
Conseil d’administration du vendredi 29 septembre 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, Geneviève Moulin (promotion), représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG de
la  FFRS,  Laure  Jamaux  (stages  et  formation),  Marie  Morice  (randonnée),  Hugues  Olivier
Masson  (freestyle),  Nicolas  Vannier  (roller  hockey) ;  autres  participants  présents :  Jean-
Marie Hubert, représentant des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Alexandra Duchemin, agent
de développement. 

Membres du conseil d’administration absents : Boris Lelarge, trésorier, Magali Tresserras
(course),  Mathilde  Simonin  (artistique  et  roller  dance),  Jérémy  Hériveau  (skateboard) ;
étaient  également  absents :  Laurent  Blanche  (expert  course),  Patrick  Pénault  (expert
randonnée), Yannick Cojean (expert arbitrage course).

INTERVENTIONS DU BUREAU

Le président accueille les participants et aborde l'ordre du jour.

L’été a apporté son lot d’activités et de bons résultats internationaux. La reprise est déjà
en cours et chacune et chacun vont communiquer la situation de leur discipline. Ce sera
l’opportunité de porter nos regards sur l’horizon 2022/2023.

 Cet été.

Si les clubs sont pour la plupart en sommeil pendant l’été, il n’en a pas été de même au
plan départemental ou dans les compétitions internationales.

Alexandra relatera les multiples interventions qu’elle a effectuées cet été en liaison avec
le conseil départemental et le comité départemental olympique et sportif.

Les résultats de notre fédération lors de deux manifestations internationales méritent
d’être soulignés :

- la 11e  édition  des  Jeux  Mondiaux qui  s’est  déroulée en juillet,  à  Birmingham  aux
États-Unis, avec 34 sports au programme, 3 600 athlètes issus de plus de 100 pays :
 le roller y a remporté 8 des 41 médailles de l’équipe de France ;

- la France s’est illustrée également aux championnats d’Europe de roller course qui
ont  eu  lieu à  L’Aquila  en  Italie  avec  une deuxième place  au  classement  général,
derrière l’Italie, totalisant 16 titres, 22 médailles d’argent, et 16 médailles de bronze ;
Arthur Lebeaupin, du club de l’ADEL, y a particulièrement brillé en juniors B en étant
à trois reprises vice-champion d’Europe (200 m duel, relais à l’américaine, 5 000m à
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points)  et  obtenant  une  belle  5ème  place  au  500m.  L’assemblée  générale  sera
l’occasion de le féliciter plus concrètement.

 La rentrée 2022/2023
 

Ce  sont  d’abord  de  nouvelles  têtes  au  niveau  des  clubs :  trois  bureaux  ont  été
renouvelés, à La Flèche avec Adeline RIGARD à la présidence, à Saint-Calais avec Ludivine
COUTARD à la présidence, au Roller derby 72 avec Alexia STEPHAN à la présidence. Les clubs
comptent désormais 6 femmes à la tête de leurs clubs respectifs, mais il ne faut pas que les
hommes cessent de s’investir pour autant. Il y a de la place pour tout le monde.

Une autre nouvelle tête est passée plus inaperçue : le ministère a en effet une nouvelle
directrice des sports en la personne de Fabienne BOURDAIS dont la carrière au ministère
s’est  déroulée  dans  les  services  déconcentrés,  en  administration  centrale,  en  cabinet,  à
l’inspection  générale :  elle  connait  donc  bien,  sous  leurs  différents  aspects,  les  sujets
intéressant  le  sport  français. Elle  est  également et reste déléguée ministérielle  à la lutte
contre les violences dans le sport.

Parmi les sujets de la rentrée, le pass sport doit faciliter la prise de licence. Il s’agit en
effet d’une aide financière de 50 euros - déduction immédiate sur le coût de l’inscription. en
club (adhésion et/ou licence) – déployée par l’État pour permettre aux jeunes qui en sont le
plus éloignés de s’engager dans une pratique sportive pérenne au sein d’un club.

 Les perspectives 2022/2024

A mi-olympiade, les disciplines pratiquées en Sarthe ont relativement bien résisté aux
aléas des deux dernières saisons. La prochaine assemblée générale sera l’occasion d’en tirer
les conclusions et de fixer les nouvelles perspectives mais d’ores et déjà il  faut tendre à
retrouver le niveau de licences d’avant Covid, c’est-à-dire passer au-dessus de la barre des
1.000 licenciés (actuellement 407 licences ont été enregistrées contre 469 l’an passé à la
même date), conforter les disciplines porteuses et développer celles qui le sont encore peu
ou pas du tout, comme la trottinette, engager résolument des dossiers tels que le projet de
salle multi glisse,  inciter à l’engagement des plus jeunes dans les responsabilités au sein des
structures sportives de divers niveaux ou développer les compétences des encadrants du
sport.

Concernant  plus  particulièrement le  projet de salle  multi  glisse,  ce projet ne pourra
avancer qu’avec la contribution de tous les clubs de la métropole. Lors de la rencontre avec
les représentants de la jeunesse et des infrastructures de la ville du Mans et de la métropole,
(et il a fallu plus d’un an avant d’obtenir ce rdv après de multiples relances), il a été demandé
au comité de récapituler les créneaux d’occupation des gymnases et de préciser les besoins
complémentaires. Il a été clair qu’une nouvelle salle ne pourrait se faire que sur le moyen ou
le long terme, mais l’aménagement provisoire d’une infrastructure vacante a été évoquée en
attendant une possibilité plus définitive. La ville est en attente des besoins en équipements
(dimension et sol de la salle, vestiaire, local annexe...) ainsi qu’évoqué lors du CA du 22 mars
2022.

Un questionnaire va être transmis aux clubs de Roul’Mans, du CCSG, du Roller Derby 72
et du JSC Coulaines.  La réactivité de leurs responsables est  attendue afin que le  comité
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puisse regrouper ces informations et les transmettre aux représentants de la ville du Mans
concernés.

Ce  projet  aboutira-t-il ?  L’ouverture  avec  la  mairie  est  une  chance  à  saisir  pour  lui
donner une réalité.

La  question  du  revêtement  des  gymnases  du  Mans  est  abordée :  il  semble  que  le
responsable  des  gymnases  ignore  encore  le  type  de  revêtement  adapté  au  roller.  Une
rencontre avec cette personne s’avère nécessaire, dans le prolongement de la réunion à la
mairie au cours de laquelle ce sujet avait été mentionné. 

La secrétaire

Présence aux réunions et manifestations depuis le 10 juin :

– 6 séances hebdomadaires pour le suivi de l'actualité par le bureau.

– Représentations du comité :
– 25 et 26 juin : au Grand National de Coulaines
– 30 juin et 1er juillet : aux journées olympiques de Loué
– 1er juillet : à l'assemblée générale du Roller Sport Fléchois
– du 8 au 10 juillet : aux 24h roller, de la randonnée du vendredi soir à la course

des 24h, en passant par le challenge jeunes du samedi matin
– aux animations d'été,  en centre aéré pour 5 d'entre elles,  avec la tournée

d'été du comité départemental olympique et sportif pour 3 autres.

– Participation à une réunion avec le service départemental des sports le 28 juin, afin
de présenter le bilan et justifier de la subvention du conseil départemental. Suite à
cette réunion au cours de laquelle le dynamisme de comité départemental de roller
et skateboard a été apprécié, la 2ème partie de la subvention a été accordée.

Point sur les licences :

À ce jour, le département compte 407 licenciés, dont 76 nouveaux, soit un retard
respectivement de 62 et 6 licences par rapport à la même date l'année passée. Mais en ce
début de saison, les chiffres sont très fluctuants d'un jour à l'autre.

Le trésorier a transmis les grands chiffres du bilan 2021/2022.

L’année se termine par une perte de 9 122 € qui s’explique par plusieurs facteurs :

- la  réalisation  d’investissements  afin  de  renouveler  le  parc  de
roller/quad/protection+divers pour 8 500 € ;

- le remboursement des cotisations aux clubs pour 4 185 € ; 

- la  fin  du  chômage  partiel  et  l’indexation  du  salaire  sur  la  convention
applicable avec un impact de + 7 000 €.

La trésorerie passe de 53 262 € à 47 579 €.

Les subventions obtenues sur l’année sont les suivantes :

- du département pour 7 500 € au titre de 2021 ;
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- du département pour 3 750 € au titre de 2022 (50 % du versement total) ; 

- de l’Agence nationale du sport pour 3 000 €.

Le CA prend acte de ces chiffres et souhaite que les prestations effectuées avant le 1er

juillet et non encaissées à cette date soient affectées en recettes (+ 6.355 €) à l’exercice
2021/2022 dans la présentation qui en sera faite à l’assemblée générale.

D’autres équipements sont prévus sur l’exercice 2022/2023 : remorque, casques, rollers
plus résistants.

L’agent de développement présente les étapes de l’activité de l’été.

- 19 juillet : 3h de roller en centre aéré pour des 3/5 ans à Joué l’Abbé, avec l’aide de
Léna, Mélie et Cyrielle ;

- 21 juillet : 3h de roller en centre aéré pour des 9/12 ans à La Bazoge, avec l’aide de
Léna et Sarah ;

- 22 juillet pour la tournée d’été à Loué, en roller, avec l’aide de Léna et Sarah ;
- 23 juillet pour la tournée d’été famille à Loué en roller et skateboard, avec l’aide de

Sarah ;
- 26 juillet : 3h de roller en centre aéré pour des 6/8 ans à Neuville, avec l’aide de

Cyrielle ;
- 27 juillet :  6h de roller et skateboard en centre aéré pour des 6/10 ans à Château la

Vallière, avec l’aide de Clémence ;
- 28  juillet  pour  la  tournée  d’été  à  Montval  sur  Loire,  avec  l’aide  de  Sarah  et

Clémence ;
- 3 août : 3h de roller en centre aéré pour des 3/5 ans à Joué l’Abbé, avec l’aide de

Léna, Catherine, Théo, Marie-Alice, Mélie.

Les  prestations  à  l’initiative  des  centres  aérés  sont  facturées  par  le  comité
départemental.

Les interventions sur la tournée d’été organisée par le comité départemental olympique
et sportif font partie de la convention liant le conseil départemental et le comité. Celui-ci
intervient  sur  les  territoires  cibles  du  plan  de  développement  et  invite  les  clubs  à  se
manifester sur les lieux proches de leur rayon d’influence. C’est ainsi que le club de Connerré
a participé à cette opération.

L’engagement des jeunes (tous du même club) est à souligner ; ils ont trouvé valorisant
de s’impliquer ainsi. Deux se présenteront d’ailleurs au BIF. Une idée à partager par d’autres
clubs.

Ces événements sont l’occasion de rencontrer les élus et les responsables des services
des  sports  des  collectivités  territoriales  et  de  montrer  aux  structures  départementales
l’engagement du comité départemental et de ses clubs pour développer la pratique sportive
d’une manière générale et dans les zones moins favorisées en particulier.

LES COMMISSIONS

Le roller derby

 Un changement de conseil d'administration et un nouveau bureau très volontariste au
sein du club Roller Derby 72 ont permis des avancées  dans plusieurs directions :
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– un nouveau créneau a été obtenu le mercredi soir à Vauguyon (merci à Sylvain et à
toutes les anciennes dirigeantes qui ont systématiquement demandé ce créneau à la
ville du Mans, qui l'a finalement accordé).

– contact a été pris avec la mairie pour envisager de tracer un track dans ce gymnase. 
– malgré  les  défaites aux play-offs  de la   saison passée,  suite aux désengagements

d'autres clubs, les Missfeet sont montées en N1.
– organisation de sessions junior : la prochaine aura lieu le 15 octobre.
– le grand tournoi annuel des Missfeet n'a pas pu avoir lieu en juin comme prévu, faute

d'arbitres, il a été revu dans sa conception (3 équipes se rencontreront) et décalé au
23 octobre.

– le club essaie toujours de se montrer :  présence au Vital  sport à Décathlon le 17
septembre, For  Ever  Young  le  24  septembre,  la  tatoo  convention  les  29  et  30
octobre...

– une session de recrutement a eu lieu le 19 septembre.
– l'équipe masculine, les Rillettes Chili  Peppers, a choisi  de participer à nouveau au

championnat de France cette saison. 

Les stages et la formation

Voici la liste des premiers stages proposés par le comité départemental.
Les clubs peuvent dès à présent prévenir leurs patineurs et se renseigner également sur

la disponibilité de leur gymnase pour les accueillir.
Un prochain mail donnera les liens pour procéder aux inscriptions.

Dates / horaires Stages/Formations
Dates
limites Encadrants

Nombre
minimum de
participants

31 octobre au 6
novembre 2022 BIF ROLLER [examen le 18 décembre] 26 sept. Alexandra 8

23 octobre        9h30-
16h30 COURSE : Benjamins 29 sept. Alexandra 12

27 octobre        9h30-
16h30 COURSE : Cadets - Juniors A et B 6 oct. Alexandra 12

20 novembre
9h30-12h30 VITNESS 28 oct. Alexandra 12

27 novembre  9h30-
12h / 16h30

COURSE : Mini (matin) / Poussins (journée) [Joué
l'Abbé] 25 nov. Alexandra 12

10 décembre 14h30-
17h30 AGILITE ADULTE [Joué L'abbé] 19 nov. Alexandra 12

20 au 24 février Vacances : découverte des disciplines [Laigné en
Belin] 19 janv. Alexandra 12

4 décembre        14h-
16h

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS INITIATEURS
: approfondissement habilité

10
novembre Alexandra

Olivier pense avoir des candidats pour un stage de hockey.
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La course et l’arbitrage course

Le calendrier des courses.
- 25 septembre : une course (inter)régionale s’est disputée à Connerré avec une belle

participation de 17 clubs.
- 2 avril : le championnat départemental pourrait se disputer sur la piste de Coulaines

si les travaux de réfection le permettent ; sinon, le club de Mamers s’est proposé de
recevoir  l’épreuve  et  Champagné  pourrait  l’accueillir  également  pour  compenser
l’annulation 2019.

- 11 et 12 avril : le club de Connerré prévoit d’organiser une fête du roller à l’occasion
de ses 50 ans.

- 22 avril : course départementale à St Calais.
- Le  France  piste  devrait  avoir  lieu  à  Coulaines,  ce  qui  impliquerait  d’y  organiser

préalablement les championnats départementaux et régionaux.

Le calendrier du speed roller
- 12 novembre à Connerré le matin.
- 14 janvier à Sablé, sous réserve d’un revêtement approprié.
- 4 mars à Mamers.
- L’ADEL doit aussi se positionner.

Le calendrier du kid’s roller
- 12 novembre : Connerré avec un kid’s course.
- 17 décembre : ADEL avec un kid’s freestyle.
- 14 janvier : Sablé avec un kid’s course.
- 4 février : La Flèche avec un kid’s freestyle.
- 4 mars : Mamers avec un kid’s hockey.
- 1 er avril : en attente d’une confirmation du club Roul’mans pour un kid’s hockey.

      Pas de changement de parcours.
      Des précisions ont été apportées au règlement qui sera envoyé à l’ensemble des clubs.
      Il est demandé aux clubs organisant un kid’s freestyle de diffuser aux autres clubs par le
biais  de  la  commission  course  le  parcours  agilité  choisi  au  moins  1  mois  avant  le  kid’s
freestyle concerné.

Juges.
- 8  juges  sont  licenciés  dans  le  département,  ce  qui  est  suffisant  pour  couvrir  les

courses sarthoises. 
Avis défavorable du CA pour rémunérer, le cas échéant, des juges venant d’autres
départements  pour  les  courses  organisées  par  les  clubs  sarthois  ou  le  comité
départemental.

- Pour  être  dédommagé  financièrement,  il  faut  avoir  participé  à  au  moins  trois
compétitions dont un kid’s ou un speed.

- Le recrutement doit se poursuivre. Les clubs et parents intéressés ne doivent pas
hésiter à venir voir les juges en place lors des compétitions.

La randonnée
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Les randonnées de l’été.
- Le 19 juin, randonnée verte de la Côte d’Amour à Pornichet (parcours de niveau bleu

de 48 km autour de Pornichet/ La Baule / Guérande) : 5 participants de Roul’Mans et
2 des JS Coulaines.

- Le 3 juillet, fête du vélo en Anjou : pour sa 25ème édition, des routes entre Angers et
Montsoureau ont été réservées aux cyclistes et patineurs en rollers, sur 120km de
parcours proposés sur 5 boucles différentes. 6 patineurs du CSSG ont pu profiter des
bords  de  Loire,  avec  un  revêtement  agréable,  mais  un  peu moins  roulant  sur  le
retour.

- Le 8 juillet, rando des 24h organisée par le CDRS : des retours très positifs sur cet
évènement  qui  a  réuni  120  patineurs  auxquels  s’ajoute  une  cinquantaine
d’encadrants (organisateurs, staffeurs, équipe de secours et le soutien apprécié de la
gendarmerie). Le parcours proposé a permis de profiter des paysages sarthois et a
emprunté  une  partie  du  circuit  des  24h  au  soleil  couchant.  Quelques  points
d’amélioration ont été identifiés pour une éventuelle prochaine édition.
Voir la vidéo : https://fb.watch/fQnJt951qo/ 

- Les 9 et 10 juillet, la course des 24h Rollers, a vu la participation de plusieurs équipes
sarthoises dont tous les membres n’étaient pas licenciés en compétition (Mamers,
JSCoulaines, CSSG, Connerré, Roul’Mans). On peut noter la 2ème place de l’équipe
inscrite dans la catégorie quad (La Flèche, CSSG, Tours).

- Le 7 août, la course des 6H de Paris a vu la même équipe quad arriver sur la plus
haute marche du podium.

- Le week-end des 10 et 11 septembre, randos vertes Festi’Loire Roller à Nantes et
Saint  Sébastien sur  Loire :  le  samedi,  le  parcours  proposait  de  50 ou 60 km très
vallonnés  (niveau  bleu-rouge)  pour  découvrir  l’estuaire  de  la  Loire  au  départ  de
Couëron. 4 participants Roul’Mans.  Le samedi soir,  une balade nocturne de 11km
permettait  de visiter Nantes.  Enfin la randonnée du dimanche de 42 voire 52 km
permettait de découvrir le terroir nantais au départ de Saint Sébastien sur Loire. Très
beau week-end pour ces trois sorties.

- Olivier fait part de son expérience (en quad) de la fête du vélo sur les levées de la
Loire.

Les projets.
- Proposition de rando interclubs à Thury Harcourt à recaler en avril-mai en fonction

du calendrier national des randos vertes et prévoir d’informer les clubs locaux.
- Projet de rando sur les bords de la Loire et du Cher (Villandry- Langeais-Ussé) : à caler

également en fonction du calendrier national et informer les clubs locaux.
Il est suggéré d’ouvrir ces randonnées aux vélos afin de permettre une plus grande
participation familiale.

- Projet de rando la veille des 24h rollers du Mans 2023 : la Commission réfléchit sur
une  nouvelle  thématique  pour  mettre  en  valeur  la  ville  (célébrités,  monuments,
street art etc…). Toute personne motivée pour participer à ce projet est la bienvenue.

- Maintien  de  la  rando  des  Lumières  par  JS  Coulaines  (vendredi  soir)  et  la  rando
Carnaval par Roul’Mans (dimanche matin).

Le calendrier des randonnées régionales n’est pas encore disponible.

L’artistique et la dance
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- Une  naissance  chez  Mathilde  Simonin  qui  n’a  pu  reprendre  l’encadrement  de  la
section artistique dans l’immédiat.

- La  section roller  dance de Roul'Mans organise une journée de stage  au gymnase
Molière  de  Coulaines,  avec  des  encadrants  de  la  fédération  le  samedi  22
octobre, ouverte  à  tous  les  clubs.  Le  tarif  serait  de  10€ /  15€ hors  Roul'Mans.  2
groupes de niveau seraient prévus. L’information des clubs est imminente.
L’attention  est  appelée  sur  la  vétusté  du gymnase  Molière  qui  peut  ne pas  être
adapté à ce type d’événement.

Le skateboard

Le  club  Snam  And  Co  ne  semble  pas  avoir  de  dynamique  de  développement  du
skateboard. Il est difficile d’envisager la création d’un autre club ou de sections skate dans
les clubs existants en l’absence de formateurs. Les deux seules personnes diplômées pour ce
faire sont salariés de la ville du Mans et ne peuvent à ce titre être rémunérés par d’autres
structures.

Dans la discussion, l’éventuelle implantation d’un pumptrack à Coulaines est évoquée.

Le roller hockey

Actualité du roller hockey en Sarthe :
- Mamers (les Trolls)

o 4  hockeyeurs  en  moins  (changement  de  discipline  pour  l’un  et  raison
professionnelle  pour  les  autres)  et  difficultés  à  recruter  de  nouveaux
hockeyeurs.

o Projet de petit championnat avec le club du Mêle-sur-Sarthe (équipe ado +
équipe adulte), dans l'Orne, proche de Mamers.

- Roul’Mans (les Reapers)

o Projet de reformation d'une équipe senior par un ancien joueur (Emmanuel
Carrasco). Le club recherche une salle pour reprendre les entraînements et
ensuite commencer des matches loisirs, pour pouvoir faire de la compétition
la saison prochaine, en complétant si besoin avec des joueurs d'autres clubs
sarthois s'ils veulent aussi faire de la compétition. Se pose aussi la question
des buts adultes : il faut en trouver et trouver où les stocker.

o Possibilité d'organiser une rencontre interclubs cette année.

o Environ 10 pratiquants en ce début d'année.

Stage Hockey :
- Mail  envoyé le  7 septembre pour l'organisation du stage :  une seule réponse,  de

Mamers : 6 adultes (5 joueurs + 1 gardien).

- Roul’Mans va faire le point avec l'équipe senior, en cours de reformation, pour savoir
combien d'adhérents sont intéressés.

- Olivier Masson pense que le CSSG serait intéressé pour 5 adultes (+ 2 enfants àvoir)
et le RSF pour 2-3 adultes.

Kids Hockey :
- Vérification à faire sur le règlement pour 2022-2023, à la suite du retour d'expérience

du dernier kid’s hockey (notamment la feuille de score).
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- Roul’Mans va faire une demande à la mairie pour réserver une salle pour le samedi
1er avril.

- Le CDRS va lancer la commande pour les 2 mini-buts supplémentaires + 6 crosses
juniors "droites".

Le freestyle

- 2 kid's freestyle sont prévus cette saison : ADEL et le RSFléchois..
- Le calendrier freestyle régional n'est pas encore complètement établi.
- La coupe freestyle Atlantique aura lieu le 29 janvier à Pornichet :  il  est prévu d’y

rassembler une délégation sarthoise, comme l'année dernière.
- Dialogue à engager avec Roul’Mans sur le format de la compétition au spot du Mans :

starter (pas forcément compétiteurs) et (ou) skatecross  1* (plus expérimentés).

L’ensemble des sujets ayant été exposé et discuté, le président lève la séance.

L’ASSEMBLEE GENERALE est fixée au JEUDI 24 NOVEMBRE à 20h

                 Le président                                                                                   La secrétaire

                                                                       

                  Gérard BEAUJEU                                                                           Catherine GALLAIS
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