Commission Skateboard Bretagne
Réunion #2 | COMPTE RENDU
Date : 04/11/2018 | Heure : 11h-14h | Lieu : Skatepark de Quimper (Sammy Skat e Club)

Réunion organisée
par

Commission
Skateboard Bretagne

Type de réunion

réunion de travail
collectif

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 / JeanJacques Lejeune (Ride Like Share, Rennes) –
Président / Basile Danet (Skate in Lorient) –
Educateur / Jean Delamarre (Skate in Lorient et
WSA Guidel) – Educateur / Damien Le Marer
(Sammy Skate Club, Quimper) – Educateur / Kristel
Maupin (Sammy Skate Club, Quimper) –Chargée de
développement.

Excusés : Damien Thoraval – Coordonnateur des
actions de développement à la Ligue FFRS Bretagne
/ Jérôme Le Bayon (Kromm, Auray) – Président /
David Meurou (LannSkate, Lannion) – Educateur /
Thierry Leullier (Comité Dép.FFRS 56) – VicePrésident du club de Pluvigner / Yoan Barroso –
Indépendant BIF Skate (de Bordeaux, arrive à
Rennes).

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR
Réunion faisant suite à la 1 è re réunion de juillet 2018. Elle a pour but de mettre en
œuvre les objectifs fixés par la commission skate au sein de la Ligue Bretagne, et
d’échanger sur les divers projets et perspectives dans la région.
Les 3 axes de travail principaux :
-La Formation (session BIF en 2019)
-Le Championnat de Bretagne (mise en place en 2019)
-Le Haut-Niveau (Team Bretagne composée des riders bretons retenus pour le Chpt de France)
Projets à venir
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FORMATION
Session de formation BIF au PLO, prévue en Février 2019. (Initialement envisagée en automne 2018).
Organisé par le PLO et la Ligue. Formateur : Nicolas Hemous (PLO). Examinateurs : Nico + 1 Roller.
Participants : 6 min - 12 max. Licence obligatoire. Droits d’inscription : 150€ (auprès de la Ligue ou club)
Dates prévues : (à confirmer)
-samedi 2 et dimanche 3 février : Culture Fédérale BIF (2 jours)
-lundi 18 au vendredi 22 février : Formation spécifique (5 jours)
-samedi 23 février : Examen BIF (1 ou 2 jours)
Rappel Cadre Fédéral en Annexe 1
Selon Nico (PLO) et Jean (Guidel), il y a du monde de motivés pour cette session !
Nico soumet l’idée qu’il serait peut-être plus « normal » que le 2e examinateur pratique également la
discipline (plutôt qu’un pratiquant de Roller) pour l’examen.
Damien Le Marer, Basile Danet, et Jean Delamarre sont intéressés. Grâce à leur diplôme, ils sont tous 3
légitimes à la fonction d’examinateur.
Nico doit voir avec Damien Thoraval pour ce point (+ validation des dates)
Michel suggère l’idée de faire payer la moitié des droits d’inscription par le participant, et que son
club paye l’autre moitié, seulement s’il réussit l’examen. Cela permettrait d’éviter que certains en
profitent pour « passer du bon temps » sans réels objectifs et que le club ne voit aucun retour sur
investissement avec le jeune en question.

LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
Rappel : Modification du système du Chpt de France. A présent, il existe une phase qualificative régionale.
En 2018, la phase qualificative en Bretagne permettant de sélectionner les riders qui participeront au Chpt de
France 2019, n’était constituée que d’1 étape, intégrée à l’Open du PLO (7&8 avril 2018), Street et Bowl.
Pour la saison en cours 2018/2019, nous souhaitions créer un véritable Championnat avec plusieurs
étapes en Bretagne pour qualifier les meilleurs riders qui participeront au Chpt de France 2020.

L’idée est de proposer 2 dates en Street et 2 dates en Bowl.
Le PLO conserve son étape intégrée à son Open National les 6 & 7 Avril 2019 (street + bowl)
Il manque donc 1 date en street et 1 date en bowl.
Propositions :
L’idéal serait 1 dans chaque département…
Street : Quimper (intégrer l’étape au Sammy Skate Contest prévu les 2 & 3 mars, mais cela semble
compliqué niveau homogénéité des catégories d’âges… à voir…) OU Vannes (Skate In Lorient
est motivé à organiser ! à voir niveau autorisations)
Bowl : Ploemeur (fin des travaux prévue pour Juin 2019, mais risqué si retard ! + en plein dans le
Hellfest, sûrement moins de monde de dispo…) Inauguration du bowl prévue le 21 juin (avec
Skate In Lorient) OU Rennes (La Courouze) ? Iffendic ?
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Chpt de
Bretagne
2019

STREET

BOWL

Epreuve #1

6 & 7 avril : Open National du PLO 29

6 & 7 avril : Open National du PLO 29

Epreuve #2

Vannes 56 ?
(par Skate In Lorient)

Rennes 35 ?
Iffendic 35 ?
Ploemeur 56 ?

ATTENTION :
Il faut prendre les décisions (lieux et dates) rapidement ! (pour pouvoir mettre en place le Chpt)
Michel ajoute que c’est peut-être un moyen de mobiliser les jeunes pour créer une asso (ex à Vannes),
car le Championnat de Bretagne doit attirer du monde.
Le format de compétition pour les Chpts Régionaux reste libre. Il paraît toutefois logique de garder le
même format lors de chaque étape du Chpt de Bretagne, et que celles-ci correspondent à celles du Chpt
de France, pour que les jeunes ne soient pas perturbés par un format qu’ils ne connaissent pas !
(Chpt de France : 2 étapes en Street (qualif + finale) et 2 étapes en Bowl (qualif + finale) . Format Street League et
Vans park series)
Par contre, il serait peut-être plus judicieux que chacun (organisateur d’une étape) utilise un même
outil (outil national ? logiciel interne à un club ? classement, calculateur contest… à voir)
Les catégories d’âges : +16ans et -16ans. Hommes et Femmes. Au Chpt de France, âge minimum = 12ans.
Si on veut faire participer un jeune de -12ans, il a été décidé qu’il faudrait faire attester le surclassement
par un éducateur diplômé.
Par contre, nous n’avons pas rediscuté de la décision à prendre concernant le maintien de la catégorie
« -12ans » dans le Chpt de Bretagne (sachant que cette catégorie n’existe pas au Chpt de France), avec
1 place réservée (sur les places autorisées par catégorie, voir Annexe 2).
Point important à régler lors de la prochaine réunion.
Réseau de juges :
Il est souligné qu’il est toujours difficile de trouver des juges, et en général on finit par prendre des
riders du club (qui organise). C’est pourquoi, il est important de créer un réseau de juges, avec environ
6-7 juges en Bretagne.
Pour chaque étape du Chpt de Bretagne, il faudrait 3 juges minimum (de 3 clubs différents si possible).
(Pas forcément les mêmes à chaque étape).
Dans l’idéal, il faudrait créer une équipe de 5 personnes (3 juges + 1 speaker + 1 calculateur).
Michel précise que la Ligue peut financer les frais de déplacement (0,30€/km) + indemnisation pour
les juges. Nous insistons sur le fait que le speaker a un rôle aussi important qu’un juge et qu’il ne serait
pas logique d’indemniser un juge et non un speaker.
Voir Note de frais en Annexe 3.
« En contrepartie du financement de la Ligue, il faut rentrer de la Licence !!! » (Michel)
Jean et Basile sont intéressés pour gérer le réseau Juges. Une formation juge sera effectuée en interne
pour les juges qui participeront aux étapes du Chpt de Bretagne.
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LE HAUT NIVEAU

Championnat de France 2019.
Riders Bretons sélectionnés :
STREET
-16ans

Catégories
Nbr places

Sélectionnés

+16ans

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

3

3

3

3

Flo FONDANESCHE

Louise CRESPIN
(sélect Chpt Fr
2018)

Louis-Marie
GOURMELON

Dune KERISIT
(sélect Chpt Fr
2018)

Ulysse PERON

Sissy DREGOIRE-P
Juliette MEUDEC

Nolan LE ROUX-R
Valentin AGNUS

Margot
KROMPHOLTZ

Malo MONNIER
chgt de catégorie

Solenne ROGER

BOWL
-16ans

Catégories

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

3

3

3

3

Fanch
MONNIER

x

Kévin JUGUET

Louise CRESPIN
(sélect Chpt Fr
2018)

Nbr places

Sélectionnés

+16ans

Kristen BILLON

Accompagnement :

Nous souhaitons créer une vraie équipe (Team BZH) pour développer la cohésion entre riders,
représenter la Bretagne à travers une équipe (et non via des riders isolés issus de clubs bretons), et
faciliter les déplacements pour le Chpt de France.
D’ailleurs, Michel précise que la Ligue participe au financement uniquement pour les équipes qui
représentent la région.

Lors de la réunion de Juillet, il avait été question de créer un programme de préparation.
La Ligue rémunère l’éducateur lors des stages, mais n’a pas de budget pour l’hébergement ou les frais
de déplacement (sauf si hors Bretagne).
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Michel et Basile indiquent qu’il y a des tarifs spéciaux négociés par la Fédé avec Opel pour la location
de véhicules, ce qui peut être intéressant pour les déplacements de la Team BZH (pour les stages et
pour le Chpt de France).
Il a été évoqué ce jour, que la 1ère « rencontre-stage » des riders sélectionnés pourrait avoir lieu en
Janvier (stage qui reprendrait les formats du Chpt de France, ouvert uniquement aux licenciés).
URGENT : A préciser (durée, fréquence, lieux, intervenants ?)

Basile et Jean sont intéressés pour être « référents » de la Team BZH.

Jean évoque le déroulement de ses stages avec les jeunes, et notamment l’analyse vidéo qu’il pratique
régulièrement. Ce serait intéressant d’en faire lors des stages de prépa.

Il est évoqué le fait qu’il faudrait évidemment communiquer sur la création de cette Team BZH et
pourquoi pas créer des stickers et/ou patchs… Pas de survêt’ en tout cas !!! (Il faut quelque chose qui
corresponde aux riders !)

Se pose alors la question du planning commum (Google Drive)…
Est-il préférable que chaque club ajoute ses propres dates d’évènement, chacun de son côté, sur le
Google Drive, ou alors que chacun transmettre les infos à une personne référente qui rediffuserait
ensuite via une Page Facebook Commission Skateboard Bretagne par exemple… Cela demande du
travail en plus… Qui s’en occuperait ?

[Kristel : Perso, je veux bien m’en occuper, à condition que tout le monde joue le jeu et transmettre les
infos nécessaires en temps et en heure (pas prévenir la veille qu’il y a un contest le lendemain par
exemple !). A voir avec Nico pour diffuser l’ensemble des informations de la Commission Bretagne sur
la page FB en plus des dates d’événements. Il faudrait ensuite que chaque club communique à ses
adhérents l’existence de cette page, où tout le monde pourrait voir les dates d’événements dans la région. ]

La Commission : quels rôles pour qui ?

Responsable de la Commission : Nicolas HEMOUS
Référents Formation : Nicolas HEMOUS + Damien LE MARER (à valider)
Référents Réseau Juges (Chpt Bretagne) : Basile DANET et Jean DELAMARRE (à valider)
Référents Team BZH (prépa Chpt France) : Basile DANET et Jean DELAMARRE (à valider)
Référents Communication : Nicolas HEMOUS + Kristel MAUPIN (à valider)
Autres ?
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Projets en cours :
-Nouveau skatepark indoor prévu au PLO. Ville motivée ! (Décision en fin d’année). Bâtiment déjà
existant (à 20m derrière le skatepark actuel).
-Auray : projet en suspens cause problème politique (inter-communautés), voté, puis « non ».. Tension
avec les élus…
-Rennes : en suspens cause problème politique (il faut que la ville soit porteuse de projet, or la ville ne
s’en occupe pas). Sinon, le « Skatepark Contest 35 » proposera 3 ou 4 dates, et si possible (comme l’an
dernier) une finale lors de « Rennes sur Roulettes » (en tractation). Jean-Jacques nous indique qu’il a
entamé les démarches pour affilier l’asso Ride Like Share à la FFRS.
-Lorient : à cause de la « zone littoral », aucune construction n’est possible…

Prochaine réunion :
Pour l’instant :
1 en juillet au PLO (saison 2017/2018)
1 en novembre au Sammy (saison 2018/2019)
Dans le CR de la 1ère réunion, il était indiqué que l’idéal serait 1 réunion par trimestre… peut être que
3 réunions serait suffisant (?) :
-1 en début de saison (octobre/novembre)
-1 en milieu de saison (février/mars)
-1 en fin de saison (juin/juillet)
Prochaine réunion :
Dimanche 3 Mars (date de l’AG de la Ligue de Bretagne FFRS) à la Maison des Sports de Ploufragan
(22).
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ANNEXE 1 : CADRE FEDERAL DU BIF SKATE

ANNEXE 2 : NOMBRE DE PLACES PAR CATEGORIE POUR LES SELECTIONS CHPT DE FRANCE

En Bretagne : 3 sélectionnés par catégorie pour le Chpt de France, soit 24 riders Bretons.

ANNEXE 3 : NOTE DE FRAIS DE LA LIGUE DE BRETAGNE

ANNEXE 4 : RESULTATS DU CHPT DE BRETAGNE 2018 -STREET- (1 SEULE ETAPE - AU PLO)

ANNEXE 4 : RESULTATS DU CHPT DE BRETAGNE 2018 -BOWL- (1 SEULE ETAPE - AU PLO)

