Roller Freestyle

Réunion Commission Roller Freestyle Bretagne
08 novembre 2017 à Plabennec
Présents : JORON Matthieu, MIGNANO Emilie, LE GAC Fabienne, LE GALL Patricia, BELLEC Alain,
CREISMEAS Nathalie et LE GALL Guillaume.

 Bilan de la saison 2016/2017 :
o Compétitions :
 4 starters : Lesneven, Carhaix, Brest et Plabennec ;
 1 une étoile : Roscoff ;
 1 deux étoiles internationale : Rennes sur Roulettes.
o Stages :
 Freeride : encadré par Stéphane Luchie à Roscoff ;
 Slalom : encadré par Pierre Celat à Plabennec.

 Saison 2017/2018 :
o Compétitions :
 11 mars (si pas de Championnat) : starter Carhaix : Slalom vitesse, Skate Cross et saut en
longueur.
 15 avril : starter Brest : Slalom vitesse, Skate Cross et Battle.
 28 janvier : starter Lesneven : Skate Cross, slalom vitesse et saut longueur ou hauteur.
 24 et 25 février : une étoile Roscoff : Slalom vitesse, Battle, Skate Cross, hauteur, open ??
(team cross ou longueur).
 29 avril : starter Plabennec : slalom vitesse, Skate Cross.
 26 et 27 mai : Rennes sur Roulettes : Slalom vitesse, Battle, hauteur pure.
o Stages :
 6 et 7 janvier : stage 2 jours Plabennec encadré par MIGNANO Emilie.
Au programme une journée préparation compétition en slalom vitesse et l’autre journée
découverte slalom figure.
 Le Roller Club Roscoff accueillera un stage Freeride animé par FREMOND Marc (ancien
sélectionneur de l’Equipe de France Freeride) les 17 et 18 février.
 Stage slalom : Suivant le budget, Ken ou Teddy…
Attention : penser à l’émargement pour les subventions de la Ligue et du CDRS (du club accueillant).
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Roller Hockey
 Champions de Bretagne :
La Ligue de Bretagne nous demande de remettre en place des titres de champions de Bretagne.
Titres qui ont disparus suite à la réforme des compétitions mise en place par la Commission
Nationale Freestyle (Starter et système à étoiles).
Le Roller Club Roscoff se propose éventuellement d’accueillir le Championnat de Bretagne le 17 et
18 mars si tous les clubs donnent un petit coup de main au niveau organisation. Si celui-ci est
organisé, la compétition de Carhaix serait annulée afin de ne pas surcharger le calendrier.
Au vu du nombre de disciplines que nous avons dans le freestyle, nous proposons de faire ce
Championnat en 2 parties :
 Les épreuves de slalom se passeraient à Roscoff (qui a l'habitude d'organiser ce type
d'événement).
 Les épreuves de Skate Cross et de Street pourraient être accueillies par des clubs bénéficiant
de structures adaptées et souhaitant intégrer le circuit.
Par exemple Rennes ou Quimper qui disposent d'un Skatepark et probablement d'une
meilleure connaissance du Street que les clubs faisant actuellement partie du circuit.
Pour les disciplines de slalom, le slalom vitesse et le Battle serait proposé (catégories poussin
benjamin et MCJS séparés en Battle)

 Formation :
Nous avons 5 personnes intéressées par la formation juge Freestyle : Océane Leterrier, Guillaume
Le Gall, Samuel Bellec, Alain Bellec et Justine Grall. Pour ouvrir une session il faut 6 personnes.

 Autres :
Nous avons évoqués la communication entre les clubs de Bretagne. Il serait intéressant que
patineurs, encadrants, membres de la commission et responsables de clubs puissent échanger
facilement entre eux. Matthieu propose de créer un espace sur le logiciel Discord. Emilie propose un
groupe privé sur Facebook.
Petit rappel : AG de la ligue le 4 février 2018.

