Réunion du Conseil d’Administration de la Ligue de Bretagne de Roller Sports
Mercredi 11 octobre 2017 – Maison Départementale des Sports – Ploufragan
Présents : EOZENOU Fabienne, JORON Matthieu, LE RALLEC Marie-Claire, MASSA Michel, OLLIVIER
Yannick, RIGAUDEAU Michel
Excusés : BELLOIR Nicolas, COTTEN Marie-Françoise, FERLAND Christian, LE GENDRE Nadine, MIGNANO
Émilie
Invités : AVIGNON-POQUILLON Laurence (présidente CDRS 56), BEAUDIC Michel (président CDRS 22)
Salariés invités et présents : MORVAN Vincent, THORAVAL Damien

Dispositif Local d’Accompagnement
La Ligue s’est engagée dans un DLA, organisé par l’intermédiaire du CROS Bretagne, et destiné à toutes
les disciplines souhaitant y participer.
Ce dispositif va permettre de bénéficier d’un accompagnement pour dans un premier temps, établir un
état des lieux de notre discipline et de son fonctionnement sur notre territoire.
Il demande donc la participation de la Ligue et des 4 CDRS bretons, et sera très utile pour la rédaction du
prochain Projet Sportif Territorial, que nous devons remettre à la DRJSCS en mars 2018.
Michel Rigaudeau, Laurence Avignon-Poquillon, Vincent Morvan et Damien Thoraval étaient justement
en réunion à Rennes ce mercredi 11 octobre pour connaître le processus du DLA.
La première étape consiste pour chacune des structures (Ligue, 4 CD) à compléter 2 documents : un
questionnaire général et un document financier.
Un consultant va ensuite intervenir pour discuter de ces documents et établir un diagnostic.
Des rencontres seront également organisées avec l’ensemble de disciplines participantes pour échanger
sur les bons procédés de chacun.
Michel Rigaudeau explique que les différents retours sur ce dispositif sont très positifs. Cela peut
permettre de réfléchir sur son fonctionnement avec l’apport d’un œil extérieur.
Michel Beaudic indique qu’il a connu ce genre de processus en entreprise et ne voit pas l’apport que
cela pourrait avoir. Il craint que peu importe les actions mises en place, les structures comme la Ligue et
les CDRS n’intéressent pas les clubs, puisque ces derniers ont déjà beaucoup de difficultés à se gérer.
Laurence Avignon-Poquillon n’est pas d’accord avec lui et prend l’exemple de son comité
départemental. Quand elle est arrivée au CDRS 56, elle ne savait pas trop les actions à mettre en place
et peu de clubs participaient aux réunions. Mais depuis, les actions organisées par le CD ont fait changer
les choses et désormais beaucoup de clubs sont présents.
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Michel Rigaudeau insiste sur le fait que nous n’avons rien à perdre en s’engageant dans ce dispositif.
Mais pour que cette action soit totalement efficace, il faudrait que l’ensemble des structures y
participent pleinement.
Le président de la Ligue espère donc que l’ensemble des CD répondront aux documents pour l’état des
lieux et seront présents lors de la rencontre avec le consultant, prévue à Ploufragan, le vendredi 10
novembre.

AG Ligue 2018
Après discussion au regard des différents calendriers régionaux, des vacances scolaires et des dates
limites pour les dossiers de subvention ; la prochaine assemblée générale de la Ligue est fixée au
dimanche 04 février 2018, après-midi.
Elle se déroulera à Ploufragan.
Le matin, les commissions sportives de la Ligue réuniront les clubs.

Formations Fédérales 2017/2018
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 8 candidats au BIF et 6 au BEF 1.
Cette saison, le nombre minimum de candidats est atteint pour 4 formations : BIF Roller, BEF 1 Course,
BEF 1 Patinage Artistique et BEF 1 Roller Hockey.
Damien Thoraval fait le point sur les inscriptions reçues et sur l’organisation des sessions :
Le stage commun « Culture Fédérale » est prévu les 14 et 15 octobre, à Ploufragan, encadré par Vincent
Morvan.
- BIF Roller : 13 candidats
La session se déroulera à Noyal Pontivy, sauf le premier stage, peut être à Lamballe.
Les dates sont les suivantes : 18/19 novembre, 16/17 décembre, 13/14 janvier.
Frédéric Hamon encadrera cette formation.
Rémi Hubert sera le second jury pour l’épreuve pédagogique.
(Ajout postérieur à la réunion : Frédéric Hamon ne pourra finalement pas encadrer cette session. C’est
Cédric Le Bihan qui sera le formateur).
- BEF 1 Patinage Artistique : 6 candidats
Guillaume Modard et Anne-Sophie Moisan seront les formateurs.
Pour l’épreuve pédagogique, le jury sera composé d’Anne-Sophie Moisan et Margot Danjou.
La commission Patinage Artistique Bretagne a souhaité que la session soit répartie sur la Bretagne.
Le premier stage se déroulera les 11/12 novembre dans le Finistère, mais aucune salle n’est disponible
pour le moment.
Le second stage se déroulera à Rennes, les 09/10 décembre.
Le dernier jour de stage et l’examen sont prévus les 20/21 janvier, peut être à Loudéac.

- BEF 1 Course : 6 candidats
La session se déroulera à Saint-Brieuc, encadrée par Vincent Morvan.
Rémi Hubert sera le second jury pour l’épreuve pédagogique.
Le premier stage est prévu les 18/19 novembre et le second stage les 13/14 janvier.
En raison du séminaire national des entraîneurs Course, organisé à Rennes les 27/28 janvier, les dates
du dernier stage et de l’examen sont à revoir.
- BEF 1 Roller Hockey : 9 candidats
Nous avons enfin suffisamment d’inscrits pour organiser une session en Bretagne.
Faute de formateur dans notre région, c’est Guilhem Bruel qui viendra de Tours pour cette formation.
Comme il est difficile de trouver plusieurs week-ends de libres pour l’ensemble des candidats qui ont
également des compétitions, la session est regroupée sur une semaine pendant les vacances de la
Toussaint (du 30 octobre au 03 novembre). L’examen étant prévu plus tard, à voir lors du stage en
fonction des disponibilités du formateur et des candidats.
Cette formule semaine n’est pas idéale pour les personnes qui travaillent, mais c’est finalement la seule
solution car le formateur n’aurait pas été disponible pour venir plusieurs week-ends et cela aurait été de
toute façon très contraignant en raison de son éloignement.
Cette formation va se dérouler à Pluvigner.
La Ligue et le formateur sont en train de voir pour le second jury de l’épreuve pédagogique.
Cette saison, nous n’avons pas reçu suffisamment d’inscription pour envisager de mettre en place des
formations BEF 1 Roller Freestyle (1 candidat) et BEF 1 Rink Hockey (1 candidat).
Concernant le BIF Skateboard, plusieurs personnes ont contacté la Ligue, mais aucun dossier
d’inscription n’a été transmis. Les inscriptions restent possibles et une session pourrait être organisée
plus tard dans la saison s’il y a le nombre requis de candidats.
BEF 2
La saison dernière, les élus de la Ligue avaient souhaité qu’il soit envisagé l’organisation de formation
BEF 2 En Bretagne, notamment en Course, Patinage Artistique et Rink Hockey.
Les titulaires du BEF 1 dans ces disciplines ont été contactés, mais il y a eu peu de réponse en Course et
en Rink Hockey.
Une session du BEF 2 Patinage Artistique et Danse va par contre être mise en place cette saison dans
notre région.
C’est Guillaume Wattré (CTN FFRS) qui s’est chargé de l’organisation et qui va encadrer cette formation.
Les stages se dérouleront du 28 au 30 octobre à Plouguin, du 05 au 07 janvier à Dinan ou Rennes et du
09 au 11 mars à Plabennec. L’examen sera les 24 et 25 mars à Rennes.

Stages régionaux
Rappel des stages organisés par les commissions sportives de la Ligue :
Pour la Course, Vincent Morvan explique que cette saison les Poussins et Benjamins seront rassemblés
et convoqués sur sélections. Stages encadrés par Christophe Le Tadic et Rémi Hubert, avec 24 patineurs
en salle (3 stages) et 32 patineurs en extérieur (3 stages).

Pour les Minimes et Cadets, les stages sont ouverts à tous. Il y aura 3 stages dans le Hall Râteau (SaintBrieuc) et 3 stages en extérieur (à Lamballe ou Binic-Etables-sur-Mer).
(Ajout postérieur à la réunion : les catégories Course ont changé, ces stages sont donc désormais pour les
Cadets et Juniors B, avec possibilités d’intégrer des Juniors A et Seniors).
2 stages supplémentaires seront organisés pour les patineurs sélectionnés aux championnats de France.
En Roller Hockey, comme chaque saison, des stages Espoirs et Pré-Espoirs permettront de créer des
sélections régionales qui participeront aux interligues pour la détection des équipes de France.
Par ailleurs, un championnat de France des Ligues est organisé en Minimes pour les Féminines. Une
sélection bretonne va être constituée pour disputer cette compétition.
Michel Massa indique également que des stages d’arbitres devraient être mise en place.
Damien Thoraval revient sur les stages espoirs et pré-espoirs et regrette que toutes les personnes qui
les encadrent ne participent pas à la formation BEF 1 Roller Hockey organisée cette saison en Bretagne.
Michel Massa indique que des encadrants sont actuellement en formation CQP ou ont récemment
obtenu ce diplôme. C’est une bonne chose, car la ligue ne peut pas rémunérer les intervenants n’ayant
pas de diplôme professionnel.
Au niveau du Rink Hockey, des stages seront organisés pour établir les équipes régionales et les
préparer aux championnats de France des Ligues. 7 sélections sont généralement constituées : 3 mixtes
(U15, U17, U20) et 4 féminines (U14, U16, U18, U20).
Matthieu Joron revient sur les stages en Roller Freestyle.
Comme chaque année, des rassemblements seront organisés en faisant appel aux intervenants de Rool,
avec désormais la possibilité que ce soit Emilie Mignano qui encadre ces stages.
Habituellement deux types de stages sont mis en place, un stage Slalom et un stage Freestyle (freeride,
saut, glisse).
Concernant l’Artistique, Fabienne Eozenou indique que de grands changements sont intervenus dans la
discipline et que des stages vont plus que jamais être nécessaires pour aider les patineurs et leurs
encadrants.
Un premier stage a d’ailleurs déjà eu lieu, avec l’intervention d’Anne-Sophie Moisan et de 2 encadrants
italiens.
Pour rappel, la Ligue prend en charge les vacations des encadrants pour les stages régionaux. Quand
cette vacation est supérieur au tarif appliqué par la Ligue, c’est la commission sportive ayant souhaité
l’intervention qui prend en charge la différence.

Achats matériel
De plus en plus, les clubs qui empruntent le matériel de la Ligue demandent si nous avons des quads.
Les élus s’accordent sur le fait qu’il serait intéressant de proposer les 2 types de patins. Damien Thoraval
va donc faire des recherches en vue d’un achat de quads, ainsi que de rollers, sacs et protections pour
étoffer le stock déjà disponible.

Damien explique que l’ordinateur qu’il utilise depuis 2008 commence à montrer des signes de fatigue.
Avec l’accord des élus, il va également chercher un nouvel ordinateur.
Fabienne Eozenou informe par ailleurs que les grands changements survenus en Artistique devraient
obliger la CPA Bretagne à acheter du matériel, sans plus de précision à l’heure actuelle, mais le coût
total pourrait atteindre les 6 000 €.

Championnats régionaux
Le Conseil Régional de Bretagne a envoyé des banderoles et oriflammes à la Ligue et demande que ce
matériel soit installé notamment lors des championnats régionaux. Il faudra également transmettre des
photos de ce matériel installé lors des évènements.
Concernant les championnats régionaux, la Ligue souhaite mettre en place des compétitions dans les
disciplines que n’en font pas encore, comme le Skateboard et le Roller Freestyle.
Matthieu Joron indique que cela est envisageable dès cette saison en Roller Freestyle, à voir avec la
commission et les clubs de quelle manière cela sera possible.

Fin de la réunion.

