Chères Présidentes, chers Présidents,
Entraîneurs, officiels de compétitions, pratiquants, passionnés,
Lors de l’olympiade précédente, nous vous avions sollicités au travers d’un questionnaire sur vos
relations avec la ligue, sur vos attentes ainsi que vos besoins.
Lors de l’assemblée générale du 09 février 2020 à Lesneven, nous vous avons présenté les axes
prioritaires identifiés :
1. Renforcer l’équipe technique régionale (ETR)
2. Créer une commission développement
Pour répondre à vos attentes, le projet que je vous présente est un GRAND SÉMINAIRE RÉGIONAL en
2021 : un temps d’échanges et de formations à destination de tous les clubs, pratiquants et acteurs
du roller et du skateboard, compétiteur ou pratiquant loisir, disciplinaire ou adisciplinaire.
Le SÉMINAIRE RÉGIONAL 2021 s’inscrit parfaitement dans la politique mise en place au sein de la
ligue. C’est une action de développement pilotée par une équipe de techniciens bretons qui
travaillent en coopération au bénéfice de la ligue, et donc de tous ses licenciés. Cette démarche
coopérative est à la fois au service des commissions sportives mais va aussi au-delà des disciplines.
Au travers du projet de SÉMINAIRE RÉGIONAL, la ligue se montre novatrice, à votre écoute, afin de
vous offrir l’opportunité d’enrichir votre expérience et vos connaissances.
Nous proposerons des thématiques correspondant aux différentes fonctions et aux multiples
pratiques :
●
●
●
●

Dirigeants / bénévoles
Entraîneurs
Arbitres et officiels de compétitions
Pratiquants

Chacun pourra venir écouter, participer, s’informer et se former.
Le SÉMINAIRE RÉGIONAL répondra aussi à l’une de vos préoccupations principales : rencontrer
l’ensemble des acteurs professionnels du Roller et du Skateboard, du milieu sportif, du milieu
associatif, du milieu médico-sportif afin de vous accompagner dans le développement de vos clubs.
Le SÉMINAIRE RÉGIONAL, c’est dans un avenir proche, redynamiser la ligue, associer l’AG à des
tables rondes plus coopératives, plus participatives, plus fédératrices afin d’écrire ensemble un
projet commun.

Le SÉMINAIRE RÉGIONAL se fera pour vous mais pas sans vous. C’est pourquoi vous trouverez en
annexe à ce courrier, une présentation que je vous invite à lire, ainsi qu’un questionnaire qui nous
permettra de tracer le périmètre d’actions et les thématiques du SÉMINAIRE RÉGIONAL, afin de
répondre à vos attentes. Je compte sur votre participation active afin de collecter un maximum de
réponses.
Accéder au document de présentation :
https://drive.google.com/file/d/13UpevwOs7PH6YDxAdEqwGf0WT-PbyNfo/view?usp=sharing
Accéder au questionnaire (réponses pour le 31 octobre) :
https://forms.gle/ByGsNrsrCk3htLG56
Ensemble, saisissons l’opportunité d’être à l’initiative d’un projet fédérateur qui scellera les bases
d’une ligue dynamique et ambitieuse. Un projet novateur, unique en France et qui inspirera les
autres.

Bien que nos disciplines se pratiquent soit en individuel, soit en équipe, la
ligue ne se pratique qu’en équipe.
Je compte sur vous
Michel Rigaudeau
Président LBRS

