
  
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2022 

 

10 clubs sur 15 étaient représentés, totalisant 73 voix sur 85 : Anille Braye Roller (3), 

Association Sportive de Sablé sur Sarthe Roller Sports (8), Jeunesses Sportives de Coulaines Roller 

Sports (11), Le Mans Roller Racing CSSG (3), Mamers Roller Sport (8), Roller Derby 72 (8), Roller 

Maine Cœur de Sarthe (11), Roller Sports Club de Connerré (5), Roller Sports Fléchois (5) et 

Roul’Mans (11). N’étaient pas représentés : ADEL Roller Sport (5), La Tribu Rollers (1), Snam and Co 

(1), VSF La Ferté Bernard (3) 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, Sophie 

Frebet (roller derby), membre du bureau et représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG de la 

FFRS, Geneviève Moulin, représentante suppléante des clubs sarthois à l’AG de la FFRS, Hugues 

Olivier Masson (freestyle), Laure Jamaux (stages et formation) et Marie Morice (randonnée). Etaient 

absents : Jérémy Hériveau (skateboard), Magali Tresserras (course), Mathilde Simonin (artistique et 

roller danse) et Nicolas Vannier (roller hockey).  

 

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

Meriau, président d’honneur du comité départemental, Jean-Marie Hubert, représentant des clubs 

sarthois à l’AG de la FFRS, Alexandra Duchemin, agent de développement, Laurent Blanche (expert 

course) et Patrick Pénault (expert randonnée). Etait absent Yannick Cojean (expert arbitrage course). 

 

LE PRESIDENT 

La secrétaire ayant indiqué que 10 clubs étaient présents ou représentés sur 15, 

représentant 73 voix sur 85, l’assemblée générale 2022 est ouverte.  

Ont été invités à cette séance le président du conseil départemental, le président de 

l’association des maires, le président de la ligue des Pays de la Loire, le président d’honneur du 

comité départemental et le champion d’Europe Arthur Lebeaupin. Le président remercie de leur 

présence Robert Meriau, et, en visio, Michel Fernandez. 

Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes dans la salle ou reliées en visio et salue 

particulièrement celles et celui qui ont pris, depuis la dernière rencontre avec les clubs lors du conseil 

d’administration de juin dernier, la responsabilité de leur club : Ludivine Coutard à Anillé Braye 

Roller, Adeline Rigard au Roller Sports Fléchois, Alexia Stéphan au Roller Derby 72 et Alexis 

Chaussumier à Snam And Co.  

Avant d’aborder les sujets qui concernent le département, il est fait mention des excellents 

résultats de l’équipe de France : 
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- en juillet aux Jeux mondiaux qui ont regroupé des disciplines non retenues aux Jeux 

olympiques,  

- en septembre au championnat d’Europe de roller course, 

-  en novembre aux World Skate Games qui regroupaient pour la 3ème fois l’ensemble 

des disciplines du roller, du skateboard et de la trottinette et où l’équipe de France termine première 

nation avec 31 médailles dont 13 titres de champion du monde, 5 en freestyle, 4 en course, 2 en 

skateboard, 2 en trottinette. 

Le président souligne l’excellente performance d’Arthur Lebeaupin, licencié à l’ADEL, qui 

est revenu d’Italie avec un titre de champion d’Europe, comme l’an passé, auquel il a ajouté 3 

médailles d’argent. Ses études ne lui permettent pas d’être présent mais le comité marquera cet 

excellent résultat en lui remettant un trophée lors d’une prochaine manifestation. 

Les clubs sarthois ont bien résisté aux difficultés des trois dernières saisons, ce que 

traduisent les effectifs, les événements et les stages. Le tableau de bord du projet de 

développement territorial est significatif à cet égard. 

L’axe 1 concernant la structuration territoriale a sollicité l’énergie du comité départemental 

pour accompagner les clubs en diverses circonstances et semer quelques graines dans les zones de 

revitalisation rurale.  

L’axe 2 de développement de l’offre de pratique est sans doute ambitieux au regard de la 

disponibilité des professionnels, du nombre limité d’encadrants et de l’insuffisance de formations 

fédérales dans certaines disciplines. Si la formation et le développement de la performance ont été 

mis en avant,  l’offre de pratique mérite un coup d’accélérateur, en particulier le projet de salle 

multiglisse qui n’avancera qu’à pas lents si nous ne trouvons pas de pilote pour déjà collecter et 

organiser toute la documentation disponible.  

L’axe 3 de prévention et de sensibilisation aux risques de pédocriminalité et de bizutage en 

milieu sportif est resté au stade de l’information sans avoir fait l’objet de signalement. Le président 

insiste néanmoins - et il rappelle qu’il est le délégué de la fédération en la matière - pour une 

vigilance à tous les niveaux, pratiquants, parents, encadrants et dirigeants afin que l’information 

circule et qu’aucune violence ne soit passée sous silence. 

L’axe 4 concerne les prestations pour le compte de tiers indispensables au maintien de 

l’emploi : le président remercie de leur fidélité la ligue des Pays de la Loire et la ville du Mans avec 

lesquelles les conventions ont été régulièrement renouvelées garantissant notamment les ambitions 

sur les axes 1 et 2. Le comité est également reconnaissant au conseil départemental de son soutien 

indéfectible qui permet d’aller de l’avant.   

 

LE TRESORIER 

Les comptes 2021/2022 

Le trésorier détaille et commente chacune des lignes des documents présentés. Il fait 

notamment observer que, du fait de commandes groupées, les équipements apparaissent en 

dépenses et pour partie en recettes perçues des clubs concernés. Il souligne également que le 

résultat négatif  de l’exercice correspond, à très peu près, au remboursement aux clubs de leur 

cotisation 2020/2021 au comité. 
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BILAN 2021/2022 2020/2021 Evolution

Immobilisations 0 258 -100,00%

Créances clients 7 592 3 714 104,42%

Autres créances 450 3 173 -85,82%

Trésorerie 47 580 53 263 -10,67%

Total ACTIF 55 622 60 408 -7,92%

Fonds associatifs 53 137 57 978 -8,35%

Dettes fournisseurs 23 23 0,00%

Dettes ficales et 

sociales
1 078 952 13,24%

Autres dettes 1 384 1 455 -4,88%

Total PASSIF 55 622 60 408 -7,92%
 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2021/2022. 

 

Le budget prévisionnel 2022/2023 

Le budget prévisionnel de l’exercice en cours est extrait du projet territorial de 

développement, maintenant à leur niveau initial les prévisions de subvention et ajustant sur une 

légère progression l’ensemble des autres lignes par rapport à l’exercice précédent. 
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Budget prévisionnel - 2022/2023 

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

CHARGES Prévision RECETTES Prévision 

60 - Achats 1 000,00 € 70 - Ventes de produits finis 20 283,00 € 

Achats d'études et des prestations de service   Prestations de service 2 508,00 € 

    
 

  

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

Fournitures non stockables (eau, énergie)   Produits des activités annexes 17 775,00 € 

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

Fournitures administratives   Etat (PSE)   

61 - Services extérieurs 1 330,00 € CNDS 2 500,00 € 

Sous-traitance générale 
  

Agence de services et de paiements 
(emplois aidés (CNASEA)   

Locations 1 310,00 € 
 

  

Entretien et réparation   
 

  

Assurances 20,00 € Région(s)   

Documentation   
 

  

Divers   Département 72 7 300,00 € 

62 - Autres services extérieurs 4 391,00 € 
 

  

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

Publicité et publication 511,00 € Intercommunalité(s)   

Déplacements, missions 2 800,00 € Organismes sociaux   

Frais postaux et de télécommunications 100,00 € 
 

  

Services bancaires, autres 80,00 € 
 

  

63 - Impôts et taxes  523,00 € Fonds européens   

Impôts et taxes sur rémunérations   
 

  

Autres impôts et taxes 523,00 € Autres recettes :FFRS   

64 - Charges de personnel 30 324,00 € Participation ligue   

Rémunération des personnels 20 300,00 € 
 

  

Charges sociales 10 024,00 € 
 

  

Autres charges de personnel   75 Autres produits de gestion courante 8 335,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 50,00 € dont cotisations 5 384,00 € 

66 - Charges financières   76 - Produits financiers   

67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels   
68 - Dotation aux amortissements, (provisons pour 
renouvellement) 800,00 € 

78 - Reprise sur amortissements et 
provisions   

        

Ressources indirectes affectées à l'action 

Charges fixes de fonctionnement   
 

  

Frais financiers   
 

  

Autres   
 

  

Sous TOTAL DES CHARGES   SousTOTAL DES PRODUITS   

86 - Emploi des contributions volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

Secours en nature   Bénévolat   

Mise à disposition gratuite des biens et prestations   Prestations en nature   

Personnels bénévoles   Don en nature   

Sous TOTAL DES CHARGES   Sous TOTAL DES PRODUITS   

Totaux DES CHARGES 38 418,00 € Totaux DES RECETTES 38 418,00 € 

 

L’assemblée générale adopte à l’unanimité le budget prévisionnel 2022/2023. 
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LA SECRETAIRE 

Les effectifs 

La saison  passée (2021/2022) a connu une progression importante au lendemain d’une 

précédente saison (2020/2021) très impactée par le Covid. Le comité avait enregistré ses 15 clubs 

habituels et le nombre de licences s’était même approché de la barre des 1.000 licences de la 

dernière olympiade avec 982 licences. 3 clubs dépassaient largement les 100 licences, 6 en 

comptaient entre 50 et 100 et  6 moins de 50. 

L’analyse des effectifs de cette nouvelle saison se réfère à la date du 20 novembre et 

s’appuie sur les données publiées par la fédération. 

   Les 15 clubs de l’an passé sont réaffiliés à la fédération. 3 clubs dépassent les 100 
adhérents, 5 ont entre 50 et 100 adhérents, et 7 moins de 50.  

 
En évolution, 3 clubs ont déjà atteint à ce jour un nombre de licences supérieur au total de 

la saison passée.  C’est le nombre de licences délivrées à la date du dernier jour de la saison 
précédente qui détermine le nombre de voix à l’assemblée générale suivant le barème ci-après :  

- 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 donc de 982 la saison dernière et a passé la barre des 900 à la date du 20 novembre. 
Par rapport à la saison passée, à la même date, c’est 40 licences de plus et de bon augure pour 
revenir à nos standards. Un licencié sur trois est un nouveau licencié (31%). 

 

 
 
   Par profil, les licences sont réparties comme suit : 

- 638 en compétition (70%), en légère régression, 
- 180 en loisir (18%), en augmentation de 2 points, 
- 66 en dirigeant (7%), 
- 16 en non pratiquant non dirigeant. 
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   L’écart entre femmes et hommes s’accroit légèrement par rapport à la saison 

passée avec 64% pour les premières et 36% pour les seconds. L’écart progresse davantage encore 
chez les moins de 18 ans avec 70% de filles et 30 % de garçons. 

 

 
 
   La pyramide des âges culmine entre 7 et 14 ans, ces jeunes représentant la moitié 

de l’effectif des licenciés. 
 

 
 
   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. Par ailleurs, les licenciés peuvent cocher plusieurs disciplines lors de leur inscription. 
La répartition issue de ces déclarations est la suivante : 

- 496 en course (41%), 
- 241 en freestyle (20%), 
- 222 en randonnée (18%), 
- 84 en slalom/freeride (7%), 
- 64 en roller derby (5%), 
- 40 en roller hockey (3%), 
- 30 en street/bowl/rampe, 16 en artistique, 11 en skateboard.  
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L’activité du bureau 

6 réunions hebdomadaires ont été tenues pour la gestion des affaires courantes depuis le 

conseil d’administration du 29 septembre dont le compte-rendu a été transmis également aux clubs. 

Le comité a été représenté, depuis cette date :  

- le 7 octobre, à l’assemblée générale de la section roller des Jeunesses Sportives de Coulaines, 

- le 22 octobre, à la course régionale de Mamers, 

- le 23 octobre, au Never Track Down 4 de Roller Derby 72, 

- le 3 novembre, à la rencontre de la ligue avec le conseil régional,  

- le 4 novembre, à l’assemblée générale du Roller Sport de Mamers,   

- le 12 novembre, au conseil d’administration de la ligue,  

- le 18 novembre, à l’assemblée générale du Roller Sports Club de Connerré. 

Deux décisions du bureau ont été prises : 

- l’une renvoyant au prochain conseil d’administration l’opportunité d’une gratification 
financière pour des résultats sportifs remarquables et, le cas échéant, la définition de contours 
applicables à toutes les disciplines, 

- l’autre renvoyant à l’année 2023 l’examen de l’attribution à l’agent de 
développement de la prime de partage de la valeur  (ex prime dite Macron) au regard de l’évolution 
budgétaire.  

 

L’AGENT DE DEVELOPPEMENT 

Le rapport de l’agent de développement suit les quatre axes du plan de développement 
territorial du comité, fil directeur pour rappeler ce qui reste à faire dans le développement, mais  
également obligation pour obtenir les subventions publiques de l’Agence nationale du sport et du 
conseil départemental 

 
Axe 1 – La structuration territoriale 

 
En ce qui concerne la création de nouveaux clubs, il faudra certainement deux saisons de 

plus pour arriver à l’objectif visé en fin d’olympiade. La difficulté est de trouver les personnes 
ressources sur le territoire, prêtes à partir dans cette aventure qu’est la création d’un club. 

Toutefois, le comité y travaille par la promotion du roller et du skateboard dans deux zones 
cibles : Montval-sur-Loire et Loué. 

Cette saison, outre la participation à la tournée d’été du CDOS sur ces secteurs, le comité a 
été partie prenante aux journées olympiques à Loué, toujours en collaboration avec le CDOS. Sur ces 
journées, 8 classes ont pu découvrir le roller et le skateboard le vendredi, et une trentaine de familles 
le samedi. Des remerciements sont adressés à Laure JAMAUX (éducatrice sportive roller) et Sarah 
GIRARD (animatrice roller du RMCS) qui ont participé à ces journées pour encadrer la partie roller, ce 
qui a permis de proposer le skateboard dans le même temps. 

La tournée d’été a également été l’occasion de rencontrer les élus de ces territoires pour 
engager des premiers contacts. Ces contacts ont pu se faire grâce à l’aide d’autres jeunes animatrices 
du RMCS qui sont venues assurer l’encadrement des activités, et donc libérer à l’agent de 
développement le temps nécessaire. Des remerciements sont adressés à Cyrielle, Clémence, Léna et 
Sarah, et bonne chance souhaitée aux deux dernières qui doivent passer l’examen du BIF dans moins 
d’un mois. 
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Dans le prolongement de l’intervention à Loué, une forte demande de parents s’est 
exprimée, en recherche d’une structure pour encadrer leurs enfants en skateboard. Peut-être est-ce 
là une piste pour le développement de cette discipline sur notre territoire… 

Un des autres aspects de la structuration territoriale est l’accompagnement des clubs. 
L’agent de développement l’a fait pour les clubs qui la sollicitent sur des questions administratives et 
juridiques, mais n’a pas eu l’occasion de le faire pour travailler à leurs projets de développement. 
Malgré l’information passée sur cette possibilité, aucun contact n’a eu lieu en ce sens : il y a pourtant 
un besoin dans ce domaine qui permettrait d’aider les clubs à développer leurs activités. Peut-être 
va-t-il falloir prendre du temps pour les contacter plus individuellement sur ce projet. 

Le comité possède un certain nombre de matériels qui peuvent être mis à disposition des 
clubs dans certaines conditions, et sur réservation préalable suffisamment en amont de leur 
manifestation : parc de rollers en ligne, parc de rollers quads, protections, casques, skateboards, 
sonorisation, vidéoprojecteur, ordinateur portable, imprimante, cellules de chronométrage, talkies-
walkies. 

Pour terminer avec cet axe de développement, une rencontre avec les élus de « Le Mans 
métropole » concernant l’éventualité d’une salle dédiée à la glisse a été très intéressante. Depuis, un 
questionnaire a été adressé aux clubs de la métropole du Mans pour sonder leurs utilisations 
actuelles et les besoins futurs. Les dernières réponses sont arrivées cette semaine, ce qui permettra 
d’en faire un bilan et de continuer d’avancer sur ce projet. 

 
Axe 2 – Développement de l’offre de pratique 

 
Le développement de l’offre de pratique passe par la mise en place de manifestations 

sportives : kid’s roller, compétitions sportives, randonnées… Chaque commission sportive exposera le 
détail de ses manifestations. Il est cependant souligné la refonte du kid’s roller course en un kid’s 
pluridisciplinaire qui a été une réussite pour cette première année ; le succès tient à l’ouverture 
d’esprit de la commission course, à la collaboration des commissions roller hockey et roller freestyle 
ainsi qu’aux clubs organisateurs sans qui ces manifestations ne pourraient pas se dérouler. 

 
Concernant les diverses formations et stages, le travail considérable que fait sa responsable 

est souligné dans la mise en œuvre des projets. A ce titre, il est rappelé à tous que répondre en 
temps et en heure aux inscriptions, sondages et autres sollicitations de la commission, permettrait de 
gagner un temps considérable perdu actuellement en multiples relances, sans compter que le cadre 
de vie familiale des intervenants serait plus agréable si les stages ne devaient pas s’annuler à moins 
d’une semaine de la date prévue. La salle réagit diversement à cette observation également appuyée 
par la responsable de la commission concernée. 

 
Le nouveau parc rollers école a été mis à disposition de l’école primaire de La Suze pour la 

première mise en place du projet rouler/glisser à l’école. Une première séance de découverte a été 
encadrée par le comité, puis l’enseignante a pris le relais, avant de se retrouver lors d’une matinée 
de découverte du Spot fort appréciée. L’école en question demande de réitérer l’expérience cette 
année. 
 
Axe 3 – Prévention et sensibilisation aux risques de violences en milieu sportif 

 
Sans vouloir minimiser cet axe qui a toute son importance dans notre société où la parole 

peine encore à se libérer chez les jeunes victimes, il n’y a pas eu d’actions à proprement parler sur ce 
sujet, en dehors de la sensibilisation des futurs initiateurs lors de la formation BIF. 

Le comité reste disponible pour écouter et accompagner les personnes qui seraient 
victimes, proches, ou témoins de tels faits. 
 
Axe 4 – Prestations pour la pérennisation du poste 

 
En dehors de prestations d’animation roller et skateboard auprès de centres de loisirs, deux 

partenaires primordiaux permettent la pérennisation du poste : 
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- la ville du Mans avec le skatepark Le Spot sur des cours roller dans le cadre d’une 

convention pour quatre groupes d’une heure de cours par semaine, et six heures de stages par 
vacances scolaires ; c’est une cinquantaine de jeunes qui en profitent toute l’année avec un passage 
de roues à l’issue de la saison ; 

- la ligue de roller et skateboard des Pays de La Loire pour un tiers temps, sur des 
actions de développement, dont l’élaboration et le suivi du plan de développement régional, le suivi 
des dossiers de subventions, également des actions de formation en lien avec l’élu régional à la 
formation, et le tutorat du personnel en service civique ; la ligue possède un nouveau service civique 
qui va continuer les missions de ses prédécesseurs. 

 
Ces interventions, nécessaires pour la pérennisation de la structure, occupent deux tiers du 

temps, ce qui laisse un tiers temps pour travailler véritablement au développement. 
 

LES COMMISSIONS   

Le roller derby  

Depuis fin septembre, les contacts avec la mairie du Mans progressent sur le traçage du 

track (piste de roller derby) avec peut-être bientôt une ligne intérieure. 

Les résultats des Missfeet (équipe féminine senior) sur les matches de cette saison :  

- au Never Track Down le 23 octobre 

 contre les Petites Morts de Bordeaux : 98 -161, 

 contre les Divines Machines de Nantes : 114-161 

- à la 1ère étape du championnat de France pour sa première saison en national 1 :  

 contre les Divines Machines de Nantes : 120-173 

 contre les Nasty Pêcheresses de Montreuil : 137-333 

Les Rillettes Chili Peppers seront à Thonon les 17 et 18 décembre pour disputer la première 

étape du championnat de national 1 homme.  

Une réflexion est en cours pour ouvrir la section junior dès janvier sur une partie du 

créneau du samedi matin 

 

Le roller artistique  et la danse  

Roller dance : 
-  beaucoup de nouveaux adhérents, entre 15 et 20 personnes chaque jeudi, ce qui fait 

environ 25 adhérents au total ; 
- le 22 octobre, un stage fédéral a été animé par Jean Marc Gravier et Sylvio avec une 

vingtaine d'inscrits dont les 3 encadrantes ; 
- le week-end du 7 janvier, un stage fédéral est prévu avec une formation pratique pour 

débutant et intermédiaire ainsi qu'une partie pour les encadrants 
 
Artistique : 
- reprise très tardive en novembre (congé de maternité de la responsable) ; 
- seulement 7 adhérents et pas de nouveaux (par manque de publicité?) ;  
- discussion avec la nouvelle encadrante du club d’Angers pour faire se rencontrer nos 

patineurs ; 
- passages de roulettes prévus en 2023. 
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Les stages et la formation  

Des remerciements sont adressés aux clubs qui ont accueilli les stages, particulièrement 

l’ADEL, parfois au dernier moment. Quelques annulations ont eu lieu par manque de lieu ou de 

candidats.  

Le bilan de la saison figure ci-après. 

Dates / horaires Stages/Formations 
Dates 
limites 

Encadrants 
Nombre 

participants 

23 au 29 aout 2021 BIF ROLLER [examen 28 novembre 2021] 17-juin Alexandra 8 

25 octobre 9h30-16h30 
COURSE: Benjamins [piste Coulaines - 

gymnase Joué L'Abbé] 
20 oct. Alexandra 17 

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

Coulaines] 
20 oct. Alexandra 25 

5 décembre 9h30-
12h30 

VITNESS [Laigné en Belin] 25 nov. Alexandra 11 

4 décembre 14h-17h COURSE: Mini / Poussins [Laigné en Belin] 25 nov. Alexandra 15 

15 janvier 14h-17h AGILITE ADULTE [Vauguyon, Le Mans] 23 dec Alexandra 12 

7 février au 11 février 
vacances : Découverte des disciplines 

[Joué L'Abbé] 24-janv Alexandra 14 

14 février 14h-17h AGILITE ENFANT [Vauguyon, Le Mans] 2 fev Alexandra 18 

22 février 
visioconférence 20h30 

TEMPS D'ECHANGE : Lutter contre la 
répétition 08-févr Alexandra 6 

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

[Coulaines] 13 fev Alexandra 24 

27 fevrier 9h30-16h30 FORMATION ARBITRAL COURSE   Yannick x 

6 mars 2021 9h30-
12h30 

DECOUVERTE / APPROFONDISSEMENT - 
FREESTYLE [Joué l'Abbé] 20 fev 

Olivier - Anne 
Sophie 34 

6 mars 9h30-16h30 
COURSE: Poussins Benjamins [La Ferté 

Bernard] 20 fev Alexandra 29 

13 mars 9h30-17h VITNESS [Laigné en Belin] 06-mars Alexandra 11 

20 mars 14h30-17h30 SLALOM [Laigné en Belin] 08-mars Anne-sophie x 

27-mars STAFFEUR niveau 1 [Coulaines Braque] 17-mars Alexandra x 

3 avril 14h-16h 

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS 
INITIATEURS : Les nouvelles habilités en 

roller : BRAQUE Coulaines 20-mars Alexandra 10 

15 avril 14h-17h COURSE: Mini / Poussins [Laigné en Belin] 31-mars Alexandra 11 

20 avril 9h- 12h SPOT - FREESTYLE 11-avr Alexandra 18 

15-mai 
STAFFEUR niveau 1 ou 2 [Coulaines 

Molière] 01-mai Alexandra x 

18 juillet 9h-10h30 / 
10h30-12h 

SPOT - FREESTYLE 27-juin Alexandra x 
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La course   

Les épreuves de la saison 

- 3 courses départementales à Coulaines, Sablé et Connerré ; 

- 2 courses régionales à Connerré et Bouguenais ; 

- championnats régional route à Laigné en Belin et piste à Meslay du Maine ; 

- championnats de France route à Alençon et piste à St Pierre les Elbeufs ; 

- 16 médailles ont été remportées par les Sarthois dans les différents championnats 

indoor et outdoor :  

 12 pour Laigné en Belin : 6 or, 4 argent et 2 bronze, 

 1 argent pour la Ferté Bernard, 

 2 bronze pour Coulaines, 

 1 bronze pour Connerré. 

Les différents challenges nationaux prennent de plus en plus de place au calendrier et les 

clubs ont du mal à organiser des courses régionales sur les quelques dates restantes. 

Le challenge jeune, le samedi après-midi avant le départ des 24h rollers du Mans a réuni 29 

participants : les courses ont pu se dérouler dans le temps donné grâce aux nombreux bénévoles 

présents.  

Pour l’arbitrage, 10 juges sarthois officient actuellement : 2 juge nationaux, 3 juges 

régionaux, 5 juges stagiaire. Les clubs sont à nouveau invités à motiver des personnes à cet exercice. 

Kid’s roller 
 
Les 6 dates du calendrier de la saison 2022/2023 ont trouvé un club organisateur. Le 

premier kid’s roller version course a eu lieu le 12 novembre à Connerré avec 84 participants. 

L’ensemble de la compétition s’est très bien passé tant du point de vue de l’organisation que de 

l’ambiance de course. Un petit speech a été fait en avant la compétition pour rappeler que les 

compétitions sont organisées par des bénévoles et jugées également par des bénévoles et que le 

respect doit donc être de mise en toutes circonstances. 

Les dates suivantes sont : 

- 17 décembre à Laigné en Belin avec un kid’s freestyle, 

- 21 janvier (et non plus le 14/01) à Sablé avec un kid’s course, 

- 4 février à la Flèche avec un kid’s freestyle, 

- 4 mars à Mamers avec un kid’s hockey,  

- 1er avril à Roul’Mans avec un kid’s hockey. 

Speed roller 

La première manche de la saison 2022/2023 a eu lieu à Connerré le 12 novembre avec 50 

patineurs. Les nouveaux parcours ont été appréciés et l’ensemble des courses s’est  bien déroulé. 

Les prochaines dates :   

- 28 janvier à Laigné en Belin,  

- 4 mars à Mamers,  

- peut être une dernière date à Joué l Abbé. 
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La randonnée  

1 – Résumé des randonnées et événements depuis septembre 2021  

Sur la saison passée 2021-2022 et le début de la saison 2022-2023, des patineurs sarthois 

ont pu participer à : 

- la randonnée des Vignes à Saint-Sébastien-sur-Loire le dimanche 12 septembre 2021, 

organisée par ALSS Roller Skating de Saint-Sébastien-sur-Loire, avec un parcours de 42 km sous un 

beau soleil et un paysage champêtre - 1 participant Roul’Mans ; 

- la randonnée de la Boucle du Bassin d’Arcachon le week-end des 18 et 19 septembre 

2021, proposée au calendrier national des randonnées voies vertes, d’une distance de 93km - 10 

participants Roul’Mans ; 

- la randonnée d’Auray le dimanche 26 septembre 2021, proposée par Breizh‘n Wheels, 

offrait un parcours d’environ 20km - 1 participant Roul’Mans ; 

- la randonnée de La Flèche le dimanche 3 octobre 2021, organisée conjointement par le 

club Roller Sports Fléchois et le CDRS, a proposé un parcours de 30km qui partait des lacs de la 

Monnerie, empruntait la voie verte La Flèche – Bazouges - Durtal et qui incluait un passage en 

centre-ville - l’événement a rassemblé une vingtaine de personnes (sur une trentaine inscrite) des 

clubs de Coulaines, La Flèche, Roul’Mans et cela malgré une météo peu encourageante au départ ; 

- 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 RoulMans, a été proposée le 

dimanche 20 mars 2022 à tout licencié. Les participants avaient le choix entre deux parcours de 

randonnée (5km ou 17km) - il y avait 32 patineurs des clubs de Roul’Mans, JS Coulaines et RMCS 

réunis ce jour-là sous le soleil ; 

- la randonnée Atlantisport à Saint Herblain le dimanche 27 mars 2022 offrait un parcours 

vallonné de 37km avec un beau soleil - 2 participants Roul’Mans ; 

- la randonnée Ballan-Miré/Amboise le dimanche 10 avril 2022 a proposé un parcours sur la 

voie verte de 45km longeant le Cher - 6 patineurs Roul’Mans y participaient et les compétences de 

staffeurs de l’équipe sarthoise ont pu être mises à profit lors de cette sortie ; 

- la randonnée verte de la Côte d’Amour à Pornichet le dimanche 19 juin 2022 a permis à 5 

participants Roul’Mans et 2 JS Coulaines de suivre un parcours niveau bleu de 48km autour de 

Pornichet/ La Baule / Guérande ; 

- la Fête du vélo en Anjou le dimanche 3 juillet 2022, pour sa 25ème édition, réservait aux 

cyclistes et patineurs les routes entre Angers et Montsoreau 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 ; 

- la rando des 24h Rollers, organisée par le CDRS le vendredi 8 juillet 2022 a été appréciée 

par environ 120 participants, auxquels se rajoutait une cinquantaine d’encadrants (organisateurs, 

staffeurs, équipe de secours et le soutien apprécié de la gendarmerie). Les clubs sarthois avaient 
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répondu à l’appel pour assurer l’encadrement de l’événement dont Roul’Mans (12 personnes), 

Coulaines (15p), RMCS (5p), CSSG (3p), Mamers (1p) et La Flèche (1p). La fédération et le club de 

Rollers de Nantes ont également contribué au succès de cette sortie. Le parcours proposé a permis 

de faire découvrir des paysages sarthois et a emprunté une partie du circuit des 24h au soleil 

couchant. Voir la vidéo réalisée par la Fédération: https://fb.watch/fQnJt951qo/ ; 

- les randonnées vertes Festi’Loire Roller à Nantes et Saint Sébastien sur Loire le week-end 

des 10 et 11 septembre 2022 ont offert le samedi un parcours de 50 ou 60km très vallonnés (niveau 

bleu-rouge) pour découvrir l’estuaire de la Loire au départ de Couëron - 4 patineurs Roul’Mans 

participaient. Le samedi soir, une balade nocturne de 11km permettait de visiter Nantes. Enfin la 

randonnée du dimanche de 42 km, voire 52, permettait de découvrir le terroir nantais au départ de 

Saint Sébastien sur Loire. Très beau week-end pour ces trois sorties. 

Les randonneurs sarthois ont aussi participé à des courses open : 

- le marathon des Grands crus au départ de Dijon le dimanche 17 octobre 2021 - 4 

randonneurs coulainais ont participé, soit au marathon, soit au semi-marathon et 6 patineurs course 

de JSC étaient également inscrits ; 

- les rollers de la Liberté à Caen le 3 juin 2022, courses ouvertes à tous en circuit fermé – le 

club de Sablé sur Sarthe y participait pour la 2ème année consécutive avec 6 patineurs ;  

- la course de 12h à la Faute sur Mer les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 - 2 équipes loisirs 

(8 personnes) des JS Coulaines ont participé à cet événement ; 

- la course des 24h rollers du Mans les samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 a vu plusieurs 

équipes sarthoises inscrites (Mamers, JSCoulaines, CSSG, Connerré, Roul’Mans) - on peut noter la 

2ème place de l’équipe inscrite dans la catégorie quads ; 

- la course des 6h de Paris le dimanche 7 août 2022 a permis à l’équipe quad d’atteindre la 

plus haute marche du podium ; 

- le marathon des Grands crus au départ de Dijon le dimanche 9 octobre 2022 avec des 

distances à parcourir de 10km/21km ou 42km - 5 patineurs des JS Coulaines étaient au départ dont 1 

inscrit pour le semi-marathon. 

2 – Les projets de la Commission pour la nouvelle saison 2022-2023 : 

- la randonnée des Lumières devrait être organisée par le club des JS Coulaines en 

décembre ; 

- la randonnée Carnaval devrait être reproposée par le club Roul’Mans vers mars ; 

- une randonnée interclubs sur la voie verte Clessy- Thury Harcourt – Caen sera à caler en 

fonction du calendrier national mais plutôt sur les mois d’avril -mai ; 

- une randonnée interclubs sur les bords de la Loire et du Cher (Villandry- Langeais- Ussé) 

sera également à caler en fonction du calendrier national ; 

- la randonnée d’été le vendredi 7 juillet, la veille des 24h rollers du Mans : la commission 

réfléchit à une nouvelle thématique pour mettre en valeur la ville (Saint Exupéry, Street Art etc…) - 

toute personne motivée pour participer à ce projet est la bienvenue. 

https://fb.watch/fQnJt951qo/
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Il est suggéré d’ouvrir certaines randonnées aux vélos pour permettre une plus grande 

participation familiale, tout en veillant à la sécurité des participants. 

De plus, lors de son assemblée générale, le club de Mamers s’est porté candidat pour 

participer à des randos inscrites au calendrier (la géographie de Mamers ne convenant guère à des 

randos familiales) ; et le club de Connerré a exprimé son souhait de trouver un parcours de 

randonnée sur son territoire (dans le cadre ou non du cinquantenaire du club) et organisera 

probablement un 3h en relais sur le circuit de Lavaré (1km). 

3 – Présentation de futurs projets de la commission régionale : 

Une réunion s’est tenue le mercredi 26 octobre pour échanger sur la randonnée et 

préparer la saison 2022-2023 en Pays de la Loire. Ce fut l’occasion, pour les différents clubs 

régionaux participants, d’exprimer les besoins de leurs randonneurs sur le niveau des randonnées 

proposées, sur les formations, sur les moyens de communication des événements et les projets de 

randonnées. Toutefois le nouveau calendrier des événements de la saison n’est pas encore publié. 

Evénement communiqué à ce jour : rando de Noël à Pornichet le samedi 17 décembre, avec 

un parcours de 15km. 

 

Le roller hockey  

Actualité du roller hockey en Sarthe  
 
Mamers (les Trolls) : 4 hockeyeurs en moins (changement de discipline pour l’un et raison 

professionnelle pour les autres) et difficultés à recruter de nouveaux hockeyeurs. Projet de petit 

championnat avec le club du Mesle-sur-Sarthe (équipe ado + équipe adulte), dans l'Orne, proche de 

Mamers. 

Roul’Mans (les Reapers) : 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. Possibilité d'organiser une rencontre interclubs cette année. 

Saint Calais va remonter une équipe alors que Sablé a perdu, pour des raisons de mutations 

professionnelles, ses pratiquants du hockey. 

Stage hockey  
 
Les réponses au mail envoyé le 7 septembre pour l'organisation du stage : Mamers avec 6 

adultes (5 joueurs + 1 gardien), CSSG avec 5 adultes, RS Fléchois avec 5 à 6 adultes et Roul’Mans avec 

5 ou 6 adultes dont 1 gardien. Si on arrive à 21 et 23 adultes en tout, et en considérant que seule la 

moitié viendrait en fonction de la date retenue, ça pourrait peut-être être suffisant pour organiser un 

stage. 

Kid’s hockey  

Modifications (croquis) et précisions en cours sur le règlement pour 2022-2023, à la suite 
du retour d'expérience du dernier kid’s hockey. Roul’Mans a obtenu la réservation du gymnase des 
Sources, le samedi 1er avril de 10h à 18h30 environ. 
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Le freestyle  
  

Pour la première année, le challenge kid's roller verra 2 manches sous forme de kid's 

freestyle : 17 décembre à Laigné et 4 février à la Flèche. 

6 clubs sarthois pratiquent maintenant le freestyle (RMCS, Roul'mans, RSF, ADEL, JSC, 

CSSG). De plus en plus de jeunes participent à des compétitions d'envergure régionales. A part le 

RMCS et de rares adhérents d'autres clubs, la plupart des autres clubs n'en sont qu'au tout début de 

la pratique du freestyle et de la compétition. Les kid's devraient aider à donner une impulsion. Pour 

l'instant la discipline street (ou agressif) n'est pas représentée ou plutôt pas structurée dans le 

département. Il semble que, seul, Roul'mans la pratique en sessions libres au Spot. 

Le premier stage départemental freestyle a eu lieu le 13 novembre à Coulaines.  

La saison passée a vu une compétition freestyle se tenir au Mans, organisée par Roul'mans 

avec un vrai succès (une centaine de participants). Plusieurs clubs sont venus de toute la région et 

même au-delà. L'objectif est d'organiser à nouveau au moins une grosse compétition en Sarthe pour 

cette nouvelle saison. 

 

LES CLUBS 

Questions à la fédération 

Geneviève Moulin, qui représentera, avec Jean-Marie Hubert, les clubs sarthois à 

l’assemblée générale de la fédération le 3 décembre, communique les réponses que la fédération a 

déjà faites aux questions que les clubs sarthois avaient posées. 

1 - Pourquoi ne pas instituer une licence "école de patinage" qui clarifierait les affectations 

des débutants, aujourd'hui classés dans des disciplines qu'ils ne pratiquent pas? 

Cette réflexion est faite depuis de nombreuses années au sein de la fédération. Elle n’a pour 
le moment jamais été validée. Peut-être que cela viendra. Il faudrait que nous fassions une 
concertation des clubs et des commissions sportives pour voir l’intérêt de cette action car cela aurait 
des répercussions sur les données statistiques des disciplines. 

  
2 - Qu'en est-il de la labellisation des clubs? 

Les labels sont en cours d’élaboration et reviendront en 2023.  
 

3 - Que devient la lettre d'information que recevaient les clubs? 

Une prochaine newsletter devrait partir fin novembre-début décembre.  
 

4 - Est-il possible que la FFRS saisisse l'association des maires au niveau national sur 

quelques règles utiles concernant l'installation de skateparks qui fleurissent ici et là quelquefois en 

dépit du bon sens ainsi que sur la rénovation de sols des gymnases inadaptés à la pratique du roller, 

réduisant de fait les créneaux des clubs concernés? 

Notre fédération est présente aux salons des maires afin de permettre un échange privilégié 
sur ces questions de création d’équipements. Nos référents équipements répondent à toutes les 
sollicitations actuelles des collectivités sur leur projet. Malheureusement tous les élus ne prennent pas 
attache avec notre fédération pour leur projet de construction ou de rénovation. Il faut que chaque 
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club qui est impacté par ce type de projet se fasse connaitre auprès de la mairie et les incitent à 
prendre contact avec nous pour que nous puissions au mieux les conseiller dans le choix des 
matériaux et modules. Si les clubs ont d’autres questions concernant les équipements, ils peuvent 
contacter l’adresse : equipement@ffroller-skateboard.com  
 

Les interventions des clubs 

Les représentants des clubs sont intervenus à plusieurs reprises en cours de séance pour, 

notamment : 

- souligner leurs propres difficultés à obtenir des réponses de leurs adhérents pour 

répondre dans les délais à leur participation aux stages ; 

- compléter la liste des participations aux courses open (Sablé sur Sarthe à Caen) ; 

- mentionner pour le roller hockey la perspective d’une relance à Saint Calais et d’un 

abandon de la pratique à Sablé sur Sarthe (mutations professionnelles) ; 

- relancer la course départementale de Saint Calais (22 avril) ; 

- questionner Roul’Mans sur la relance du traditionnel rallye (« dans les tuyaux ») ; 

- regretter l’absence de compétences pour développer le freestyle ; 

- constater l’absence de concertation initiale avec le comité pour l’installation de 

skateparks  (Duneau) ; 

- suggérer que les courses régionales, à l’instar de la ligue de Bretagne, soient organisées 

pour les plus jeunes le matin, pour les autres l’après-midi, pour éviter de trop longues 

journées aux plus jeunes - la question des courses départementales ne se pose pas 

puisque celles-ci se déroulent sur une demi journée ; 

- souhaiter davantage de courses départementales.  

 

LES INVITES 

La ligue 

Michel Fernandez apporte son point de vue de responsable de la ligue sur différents sujets. 

Les emplois : il préfère que les agents de développement soient au plus près du terrain et 

s’appuyer sur eux pour les missions régionales. Un nouveau « service civique » vient d’être missionné 

par la région. 

La licence « école de patinage » est une ancienne revendication (déjà cheval de bataille de 

Pierre Duchemin) restée sans suite à cause de querelles de pouvoir des disciplines. L’inscription en 

licences multiples pourrait être une solution dans l’immédiat. 

Le nombre de licenciés de la ligue revient vers les 7.800 en 2020 et la Sarthe devrait 

atteindre et dépasser à nouveau les 1.000 licences. 

La présence de quatre comités départementaux sur les cinq à la table ronde entre la ligue 

et la région traduit une dynamique collective. Les crédits consacrés par le conseil régional ne 

tiennent pas compte de la multiplicité des disciplines du roller par rapport à des fédérations mono 

sport.   

Le kid’s roller pluri disciplinaire est une très bonne approche pour la découverte de 

différentes disciplines de la fédération. 

La compatibilité des calendriers des stages régionaux et départementaux n’a guère de 

solution en l’état actuel des choses, mais il est à signaler que l’objectif de l’ensemble de ces stages 

est de toucher le plus large éventail possible de sportifs. 

mailto:equipement@ffroller-skateboard.com
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Les formations dont la ligue a la responsabilité sont le BIF, le BEF 1 et le STAFF 1er échelon. 

Les équipements sportifs ont fait l’objet d’un document élaboré à la demande du conseil  

régional mais demeuré sans suite. 

La course se porte bien en Sarthe, tant au niveau des résultats que du nombre de juges. 

S’agissant de l’organisation des courses régionales à la mode de Bretagne (les plus jeunes le matin, 

les autres l’après-midi), c’est au comité course de la Sarthe d’en discuter avec celui de la ligue.  

Le freestyle et le roller derby devraient s’appuyer sur des rencontres régionales pour 

donner à tous l’opportunité de jouer. 

La randonnée bénéficie d’une bonne dynamique avec le responsable régional. 

L’artistique se développe difficilement en l’absence d’encadrement qualifié et motivé. Le 

noyau fort se situe en Loire Atlantique et l’opportunité d’une affectation pour étude relance  le 

Maine et Loire avec lequel la Sarthe est amenée à travailler. 

Le skateboard se développe avec la création de deux clubs sur le territoire de la ligue. 

Le développement du roller hockey est confronté à un problème d’effectif et de salles. 

Première discipline en France, il n’est que quatrième en Pays de la Loire. 

L’assemblée générale de la ligue se tiendra en Sarthe à la maison départementale des 

sports le 25 mars prochain. 

 

 

Le président d’honneur  

Robert Meriau, cofondateur, membre et second président du comité départemental où il a 

œuvré une dizaine d’années, constate qu’après 50 ans d’existence, le roller vit bien en Sarthe et a su 

multiplier les disciplines à l’instar de la fédération. Il adresse des félicitations à tous ceux qui se 

consacrent à leur développement. 

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

Le président remercie les uns et les autres de leur présence et de leur engagement. Il clôt la 

séance en proposant de se rejoindre à la cafétéria pour le pot de l’amitié. 

 

Le premier conseil d’administration 2023 aura lieu le vendredi 24 mars à 20h30. 

                

 

La secrétaire                                                                                                Le président 

                                                                                                                       

 

             

             Catherine Gallais                                                                                        Gérard Beaujeu 

 


