
Conseil d’administration du vendredi 10 juin 2022

Membres du conseil d’administration présents : Gérard Beaujeu, président et représentant
des  clubs  sarthois  à  l’AG  de  la  FFRS,  Catherine  Gallais,  secrétaire,  Sophie  Frebet  (roller  derby),
membre du bureau et représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Laure Jamaux
(stages  et  formation),  Mathilde  Simonin  (artistique  et  roller  dance),  Hugues  Olivier  Masson
(freestyle).

Etaient  absents :  Boris  Lelarge,  trésorier,  Magali  Tresserras  représentée par  Laurent
Blanche et Mélanie Levillain (course), Marie Morice représentée par Jean-Marie Hubert (randonnée),
Geneviève  Moulin  (promotion),  représentante  suppléante  des  clubs  sarthois  à  l’AG  de  la  FFRS,
Nicolas Vannier représenté par Laurent Chailleux (roller hockey) et Jérémy Hériveau représenté par
Alexandra Duchemin (skateboard). 

8 clubs sur les 15 invités avaient des représentants : ADEL Roller Sport, Jeunesses Sportives
de Coulaines Roller  Sports,  Roller  Derby 72, Roller  Maine Cœur de Sarthe, Roller Sports Club de
Connerré, Roller Sports Fléchois, Roul’Mans, VSF La Ferté Bernard.

 Autres  participants :  Jean-Marie  Hubert,  représentant  des  clubs  sarthois  à  l’AG  de  la
FFRS, Alexandra  Duchemin,  agent  de  développement,  Laurent  Blanche  (expert  course),  Laurent
Chailleux (expert roller hockey).

INTERVENTIONS DU BUREAU

Le président souhaite la bienvenue aux participants et aborde l'ordre du jour.

Comme chaque fois que cela est possible, la session de printemps du conseil d’administration
est ouverte aux responsables des clubs de telle sorte que le dialogue ait l’occasion de s’instaurer
entre les clubs et le conseil d’administration, membres du bureau et responsables de commission.
Avant de leur laisser la parole, le président appelle l'attention sur plusieurs points.

– L’actualité nationale

Elle est marquée par un changement de ministre et un changement de statut du ministère
des sports. 
Une ancienne sportive de haut niveau du tennis, Amélie Oudéa Castéra, succède à une ancienne
sportive de haut niveau de la natation.  Amélie Oudéa Castéra est également imprégnée de la culture
du sport à travers son dernier poste de directrice générale de la Fédération française de tennis et la
présidence de l’association « Rénovons le sport français ».
Le  ministère  qui  était  devenu un  ministère  chargé  des  sports  auprès  du  ministre  de  l’éducation
nationale redevient un ministère de plein exercice, ministère des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques, le libellé mettant clairement l’accent sur Paris 2024.

Trois  points  peuvent  être  mis  en  avant,  intéressant  également  le  Comité  national  olympique  et
sportifs français (CNOSF).

● La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai, a été l’occasion
de  rappeler  les  outils  mis  à  la  disposition  des  éducateurs  sur  ces  sujets  et  dont  on  trouve  les
références sur le site du ministère.
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●  Le 23 mai 2022, l’assemblée générale du CNOSF a adopté la nouvelle Charte d’éthique et de
déontologie du sport français consultable sur le site du CNOSF.

● A  2  ans  des  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques,  le  ministère  des  Sports  et  le  CNOSF
célèbreront la journée olympique le dimanche 26 juin, sur le territoire des Jeux en Seine-Saint-Denis.

– L’actualité départementale

 Reprise  quasi  normale  des  activités,  et  des  résultats  déjà  encourageants.  Le  président
développe  quatre  réflexions  sur  l’engagement  personnel  qui  permet,  au  sein  de  structures
associatives de faire vivre le sport.

● La  présidence d’une  association  n’est  pas  la  moindre des  responsabilités  et  le  président
salue Cédric Chartier qui vient d’être élu à la tête du Mamers roller sport , lui souhaite la bienvenue
et le succès au sein de son club. Il souligne à cet égard que le comité départemental, comme la ligue
régionale, attachent une grande importance à la contribution des clubs au sein de leurs structures : le
président  de  la  ligue  a  pu  regretter  qu’à  son  dernier  conseil  d’administration,  seuls  deux  clubs
sarthois aient montré de l’intérêt en donnant pouvoir à un représentant. Et cependant, entre autres
actions, la ligue intervient financièrement sur le fonctionnement du pôle régional d’entrainement
dont profite un certain nombre de nos licenciés. Le président lance un défi : que les clubs sarthois
soient les plus nombreux lors de la prochaine assemblée générale de la ligue.

  
● En second lieu, le président félicite chaleureusement Magali Tresserras qui accède au statut

de juge national de la course et souligne l’importance de cet engagement : sans les juges, sans les
arbitres, il n’y a pas de compétition. Un club a su créer une belle dynamique pour que des bénévoles
y trouvent une activité aussi plaisante que la compétition : la recette peut inspirer les clubs qui ont
quelque retard en la matière. 

● L’engagement,  c’est  aussi  le  bénévolat  d’adhérents  ou  non  sans  lequel  il  n’y  a  pas
d’événements  possibles.  Si  « l’appel  au peuple »  est  encore  aisé  au  sein  d’un club,  il  est  moins
évident lorsque l’organisation est élargie : par exemple, les 24h rollers du Mans ont lieu dans un mois
et le comité départemental, désormais davantage associé à cet événement important, a répercuté
aux  clubs  l’appel  à  bénévoles  des  organisateurs ;   la  commission  course  a  également  besoin
d’encadrants pour le  challenge des jeunes préalable au départ  des 24h rollers,  et  la  commission
randonnée ne voit qu’avantage à renforcer les rangs des staffeurs lors de la randonnée du vendredi 8
juillet.

● Enfin, le président signale que le comité a pu sensibiliser des élus de la ville du Mans sur les
infrastructures utilisées pour la pratique du roller. Il souligne que les choses ne pourront avancer
qu’avec les contributions  de tous: ainsi pour les clubs de la métropole mancelle, il est demandé au
comité de récapituler les créneaux actuels  d’occupation des gymnases et  de préciser les besoins
complémentaires :  sans  les  clubs,  le  comité  n’a  pas  moyen de faire  remonter  ces  informations ;
d’autre part, il appartient aux responsables des disciplines, avec les clubs concernés, d’exprimer leurs
attentes pour un projet de salle dédiée au roller.  

La secrétaire

- Côté statistiques 

Retour, doucement mais sûrement, vers la barre des 1.000 licenciés sous laquelle le département
n'était jamais descendu lors de la dernière olympiade. Avec 977 licenciés, les clubs ont regagné 122
adhérents par rapport à la dernière saison (855). 
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Un classement effectué par la fédération indique qu’en nombre de licences le comité Sarthe
se place en 18ème position sur 94 départements, et en nombre de clubs, en 20ème position sur 94.

- L’activité des bénévoles du comité 

Depuis le conseil d’administration du 22 mars dernier, outre la dizaine de réunions hebdomadaires
traitant de l’actualité, elle s’est traduite en particulier par leur participation aux réunions suivantes :  

. le 25 mars, à Paris, au séminaire des présidents des structures déconcentrées ;

. le 2 avril, au championnat départemental course à Laigné en Belin ;

. le 29 avril, avec les organisateurs des 24h rollers pour le challenge « jeunes » ;

. le 17 mai, avec  l’Automobile club de l’Ouest pour le parcours sur le circuit de la rando des
24h rollers ;

. le 18 mai, avec le club de La Flèche sur  le renouvellement des instances du club ;

. le 26 mai, à Nantes pour l’assemblée générale de la ligue ;

. le 8 juin, à la préfecture de la Sarthe pour la rando des 24h rollers ;

. le  9  juin,  avec  Christophe Counil  et  Michaël  Guihard adjoints  au maire  du Mans sur  les
équipements de pratique du roller et du skateboard. 

Dans les prochains jours, plusieurs rencontres sont d’ores et déjà programmées :

. le 28 juin, avec le département rapport d’étape sur le plan de développement ;

. les 30 juin et  1er juillet, aux journées olympiques à Loué avec les scolaires des environs ;  

. le 1er juillet, à l’assemblée générale du Roller Sports Fléchois.

L’agent de développement

- Rouler-Glisser

Le comité départemental  de roller et  l'Union sportive de l'enseignement du premier degré de la
Sarthe ont mis en place un cycle "rouler-glisser" à la Suze. La participation du comité consistera en
une  intervention  de  l 'agent  de  développement  en  début  de  session,  le  prêt  de  matériel,  et
l'encadrement de la dernière séance au Spot.

- Matériel

Le  parc  roller-école  vient  d'arriver  et  sera  opérationnel  en  septembre.  Il  sera  mis  à  disposition
pendant 1 cycle (soit  de  vacances à vacances)  aux écoles qui  en feront la  demande.  Le  prêt  ne
concerne que les rollers, et non les casques et protections.

- Challenge jeunes des 24h roller

Il est demandé aux participants d'avoir un niveau régional, afin de pouvoir respecter les horaires et
enchaîner les courses.

- Journées olympiques à Loué

Dans le cadre des journées olympiques des 30 juin et 1er juillet, des séances de découverte du roller
et du skateboard ont eu lieu dans les écoles de Loué et alentours. Au total, 8 classes en ont bénéficié.
Le  comité départemental  de roller  sera aussi  présent  lors  de la  fête  du sport,  et  proposera  une
animation avec les centres de loisir ainsi qu'une journée en famille .
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- Réunion équipements dédiés au roller 

Lors de la réunion avec Chritophe Counil  et Michaël Guihard, adjoints au maire du Mans, sur les
équipements dédiés au roller, ont été mis en avant les besoins en créneaux d'entraînement dans les
gymnases de Le Mans Métropole, ainsi que les problèmes des revêtements lors des rénovations de
ceux-ci. Le manque d'infrastructures pour la pratique du roller et du skateboard a aussi été abordé.
Afin d'étoffer le dossier, il est demandé aux clubs de Le Mans Métropole de recenser leurs créneaux
d'occupation des gymnases, ainsi que leurs besoins supplémentaires.
En ce qui concerne les équipements extérieurs, les skateparks existants sont en cours de réfection, et
2 nouveaux sont en projet : l'un au niveau du quai Louis Blanc et le second au Gué de Maulny. Le
comité sera attentif à ce que ces structures soient praticables aussi bien en roller qu'en skateboard.

LES COMMISSIONS

Le roller derby 

Le 28 avril a eu lieu une initiation junior au Grand Lucé.

Lors  de  leur  unique  étape  de  championnat  à  Nantes  les  7  et  8  mai,  les  Rillettes  Chili  Peppers,
complétés par quelques Starlings de Caen, ont perdu 44 à 307 contre les Jules Vénères du NARH
(Nantes) et 44 à 270 contre les Bonhommes de Rennes, et ils ont gagné 146- 141 contre les Marquis
de Sabre de Lille. Ils finissent donc leur première participation au championnat de France masculin en
3ème position de leur zone.

Le 23 mai le Roller Derby 72 a été invité par Roul'Mans pour faire une initiation au roller derby.

Les Missfeet se sont déplacées pour jouer à Vannes le 26 mai, elles ont gagné 385-48 contre les Sans-
culottes de Paris et perdu 124-122 contre les V'hermines de Vannes.
Le "Never Track Down", le tournoi annuel pourtant tant attendu, a dû être reporté faute d'un nombre
suffisant d'arbitres pour l'encadrer.

Le tournoi junior, ayant pour but de promouvoir le derby junior dans la perspective de la création
d'une équipe junior,  lui aussi, a dû être annulé, faute d'équipes à présenter.

Une fin de saison en demi-teinte,  donc,  qui  sera  compensée par  le  déplacement des  Missfeet à
Grenoble pour les play-offs en vue de l'accession à la N1 pour la saison prochaine.

Les stages et la formation

Stages effectués :
Dates / horaires Stages/Formations Encadrants Nbr participants
23 au 29 aout 2021 BIF ROLLER [examen 28 novembre 2021] Alexandra 7

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

Alexandra 28

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

Alexandra 24

4 décembre 14h-17h COURSE: Mini / Poussins [Laigné en Belin] Alexandra 11
27 fevrier 9h30-16h30 COURSE: Cadets - Juniors A et B [Coulaines] Alexandra 25

6 mars 9h30-16h30 COURSE: Poussins Benjamins [Collège Georges
Desnos, La Ferté Bernard]

Alexandra 17

15 avril 14h-17h COURSE: Mini / Poussins [Laigné en Belin] Alexandra 15
5 décembre 9h30-12h30 VITNESS [Laigné en Belin] Alexandra 11
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13 mars 9h30-17h VITNESS [Laigné en Belin] Alexandra 11
15 janvier 14h-17h AGILITE ADULTE [Vauguyon, Le Mans] Alexandra 12
14 février 14h-17h AGILITE ENFANT [Vauguyon, Le Mans] Alexandra 18

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

Alexandra 14

6 mars 2021 9h30-12h30 DECOUVERTE  /  APPROFONDISSEMENT  -
FREESTYLE [Joué l'Abbé]

Olivier  -  Anne
Sophie

34

20 avril 9h- 12h SPOT - FREESTYLE Alexandra 18
18 juillet 9h-10h30 / 10h30-
12h SPOT - FREESTYLE Alexandra  

22  février  visioconférence
20h30 TEMPS D'ECHANGE  : Lutter contre la répétition Alexandra 6

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

Alexandra 8

  
Stages annulés :

27 fevrier 9h30-16h30 FORMATION ARBITRAL COURSE Yannick  /
Laurent

Manque de temps 
de la CA

20 mars 14h30-17h30 SLALOM [Laigné en Belin] Anne-sophie Manque de 
candidats

27 mars STAFFEUR niveau 1 [Coulaines Braque] Alexandra Manque de 
candidats

15 mai STAFFEUR niveau 1 ou 2 [Coulaines Molière] Alexandra Manque de 
candidats

10h- 17h ou 10h-13h ou 14h-
17h

DECOUVERTE - HOCKEY "vincent
Thibault"

Manque de 
candidats

FORMATION ARBITRAL ROLLER DERBY  
PSC1  

Modifications  saison
prochaine :
2  stages  AGILITE  ENFANT  :  1  niveau  roue  jaune/verte  +  1  niveau  roue
bleue/rouge
2 Stages SPOT - FREESTYLE : 1 niveau débutant + 1 niveau perfectionnement
FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS INITIATEURS : Approfondir sur chaque
habilité 
Stages slalom ouverts aux 14 ans et + si les adultes sont toujours interessés
Envoyer les inscrits aux clubs une semaine avant la date limite, afin de vérifier
leur inscription

Objectifs de la saison à venir en fonction du nombre de patineurs :
BIF ROLLER
COURSE
FORMATION ARBITRALE COURSE
VITNESS 
AGILITE ADULTE
AGILITE ENFANT
vacances : Découverte des disciplines [Laigné en Belin]
DECOUVERTE / APPROFONDISSEMENT - FREESTYLE 
SPOT - FREESTYLE
SLALOM
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FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS INITIATEURS : Approfondir sur chaque
habilité
STAFFEUR
DECOUVERTE - HOCKEY
FORMATION ARBITRALE ROLLER DERBY
PSC1
TEMPS D'ECHANGE entre entraineurs, thème à définir en début de saison

La course et l’arbitrage course

Course

Une saison en demi-teinte due aux restrictions covid .

Au niveau départemental,  4 courses ont eu lieu, dont 1 course indoor et le championnat
départemental organisé par le club de l' ADEL à Laigné en Belin.

Au niveau régional, 1 manche indoor qualificative pour le France indoor a été organisée par
Mamers, mais annulée pour cause de Covid. 3 autres courses ont été courues dont une à Connerré.
Le championnat régional a été organisé par le club de l' ADEL.
Le club de l’ADEL et ses bénévoles sont remerciés pour l’excellente organisation des 2 championnats

Au niveau national, lors du championnat de France route à Alençon, 21 patineurs sarthois ont
participé. Plusieurs médailles ont été remportées : 
3  médailles  d’or  pour  Arthur  LEBEAUPIN,  club  ADEL (course  à  points,  course  à  élimination,  100
mètres) et une médaille d’argent (1 tour)
médaille de bronze pour Kassandra GUAYS-STUTZ des JS Coulaines (course à points)
Médaille de bronze pour Mélanie LEVILLAIN de Connerré (5000 mètres)
Félicitations à tous

Le 18 juin se tiendra le championnat régional piste à Meslay du Maine en Mayenne
Le 9 et 10 Juillet auront lieu les 24 heures roller avec les courses jeunes qui auront lieu en préambule

Arbitrage course

La Sarthe compte actuellement 10 juges, répartis de la façon suivante :
RMCS : 2 nationaux,1 régional et 1 stagiaire
Mamers : 1 régional
Sablé : 1 stagiaire
VSF : 1 régional et 2 stagiaires
Coulaines : 1 stagiaire

Magali TRESSERRAS est félicitée pour l'obtention du diplôme de juge National et Maxime BERNARD
pour son diplôme régional.

Les comptes définitifs seront faits en fin de saison car pour être considéré stagiaire,  il  faut avoir
effectué 3 événements.
La commission déplore le nombre trop faible de juges dans les clubs, et le grand nombre de clubs
sans aucun juge.
Plusieurs juges n'ont pas ou plus d’enfant participant aux compétitions, et souhaiteraient donc passer
la main.
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Il est important, voire urgent, que les clubs réagissent car pas de juge = pas de compétition... 
Pour attirer de nouvelles vocations, il serait bien de faire participer les parents à l'arbitrage des kid's
roller.
Les  volontaires  qui  veulent  se  renseigner  sur  le  corps  arbitral  peuvent  contacter  la  commission
course.

Kid’s roller

 6 dates étaient prévues à l’origine. Le challenge s’est finalement réalisé sur 5 dates dont une ajoutée
en fin de saison pour remplacer la date du 16 décembre.

9 oct : Connerré : 64 participants , kid’s course.
20 nov : La Ferté Bernard : 95 participants, kid’s course.
16 déc : La Flèche (annulé à la demande du comité départemental)
22 janv : RMCS (annulé pour impossibilité organisationnelle du fait des contraintes sanitaires)
26 févr : Sablé : 77 participants, kid’s course.
26 mars : Mamers, 73 participants  premier kid’s hockey qui s’est très bien déroulé.
30 avril : la Flèche, kid’s course.

 6 dates seront également proposées l’année prochaine dans la mesure du possible. Dans l’idéal, il
serait  bien  d'arriver  à  organiser  deux  kid’s  de  chaque  type :  course,  freestyle  et  hockey.  Des
accompagnements sont proposés pour les clubs intéressés.
Des améliorations vont être apportées pour l’année prochaine en fonction des remontées qui ont été
faites sur les différents bilans.
Remerciements  aux  différents  clubs  pour  leur  investissement  cette  année  tant  en  terme
d’organisation que de participation.

Speed roller

3 rencontres ont eu lieu cette année. 
Les parcours seront revus l'an prochain. 3 ou 4 dates seront proposées.

La randonnée

Résumé des randonnées et événements depuis mars 2022 :
Faites :
- La randonnée Atlantisport à Saint Herblain le 27 Mars 2022 : parcours vallonné de 37km avec un
beau soleil et 2 participants Roul’Mans ;
- La randonnée Ballan-Miré/Amboise le 10 avril 2022 : parcours sur la voie verte longeant le Cher de
45km. 6 participants Roul’Mans. Les compétences de staffeurs de l’équipe sarthoise ont pu être mises
à profit lors de cette sortie ;
- La course de 12h à la Faute sur Mer des 4-5 juin 2022 : 2 équipes loisirs (15 personnes) des JS
Coulaines ont participé à cet événement.

A venir :
- La Grol Race le 11 juin 2022 à Saint Pierre-Quiberon : course de 12h. Des participants sont inscrits :
Roul’Mans  4 en équipe et 1 en solo – La Flèche 4 en équipe;
- Une randonnée interclubs sur la voie verte Clessy- Thury Harcourt – Caen en juin ou
juillet 2022 (date à caler) ;
- La randonnée d’été des 24 Heures roller du Mans le 8 juillet 2022, la veille des 24 Heures roller du
Mans. La randonnée pourra bien emprunter une partie du circuit ce jour-là. Une cinquantaine de
personnes sont prévues pour encadrer l’événement.

7



Présentation de futurs projets de la Commission Régionale :
- 19 Juin 2022 : randonnée de la Côte d’Amour à Pornichet (44) 48km. Des patineurs des JS  Coulaines
et Roul’Mans participeront probablement à cette sortie ;
- 03 Juillet 2022 : fête du vélo en Anjou (49);
- Eté 2022 : randonnées estivales à Pornichet (44);
- 20 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).

On peut noter la création d’un nouveau groupe « Tours’n Roller » qui proposera des randos rollers
officielles autour de Tours. Il pourra être intéressant de les inviter à nos événements.

L’artistique et la danse   : 

Des  interrogations  sur  l’organisation  de  la  prochaine  saison  en  raison  d’incertitudes  sur  la
disponibilité de l’encadrante. 

Le skateboard

Snam and Co a désormais 14 licenciés, dont 5 sont intéressés par la préparation du BIF.
Il n'y a pas de cours de skateboard pour l'instant, les licenciés pratiquent librement.
Cependant, les initiations se multiplient, comme à Sablé ou Loué.

Le roller hockey

Stage Hockey :
- Un mail va être envoyé ce mois-ci pour préparer un stage sur la saison prochaine, en essayant de
motiver les clubs pour ne pas retomber dans la  situation de cette année (pas de stage faute de
participants).

Kid's Hockey :
- Le premier Kid's Hockey nouvelle version (intégré au challenge Kid's Roller), qui a eu lieu le 26 mars
à Mamers, a été un franc succès .
- Les patineurs ont pu s'exercer au maniement de la crosse lors du parcours d'agilité, et l'ambiance
était au rendez-vous lors des matchs qui ont suivi.

Matériel :
- L'achat de 2 buts supplémentaires est en cours d'étude (identiques aux 2 buts achetés cette année),
pour pouvoir équiper 2 terrains lors des Kid's Hockey.
- L'achat des 6 crosses junior "droite" (manquantes pour cause de pénurie) est toujours planifié.

BEF Hockey :
- Tous les clubs sarthois ayant des "pratiquants Roller Hockey" ont reçu par mail (de Raymond Bellon)
une proposition d'inscription à une formation BEF1 Roller Hockey.
- Cette formation aura lieu sur 3 week-ends de Septembre (les 3, 4, 10, 11, 17 et 18) et 1 week-end
d'Octobre (examen les 15 et 16) au gymnase des Cités Unies à Rezé.

Palmarès de quelques joueurs :
- Alex Deu gardien des Wolf 72 a joué cette année pour les Hawks d'Angers en catégorie U17 et ils ont
fini premiers au championnat régional. Ils sont ensuite allés jusqu'en quart de finale à St Médard en
Jalles les 9 et 10 avril.
- Lou Anne Merrien a joué en U17 équipe féminine et en senior féminine N2, une équipe formée en
septembre 2021. Elles ont fait une très belle saison qui n'est pas terminée puisqu'elles vont en finale
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du championnat de coupe de France N2 les 11 et 12 juin à St Médard en Jalles. (Elles ont finalement
remporté la médaille de bronze!)

Le freestyle

Pour cette fin de saison, l'événement notable est le retour d'une compétition régionale Freestyle au
Mans.
- Epreuves présentées : Skatecross et Teamcross (skatecross par équipe)
- Le dimanche 15 mai au skatepark indoor du Mans: Le Spot.
- Niveau fédéral d'organisation de la compétition: Starter (plus accessible pour les compétiteurs et
moins contraignant pour les organisateurs que les 1 ou 2 étoiles).
- Nombre de compétiteurs (de - de 13 ans à Vétérans): 92
- Représentants sarthois: 1 du CSSG, 2 du RSF, 4 de Roul'mans, 4 des JSC et 15 du RMCS.

Le  bilan de cette  journée est  excellent,  tant  pour  le  club organisateur  (Roul'mans)  que pour  les
compétiteurs. Le lieu reste exceptionnel pour l'organisation d'un skatecross et les gros clubs de la
région ainsi que d'autres clubs de régions limitrophes ont répondu présents. 
Malgré le format Starter, le niveau était assez élevé.
Nos  Sarthois  n'ont  pas  démérité  avec  un  podium  en  Teamcross  Séniors/Vétérans pour  un  duo
Roul'mans et un podium en Skatecross Sénior Femme pour le RMCS.
Ont officié un juge fédéral (originaire de Sarthe) + une juge stagiaire.
La bonne préparation, la belle mobilisation de Roul'mans et la maîtrise des juges ont contribué à tenir
les délais et à faire de cette journée un grand succès, plébiscité par tous les clubs présents.

L'idée pour l'année prochaine serait d'aider (techniquement voire financièrement), avec son accord,
le  club  Roul'mans  à  organiser une  compétition  1  étoile.  Le  Spot  permettrait  d'accueillir  des
compétiteurs français de rang international et offrir un spectacle de qualité. Ce serait une très belle
vitrine pour le roller sarthois et le freestyle en particulier.
Dans la même année, le projet serait de mobiliser les autres clubs sarthois freestyle à organiser une
compétition Starter.

Par ailleurs, 4 riders sarthois du RMCS ont fait le déplacement à St Gilles Croix de Vie les 4 et 5 juin
derniers pour le championnat de France de roller freeride.

La compétition freestyle se construit progressivement en Sarthe.
Espérons que la tendance progresse encore la saison prochaine !

Cette saison n'a pas vu de Kid's freestyle s'organiser.
A voir avec la commission course si nous reconduisons l'expérience des kid's multidisciplinaires pour
la saison prochaine.
Dans  ce  cas,  la  commission  freestyle  sera  encore  support  des  clubs  désirant  organiser  un  Kid's
freestyle.

LES CLUBS

L’ADEL s’est interrogée sur l’organisation d’un kid’s freestyle : une grande liberté est laissée en la
matière au club organisateur. 
Intéressée pour solliciter des vocations de juges, l’association souhaite disposer d’une notice sur le
sujet.

Le  Roller  Sports  Fléchois,  en  dépit  de  l’engagement  de  son  président  et  de  la  disponibilité  de
matériels, souligne le handicap que représente la rareté de bénévoles sur les différents événements.
Il souhaite un mode d’emploi simplifié pour le module du kid’s roller amené à être manipulé par des
bénévoles occasionnellement.

9



La section roller du Vélo Sport Fertois intervient sur l’organisation de sa course départementale : la
discussion est renvoyée à la commission course. 

Prochain CA     : jeudi 29 septembre à 20h15.

                       Le président                                                                                   La secrétaire

                                                                       

                  Gérard BEAUJEU                                                                           Catherine GALLAIS
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	Conseil d’administration du vendredi 10 juin 2022
	Membres du conseil d’administration présents : Gérard Beaujeu, président et représentant des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Catherine Gallais, secrétaire, Sophie Frebet (roller derby), membre du bureau et représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Laure Jamaux (stages et formation), Mathilde Simonin (artistique et roller dance), Hugues Olivier Masson (freestyle).
	Etaient absents : Boris Lelarge, trésorier, Magali Tresserras représentée par Laurent Blanche et Mélanie Levillain (course), Marie Morice représentée par Jean-Marie Hubert (randonnée), Geneviève Moulin (promotion), représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Nicolas Vannier représenté par Laurent Chailleux (roller hockey) et Jérémy Hériveau représenté par Alexandra Duchemin (skateboard). 
	8 clubs sur les 15 invités avaient des représentants : ADEL Roller Sport, Jeunesses Sportives de Coulaines Roller Sports, Roller Derby 72, Roller Maine Cœur de Sarthe, Roller Sports Club de Connerré, Roller Sports Fléchois, Roul’Mans, VSF La Ferté Bernard.
	  Autres participants : Jean-Marie Hubert, représentant des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Alexandra Duchemin, agent de développement, Laurent Blanche (expert course), Laurent Chailleux (expert roller hockey).
	INTERVENTIONS DU BUREAU
	Le président souhaite la bienvenue aux participants et aborde l'ordre du jour.
	Comme chaque fois que cela est possible, la session de printemps du conseil d’administration est ouverte aux responsables des clubs de telle sorte que le dialogue ait l’occasion de s’instaurer entre les clubs et le conseil d’administration, membres du bureau et responsables de commission. Avant de leur laisser la parole, le président appelle l'attention sur plusieurs points.
	L’actualité nationale
	Elle est marquée par un changement de ministre et un changement de statut du ministère des sports.
	Une ancienne sportive de haut niveau du tennis, Amélie Oudéa Castéra, succède à une ancienne sportive de haut niveau de la natation. Amélie Oudéa Castéra est également imprégnée de la culture du sport à travers son dernier poste de directrice générale de la Fédération française de tennis et la présidence de l’association « Rénovons le sport français ».
	Le ministère qui était devenu un ministère chargé des sports auprès du ministre de l’éducation nationale redevient un ministère de plein exercice, ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le libellé mettant clairement l’accent sur Paris 2024.
	Trois points peuvent être mis en avant, intéressant également le Comité national olympique et sportifs français (CNOSF).
	La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai, a été l’occasion de rappeler les outils mis à la disposition des éducateurs sur ces sujets et dont on trouve les références sur le site du ministère.
	Le 23 mai 2022, l’assemblée générale du CNOSF a adopté la nouvelle Charte d’éthique et de déontologie du sport français consultable sur le site du CNOSF.
	A 2 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques, le ministère des Sports et le CNOSF célèbreront la journée olympique le dimanche 26 juin, sur le territoire des Jeux en Seine-Saint-Denis.

	L’actualité départementale
	Reprise quasi normale des activités, et des résultats déjà encourageants. Le président développe quatre réflexions sur l’engagement personnel qui permet, au sein de structures associatives de faire vivre le sport.
	La secrétaire
	- Côté statistiques 
	L’agent de développement
	- Rouler-Glisser
	Le comité départemental de roller et l'Union sportive de l'enseignement du premier degré de la Sarthe ont mis en place un cycle "rouler-glisser" à la Suze. La participation du comité consistera en une intervention de l 'agent de développement en début de session, le prêt de matériel, et l'encadrement de la dernière séance au Spot.
	- Matériel
	Le parc roller-école vient d'arriver et sera opérationnel en septembre. Il sera mis à disposition pendant 1 cycle (soit de vacances à vacances) aux écoles qui en feront la demande. Le prêt ne concerne que les rollers, et non les casques et protections.
	- Challenge jeunes des 24h roller
	Il est demandé aux participants d'avoir un niveau régional, afin de pouvoir respecter les horaires et enchaîner les courses.
	- Journées olympiques à Loué
	Dans le cadre des journées olympiques des 30 juin et 1er juillet, des séances de découverte du roller et du skateboard ont eu lieu dans les écoles de Loué et alentours. Au total, 8 classes en ont bénéficié.
	Le comité départemental de roller sera aussi présent lors de la fête du sport, et proposera une animation avec les centres de loisir ainsi qu'une journée en famille .
	- Réunion équipements dédiés au roller
	Lors de la réunion avec Chritophe Counil et Michaël Guihard, adjoints au maire du Mans, sur les équipements dédiés au roller, ont été mis en avant les besoins en créneaux d'entraînement dans les gymnases de Le Mans Métropole, ainsi que les problèmes des revêtements lors des rénovations de ceux-ci. Le manque d'infrastructures pour la pratique du roller et du skateboard a aussi été abordé. Afin d'étoffer le dossier, il est demandé aux clubs de Le Mans Métropole de recenser leurs créneaux d'occupation des gymnases, ainsi que leurs besoins supplémentaires.
	En ce qui concerne les équipements extérieurs, les skateparks existants sont en cours de réfection, et 2 nouveaux sont en projet : l'un au niveau du quai Louis Blanc et le second au Gué de Maulny. Le comité sera attentif à ce que ces structures soient praticables aussi bien en roller qu'en skateboard.
	LES COMMISSIONS
	Le roller derby 
	Le 28 avril a eu lieu une initiation junior au Grand Lucé.
	Lors de leur unique étape de championnat à Nantes les 7 et 8 mai, les Rillettes Chili Peppers, complétés par quelques Starlings de Caen, ont perdu 44 à 307 contre les Jules Vénères du NARH (Nantes) et 44 à 270 contre les Bonhommes de Rennes, et ils ont gagné 146- 141 contre les Marquis de Sabre de Lille. Ils finissent donc leur première participation au championnat de France masculin en 3ème position de leur zone.
	Le 23 mai le Roller Derby 72 a été invité par Roul'Mans pour faire une initiation au roller derby.
	Les Missfeet se sont déplacées pour jouer à Vannes le 26 mai, elles ont gagné 385-48 contre les Sans-culottes de Paris et perdu 124-122 contre les V'hermines de Vannes.
	Le "Never Track Down", le tournoi annuel pourtant tant attendu, a dû être reporté faute d'un nombre suffisant d'arbitres pour l'encadrer.
	Le tournoi junior, ayant pour but de promouvoir le derby junior dans la perspective de la création d'une équipe junior,  lui aussi, a dû être annulé, faute d'équipes à présenter.
	Une fin de saison en demi-teinte, donc, qui sera compensée par le déplacement des Missfeet à Grenoble pour les play-offs en vue de l'accession à la N1 pour la saison prochaine.
	Les stages et la formation
	Stages effectués :
	Dates / horaires
	Stages/Formations
	Encadrants
	Nbr participants
	23 au 29 aout 2021
	BIF ROLLER [examen 28 novembre 2021]
	Alexandra
	7
	25 octobre 9h30-16h30
	COURSE: Benjamins [piste Coulaines - gymnase Joué L'Abbé]
	Alexandra
	28
	27 octobre 9h30-16h30
	COURSE: Cadets - Juniors A et B [piste Coulaines]
	Alexandra
	24
	4 décembre 14h-17h
	COURSE: Mini / Poussins [Laigné en Belin]
	Alexandra
	11
	27 fevrier 9h30-16h30
	COURSE: Cadets - Juniors A et B [Coulaines]
	Alexandra
	25
	6 mars 9h30-16h30
	COURSE: Poussins Benjamins [Collège Georges Desnos, La Ferté Bernard]
	Alexandra
	17
	15 avril 14h-17h
	COURSE: Mini / Poussins [Laigné en Belin]
	Alexandra
	15
	5 décembre 9h30-12h30
	VITNESS [Laigné en Belin]
	Alexandra
	11
	13 mars 9h30-17h
	VITNESS [Laigné en Belin]
	Alexandra
	11
	15 janvier 14h-17h
	AGILITE ADULTE [Vauguyon, Le Mans]
	Alexandra
	12
	14 février 14h-17h
	AGILITE ENFANT [Vauguyon, Le Mans]
	Alexandra
	18
	7 février au 11 février
	vacances : Découverte des disciplines [Joué L'Abbé]
	Alexandra
	14
	6 mars 2021 9h30-12h30
	DECOUVERTE / APPROFONDISSEMENT - FREESTYLE [Joué l'Abbé]
	Olivier - Anne Sophie
	34
	20 avril 9h- 12h
	SPOT - FREESTYLE
	Alexandra
	18
	18 juillet 9h-10h30 / 10h30-12h
	SPOT - FREESTYLE
	Alexandra
	 
	22 février visioconférence 20h30
	TEMPS D'ECHANGE  : Lutter contre la répétition
	Alexandra
	6
	3 avril 14h-16h
	FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS INITIATEURS : Les nouvelles habilités en roller : BRAQUE Coulaines
	Alexandra
	8
	 
	 
	Stages annulés :
	27 fevrier 9h30-16h30
	FORMATION ARBITRAL COURSE
	Yannick / Laurent
	Manque de temps de la CA
	20 mars 14h30-17h30
	SLALOM [Laigné en Belin]
	Anne-sophie
	Manque de candidats
	27 mars
	STAFFEUR niveau 1 [Coulaines Braque]
	Alexandra
	Manque de candidats
	15 mai
	STAFFEUR niveau 1 ou 2 [Coulaines Molière]
	Alexandra
	Manque de candidats
	10h- 17h ou 10h-13h ou 14h-17h
	DECOUVERTE - HOCKEY
	"vincent Thibault"
	Manque de candidats
	FORMATION ARBITRAL ROLLER DERBY
	 
	PSC1
	 
	Modifications saison prochaine :
	2 stages AGILITE ENFANT : 1 niveau roue jaune/verte + 1 niveau roue bleue/rouge
	2 Stages SPOT - FREESTYLE : 1 niveau débutant + 1 niveau perfectionnement
	FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS INITIATEURS : Approfondir sur chaque habilité
	Stages slalom ouverts aux 14 ans et + si les adultes sont toujours interessés
	Envoyer les inscrits aux clubs une semaine avant la date limite, afin de vérifier leur inscription
	Objectifs de la saison à venir en fonction du nombre de patineurs :
	BIF ROLLER
	COURSE
	FORMATION ARBITRALE COURSE
	VITNESS
	AGILITE ADULTE
	AGILITE ENFANT
	vacances : Découverte des disciplines [Laigné en Belin]
	DECOUVERTE / APPROFONDISSEMENT - FREESTYLE
	SPOT - FREESTYLE
	SLALOM
	FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS INITIATEURS : Approfondir sur chaque habilité
	STAFFEUR
	DECOUVERTE - HOCKEY
	FORMATION ARBITRALE ROLLER DERBY
	PSC1
	TEMPS D'ECHANGE entre entraineurs, thème à définir en début de saison
	La course et l’arbitrage course
	Course
	Une saison en demi-teinte due aux restrictions covid .
	Au niveau départemental, 4 courses ont eu lieu, dont 1 course indoor et le championnat départemental organisé par le club de l' ADEL à Laigné en Belin.
	Au niveau régional, 1 manche indoor qualificative pour le France indoor a été organisée par Mamers, mais annulée pour cause de Covid. 3 autres courses ont été courues dont une à Connerré. Le championnat régional a été organisé par le club de l' ADEL.
	Le club de l’ADEL et ses bénévoles sont remerciés pour l’excellente organisation des 2 championnats
	Au niveau national, lors du championnat de France route à Alençon, 21 patineurs sarthois ont participé. Plusieurs médailles ont été remportées :
	3 médailles d’or pour Arthur LEBEAUPIN, club ADEL (course à points, course à élimination, 100 mètres) et une médaille d’argent (1 tour)
	médaille de bronze pour Kassandra GUAYS-STUTZ des JS Coulaines (course à points)
	Médaille de bronze pour Mélanie LEVILLAIN de Connerré (5000 mètres)
	Félicitations à tous
	Le 18 juin se tiendra le championnat régional piste à Meslay du Maine en Mayenne
	Le 9 et 10 Juillet auront lieu les 24 heures roller avec les courses jeunes qui auront lieu en préambule
	Arbitrage course
	La Sarthe compte actuellement 10 juges, répartis de la façon suivante :
	RMCS : 2 nationaux,1 régional et 1 stagiaire
	Mamers : 1 régional
	Sablé : 1 stagiaire
	VSF : 1 régional et 2 stagiaires
	Coulaines : 1 stagiaire
	Magali TRESSERRAS est félicitée pour l'obtention du diplôme de juge National et Maxime BERNARD pour son diplôme régional.
	Les comptes définitifs seront faits en fin de saison car pour être considéré stagiaire, il faut avoir effectué 3 événements.
	La commission déplore le nombre trop faible de juges dans les clubs, et le grand nombre de clubs sans aucun juge.
	Plusieurs juges n'ont pas ou plus d’enfant participant aux compétitions, et souhaiteraient donc passer la main.
	Il est important, voire urgent, que les clubs réagissent car pas de juge = pas de compétition...
	Pour attirer de nouvelles vocations, il serait bien de faire participer les parents à l'arbitrage des kid's roller.
	Les volontaires qui veulent se renseigner sur le corps arbitral peuvent contacter la commission course.
	Kid’s roller
	6 dates étaient prévues à l’origine. Le challenge s’est finalement réalisé sur 5 dates dont une ajoutée en fin de saison pour remplacer la date du 16 décembre.
	9 oct : Connerré : 64 participants , kid’s course.
	20 nov : La Ferté Bernard : 95 participants, kid’s course.
	16 déc : La Flèche (annulé à la demande du comité départemental)
	22 janv : RMCS (annulé pour impossibilité organisationnelle du fait des contraintes sanitaires)
	26 févr : Sablé : 77 participants, kid’s course.
	26 mars : Mamers, 73 participants premier kid’s hockey qui s’est très bien déroulé.
	30 avril : la Flèche, kid’s course.
	6 dates seront également proposées l’année prochaine dans la mesure du possible. Dans l’idéal, il serait bien d'arriver à organiser deux kid’s de chaque type : course, freestyle et hockey. Des accompagnements sont proposés pour les clubs intéressés.
	Des améliorations vont être apportées pour l’année prochaine en fonction des remontées qui ont été faites sur les différents bilans.
	Remerciements aux différents clubs pour leur investissement cette année tant en terme d’organisation que de participation.
	Speed roller
	3 rencontres ont eu lieu cette année.
	Les parcours seront revus l'an prochain. 3 ou 4 dates seront proposées.
	La randonnée
	Résumé des randonnées et événements depuis mars 2022 :
	Faites :
	- La randonnée Atlantisport à Saint Herblain le 27 Mars 2022 : parcours vallonné de 37km avec un beau soleil et 2 participants Roul’Mans ;
	- La randonnée Ballan-Miré/Amboise le 10 avril 2022 : parcours sur la voie verte longeant le Cher de 45km. 6 participants Roul’Mans. Les compétences de staffeurs de l’équipe sarthoise ont pu être mises à profit lors de cette sortie ;
	- La course de 12h à la Faute sur Mer des 4-5 juin 2022 : 2 équipes loisirs (15 personnes) des JS Coulaines ont participé à cet événement.
	A venir :
	- La Grol Race le 11 juin 2022 à Saint Pierre-Quiberon : course de 12h. Des participants sont inscrits : Roul’Mans 4 en équipe et 1 en solo – La Flèche 4 en équipe;
	- Une randonnée interclubs sur la voie verte Clessy- Thury Harcourt – Caen en juin ou
	juillet 2022 (date à caler) ;
	- La randonnée d’été des 24 Heures roller du Mans le 8 juillet 2022, la veille des 24 Heures roller du Mans. La randonnée pourra bien emprunter une partie du circuit ce jour-là. Une cinquantaine de personnes sont prévues pour encadrer l’événement.
	Présentation de futurs projets de la Commission Régionale :
	- 19 Juin 2022 : randonnée de la Côte d’Amour à Pornichet (44) 48km. Des patineurs des JS Coulaines et Roul’Mans participeront probablement à cette sortie ;
	- 03 Juillet 2022 : fête du vélo en Anjou (49);
	- Eté 2022 : randonnées estivales à Pornichet (44);
	- 20 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).
	On peut noter la création d’un nouveau groupe « Tours’n Roller » qui proposera des randos rollers officielles autour de Tours. Il pourra être intéressant de les inviter à nos événements.
	L’artistique et la danse :
	Des interrogations sur l’organisation de la prochaine saison en raison d’incertitudes sur la disponibilité de l’encadrante.
	Le skateboard
	Snam and Co a désormais 14 licenciés, dont 5 sont intéressés par la préparation du BIF.
	Il n'y a pas de cours de skateboard pour l'instant, les licenciés pratiquent librement.
	Cependant, les initiations se multiplient, comme à Sablé ou Loué.
	Le roller hockey
	Stage Hockey :
	- Un mail va être envoyé ce mois-ci pour préparer un stage sur la saison prochaine, en essayant de motiver les clubs pour ne pas retomber dans la situation de cette année (pas de stage faute de participants).
	Kid's Hockey :
	- Le premier Kid's Hockey nouvelle version (intégré au challenge Kid's Roller), qui a eu lieu le 26 mars à Mamers, a été un franc succès .
	- Les patineurs ont pu s'exercer au maniement de la crosse lors du parcours d'agilité, et l'ambiance était au rendez-vous lors des matchs qui ont suivi.
	Matériel :
	- L'achat de 2 buts supplémentaires est en cours d'étude (identiques aux 2 buts achetés cette année), pour pouvoir équiper 2 terrains lors des Kid's Hockey.
	- L'achat des 6 crosses junior "droite" (manquantes pour cause de pénurie) est toujours planifié.
	BEF Hockey :
	- Tous les clubs sarthois ayant des "pratiquants Roller Hockey" ont reçu par mail (de Raymond Bellon) une proposition d'inscription à une formation BEF1 Roller Hockey.
	- Cette formation aura lieu sur 3 week-ends de Septembre (les 3, 4, 10, 11, 17 et 18) et 1 week-end d'Octobre (examen les 15 et 16) au gymnase des Cités Unies à Rezé.
	Palmarès de quelques joueurs :
	- Alex Deu gardien des Wolf 72 a joué cette année pour les Hawks d'Angers en catégorie U17 et ils ont fini premiers au championnat régional. Ils sont ensuite allés jusqu'en quart de finale à St Médard en Jalles les 9 et 10 avril.
	- Lou Anne Merrien a joué en U17 équipe féminine et en senior féminine N2, une équipe formée en septembre 2021. Elles ont fait une très belle saison qui n'est pas terminée puisqu'elles vont en finale du championnat de coupe de France N2 les 11 et 12 juin à St Médard en Jalles. (Elles ont finalement remporté la médaille de bronze!)
	Le freestyle
	Pour cette fin de saison, l'événement notable est le retour d'une compétition régionale Freestyle au Mans.
	- Epreuves présentées : Skatecross et Teamcross (skatecross par équipe)
	- Le dimanche 15 mai au skatepark indoor du Mans: Le Spot.
	- Niveau fédéral d'organisation de la compétition: Starter (plus accessible pour les compétiteurs et moins contraignant pour les organisateurs que les 1 ou 2 étoiles).
	- Nombre de compétiteurs (de - de 13 ans à Vétérans): 92
	- Représentants sarthois: 1 du CSSG, 2 du RSF, 4 de Roul'mans, 4 des JSC et 15 du RMCS.
	Le bilan de cette journée est excellent, tant pour le club organisateur (Roul'mans) que pour les compétiteurs. Le lieu reste exceptionnel pour l'organisation d'un skatecross et les gros clubs de la région ainsi que d'autres clubs de régions limitrophes ont répondu présents. 
	Malgré le format Starter, le niveau était assez élevé.
	Nos Sarthois n'ont pas démérité avec un podium en Teamcross Séniors/Vétérans pour un duo Roul'mans et un podium en Skatecross Sénior Femme pour le RMCS.
	Ont officié un juge fédéral (originaire de Sarthe) + une juge stagiaire.
	La bonne préparation, la belle mobilisation de Roul'mans et la maîtrise des juges ont contribué à tenir les délais et à faire de cette journée un grand succès, plébiscité par tous les clubs présents.
	L'idée pour l'année prochaine serait d'aider (techniquement voire financièrement), avec son accord, le club Roul'mans à organiser une compétition 1 étoile. Le Spot permettrait d'accueillir des compétiteurs français de rang international et offrir un spectacle de qualité. Ce serait une très belle vitrine pour le roller sarthois et le freestyle en particulier.
	Dans la même année, le projet serait de mobiliser les autres clubs sarthois freestyle à organiser une compétition Starter.
	Par ailleurs, 4 riders sarthois du RMCS ont fait le déplacement à St Gilles Croix de Vie les 4 et 5 juin derniers pour le championnat de France de roller freeride.
	La compétition freestyle se construit progressivement en Sarthe.
	Espérons que la tendance progresse encore la saison prochaine !
	Cette saison n'a pas vu de Kid's freestyle s'organiser.
	A voir avec la commission course si nous reconduisons l'expérience des kid's multidisciplinaires pour la saison prochaine.
	Dans ce cas, la commission freestyle sera encore support des clubs désirant organiser un Kid's freestyle.
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