parcours d’environ 20 km : 1 participant de Roul’Mans ;  

- la randonnée de La Flèche, le dimanche 3 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.  

 
● des courses : 

- les 6h de Paris, le dimanche 1er août, proposée par I skate Paris : 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 y 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 ; 
-  la 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.  

https://www.facebook.com/groups/405713560852362
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On peut 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. 
 

Calendriers prévisionnels 2021/2022 

 
● Pour le département : 

- 17 décembre : randonnée des Lumières organisée par le club de Coulaines ; 
- fin février – mars : randonnée Carnaval, organisée par le club Roul'Mans ;  
- 1er mai : projet de relancer la randonnée autour de Précigné, dans la mesure où le 

revêtement des chaussées le permettrait ; 
- juin : randonnée interclubs sur la voie verte Clessy- Thury Harcourt – Caen ;  
- 8 juillet : randonnée des 24 Heures roller du Mans. 

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 ? 
 

● Pour la ligue : 

- mars 2022 : événement Atlantisport à Saint Herblain ; 
- avril 2022 : randonnée à Laval ; 
- fin avril 2022 : randonnée voie verte Gallo Roller Questembert/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. 

 
 

L’artistique et la danse.  
 
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. 

 
 
Le skateboard 
 
Une saison marquée toujours par le COVID et la difficulté de mettre en place des 

compétitions. 
 
Du 25 au 29 octobre, le skatepark « Le Spot » a accueilli l'équipe de France junior de 

skateboard pour un stage d'entraînement. 
Les 28 et 29 octobre était également organisée une détection nationale street et bowl 

par la fédération. Deux jeunes licenciés de Snam and Co y ont participé et se sont ainsi confrontés 
aux meilleurs espoirs sélectionnés par les référents régionaux de France. 
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Le comité d’organisation des Jeux olympiques n’a pas retenu le Spot comme site 
d’accueil de délégations étrangères. 

 
L'association Snam and Co se fédère et a pris la décision de rendre la licence obligatoire 

pour tous ses adhérents. Le nombre de licenciés actuel est de 6 car les rendez-vous médicaux pour 
obtenir un certificat médical ne sont pas faciles à obtenir rapidement. Une vingtaine d’adhésions est 
attendue. 

 
En relation avec la ville du Mans, deux projets de création de skatepark outdoor sont 

toujours d'actualité : un espace au niveau du haut de l'île aux Planches est retenu ainsi qu'un espace 
sur la partie gazonnée située entre les deux parkings du quai Louis Blanc. Ces structures, si les projets 
sont validés, seront de type street Plaza avec des modules accessibles pour tous. L'aménagement 
d'une plus grande structure demandera un temps de réflexion plus long. 

 
La commission skateboard est également en relation avec la ligue pour mettre en place 

en 2022 un circuit de championnat régional qualificatif pour accéder au championnat de France de 
skateboard. Le nombre d'étapes et les lieux restent à définir. 

 
 

Le 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. 
Trois clubs sont actifs mais le nombre d’adhérents est insuffisant pour organiser un 

championnat. Néanmoins deux licenciés jouent en championnat régional. Il faut espérer que le kid’s 
hockey fasse naitre quelques vocations. 
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Le 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 

13 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. 

 

Représentation des clubs sarthois à l’assemblée générale de la fédération 
 

Le nombre de licenciés étant repassé sous la barre des 1.000 adhérents, les clubs 
sarthois n’ont plus droit qu’à deux représentants au lieu de trois. La fédération demande une 
délibération désignant nos représentants. Deux candidates s’étant retirées et en l’absence d’autres 
candidatures, il est proposé de retenir les autres représentants désignés précédemment : Gérard 
Beaujeu et Jean-Marie Hubert comme représentants titulaires, Geneviève Moulin et Sophie Frebet 
comme représentantes suppléantes 

 
Sont élus, à l’unanimité, Gérard Beaujeu et Jean-Marie Hubert comme représentants 

titulaires, Geneviève Moulin et Sophie Frebet comme représentantes suppléantes. 
 
 

L’intervention du président de ligue 

Il salue la politique d'investissement forte, en précisant que pour les banderoles de la 

fédération, mieux vaut attendre les nouvelles qui incluront les 2 nouvelles disciplines. 

Il  remarque qu'il ne manque plus qu'une discipline pour que toutes soient représentées 

en Sarthe : le rink hockey ; et ajoute que très peu de départements possèdent les 8 cordes à leur arc. 

Il regrette que des stages fédéraux de roller dance soient organisés sans concertation 

avec les instances départementales. 

Il note qu’à part en agglomération nantaise où existe une tradition de roller hockey et 

de rink hockey, les collectivités sont trop souvent réticentes à accueillir ces disciplines dans les 

gymnases, quand ce n’est pas le roller en général. 
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Il partage ce qui a été dit sur le partenariat Décathlon et sur Be sport : pour le 1er, il 

regrette que les grands projets passés entre la fédération et l'enseigne ne redescendent pas aux 

managers des magasins ; pour le 2ème, il souligne que les clubs ont très souvent déjà des sites et des 

groupes sur les réseaux sociaux, et qu'il est difficile de tout gérer. 

Il félicite le comité pour son dynamisme, grâce à son agent de développement 

performant et compétent, en remarquant qu'il est plus efficace que celui-ci soit localisé au niveau du 

département et employé en partie par la ligue, plutôt que l'inverse. 

S’il trouve pratique de tenir des réunions en visio, il insiste pour que la rencontre en 

présentiel soit maintenue le plus possible. 

Il invite les clubs à réserver le meilleur accueil à Fathma. 

Remise de trophées  

Des trophées sont destinés à récompenser et remercier des personnes qui ont fait 
honneur aux disciplines de la fédération française de roller et skateboard.  

 
Kassandra Guays-Stutz, licenciée aux Jeunesses Sportives de Coulaines depuis la saison 

2011/2012, est félicitée pour son titre de championne d’Europe du relais en junior B. 
 
Arthur Lebeaupin, licencié à la section roller de l’ADEL depuis la saison 2012/2013, est 

félicité également pour son titre de champion d’Europe du relais, en junior B, sans oublier la médaille 
de bronze obtenue lors de la même compétition au 8.000 m à points. 

 
Jacques Goulette a décidé de mettre un terme aux fonctions de juge qu’il exerçait 

depuis 1984, à St Georges du Bois au départ, puis aux JS Coulaines. Pendant ces 37 ans, une vraie 
carrière, au cours desquels il a été responsable départemental, puis régional ; il a officié aux quatre 
coins du département, de la région, de la France et même en Belgique. Il pourrait raconter bien des 
choses sur les grandes heures du roller en Sarthe avec les 3 jours du Maine, le marathon du Mans, les 
championnats de France aux Sablons et à Coulaines, un championnat d’Europe également à 
Coulaines ou la coupe de l’amitié, manifestation internationale itinérante en région pendant une 
semaine. Bravo et merci à lui. 

 
Antoine Dib s'est engagé de longues années dans le suivi des sportifs sarthois en 

collaboration avec le CDOS 72. A l'initiative de la mise en place du plateau technique médical sur 
Parigné l'Evêque, permettant le suivi des sportifs avec tests d'effort dans le début des années 2000, il 
a continué son engagement autrement lorsque celui-ci a fermé. 

Toujours disponible dans l'écoute et la bienveillance, pour apporter des solutions aux 
athlètes qui rencontraient des difficultés physiques que ce soit lors des entraînements ou des 
compétitions. Il a décidé de prendre finalement sa vraie retraite. Qu’il soit remercié pour son aide 
précieuse tout ce temps et bonne route pour ce repos bien mérité. 

- - - - - - - - - - - 
A l’heure de clore cette assemblée générale annuelle, le président félicite toutes celles 

et tous ceux qui s’engagent pour l’épanouissement des pratiquants de nos disciplines, les dirigeants, 
les juges, les encadrants, les bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. 

 
Et comme la fin d’année est proche, il souhaite de belles fêtes en famille et entre amis. 
 

La secrétaire, Catherine Gallais                                                                        Le président, Gérard Beaujeu 
 
 
  
 

  


