Commission Skateboard Bretagne
Réunion #1 | COMPTE RENDU
Date : 07/07/2018 | Heure : 10h-13h | Lieu : Skatepark du PLO (Plougastel -Daoulas)

Réunion organisée
par

Commission
Skateboard Bretagne

Type de réunion

1ère réunion
d’information et de
concertation

Animateur

Nicolas Hemous

Secrétaire

Kristel Maupin

Participants
Michel Rigaudeau – Président de la Ligue FFRS
Bretagne / Nicolas Hemous (PLO) – Educateur et
Responsable de la Commission Bretagne / Jacques
Lejeune (Ride Like Share, Rennes) – Président /
Basile Danet (Skate in Lorient) – Educateur / Jean
Delamarre (Skate in Lorient et WSA Guidel) –
Educateur / Jérôme Le Bayon (Kromm, Auray) –
Président / Damien Le Marer (Sammy Skate Club,
Quimper) – Educateur / Kristel Maupin (Sammy
Skate Club, Quimper) –Chargée de développement.
Excusés : David Meurou (LannSkate, Lannion) –
Educateur / Thierry Leullier (Comité Dép.FFRS 56)
– Vice-Président du club de Pluvigner.

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
Réunion ayant pour but d’informer des missions de la commission skate au sein de la
Ligue Bretagne et d’échanger sur les divers projets et perspectives dans la région.
1/ Introduction, état des lieux en Bretagne et objectifs de la Ligue
2/ Missions de la Commission : les 3 axes de travail (en rapport avec les directives nationales)
-La Formation
-Le Championnat de Bretagne
-Le Haut-Niveau
3/ Projets à venir et conclusion

Intro :


Nico = depuis longtemps le référent « off » pour le skate en Bretagne (organisation de contests,
formation, etc.). Maintenant, c’est officiel ! Il devient Responsable de la Commission en Bretagne +
Référent Equipements (Bretagne) au sein de la Commission Nationale (consultant).
« Le Skate doit rester aux skateurs ! »



Michel = Président de la Ligue FFRS, et pratiquant Rink-Hockey. Connaît très bien les disciplines
de la FFRS mais découvre davantage le monde du skate depuis peu ! « Le skate, c’est free ! » ;)
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Etat des lieux en Bretagne :
2 écoles labellisées en Bretagne : PLO et WSA.
8 clubs affiliés à la FFRS.
29 : PLO (indoor), Sammy Skate Club (indoor), Narajeuns
22 : Club Perrosien Roller Hockey et Patin (section skate)
35 : 9dot8, RIDE, Roller Breizh Animations
56 : WSA
Quelques associations non affiliées (Skate in Lorient, Sardines Volantes, Lannskate…), et beaucoup
d’autres collectifs et junior associations.
-2 skateparks indoor en Bretagne : Plougastel-Daoulas (PLO) et Quimper (Sammy Skate Club).
-autres skateparks outdoor :
29 : Douarnenez, Crozon, Gouesnou, Plouguerneau
22 : Lannion, St Brieuc, Perros-Guirrec, Tregastel
35 : Rennes
56 : Lanester, Guidel, Etel
+ tous les skateparks et équipements municipaux qui se développent un peu partout…
Objectifs de la Ligue :
Participer au développement du skateboard en Bretagne, en soutenant la formation de cadres et la
création de compétences sur la région (éducateurs, juges…). Le développement passe par la formation.
Permettre aux petites asso non structurées d’être aidées par des personnes compétentes issues de clubs
structurés. Les aider et leur donner envie de se structurer. Leur proposer d’organiser des contests, aller
faire des cours chez eux, etc. Possibilité de rémunération des éducateurs (diplômés) par la Ligue.
Budget pour le développement des compétences (formation) et les déplacements pour le Chpt de France.

Mission de la Commission : LA FORMATION
Sessions de formation BIF au PLO à poursuivre. Session en automne (Octobre 2018) pour permettre
aux gars de s’inscrire ensuite au CQP s’ils le veulent. Organisé par PLO et la Ligue. Formateur : Nico.
Mission de la Commission : LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
Modification du système du Chpt de France. A présent, il existe une phase qualificative régionale.
1ère année pour le Chpt de Bretagne : 1 seule étape, intégrée à l’Open du PLO (7&8 avril 2018). Les
Champions de Bretagne sont sélectionnés pour le Chpt de France 2019.
Pour la saison prochaine 2018/2019, volonté de créer un véritable Championnat avec plusieurs étapes
en Bretagne pour qualifier les meilleurs riders qui participeront au Chpt de France 2020.
Le Chpt de France : +16ans et -16ans. Hommes et Femmes. 2 étapes Street, 2 étapes Bowl + Finale. Format
Street League et Vans park series. Cahier des charges bientôt !
En Bretagne : 3 sélectionnés par catégorie pour le Chpt de France, soit 24 riders Bretons.
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Est-ce qu’on garde quand même une catégorie -12ans en régional ?
Avantage : encourager les plus jeunes et séparer les niveaux qui peuvent être très différents
Inconvénient : pas de catégorie -12ans au national… problème de cohérence.
Est-ce qu’on réserve 1 place select Chpt France (sur les 3 autorisées) pour le 1er des -12ans ?
Avantage : récompenser et motiver les plus jeunes
Inconvénient : pas forcément juste. Le 1 er des -12ans peut avoir un niveau inférieur au 3 e des
-16ans qui, lui par contre, ne sera pas sélectionné…
Le mieux aurait été que la fédé conserve une catégorie -12ans !
Nous devrons donc prendre une décision à ce sujet.

2 ou 3 étapes seraient bien pour composer le Chpt de Bretagne.
1 au PLO, street + bowl, toujours intégrée à l’Open (en avril 2019)
Le Sammy se propose pour une étape Street (début 2019)
Etape Bowl à Lanester ?
Il faudra prendre une décision. (Qui veut organiser une étape ? Quand ?)
Et quels formats ? Garder une cohérence sur l’ensemble du Chpt… ?

Pour les juges, il serait bien de créer/mobiliser un réseau de juges bretons « permanents » pour
l’ensemble des étapes du Championnat de Bretagne, avec une petite session formation en interne.

Mission de la Commission : LE HAUT NIVEAU
Objectif : pouvoir détecter dans notre région les meilleurs riders et les aider.

Création d’un vrai programme « élite » pour les Champions de Bretagne. Stages prépa au Chpt de
France. Financés par la Ligue (rémunération des éducateurs).
[Parallèlement, possibilité de faire d’autres stages d’entrainement ou de perfectionnement pour les non titrés, pour mobiliser les jeunes.]
Il faudrait mutualiser les moyens, entre clubs (éducateurs, lieux…). Dynamisme de groupe.
Quelle forme du programme ? Durée, fréquence, lieux, intervenants ?

Organisation des déplacements de l’équipe Bretonne pour les étapes du Chpt de France. La
Commission pourrait se charger de l’organisation des déplacements (pour éviter que chaque club ou
parents envoient ses propres riders chacun de son côté), et la Ligue financerait les trajets.
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Les autres missions de la Commission :
-Référents Missions (Il semble plus judicieux d’élire ou de désigner des référents par
mission/compétences plutôt que par département)
-Réseau de Juges
-Communication
+ favoriser la mobilité des riders bretons inter-clubs : créer un carnet de tickets pour des tarifs réduits
entre clubs (partenariat inter-asso).
Créer un planning commun (google drive ?) pour que chacun puisse entrer ses dates d’événements,
pour que tout le monde soit informé des événements skate en Bretagne, et pour éviter au maximum les
événements organisés aux mêmes dates !

Propositions perso, à revoir et modifier tous ensemble :
AXE

MISSION

RESPONSABLE

Formation

Mission Formation : gérer l’offre de formation en Bretagne

Nicolas Hemous ?

Mission Organisation chpt : coordonner les étapes (dispos
de chaque club organisateur/dates, etc…)

Nicolas Hemous ?

Mission Réseau Juges : développer et entretenir le réseau,
coordonner les déplacements des juges sur chaque étape,
formation interne des juges…

Basile Danet ?

Mission Programme « Elite »(?) : élaborer le programme
(durée, thème…)

Damien Le Marer

Mission Logistique Chpt de France : organiser les
déplacements, coordonner l’équipe de riders bretons,
Tshirts de l’équipe Bretonne (non, pas les survét !!!)

Jean Delamarre ?

Kristel Maupin ?

Communication

Mission de Communication globale : créer une page FB et
Insta (+ autres ?), créer le planning commun d’événements
skate, CR de réunions, transmettre les infos sur les projets
en cours et à venir, comm sur les grands axes de travail…

Trésorerie

Mission Trésorier : gérer le budget (quand y’en aura un !)

??

Championnat
de Bretagne

Haut Niveau

+ autres éducateurs ?

+ Jacques Lejeune ?

Autres ?
Projets en cours :
-PLO a créé PLO skate club BREST car plus facile pour porter un projet sur la ville de Brest. Dossier
Kennedy en cours ! (Souhait de fusion des 2 assos.) Nouveau skatepark indoor au PLO. Ville motivée !
(Acté à la rentrée). Soit bâtiment déjà existant (délai 2 ans), soit construction (délai 4/5 ans).
-Saint Brieuc : 2 skateparks en cours
-Vannes : en cours
-Auray : projet en suspens cause pb politique (inter-communautés)
-Guidel : en cours
-Hennebont : inauguration du skatepark outdoor ce jour !
-Perros-Guirrec : Bowl
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-Rennes : rénovation du bowl des Longchamps (bowl historique !) ou raser pour nouveau projet
Projet en cours de Jacques (Ride Like Share). Met en avant le fait qu’il n’y ait rien en Bretagne pour la
prépa des J.O.
-Quimper : projet à venir (dans 5 ans), construction indoor à Creach Gwen.
Rappel pour Nico : Nouveaux outils équipement – Livret bleu et Cahier des charges en cours !

Autres points :
-Est-ce qu’on ouvre la porte au Mountain Board à la Commission ?
-Trouver un moyen d’intéresser les jeunes qui pratiquent librement en outdoor à prendre une
Licence.
Piste avancé par Nico : créer une Licence Loisirs à faible coût pour inciter à participer, à soutenir les
assos, les parks, la fédé…
Perso, je trouve que c’est une bonne idée. Vaut mieux faire des Licence Loisirs à 5€ par exemple et avoir
des jeunes qui la prennent en ayant le sentiment de faire un bon geste (soutient à des projets …) plutôt
que de rester sur la Licence Loisirs actuelle qui n’est même pas différenciée de la Compétition, au niveau
du prix (-6ans : 11€, -12ans : 19€, 13ans et+ : 37€ !) et que personne ne prend !!!
Et/ou proposer des stages gratuits pour les licenciés, organisés par la Commission et financés par la
Ligue (rémunération des éducateurs) ?

Conclusion :
1ère réunion utile qui permet à chacun de comprendre les missions et les enjeux de la Commission Skate
en Bretagne. Permet également un temps d’échanges entre les différents acteurs du skate breton.
1 réunion de rentrée en Octobre pour faire le point et prendre des décisions.
Un dimanche, avec barbeuc et session !
Possible au Sammy le Dimanche 14 octobre.
Dans l’idéal : 1 réunion par trimestre.
1 en Octobre / 1 en Janvier / 1 en Mars / 1 en Juin ???
Les dimanches semblent être les jours qui conviennent le mieux, au vu des activités de chaque club…
Octobre et Janvier peut-être au PLO et au Sammy pour être sûr de pouvoir rouler au sec ! Mars et Juin
ailleurs, autres clubs ?
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