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Conseil d’administration du mardi 22 mars 2022 

 
 Sont présents : Gérard Beaujeu, président et représentant des clubs sarthois à l’AG fédérale, 
Catherine Gallais, secrétaire, 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 en 
distanciel. 
 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, Boris Lelarge, trésorier, et Yannick 
Cojean, expert arbitrage. 
 Le président souhaite la bienvenue aux participants et aborde l'ordre du jour. 
 
L’ACTUALITE FEDERALE   

Quatre points de l’actualité fédérale ou ministérielle méritent d’être soulignés. 

● Tout d’abord, l’évolution des protocoles sanitaires n’impose plus de contraintes spécifiques 
aux activités sportives. Seules demeurent les mesures de portée générale : d’une part, le maintien de 
gestes barrière, de mesures d’hygiène et de ventilation des locaux pour limiter une contagion 
toujours présente, d’autre part, une période d’isolement en cas de résultat de test positif. 

 
● En second lieu, lors du conseil d’administration du 2 décembre 2021, la fédération a pris la 

décision d’étendre les compétences de la cellule « violences sexuelles » à toutes les formes de 
discrimination et de violence. En tant que correspondant de la cellule au niveau départemental, le 
président souligne que le sport doit être un lieu d’inclusion qui promeut les règles du jeu dans la 
bienveillance et le respect de tout le monde. 

 
● Par ailleurs, le récent renouvellement de la délégation du ministère des sports élargit les 

droits et devoirs du mouvement sportif fédéral, notamment sur le plan de l’éthique, de la vie 
démocratique et de la protection de l’intégrité des pratiques comme des pratiquants. 

10 disciplines sont déléguées à la fédération dont deux nouvelles, la randonnée et la trottinette, 
et 4 sont reconnues de haut niveau : la course, le freestyle, le hockey et le skateboard. 

 

● Enfin, trois événements marquent l’actualité internationale de la fédération. 
- Boris Darlet, président de la fédération, a été nommé président de la commission 

technique de roller in line hockey de la World skate Europe. 
- Le skateboard olympique, « nouveau sport » à Tokyo 2021 et « sport additionnel » à 

Paris 2024, rejoindra la famille des événements olympiques récurrents à partir de Los Angeles 2028. 
- L’équipe de France de freestyle s’est distinguée aux championnats d’Europe de 

roller freestyle qui se déroulaient en décembre dernier, avec une quatrième place par nations, 
quatre belles médailles et un nouveau record du monde de Florian Petitcolin avec un saut en hauteur 
d’1 mètre 67. 
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LA SECRETAIRE 

 L’activité du comité depuis l’assemblée générale du 26 novembre dernier, outre 12 réunions 
hebdomadaires traitant de l’actualité, a été marquée par sa participation aux réunions suivantes :   

- l’assemblée générale de la fédération le 11 décembre dernier, pour laquelle un 
QRcode  a  été adressé aux membres du conseil d’administration et aux clubs pour accéder aux 
dossiers les intéressant (le projet de procès verbal de cette assemblée générale est accessible sur 
Rolskanet en suivant le chemin suivant :  
Rolskanet/Documents/FFRS/REPERTOIRES/04Assemblée générale FFRS 2021/3-ag-2020-12-13-
proces-verbal-projet) ; 

- l’assemblée générale de Profession sport et loisirs, le 20 janvier ; 
- l’assemblée générale du comité départemental olympique et sportif le 19 mars, avec 

l’élection d’un nouveau président, Pascal Lemeunier, issu du handball ; 
- la fédération réunit les présidents de comités et ligues le 25 mars ; 
- la date de la table ronde, prévue en mars, organisée par la région Pays de la Loire sur 

l’horizon Paris 2024, a été différée. 
 

 Côté statistiques, les licenciés (source fédérale) sont maintenant 951, soit presqu’une 
centaine de plus que lors de la dernière saison (855). Depuis l’AG de novembre (831), 120 licenciés 
de plus, principalement dans les clubs RMCS (+30), Mamers (+22), Coulaines (+20), Sablé (+19), Derby 
72 (+14). 
 

 Quelques informations diverses. 

- Le décès de Yannick Constant, présidente du club de Coulaines de 2002 à 2008 et 
secrétaire du comité départemental de 2012 à 2014. 

- La rupture, par la fédération, du contrat de service civique de Fathma Dennoune, 
affectée en Sarthe mais qui n’a jamais rejoint son poste. 

- Une consultation de médecine et traumatologie du sport est ouverte au centre 
hospitalier du Mans à destination des enfants et des adultes. 

- Le passage en catégorie 5 de l’agent de développement, à compter du 1er janvier 
2022, mettant ainsi en adéquation ses responsabilités avec la classification de la convention 
collective nationale du sport. 

- Enfin, gardant le meilleur pour la fin, un petit bonheur, nommée Juliette Lelarge, est 
arrivé au foyer de Boris et Caroline. 
 
DECISIONS A INCIDENCE FINANCIERE. 

Plusieurs décisions à incidence budgétaire sont proposées. 
 

● La première concerne la question, évoquée lors de la dernière assemblée générale, d’une 
baisse de la cotisation des clubs, au vu du résultat exceptionnel de l’exercice 2020/2021 et des 
difficultés rencontrées par les clubs du fait de la pandémie et renvoyée à l’examen du conseil 
d’administration. 

La fédération, pour la part lui revenant, a opté pour une remise de 50% sur les licences 
supplémentaires par rapport à la saison précédente et la ligue a choisi de ne pas facturer la part lui 
revenant de la saison passée. 

Pour ce qui concerne le comité départemental, c'est désormais la fédération qui encaisse la 
part des clubs et la reverse au comité. La fédération a ainsi reversé 4.210 € au comité au titre de la 
saison 2020/2021. 

Il est proposé de rembourser aux 15 clubs concernés ces contributions au comité, cette 
décision n’obérant pas les finances du comité, et n’impactant pas le montant de la cotisation pour 
l'avenir. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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● La seconde décision proposée concerne le principe de l’aide au club de l’ADEL, organisateur 

du championnat régional « course », le 8 mai prochain, en complément éventuel de la ligue 
régionale, si les recettes du club se révélaient insuffisantes pour équilibrer les dépenses engagées. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
● Le troisième point a trait aux équipements du comité  : 

- l’acquisition d’un PC portable plus récent que l’actuel arrivé en fin de vie ; 
- une deuxième enceinte micro pour compléter le dispositif de visio conférence dans 

les salles plus grandes ; 
- l’acquisition  d’une remorque pour le transport des matériels, évaluée à 4.000€, 

justifiable sur la subvention départementale, le conseil départemental n’assurant plus le transport 
des matériels pour les opérations d’été en centres aérés. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
● Une quatrième mesure concerne l’application du barème de remboursement des frais 

kilométriques mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ce barème, non pris en 
compte jusqu’ici, est applicable tant aux salariés qu’aux bénévoles, et est réévalué en début d’année, 
en prenant en compte la puissance du véhicule, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus. 

 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
● Enfin, il est proposé une contribution à l’aide aux réfugiés en prenant en compte l’assurance 

de non licenciés qui pourraient néanmoins participer à des compétitions départementales, 
l’incidence budgétaire n’étant pas significative. 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

L’AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 Avancées du plan de développement 

- La convention avec le conseil départemental de la Sarthe est établie : 7000€ de 
subvention, axées essentiellement sur le développement de la pratique dans les zones de 
revitalisation rurale. 

- “Cet été la Sarthe destination sport" reprend. Le comité s’est engagé sur les journées 
de regroupement à Loué et à Montval sur Loir.  

- Début du projet rouler-glisser après les vacances d'avril avec l'école de La Suze; 
d'autres écoles vont suivre en partenariat avec le club RMCS qui investit dans 2 parcs école, comme 
le parc école du CDRS 72. 

- Le développement du skateboard se fait timidement, mais les demandes de séances 
d'initiation émanent le plus souvent de la part de MJC et centres de loisirs. 

- Les stages et formations prévues dans le plan de développement sont presque tous 
mis en place, avec le travail de Laure à la commission. 
 

 Conventions 

 
- Reprise des activités au Spot. 
- Convention avec la ville de Sablé pour une intervention skateboard/roller sur les 

vacances d'avril (le 11). 
- Suivi des dossiers de la ligue. 
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 Achats 

 
- Le parc quads est opérationnel. 
- Le matériel de roller hockey a été reçu et sera bientôt opérationnel. 
- Le parc école est en cours de commande avec Décathlon. 

 

 Encadrement des différents stages : 

 
- stage découverte des disciplines 
- stages course 
- stages vitness 
- stages agilités 
- FMA des initiateurs 

 

 Services civiques de la ligue 

 
- Arrêt de Fathma. 
- Maxime avance doucement sur ses missions. 

 
 

LES COMMISSIONS 

Le roller derby  
 

Tous les entraînements ont pu être maintenus. En période de forte contamination, les membres 
à risque sont venus s'entraîner avec un masque. 

Les sessions d'initiation junior ont aussi pu avoir lieu dans des conditions sanitaires satisfaisantes  
- le 18 décembre : 15 jeunes entre 9 et 15 ans ont expérimenté le roller derby, 
- le 5 mars : 9 enfants entre 9 et 13 ans. 

Aucun match n'a été disputé depuis le 20 novembre par les Rillettes Chili Peppers, l'équipe 
mixte du Roller Derby 72. 

Pour les Chicaneuses, équipe féminine loisir, un match le 27 novembre contre Les Filles de 
Neptune du Nantes Roller Derby. Défaite 248 à 137. 

Du côté des Missfeet, les matchs reprennent : à Nantes le 15 janvier, défaites contre les Morues 
de Lorient (128-157) et contre les Divines Machines de Nantes (228-109), victoire à Caen contre les 
RDC United le 20 février (150-186). 

Le Roller Derby 72 n'a malheureusement pas pu héberger l’unique étape de championnat 
cette année, faute de gymnase disponible. Ça n'a pas empêché l'équipe de gagner ses deux matchs : 
133-105 contre les Silly Geez de Tours et 86-211 contre les Tamponneuses du Roller Derby Paris.  

Ces deux victoires entraînent l'éligibilité aux play-offs  qui se joueront les 18 et 19 juin, pour 
jouer la montée en N1. 

L'organisation du tournoi annuel des Missfeet est prévue les 4 et 5 juin au gymnase du SUAPS. 
Il est aussi prévu d'organiser un tournoi de Roller Derby Junior les 11 et 12 juin. Pour l'instant 

aucune équipe n'est inscrite et Le Mans ne possédant pas sa propre équipe, rien n'est assuré de ce 
côté. 

Enfin, pour permettre à Alexandra Marteau de passer son CQP, le Roller Derby 72 a ouvert une 
section freestyle. 
 
Les stages et la formation 
 

Les stages sont bien repartis cette saison : 
- course : 2 stages par catégorie 
- vitness : 2 stages maintenus 
- agilité : 1 stage jeunes et 1 stage adultes 
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La visioconférence pour les encadrants organisée le 22 février a été très intéressante,malgré une 
participation assez faible. 

Le stage multi-activités des vacances de février a ravi participants et entraîneurs. Il sera donc 
reconduit l'an prochain, et dès à présent, les clubs souhaitant l'accueillir peuvent se manifester. 

En revanche, d'autres stages ont dû être annulés faute d'un nombre suffisant de participants : le 
stage hockey, 1 stage slalom, et le stage staffeurs qui sera reproposé sur une autre date. 

Un grand merci aux clubs qui se sont manifestés pour mettre à disposition un gymnase et 
permettre ainsi la tenue de ces stages. 
 
La communication : "Le petit Sarthois" a fait paraître le même article que la saison dernière. 
 
La course et l’arbitrage course 
 

● Course  
- Le championnat départemental aura lieu samedi 2 avril à Laigné-St Gervais et regroupera 

130 participants. 
- Le même circuit recevra le championnat régional le 8 mai. 
- 2 courses départementales auront lieu à Sablé (le 09/04) et Connerré (le 21/05), et peut-

être une autre en mai à la Ferté Bernard. 
- La course jeunes lors des 24h roller est reconduite. 
- Il est demandé aux clubs de remplir le fichier des dossards régionaux dès le mois de 

septembre (avec des réajustements possibles ultérieurement) plutôt que d'attendre le 
dernier moment …. 

 
● Arbitrage  

 
Des candidatures de juges stagiaires sont arrivées avant le championnat départemental. 

(Petit rappel : pour être considéré comme juge stagiaire, il faut arbitrer 3 compétitions dans l'année.) 
Cela fait passer le nombre de juges en Sarthe de 7 à 10. 

En ce qui concerne l'équipement des juges sarthois, voir avec Michel Fernandez pour une 
commande groupée. 
 

● Kid's roller  
 

Un Kid's hockey aura lieu à Mamers le 26 mars. 73 participants y sont inscrits. 
Un kid's freestyle pourrait être organisé au RMCS ou à l'ADEL. 

 
● Speed roller  

 
50 patineurs participeront à la 3ème et dernière manche à Mamers. 
 

La randonnée 
 

● Résumé des randonnées et événements depuis novembre 2021 : 

 
Faites : 

- La randonnée d’hiver des Lumières a été organisée par le club de Coulaines le 
vendredi 17 décembre 2021, mais uniquement ouverte aux adhérents du club (raisons sanitaires) ; 

- La randonnée Carnaval de printemps, organisée par le club Roul'mans a été 
proposée le dimanche 20 mars 2022 à tout licencié. Le choix d’un dimanche matin (au lieu d’un 
vendredi soir traditionnellement) a été fait pour tenir compte des retours des clubs indiquant que ce 
créneau n’était pas propice pour attirer des patineurs, en particulier des enfants. Les participants 
avaient le choix entre deux parcours de randonnée (5km ou 17 km). Il y avait 32 patineurs des clubs 
de Roul’Mans, JS Coulaines et RMCS réunis ce jour-là sous le soleil. 
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A venir : 

- Une randonnée interclubs sur la voie verte Clessy- Thury Harcourt – Caen en juin 
2022. 

- La randonnée d’été 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. Les démarches sont en cours 
pour pouvoir déposer la déclaration de manifestation sur la voie publique. La commission est en 
attente d’une date rencontre de la part des représentants de l’ACO pour savoir si la randonnée 
pourra emprunter une partie du circuit ce jour-là ou pas. Les staffeurs pour cet événement devront 
être identifiés. 

- Une randonnée d’automne est en réflexion selon deux options possibles : 
✔ soit une randonnée autour de Précigné, avec le soutien du club de Sablé. Il 

avait été mentionné lors de la dernière AG du CDRS que le revêtement des routes empruntées par le 
passé était parfois détérioré. Un repérage est prévu pour proposer un parcours adapté ; 

✔ soit une randonnée sur la voie verte de La Flèche, avec toutefois un départ 
direct depuis la voie et non pas depuis les Lacs de la Monnerie, comme cela avait été proposé en 
octobre 2021. 

- Randonnée des Lumières de Coulaines en décembre 2022 ? A confirmer. 
 

● Présentation de futurs projets de la Commission Régionale : 

- 27 Mars 2022 : randonnée Atlantisport à Saint Herblain (44); 
- 26 Juin 2022 : randonnée à Saint Gilles Croix de Vie (85); 
- 03 Juillet 2022 : Fête du vélo en Anjou (49); 
- Eté 2022 : randonnées estivales à Pornichet (44); 
- 19 Août 2022 : rando color à Notre Dame des Monts (85) 
- 22 Septembre 2022 : randonnée mobilité Nantes-Roller (44) ; 
- Décembre 2022 : randonnée de Noël à Pornichet (44). 

 

Pour rappel , le groupe Facebook « Groupe Randonnée – Ligue Roller & Skateboard Pays de 
Loire » https://www.facebook.com/groups/405713560852362 permet de relayer ces informations au 
plus large public possible. 

Jean-Alain Ré, de la commission randonnée régionale, informe de la constitution d’un groupe de 
randonnées régulières sur Tours. Il demande si potentiellement des licenciés de ce groupe pouvaient 
se joindre à la formation  staff organisée le 27 mars par le CDRS72. Pour avoir ouvert des formations 
staff sur Nantes aux autres régions, cela avait permis d’avoir un nombre intéressant de participants à 
la formation. Initiative à reprendre ? 
 
L’artistique et la danse : une soirée roller dance aura lieu à Coulaines le 26 mars, une autre est 
proposée le 2 avril par Roul'Mans, qui empruntera le parc de roller quads pour l'occasion. 
 
Le skateboard 
 

Le nombre de licenciés au niveau de Snam and Co augmente légèrement (actuellement 12 
licenciés). Ce chiffre devrait poursuive son augmentation car il y a toujours des certificats médicaux 
en attente pour saisir de nouvelles licences.. 

En lien avec la ligue, une détection régionale junior skateboard a été mise en place pour les 
moins de 16 ans. 

Il a été proposé aux jeunes licenciés d’envoyer par vidéo une line de 30 secondes ainsi que 3 
best tricks. 

Un Manceau et deux Nantais sont retenus pour participer aux sélections nationales qui se 
dérouleront à Calais le week-end des 26 et 27 mars avec la problématique de savoir qui et comment 
accompagner ces jeunes. 

Un petit groupe se structure afin d'envisager la mise en place d'une formation BIF. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/405713560852362
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Le roller hockey 
 

● Stage hockey  
Après plusieurs relances, 2 clubs (fin février) ont répondu pour environ une douzaine de 

personnes (enfants/adultes confondus), sous réserve de disponibilité en fonction de la date. 
Considérant que sur ces 12 personnes, 1/3 ne participerait finalement pas (pour problème de 
disponibilité sur la date retenue), et que le formateur était réticent à mélanger enfants et adultes sur 
un stage commun, la démarche n’est pas allée plus loin. 

Un mail sera envoyé dès le mois de juin pour préparer un stage sur la saison prochaine, en 
essayant de motiver plus largement les clubs. 
 

● Matériel  
Les équipements (pour les Kids Hockey et pour des démonstrations) ont été reçus les 10 et 

11 Mars : 
- 2 buts (mini cage acier, taille du cadre : environ 90 x 70 cm) 
- 10 palets spéciaux (compatibles avec des surfaces abrasives type béton ou asphalte) 
- 12 crosses enfants "neutres" (pas de courbure de la palette) 
- 6 crosses junior (ado) "gauche" 
Il manque 6 crosses junior "droite" (pénurie). Des crosses équivalentes seront achetées 

ultérieurement 
 

● Kids hockey le samedi 26 mars à Mamers. 
 

● Autres actualités : 
Le 11 Décembre (date qui avait été réservée initialement pour un éventuel kids hockey), 

Roul'Mans a organisé un après-midi hockey à Vauguyon, avec des adhérents de Mamers et la Flèche. 
Le 6 Mars, 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 première séance de ce type avait déjà eu lieu le 7 
novembre. 

Louanne Merrien et Alex Deu sont en régional U17. Louanne est allée en 8ème de finale de la 
Coupe de France U17. Elle est aussi en senior N2 (l'équipe a terminé 2ème de sa poule, et va aller en 
1/4 de finale). 
 
Le freestyle 
 

Le kid's freestyle du RMCS a été reporté (annulé?) et il n'y avait pas d'autre club prêt pour en 
organizer. Une éventuelle date de report est envisage.  

Roul'mans a mis en route le projet d'une coupe freestyle au Spot le dimanche 15 mai. Il 
s'agira d'une épreuve Starter, accessible au plus grand nombre. Il n'y aura qu'une épreuve présentée: 
le skatecross. A l'heure actuelle les organisateurs n'ont pas jugé utile de faire appel à des bénévoles 
d'autres clubs. 

13 riders sarthois ont participé à la coupe freestyle Atlantique de Pornichet le 30 janvier 
dernier. Les clubs du RMCS, RSF (La Flèche), JSC (Coulaines) et CSSG (Le Mans) étaient représentés. A 
noter : 

- la 3ème place en skatecross U16F de Cyrielle Desnoes du RMCS 
- la 4ème place en skatecross U16M de  David Swan du RSF 
- la 4ème place en skatecross U19 Sénior F de Marie-Alice Berthe du RMCS 
- la 4ème place en Slalom vitesse U13F de  Louise-Marie Courmont-Grange du RSF 
- la 3ème place en Slalom vitesse U13M de  Théo Goupil du RMCS 
- la 3ème place en Hauteur pure U16-19 Sénior F de  Marie-Alice Berthe du RMCS 

Malgré le type starter de la compétition, le niveau général était assez haut. Les patineurs 
sarthois ont donc eu beaucoup de mérite face à des compétiteurs bien plus expérimentés sur ces 
disciplines. On peut regretter l'absence de riders du club Roul'mans qui comporte un grand nombre 
de licences freestyle. 
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QUESTIONS DIVERSES 

La salle multiglisse : vues les difficultés pour obtenir un rendez-vous avec le service des sports de la 

ville, un courrier sera envoyé directement au maire du Mans. 

 

LA DATE DU PROCHAIN CA avec invitation des président(e)s de clubs est fixée au  

 

VENDREDI 10 JUIN À 20H30. 

  

                       Le président                                                                                   La secrétaire 

             

 

             

 

                   Gérard BEAUJEU                                                                           Catherine GALLAIS 


