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Plan de Réunion
- Rapide État des lieux du skateboard en Bretagne
- Missions de la Commission Skateboard Bretagne
et mise en œuvre.
- Projets à venir sur la région...
- Questions Diverses, Débat...

État des lieux du skateboard en Bretagne
Structures / clubs / collectifs skateboard dans la région Bretagne :
Finistère 29 :
P.L.O Skate Club (Plougastel) : association affilié à la FFRS, labélisé école de Skateboard Française /
Disciplines : Skateboard, roller, Bmx, Trottinette
P.L.O Skate Club Brest : association / Disciplines : Skateboard
Sammy skate Club (Quimper) : association affilié à la FFRS / Disciplines : Skateboard, roller, Bmx, Trottinette
Narajeuns (Arzano) : association affilié à la FFRS / Disciplines : Skateboard (Mountain Board, Descente)
Les Sardines Volantes (Douarnenez) : association / Disciplines : Skateboard, Bmx...
Autres : Junior associations (soutient villes, …), …

Côtes d'Armor 22 :
Club Perrosien de roller Hockey et Patin (Perros-Guirec) : association affilié à la FFRS, Roller Hockey, section
skateboard
Lannskate (Lannion) : association / Disciplines : Skateboard
Roulez Jeunesse (Saint-Brieuc) : association / Disciplines : Skateboard
Autres : ...

État des lieux du skateboard en Bretagne
Structures / clubs / collectifs skateboard dans la région Bretagne : (suite)
Île et Vilaine 35 :
9DOT8 (Rennes) : association affiliée la FFRS / Disciplines : roller toutes disciplines, skateboard
R.I.D.E (Vezin Le Coquet) : association affiliée à la FFRS / Disciplines : Skateboard (Descente)
Roller Breizh Animations (St Jacques De La Landes) : association affiliée à la FFRS / Disciplines : roller
toutes disciplines, skateboard
Ride Like Share : association / Disciplines : Skateboard , roller, Bmx, Trottinette
Autres : …

Morbihan 56 :
WSA / West Surf Association (Guidel-Plages) : association affiliée à la FFRS, labélisé école de Skateboard
Française / Disciplines : Skateboard
Collectifs, projets associations : Auray, Vannes, …
Autres : …

État des lieux du skateboard en Bretagne
Éducateurs Skateboard en activité connus en Bretagne :

Éducateurs en activité en Bretagne
Finistère 29
Nicolas Hémous DEJEPS (Plougastel)
Le Marer Damien BEES1° (Quimper)
Florian Fondanesche CQP (Plougastel)
Ewen Le Goff CQP (Brest)
Arnaud Thomas BIF (Douarnenez)
…

Morbihan 56
Thomas Rapiteau`DEJEPS (Auray)
Basile Danet DEJEPS (Lorient)
Jean Delamare DEJEPS (Lorient)
Pierre Michaud CQP (Pontivy)
Jerome Le Bayon BIF (Auray)
...

Côtes d'Armor 22
David Meurou CQP (Lannion)
...

Île et Vilaine 35
...

État des lieux du skateboard en Bretagne
État des lieux Skateparks Bretons :

SKATEPARKS BRETONS MAJEURS
Finistère 29
- 2 skateparks Indoor en Finistère : Plougastel /
Quimper

Morbihan 56
- Équipements majeurs : Guidel, Lanester, Etel,...
- + Équipements de dimension communale...

- Autres équipements majeurs : Douarnenez,
Gouesnou, Crozon, Plougerneau, …
- + Équipements de dimension communale...
- En Projet : Brest, Plougastel, ...

Côtes d'Armor 22
- Équipements majeurs : Lannion, Trégastel, stBrieuc, Perros-Guirrec...

- En Projet : Vannes, Auray, Guidel, ...

Île et Vilaine 35
- Équipements majeurs : Rennes, ...
- + Équipements de dimension communale...

- + Équipements de dimension communale...
- En Projet : St-Brieuc, ...

- En Projet : Rennes, ...

Commission Skateboard Bretagne
Missions de la Commission Skateboard Bretagne et mise en œuvre :
3 axes de travail émanent de la Commission National Skateboard
Pour le développement du skateboard

- Développer les formations au niveau régional
Brevet d'Initiateur Fédéral (B.I.F)
- Mise en Place d'un Championnat Régional
- Filière Sports de Haut Niveau / Encadrement de sélections
régionales

Commission Skateboard Bretagne
Développer les formations au niveau régional au Brevet d'Initiateur Fédéral (B.I.F)

Le Brevet Initiateur Fédéral Skateboard est un diplôme fédéral permettant d’encadrer
bénévolement un cycle de découverte et d’initiation au Skateboard. Il atteste des
compétences à :
préparer et animer une séquence de découverte du Skateboard ,
préparer et animer un cycle d'initiation au Skateboard,
participer à l'organisation et l'animation du club.
●

Accès à la formation
●
Être titulaire d’une licence FFRS « pratiquant » en cours de validité.
●
Être âgé(e) de 16 ans au cours de la saison sportive.
●

●

Durée de formation
●
8 journées soit 56h minimum (formation et examen compris). / Dates : selon ligue

Commission Skateboard Bretagne
Développer les formations au niveau régional au (B.I.F)

Directives Nationales / CNS :
Les formations BIF skateboard sont organisées à l’échelle régionale.
2 opérateurs de formation peuvent être proposés :
- la Ligue régionale (prioritaire)
- la CNS si la demande locale est justifiée
Perspectives / Mise en œuvre 2019 :
- Mise en place d'une formation B.I.F au niveau de la région
- Proposition :
Organisateur : Ligue + P.L.O skate Club
Formateur : Nicolas Hémous
Lieu : Plougastel
Dates : Octobre 2018 ou Février 2019
(à Définir)
Format de formation : 1 semaine + Examen ou 3 week-end + Examen (à Définir)

Commission Skateboard Bretagne
Organisation d'un Championnat Régional Bretagne :
Directives Nationales / CNS :
Suite à une réunion de la CNS (Perpignan/Juin2018) , il a été décidé que les championnats
régionaux 2018 constitueront l’unique système de qualification pour le CDF 2019.
Il est donc important de programmer en 2018 (avant le 31 août) au moins une compétition officielle
régionale de référence en Street et en Bowl en respectant les catégories ci-dessous :

STREET
Moins de 16 ans
HOMMES

FEMMES

BOWL

OPEN (16ans et plus)
HOMMES

FEMMES

Moins de 16 ans
HOMMES

FEMMES

OPEN (16ans et plus)
HOMMES

FEMMES

Prochainement nous auront connaissance du nouveau Cahier des charges du Championnat de
France : 2 étapes Street et 2 étapes Bowl / 1 étape qualificative pour la finale / format de contest
retenu en finale « Street league » & « vans park series » afin de calquer aux formats internationaux
retenus.

Commission Skateboard Bretagne
Organisation d'un Championnat Régional Bretagne :
Directives Nationales / CNS :
Suite à une réunion de la CNS (Perpignan/Juin2018) , nous savons dès à présent (sous réserve de
modification) que le nombre de place attribuée en région sont proportionnelles au nombre de
licences sur la région. La Bretagne se voit donc attribuer des places suite au Championnat
Régionale Bretagne 2018.

Nombre Place Région Bretagne

Nombre Place Région Bretagne

STREET

BOWL

Moins de 16 ans

OPEN (16ans et plus)

Moins de 16 ans

OPEN (16ans et plus)

HOMME

FEMMES

HOMME

FEMMES

HOMME

FEMMES

HOMME

FEMMES

3

3

3

3

3

3

3

3

Commission Skateboard Bretagne
Organisation d'un Championnat Régional Bretagne :
En 2018, le P.L.O Skate Club a organisé, le championnat régional en l'intégrant à son
Open National Skateboard. Mais il existe une multitude d'événements non fédéral sur le
territoire. Maintenant il serait préférable de créer un véritable championnat en plusieurs
étapes afin de faire émerger les meilleurs Riders Bretons.
Perspectives / Mise en œuvre 2019 :
- Organisation d'un championnat de Bretagne : Plusieurs étapes Street / Bowl
- Organisateur : Clubs affiliés FFRS / 1 référent Championnat de Bretagne
- Lieux : Plougastel ?, Morbihan ? …
(à Définir)
- Dates : 1er semestre 2019
(à Définir)
- Format de compétition :
- Format de compétition libre (Jam,Run, Street League...)
(à Définir)
- Respect des catégories d'âges -16 ans / +16 ans (Bowl & Street)
- Critères de jugement : 1 juge officiel par étape / créer un réseau Breton de
juges (formation juges, ou en interne)

Commission Skateboard Bretagne
Filière Sports de Haut Niveau / Encadrement de sélections régionales
Directives Nationales / CNS :
Filière Sports de Haut Niveau / Encadrement de sélections régionales
Le championnat de France représente le 1° palier de détection des compétiteurs à fort
potentiel, notamment chez les jeunes et les filles.
Il est donc important pour les commissions régionales de détecter dans les régions leurs
meilleurs éléments (via les championnats régionaux, essentiellement) et de commencer
à monter des programmes adaptés :
- stages/regroupements régionaux
- déplacement d’une sélection régionale sur les étapes du CDF skateboard

Commission Skateboard Bretagne
Filière Sports de Haut Niveau / Encadrement de sélections régionales
Perspectives / Mise en œuvre 2019 :
Regroupements / Stages :
- Organisation de regroupement(s) des champions de Bretagne 2018 en vue du
championnat de france 2019 / Détecter les meilleurs espoirs Bretons.
- Organisateur : Clubs affiliés FFRS / 1 référent Bretagne
- Lieux : …
(à Définir)
- Dates : Dernier Trimestre 2018
(à Définir)
Déplacement sélection régionale aux étapes du championnat de France 2019 :
- Mutualisation de moyens, dynamisme région, dynamisme de groupe etc...
- Comment ? : Des moyens ? Club, subventions...

Commission Skateboard Bretagne
Développement du skateboard
Directives Nationales / CNS :
Ces 3 volets constituent un enjeu majeur pour la structuration fédérale de notre discipline
sportive sur les territoires et pour solidifier les régions comme véritables acteurs
incontournables du skateboard fédéral.
Le rôle des Ligues de « Roller et Skateboard » est primordial pour aider notre discipline
à se développer (discipline olympique et reconnue de Haut Niveau par le Ministère) .
Pour tout ce qui concerne les projets d’équipement, la CNS peut également être sollicitée
pour traiter les dossiers aux différents stades d’avancement. Un réseaux régional de
référents est d’ores et déjà identifié.

Commission Skateboard Bretagne
Les autres missions de la commission skateboard Bretagne
Les autres missions de la commission :
Des référents : Élire, désigner des référents par département ou par mission (à définir) afin
de soutenir les actions du responsable de la commission.
Créer un réseau de juges : Formations (Cns) ou en interne à la commission, volontaires...
La communication :
- Centraliser l'information et sa diffusion
- Informations fédérales : FFRS, Ligue Bretagne, CNS, Fréquence Rdv Cs-Bzh
- Informations clubs, projets, développements, contests !!!
- Création d'outil de communication
- Élargir le réseau actuel et l'ouvrir aux acteurs, aux clubs actifs, affiliés ou non
- Amélioration page internet site Ligue / Création d'une page FB, …
Favoriser la mobilité des riders bretons :
- Partenariat club, Pratique tarifs réduits ? (Partenariat indoor), rencontres inter asso...

Commission Skateboard Bretagne
Projets à venir sur la région...
- Centre régional (Plougastel) : création d'un nouveau skatepark Indoor
permettant l'accueil de compétitions, formation, public...
- Skatepark Indoor (Rennes) : Indoor Sk8park Project 35
- Guidel : Aménagement street plaza devant la WSA...
- Skatepark Auray...
- Projet CD56
- ...

Commission Skateboard Bretagne

Questions Diverses
Débat
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