Assemblée Générale
Dimanche 09 avril 2017 – Maison Départementale des Sports – Ploufragan

Émargement
Clubs présents ou représentés : Patineurs de l’Arguenon Créhen, Roller Sud Goëlo, Hermine Callacoise, La
Beaumanoir Dinan, Roller In Line Grand Lamballe, Club Perrosien de Roller Hockey et Patin, Stade Ploufraganais
Roller Skating, Quintin Roller Club, Roller Armor Club Saint-Brieuc, Skate Club Loudéac, Guingamp Roller Skating,
À Chacun Ses Patins à Brest, Patin Club Plabennecois, Association Plouguernéenne de Patinage sur Roulettes, Les
Patineurs de l’Aulne Châteauneuf-Du-Faou, Amicale Laïque d’Ergué-Gabéric, Patiner à Plouguin, PLO Skate Club
Plougastel-Daoulas, La Tour d’Auvergne section roller Rennes, Roller Club Dolois, Sporting Club Mévennais,
Groupe Roller Loisir Vannes Agglo, Landévant Roller Skating, Roller Skating Pays de la Claie, Club de patinage de
l’Amicale Laïque Locminé, Patineurs Moutons Blancs Noyal-Pontivy

Ouverture de l’Assemblée Générale
Le président, Michel Rigaudeau, ouvre la séance à 14h45 en remerciant les clubs pour leur présence.
Il revient sur la date choisie, qui n’a pas facilité la présence de toutes les associations, mais explique que le bilan
du dernier exercice et le budget prévisionnel devaient avoir été validés en assemblée générale afin de pouvoir
être transmis dans les dossiers de subventions (contractualisation avec le conseil régional, CNDS).
L’AG ne pouvait donc pas être organisée à une date plus tardive.

PV AG 07-09-16
Le procès verbal de l’assemblée générale du 07 septembre 2016 à Ploufragan est adopté à l’unanimité.

Rapport Financier
Une version papier des documents comptables (résultat analytique ligue seule / ligue-commissions, balance
globale provisoire ligue seule / ligue-commissions, comparatif n/n-1 ligue seule / ligue-commissions, budget
prévisionnel ligue) sont transmis aux personnes présentes.
Nadine Le Gendre, chargée de la trésorerie de la Ligue, présente le bilan du dernier exercice pour la ligue seule et
pour l’ensemble de l’association, c'est-à-dire la ligue avec ses commissions (voir annexe 1).
Le bilan de l’exercice est adopté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel de la ligue est également présenté et mis au vote.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
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Nadine Le Gendre, profite de l’AG pour rappeler que le paiement des cotisations à la Ligue et au comité
départemental est obligatoire. Cela est bien indiqué dans les statuts de la Fédération Française de Roller Sports.
L’année dernière, une association n’a pas réglé sa cotisation ligue. Elle ne sait pas comment cela se passe dans les
autres départements, mais au CDRS 56, dont elle est chargée de trésorerie, c’est également le cas de plusieurs
clubs.
Pour conclure, Nadine explique qu’elle souhaiterait revoir l’organisation avec les différentes commissions de la
ligue. Pour ce premier bilan, elle a passé beaucoup de temps les jours précédents l’AG, ayant reçu les
informations trop tardivement.
Pour faciliter la préparation des prochains bilans, elle a enregistré sur le logiciel EBP de la ligue, les dossiers des
différentes commissions, et propose de rencontrer l’ensemble des personnes concernées avant la fin de la saison
pour la mise en place de cette nouvelle organisation.
Michel Rigaudeau et l’ensemble des personnes présentes remercient Nadine pour la gestion de la trésorerie.

Statistiques
Damien Thoraval, salarié de la ligue, revient sur les statistiques relatives à la saison 2015/2016, mais également
sur celles de la saison en cours. En effet, nous constatons une forte croissance du nombre de licenciés pour cette
saison 2016/2017, essentiellement dû à une augmentation du nombre de jeunes filles.
Ce phénomène national a été identifié par la Fédération et résulte d’une série télévisée diffusée sur Disney
Channel, "Soy Luna", dont l’héroïne est une jeune fille pratiquant la danse sur patins à roulettes.
Afin de répondre à cette demande, la FFRS a noué un partenariat avec Disney et propose des stages spécifiques.
Les différentes statistiques et le lien vers les informations relatives aux stages "Soy Luna" sont disponibles en
annexe 2.

Rapport des actions 2015/2016
Michel Rigaudeau, Damien Thoraval et Vincent Morvan (salarié de la ligue, responsable du Pôle Espoirs Course)
ont ensuite présenté les différentes actions menées par la ligue et ses commissions.
Ces actions s‘articulent autour des axes 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’ensemble des actions menées lors de la saison 2015/2016 sont disponibles en annexe 3.
Quelques points ont amenés des discussions avec l’assemblée :
Formation
La formation BEF 1 Roller Hockey n’a pas été organisée depuis plusieurs saisons, en raison d’un nombre
insuffisant de candidats. Cette année encore, la ligue a reçu très peu d’inscriptions dans cette discipline en début
de saison et il n’a pas été possible d’envisager la mise en place d’une session. Finalement, de nouveaux candidats
se sont manifestés en cours d’année et le nombre requis a été atteint. Malheureusement, faute de formateur
breton, la ligue est tributaire des formateurs extérieurs qui n’étaient alors plus disponibles pour organiser une
formation dans l’immédiat. Si les personnes intéressées maintiennent leur participation, l’organisation d’une
session devrait être possible en début de saison prochaine.
Michel Massa, responsable de la commission Roller Hockey, indique que les personnes responsables des
sélections régionales ne vont probablement pas poursuivre leur encadrement.
La formation de nouveaux entraîneurs est donc plus que jamais nécessaire dans cette discipline.

Nadine Le Gendre précise que les formations fédérales, puis professionnelles, sont nécessaires pour obtenir une
carte professionnelle, sans laquelle il n’est pas possible d’encadrer contre rémunération.
Sport de Haut Niveau
Michel Rigaudeau est revenu sur la crainte de voir le Patinage Artistique et le Rink Hockey perdre leur statut de
sport de haut niveau.
Si cela venait à être le cas, les sportifs de ces disciplines ne pourraient plus figurer sur les listes ministérielles
(Espoirs, SHN). Cela entraînerait pour eux une perte des aides financières qu’ils peuvent percevoir des
collectivités territoriales, mais cela aurait également un impact concernant leurs parcours sportifs et scolaires,
différents aménagements (emploi du temps spécifique, établissement scolaire plus proche du lieu
d’entraînement) n’étant alors plus possibles.
Michel Rigaudeau à cependant tenu à préciser qu’à ce jour, aucune décision n’était actée concernant la perte ou
le maintien de ce statut par les 2 disciplines.
Matériel
La ligue dispose de matériel destiné à être prêté aux clubs pour leurs divers évènements (journée promotionnelle,
intervention en école ou centre de loisirs, soirée roller…).
Jusqu’à présent, le matériel (comprenant notamment 50 paires de rollers) était uniquement stocké au siège de la
ligue, à Ploufragan, mais en fin d’année 2016, l’ancien club de Pont-l’Abbé a fait don de 37 paires de rollers à la
Ligue. Les élus, qui remercient le club, ont décidé de stocker ce matériel au siège du CDRS 29, à Quimper, pour
éviter les déplacements systématiques à Ploufragan.
Championnats régionaux
Le conseil régional de Bretagne souhaite que l’organisation des championnats régionaux soit une action
prioritaire et va modifier l’aide apporté aux ligues pour aller dans ce sens.
Certaines disciplines compétitives présentes au sein de la ligue n’organisent pas encore de compétitions
régionales, le Skateboard par exemple, alors que des compétitions d’envergures sont organisées dans notre
région dans cette discipline (comme l’Open National de Plougastel-Daoulas).
Un accompagnement va donc être effectué pour mettre en place et valoriser des championnats de Bretagne dans
l’ensemble des disciplines et des catégories.

Roller Mix
Pour conclure cette assemblée, le président a souhaité présenter le "Roller Mix", nouveau dispositif de la FFRS.
À l’image des "Rollers Games", projet initié par la ligue, cette animation se compose de 3 jeux, ayant pour
vocation à faire découvrir les différentes pratiques du roller en s’amusant, et s’adresse à des équipes de 3 à 5
personnes mixant âges, sexes, niveaux et types de patins.
Toutes les informations concernant le Roller Mix sont disponibles sur le site de la Fédération
(http://ffroller.fr/ecole-de-roller/roller-mix/).

Clôture de l’assemblée générale
Michel Rigaudeau remercie de nouveau les personnes présentes. Il indique que cette première saison en tant que
président de la Ligue n’a pas toujours été facile, mais explique que Lucile Le Borgne, la précédente présidente, est
heureusement toujours disponible pour renseigner les élus et les salariés en cas de besoin. Il en profite pour l’en
remercie chaleureusement.
La séance est close à 17h00.
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Évolution du nombre total de licenciés
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Comment expliquer l’augmentation 2017 ?
L’effet " Soy Luna "
http://ffroller.fr/les-stages-soy-luna/#

Annexe 3
La formation des bénévoles, une nécessité pour le
maintien et le renforcement des associations

La formation des bénévoles, une nécessité pour le
maintien et le renforcement des associations

La formation des encadrants

La formation des officiels
et la formation continue des entraîneurs

4 formations fédérales organisées lors de la saison 2015/2016
2 sessions du BIF Roller
Ouest : ACSP Brest / Est : Beaumanoir Dinan, CPB Rennes, Rennes EC
31 inscrits / 29 candidats à l’examen / 25 nouveaux titulaires du BIF Roller

Artistique
-

Juges : 1 jour (Rennes)

1 session du BEF 1 Course
RAC Saint-Brieuc / Roller Sud Goëlo
8 inscrits / 8 candidats à l’examen / 7 nouveaux titulaires du BEF 1 Course
1 session du BEF 1 Patinage Artistique
Roller Artistique Ille-et-Vilaine, Roller Sud Goëlo
10 inscrits / 10 candidats à l’examen / 9 nouveaux titulaires du BEF 1 Artistique

-

Calculateurs : 2 jours (Ploufragan)

-

Entraîneurs : 6 jours (Montfort-sur-Meu, Plabennec, Rennes)

2016/2017 : 5 formations fédérales organisées en Bretagne :
BIF Roller (11 inscrits)
BIF Skateboard (9 inscrits)
BEF 1 Patinage Artistique (13 inscrits)
BEF 1 Roller Freestyle (11 inscrits)
BEF 1 Rink Hockey (11 inscrits)

-

Course
Entraîneurs : 1 séminaire (Rennes)

-

Rink Hockey
Arbitres : 1 séminaire (Loudéac)
17 sessions d’examens (Callac, Châteaugiron, Créhen, Ergué-Gabéric, Loudéac,
Pacé, Ploufragan, Quévert, Quintin, Saint-Brieuc)
Roller Hockey

Arbitres : 1 jour (Rennes)

-

Le Pôle Espoirs Course

Le Pôle Espoirs Course
Le Pôle Espoirs Course, basé à Saint-Brieuc, est géré par la Ligue et encadré par
Vincent Morvan.
Cette structure d’entraînement est un moyen pour les jeunes athlètes d’atteindre
le Haut Niveau, tout en menant à bien leur double-projet (sportif et scolaire).

13 patineurs étaient au Pôle Espoirs en 2015/2016, dont 11 bretons :
Marine KERVOELEN (RAC Saint-Brieuc)

Léa BARRAY (VS Fertois RS / Ligue Pays-de-la-Loire)

Matéo COLLOBERT (CPR Lorient)

Yvan SILVIER (RSC Loury / Ligue Centre)

Baptiste ALLAIN (RAC Saint-Brieuc)

Giovanni TREBOUTA (Guingamp RS)

Marie COURSON (Roller Sud Goëlo)

Lauranne DELUGEARD (RAC Saint-Brieuc)

Anna BARANI - LE MEN (Quintin RC)

Hector POQUILLON (GROL Vannes Agglo)

Mathilde PEDRONNO (CPAL Locminé)

Enora LE GUENNEC (Roller Sud Goëlo)

Mathéo KERVOELEN (RAC Saint-Brieuc)

Résultats sportifs (médailles) :

- Championnats de France : 14 or, 11 argent, 11 bronze
- Championnats d’Europe : 1 or, 4 argent, 1 bronze
- Europa Cup : 14 or, 6 argent, 6 bronze
-6 patineurs ont été sélectionnés en équipe de France
-Résultats scolaires :

L’ensemble des patineurs qui passaient un diplôme l’ont obtenu, les autres ont
accéder à la classe supérieure, à l’exception d’une réorientation.

Les sportifs listés (novembre 2016)

Évolution du nombre de sportifs listés
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La pratique compétitive
et la pratique sportive en direction des licenciés

Le perfectionnement sportif des licenciés et
l’accompagnement vers l’excellence sportive

Encourager la pratique compétitive et favoriser la fidélisation des jeunes
Les stages régionaux de perfectionnement :
 Patinage Artistique : 9 journées de stages

Course


(Plabennec, Plouguerneau, Montfort-sur-Meu, Rennes)

 Course : 18 journées de stages
(Etables-sur-Mer, Lamballe, Landévant, Saint-Brieuc, Vannes)

 Roller Freestyle : 4 journées de stages (Plabennec, Roscoff)


Les stages de détection et sélection en équipe régionale :
 Rink Hockey : 33 journées de stages (Callac, Châteauneuf-Du-Faou, Créhen,
Ergué-Gabéric, Loudéac, Ploufragan, Quintin, Saint-Brieuc)



Plus 2 jours de compétition pour chacune des 7 sélections

 Roller Hockey : 2 journées de stages (Brest , Rennes)
Plus 1 jour de compétition pour les Espoirs



Kid’s Roller : 8 manches départementales
(Bignan, Etables-sur-Mer, Guingamp, Lorient, Plouaret, Pluvigner, Quintin,
Vannes)
Plus 1 finale régionale organisée en 2016 à Lorient

Patinage Artistique
EFPA : 5 journées (Dinan, Plouguerneau, Rennes)
Roller Freestyle
Breizh Roller Freestyle : 5 étapes
(Brest, Carhaix, Lesneven, Plabennec, Roscoff)
Rink Hockey
OK à 3 : 5 tournois

(Châteauneuf-Du-Faou, Lesneven , Plonéour-Lanvern, Callac, St-Evarzec)

La pratique compétitive
et la pratique sportive en direction des licenciés
Organiser et planifier les compétitions traditionnelles
Course : 90 titres régionaux décernés en 2016
3 championnats organisés (Indoor, Piste, Route) avec plusieurs types de courses (chrono,
vitesse, fond).
18 catégories (mais toutes ne font pas toutes les courses) : Super-minis, Minis, Poussins,
Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans).
S’ajoute à ces championnats, une coupe régionale avec plusieurs manches dans la saison.

Artistique : 22 titres régionaux décernés en 2016
2 championnats organisés (solo / danse-groupe), pour les catégories Super-minis, Minis,
Espoirs, Cadets, Jeunesse, Junior et Seniors.
Des compétitions régionales pour préparer ces championnats sont également mises en
place, ainsi qu’un trophée breton.

Le développement de l’activité physique et la pratique
sportive pour tous, licenciés ou non
Faire connaître le roller et encourager la pratique sportive dans un club
Les Journées Tous en Roller
Le dispositif JTR permet l’accompagnement des clubs dans la mise en place de
journées portes ouvertes, avec un kit JTR (affiches et des flyers personnalisables)
qui permet de communiquer sur l’évènement, l’intervention d’un encadrant
diplômé (vacation prise en charge par la ligue, seuls les frais de déplacements
éventuelles sont à la charge du club organisateur), le prêt de matériel sportif
(rollers disponibles à Ploufragan et Quimper) et de communication.
Informer la Ligue de votre évènement nous permet de prévenir la MMA afin
d’assurer les non-licenciés qui y participeront.

Rink Hockey : 6 titres régionaux décernés en 2016
Les championnats jeunes sont mis en place dans 5 catégories (U11, U13, U15, U17, U20) , ils
se déroulent en 3 phases, avec un total d’environ 120 plateaux.
Le championnat senior est "régulier".
Des coupes de Bretagne sont également organisées en fonction des engagements.

À noter que le CDRS 29 dispose également d’un mini-stade gonflable prêté aux
clubs finistériens et loué (150 €) aux clubs bretons hors 29.

Roller Hockey : 5 titres régionaux décernés en 2016
Les championnats sont également composés de plateaux, avec 4 catégories jeunes (Poussins,
Benjamins, Minimes, Cadets) et 1 championnat régional senior.
En senior, un trophée réunit également les champions départementaux.

5 dans les Côtes d’Armor, 7 dans le Finistère , 2 en Ille et Vilaine et 1 dans le Morbihan

Pour organiser une JTR en
2017, consultez le site de la
Ligue :

http://bretagne.ffroller.fr
NB : Le matériel de la Ligue peut également être
prêté pour d’autres types d’évènements, comme
des interventions dans les écoles ou en centre de
loisirs, mais aussi des soirées Roller Disco qui se
développent et attirent beaucoup de monde.

15 JTR organisées en 2016 (par 13 clubs) :
1 en avril, 6 en mai, 3 en juin, 1 en juillet, 2 en août, 1 en septembre, 1 en octobre

Les évènements 2017
Épreuves d’endurance


6h de Quintin, le 04 juin



GROL Race (24h), les 10-11 juin à Saint-Pierre-Quiberon

Compétitions


Championnats de France Groupe, les 10-11-12 février à Dinan



Finales zone 6 Minimes Roller Hockey, les 01-02 avril à Saint-Armel



Open National de Skateboard, les 01-02 avril à Plougastel-Daoulas



Coupe de France Roller Vitesse, les 06-07 mai à Lamballe



Demi-finales France U13 Rink Hockey , les 20-21 mai à Loudéac



Demi-finales France U17 Rink Hockey, les 20-21 mai à Ploufragan



Rennes sur Roulettes, les 20-21 mai



Finales France N3 Rink Hockey, les 03-04 juin à Plonéour-Lanvern

