Réunion du Conseil d’Administration de la Ligue de Bretagne de Roller Sports
Mercredi 12 octobre 2016 – Maison Départementale des Sports – Ploufragan
Présents : BELLOIR Nicolas, BLANCO-ROHEL Marjory, COTTEN Marie-Françoise, EOZENOU Fabienne,
JORON Matthieu, LE GENDRE Nadine, LE RALLEC Marie-Claire, MASSA Michel, RIGAUDEAU Michel
Excusés : FERLAND Christian, MIGNANO Émilie, OLLIVIER Yannick
Salariés invités et présents : MORVAN Vincent, THORAVAL Damien

Validation des commissions sportives
Pour le Rink Hockey, Marie-Françoise Cotten propose la commission suivante :
- Marie-Françoise Cotten, responsable de la commission, chargée des équipes régionales, des
calendriers seniors (R1 et N3), ainsi que du suivi des arbitrages seniors,
- Michel Guillardeau, chargé de la trésorerie, de la réception des feuilles de matchs des championnats
jeunes, des frais d’arbitrages R1 et du suivi des arbitrages jeunes,
- Jean-François Morin, chargé des calendriers U11 et U15,
- Yannick Ollivier, chargé des calendriers U13 et U17,
- Yannick Jagut et Franck Grimault, chargés des désignations arbitres pour la R1 et la N3,
- Xavier Bleuzen, chargé de la formation des arbitres.
Le CA valide cette commission.
Au niveau du Roller Freestyle, Matthieu Joron sera responsable de la commission. Il sera également
responsable des juges, alors que le Breizh Roller Freestyle, la compétition régionale de cette discipline,
sera gérée par Émilie Mignano. Les autres membres de la commission sont : Véronique Pertoldi,
Emmanuel Cosquer, Guillaume Le Gall et Jean-Jacques Paugam.
Il n’y a pas de trésorier dans cette commission, les frais étant globalement pris en charge par la
Commission Roller Freestyle de la FFRS (encadrants pour les stages) ou directement par la Ligue.
Le premier projet de cette commission est d’organiser une compétition "1 étoile" lors de la dernière
étape du Breizh Roller Freestyle (les autres étapes étant des compétitions "starter").
Le CA valide cette commission.
En Patinage Artistique, Fabienne Eozenou sera responsable de la commission et Marie-Claire Le Rallec
sera chargée de la trésorerie. Fabienne souhaite une nouvelle organisation, pour qu’une équipe plus
conséquente participe au fonctionnement de la discipline. La commission n’est donc pas encore établie.
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Concernant le Roller Derby, Marjory Blanco-Rohel, nouvellement élue au CA de la Ligue, sera
responsable de la commission, qu’elle n’a cependant pas encore constituée. Elle souhaite d’abord bien
comprendre le rôle de cette commission et les fonctions de ses membres.
Les élus du CA expliquent que l’objectif est de faire vivre la discipline sur le territoire breton, avec les
projets qui seront propres au Roller Derby (projets définis par les membres de la commission). Des
championnats nationaux étant désormais organisés, il serait par exemple intéressant de réussir à mettre
en place une compétition régionale. Autres projets possibles, l’organisation de formations (arbitres,
entraîneurs).
Dans un premier temps, il faudrait réussir à réunir les clubs pratiquant le Roller Derby en Bretagne et
proposer aux personnes intéressées d’intégrer la commission. Il serait aussi intéressant de voir ce qui se
fait dans les autres ligues. Vincent Morvan propose alors une rencontre avec Pascal Briand, qui doit
venir dans la saison pour le Pôle Espoirs Course. Pascal est CTN Midi-Pyrénées et très impliqué dans le
développement du Roller Derby.
Pour rappel, les commissions Course et Roller Hockey ont été validées par le CA le 29 juin 2016.
Leurs organigrammes sont disponibles sur le site de la Ligue.
Faute de volontaire, deux disciplines, le Skateboard et la Randonnée, n’ont pour le moment pas de
commission sportive en Bretagne.

Formations Fédérales 2016/2017
La Ligue est chargée de mettre en place 2 types de formations fédérales diplômantes, les BIF et les BEF
1er degré. Pour qu’une session soit organisée, il faut un minimum de 12 candidats au BIF et 6 au BEF 1.
Damien Thoraval fait le point sur les inscriptions reçues et sur l’organisation des sessions :
- BIF Roller : 4 inscrits et 5 pré-inscrits.
Pour le moment, le nombre minimum n’est pas atteint, il est cependant possible de recevoir de
nouvelles inscriptions sachant que la date limite est le 20 octobre et que plusieurs clubs ont émis
l’hypothèse d’avoir des candidats. Michel Rigaudeau estime qu’il serait dommage de ne pas organiser
de session BIF Roller avec 9 candidats, alors que les BEF 1 peuvent être organisés à 6. L’ensemble du CA
approuve et décide qu’une session pourra être mise en place s’il y a 8 inscrits.
Si une session est confirmée, les stages spécifiques devraient se dérouler les 10/11 décembre, 07/08
janvier et 21 janvier. L’examen sera le 22 janvier.
Vincent Morvan et Frédéric Hamon devraient encadrer cette formation.
- BEF 1 Patinage Artistique : 8 inscrits, 2 pré-inscrits, 2 personnes intéressées.
Il y a donc suffisamment de candidats pour organiser une session.
Guillaume Modard sera le formateur, Margot Danjou, Anne-Sophie Moisan et Olivier Abraham sont
d’accords pour être jury lors de l’examen.
Les dates sont encore à confirmer, mais les stages spécifiques devraient être les 10/11 décembre, 14/15
janvier et 28 janvier. L’examen serait le 29 janvier.

- BEF 1 Roller Freestyle : 7 inscrits, 4 pré-inscrits.
Contrairement aux saisons précédentes, nous avons cette année suffisamment d’inscrits pour organiser
une session du BEF 1 Roller Freestyle en Bretagne.
Damien Thoraval a donc contacté Cédric Le Bihan, BEES dans cette discipline, pour être formateur.
Cédric n’a jamais encadré cette formation et souhaite être certain de bien le faire avant de s’engager.
Pierre Célat, référent des formations RF, a donc proposé que Cédric participe 2 jours au stage du CQP
prévu au Mans en octobre. Cédric doit contacter Pierre pour voir si cela est réalisable. Il proposera
ensuite des dates pour la session.
- BEF 1 Rink Hockey : 1 inscrit, 10 pré-inscrits, 1 personne intéressée.
1 seule inscription confirmée, mais nous devrions atteindre le seuil minimum et organiser une session.
Olivier Gélébart et Frédéric Hamon ont été contactés pour encadrer cette formation. Olivier est partant,
Frédéric pourra être jury lors de l’examen.
Avec les compétitions, il n’est pas facile de trouver des dates disponibles, mais les stages spécifiques
devraient être les 10/11 décembre, 07/08 (ou 14/15) janvier et 04 février. L’examen serait le 05 février.
- BEF 1 Course : 1 pré-inscrit.
Après 2 formations organisées les 2 dernières saisons, il n’y aura pas de session du BEF 1 Course en
Bretagne cette année.
- BEF 1 Roller Hockey : 3 inscrits, 1 pré-inscrit.
Nous allons attendre la fin des inscriptions, mais à ce jour, il n’y a pas suffisamment de candidats pour
organiser une formation. C’est regrettable car nous n’avons toujours pas réussi à organiser une session
du BEF 1 dans cette discipline depuis la réforme des formations fédérales.
De plus, il existe un véritable manque d’encadrant diplômé dans cette discipline. Les entraîneurs des
sélections régionales par exemple, non titulaires d’un diplôme d’Etat, ne peuvent être rémunérés pour
leurs interventions.
Pour rappel, le BEF 2ème degré plus 2 ans d’expérience, permet d’obtenir par équivalence le Certificat de
Qualification Professionnelle.
Le CQP permettant d’intervenir contre rémunération (dans la limite de 360 heures par an).
- BIF Skateboard : Nicolas Hemous, formateur dans cette discipline, a contacté la ligue. Il a une dizaine
de candidats pour cette formation. Une session devrait donc être organisée en février 2017.
L’ensemble des formations organisées (hormis le BIF Skateboard) auront un stage commun les 19 et 20
novembre à Ploufragan, encadré par Vincent Morvan.
Concernant les formations, Fabienne Eozenou demande si en Patinage Artistique, une session du BEF
2ème degré pourrait être organisée en Bretagne ?
En fait, le BEF 2 est géré et organisé directement par la FFRS. Mais si nous avons en Bretagne, plusieurs
personnes titulaires du BEF 1 souhaitant suivre cette formation, il est envisageable qu’une session soit
mise en place dans notre région (il faudra également des structures permettant l’accueil des différents
stages et examens). Damien Thoraval va contacter les encadrants ayant le BEF 1 PA et recenser lesquels
souhaiteraient participer au BEF 2.
Plusieurs sessions du BEF 1 Course ayant été organisées en Bretagne, la même démarche va aussi être
effectuée dans cette discipline.

Projet Sportif Territorial
Le Projet Sportif Territorial doit présenter un diagnostic du contexte régional pour la discipline, fixer les
objectifs de la politique sportive pour les 4 années de l’olympiade, préciser les actions mises en œuvre,
et définir les modalités d’évaluations.
Le prochain PST concernera la période 2018-2021.
Dans un premier temps, le CA reprend le PST 2014-2017.
La première partie concerne donc le diagnostic : état des lieux et analyse (forces/faiblesses,
opportunités/menaces).
La seconde partie est constituée du projet. Les axes précédents étaient les suivants :
- La formation des bénévoles, une nécessité pour le maintien et le renforcement des associations,
- Le perfectionnement sportif des licenciés et l’accompagnement vers l’excellence sportive,
- La pratique compétitive et la pratique sportive en direction des licenciés,
- Le développement de l’activité physique et la pratique sportive pour tous, licenciés ou non,
- L’Équipe Technique Régionale,
- La communication.
Il va falloir faire le bilan du précédent PST et définir les nouveaux axes du projet. Certains axes étant
inévitables, comme la formation, le sport pour tous et le haut niveau.
Les élus proposent de s’échanger leurs idées par mails et d’effectuer fin janvier un recensement des
actions proposées.
Le PST étant un projet pour l’ensemble du territoire, les comités départementaux participeront
également à son élaboration.

Divers
Nadine Le Gendre a fait le point sur les cotisations Ligue pour la saison 2015/2016. 2 associations ne
sont pas à jour, il s’agit de Rennes Rollers et du SC Mévennais.
Damien Thoraval explique qu’il a relancé ces clubs à plusieurs reprises, sans succès.
Une nouvelle relance va être effectuée et le CA va réfléchir aux suites à donner en cas de refus.
À l’occasion de sa réunion avec les présidents de Ligue, le CROS Bretagne a proposé aux disciplines qui le
souhaitaient, de lui fournir le listing de leurs associations (adresses mails des clubs). Le but étant que le CROS
puisse directement expédier aux clubs les informations sur ce qui se passe en Bretagne et ailleurs au niveau
sportif.
Le CA va plutôt informer les clubs qu’ils peuvent s’inscrire à la newsletter du CROS Bretagne, document qui
renseigne sur les informations du moment.

Pour rappel, l’assemblée générale de la FFRS se tiendra le s amedi 10 décembre 2016 à Paris.

Fin de la réunion.

