Assemblée Générale LBRS 2021
Jeudi 18 mars 2021 - Visioconférence

Émargement
Clubs présents ou représentés : Hockey Club Dinan-Quévert, Skate Club Loudéac, Guingamp Roller Skating, Roller
Sud Goëlo, Hermine Callacoise, La Beaumanoir Dinan, Roller In Line Grand Lamballe, Club Perrosien de Roller
Hockey et Patin, Stade Ploufraganais de Roller Skating, Quintin Roller Club, Roller Armor Club Saint-Brieuc, Arvor
Roller Sport, Roller Club Roscoff, Patin Club Plabennecois, APPR Plouguerneau, Patineurs de l'Aulne Châteauneufdu-Faou, Patin Club Lesnevien, Amicale Laïque d’Ergué-Gabéric, Amicale Laïque Plonéour-Lanvern, Patin Club
Ploudaniel, Patiner à Plouguin, PLO Skate Club, Les Pierres Qui Roulent Trégunc, Hockey Club 29 Saint-Evarzec,
Brest Roller Club, Tour d'Auvergne Rennes, Rennes Étudiant Club Roller, Club Olympique Pacéen, Sporting Club
Mévennais, Saint-Malo Easy Roller, Roller Artistique Ille-et-Vilaine, Ride Like Share, Groupe Roller Vannes Agglo,
Landévant Roller Skating, Club de Patinage à Roulettes Lorient, Roller Cops Pluvigner, Pierres Qui Roulent en Pays
de Ploërmel, West Surf Association Guidel, Breizh Hockey Vannes Agglomération
Elus présents : Marie-Françoise Cotten, Vincent Couvé, Nicolas Hemous, Laure Ivanov, Gaëlle Kerouanton, MarieClaire Le Rallec, Michel Massa, Michel Rigaudeau, Yann Ruault-Dubord
Elu excusé : Nicolas Belloir
Salariés présents : Vincent Morvan, Damien Thoraval

Ouverture de l’Assemblée Générale
Le président, Michel Rigaudeau, ouvre à 20h10 cette assemblée générale de la Ligue, organisée exceptionnellement
en visioconférence. Il revient brièvement sur la saison 2019/2020, compliquée pour tout le monde et "saison
blanche" pour la majorité des pratiquants.
Le plus dur étant évidemment que cette saison 2020/2021 est également très perturbée, entraînant une perte de
motivation et une baisse de moral pour les différents acteurs de nos activités.
Il faut espérer une reprise prochaine, mais surtout se projeter en septembre avec pour objectif une relance des
pratiques et un nouvel élan pour les clubs. Pour cela, la Fédération prépare un plan de redynamisation qui nous
sera prochainement communiqué.
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Rapport statistiques

Le président revient sur quelques données
statistiques.
Après une légère augmentation en 2018/2019, la
saison 2019/2020, impactée par la crise sanitaire
à partir de mars, a donc connu une baisse : - 236
licenciés, environ 3%.
La statistique pour la saison 2020/2021 est
évidemment biaisée par rapport aux autres
années car nous ne sommes qu'en mars, mais
nous pouvons d'ores et déjà constater la baisse
d'effectifs, sachant que nous avions 2 000
adhérents de plus à la même date en 2020.
À noter que les données Rolskanet ne sont pas toujours exactement cohérentes, car certaines statistiques tiennent
compte des licences actives et d'autres des licences en attente de validation (certificat médical à transmettre,
dossier de surclassement en attente…).
C'est assez marginal, mais le fait que certaines personnes cochent toutes les disciplines lors de la prise de licence
ne permet pas de refléter là aussi l'exacte réalité.

Malgré la légère baisse globale constatée, nous pouvons remarquer que le nombre de licenciés majeurs a augmenté
en 2020, pour les femmes comme pour les hommes.
Nous constatons également que la forte diminution en 2021 a moins impacté ce public (- 249 femmes, - 329
hommes).
C'est donc chez les jeunes que nous remarquons la diminution des effectifs 2020 (- 283 femmes, - 156 hommes).
En 2021, la baisse est aussi très importante avec - 1 106 femmes et - 500 hommes (- 1 606 au total).

Au niveau des disciplines, la Course (de 1 250 à 1 199) et le Roller Hockey (de 1 142 à 1 118) ont connu une
diminution en 2020.
Cette saison la baisse est globale et touche toutes les pratiques.
Le Patinage Artistique reste la discipline la plus pratiquée en Bretagne, mais nous constatons que c'est elle qui subit
la plus forte diminution d'adhérents.
Si nous regardons plus en détails les différences de licenciés avec la saison dernière, nous voyons effectivement
que c'est en Patinage Artistique et plus précisément chez les jeunes filles que la baisse est très conséquente (- 806
et - 906 au total pour la discipline).
Autre discipline très impactée, le Roller Hockey avec – 469 pratiquants.
Nous pouvons probablement expliquer en partie ces baisses par le fait que la saison sportive dans ces disciplines
n'avait pas réellement démarré en septembre/octobre.
Autres disciplines ayant normalement plus de 1 000 pratiquants, la Course et le Rink Hockey ont un peu moins
diminué car les compétitions avaient débuté.

Alors que le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor ont connu des baisses du nombre d'adhérents en 2020,
le Morbihan a vu ses effectifs augmenter.
En 2021, l'impact de la diminution est global avec - 704 licenciés dans le 29, - 574 dans le 35, - 406 dans le 22 et 304 dans le 56.
Concernant le nombre de structures affiliées, il était globalement resté stable en 2020 et a un peu augmenté en
2021.

Rapport des actions

Précisions concernant 2020/2021, 4 formations
étaient donc validées : BIF Roller, BIF Skateboard,
BEF 1 Artistique et BEF 1 Rink Hockey.
Mais seule la session du BEF 1 Artistique a pu
débuter avec un stage en octobre, car
malheureusement la suite de cette formation et
l'ensemble des autres sessions ont dû être
reportées.
Après avoir fixé plusieurs nouvelles dates, nous
sommes désormais contraints d'attendre d'y voir
plus clair pour lancer ces formations, mais nous
espérons toujours pouvoir les proposer aux
candidats avant l'été.

Par ailleurs, une session du BEF 1 Roller Hockey, organisée avec la Ligue des Pays-de-la-Loire, devait voir le jour,
mais elle vient d'être annulée. Nous allons voir ce que nous pouvons faire avec les candidats bretons (4 inscrits).
Nous souhaiterions également proposer un BEF 1 Roller Derby, ce qui n'a pas encore été fait en Bretagne. Nous
avons contacté Gwendal ANDRE qui a accepté d'être formateur, mais là aussi nous attendons d'y voir plus clair pour
caler des dates et contacter les clubs.
Concernant le BEF 1 Course, une session sera finalement proposée en tout début de saison prochaine.
La Ligue tient à remercier les clubs ayant accueilli les sessions BIF et BEF 1, sans qui les formations ne pourraient
être organisées.
Question de Jean-Jacques Lejeune (RideLikeShare) : Qu'en est-il des CQP ?
Les formations professionnelles, dont le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle), sont autorisées à être
organisées. Elles sont par contre directement gérées au niveau national, donc par la FFRS.

Avant l'arrêt de la saison 2019/2020, seuls
quelques regroupements avaient donc pu être
organisés au sein de notre Ligue.
Concernant les sélections régionales, les
compétitions en Course et Rink Hockey ont été
annulées.
Seul le Roller Hockey a pu organiser une
compétition, avec la coupe de France pour la
sélection U17 Féminine, les 24/25/26 janvier à
Ris-Orangis et Viry-Châtillon. Vice-championne
en 2019, nos hockeyeuses terminent cette fois à
la 7ème place.

Vincent Morvan, responsable du Pôle Espoirs, présente brièvement cette structure d'entraînement gérée par la
Ligue.
Il explique également que le PE étant intégré au Parcours d'Excellence Sportive de la FFRS, il est autorisé à
poursuivre ses entraînements.
Des compétitions pour les sportifs listés et quelques patineurs supplémentaires (70% de listés) vont également être
organisées par la DTN Course. Les patineurs du Pôle pourront donc y participer.
Question de Rémy Huguen (Arvor Roller Sport) : Qui a choisi les 30% de patineurs non listés pouvant participer à
ces compétitions ?
C'est directement la DTN qui a effectué cette sélection.

Plusieurs évènements sont proposés par les disciplines pour encourager la pratique compétitive et favoriser la
fidélisation des jeunes. Voici ce qui a pu être organisé lors de la saison 2019/2020 :
- en Course, 7 manches départementales des Kid's Roller se sont déroulés, malheureusement pas la finale régionale.
3 manches de la Coupe de Bretagne ont également eu lieu.
- En Artistique, 2 challenges et 1 trophée breton ont été proposés.
- En Rink Hockey, 6 tournois de Okà3 et 3 Coupes de Bretagne se sont déroulés.
- En Roller Freestyle, 4 compétitions ont été organisées en Bretagne.
Concernant les championnats régionaux, seulement 56 titres ont été décernés en 2019/2020, en comparaison aux
130 titres de la saison 2018/2019. 3 disciplines ont décerné ces titres : la Course, le Roller Freestyle et le Rink
Hockey.

Rapport financier
Marie-Claire Le Rallec, trésorière de la Ligue, a ensuite effectué un point comptable, avec le bilan de l'exercice 2020,
d'abord la "Ligue seule", puis la "Ligue consolidé" c’est-à-dire avec l'ensemble des commissions sportives.
Pour faciliter la compréhension de cette présentation, les différents documents comptables avaient été envoyés
aux clubs avant l'assemblée.

L'ensemble des dépenses de la Ligue sans ses commissions sportives représente donc la somme de 94 527,60 €.
La part la plus importante est constituée des charges de personnel, sachant que la Ligue a 2 salariés et prend
directement en charge les vacations des intervenants pour les stages régionaux et les formations fédérales.
Le second point de dépense "autre charge de gestion courante", n'en est pas vraiment un, car il s'agit du
reversement aux commissions des subventions obtenues par la Ligue.
Les achats et les services extérieurs sont constitués des achats courants et prestations de services nécessaire au
fonctionnement de la Ligue (location MDS, frais Impact Emploi, …), mais aussi du matériel pour le Pôle Espoirs.
Les autres services extérieurs sont constitués des frais de déplacements généraux et des frais liés aux stages du
Pôle Espoirs (hébergement notamment).
Les charges exceptionnelles sont des charges qui n'avaient pas été intégrées au budget 2019.

Concernant les recettes, le total s'élève à 93 785,97 €.
Les autres produits sont constitués des aides de la Fédération, des cotisations et des inscriptions au Pôle.
Les subventions se répartissent de la manière suivante : 14 000 € de l'ANS et 7 300 € du conseil régional de Bretagne
pour les actions Ligue. Pour le Pôle Espoirs nous avons reçu 4 210 € de la FFRS, 2 700 € du conseil régional de
Bretagne, 9 000 € de la DRJSCS Bretagne et 5 000 € du Conseil Départemental des Côtes d'Armor.
Les ventes et prestations sont quant à elles constituées des inscriptions aux formations, alors que les produits
exceptionnels concernent le remboursement de la CPAM lors du 1er confinement.
Au final, la Ligue est donc en léger déficit pour cet exercice, sachant que sans les charges exceptionnelles, nous
serions à l'équilibre.

Passons à présent au bilan global de la Ligue et ses commissions.
Le total des dépenses s'élève donc à 101 183,31 €.

Par rapport au budget Ligue seule, nous voyons une augmentation des autres charges de gestion courante, c'est
en fait en Course, car les clubs paient leurs engagements en championnats de France à la commission Bretagne et
la commission fait ensuite un règlement global à la Fédération.
L'autre différence plus importante concerne les autres services extérieurs. Cela s'explique par les frais pour le
déplacement de la sélection U17 féminine en Roller Hockey, il y aussi en Artistique des remboursements
d'inscriptions en compétitions et en Rink Hockey les frais des arbitres et des encadrants pour les stages.

Concernant les recettes, elles s'élèvent au total à 121 074,01 €.
Nous voyons une différence dans les ventes et prestations, qui s'explique comme nous l'avons vu par le paiement
à la Fédération des engagements aux championnats de France Course. Il y a également les inscriptions aux stages
en Artistique. La différence au niveau des subventions s'explique simplement par le reversement aux commissions
des aides reçues par la Ligue. Concernant les autres produits, cela comprend les engagements aux compétitions
2019/2020 en Artistique et en Rink Hockey.
Le résultat global de la Ligue pour 2020 est donc bénéficiaire de 10 890,70 €.
Cela s'explique en grande partie grâce au bénéfice du Rink Hockey, qui a encaissé en 2020 les engagements pour
sa saison 2019/2020 et qui de manière exceptionnelle n'a pas eu les dépenses liées aux déplacements des sélections
régionales.
La seule commission en déficit est le Roller Hockey, qui elle a eu un déplacement à effectuer, alors que ces
engagements en compétitions 2019/2020 figurent sur la compta 2019 et que ceux de 2020/2021 ont été annulés.

Petit graphique pour visualiser le résultat par le biais des différentes actions, même si la prise en compte de
certaines aides et des cotisations de manière globale dans le fonctionnement associatif peut un peu fausser cette
vision.
Ce que nous pouvons dire sur cet exercice 2020 est qu'il y a globalement eu les recettes habituelles alors que toutes
les dépenses n'ont pas été effectuées en raison des annulations.
Question de l'APPR Plouguerneau : Pouvez-vous repréciser la baisse des cotisations Ligue ?
Le CA de la Ligue a décidé en 2021, de réduire de 50 € le montant de cotisation pour tous les clubs, de supprimer
les cotisations spécifiques aux différentes disciplines et de voir au cas par cas les engagements pour les
compétitions réellement organisées.
Le bilan de l’exercice est mis au vote et adopté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel de la ligue est également présenté.
Damien Thoraval revient notamment sur les achats qui sont beaucoup plus importants qu'en 2020. La raison est
simple, la Ligue devait acquérir 25 kits (rollers, sac, casque, protections) en 2020, pour 4 400 € (aidé à hauteur de
50 % par le Conseil régional), mais il y a eu des soucis avec le fournisseur et cet achat va être finalisé en 2021. Par
ailleurs, la Commission Course Bretagne et le Pôle Espoirs souhaitent acquérir du matériel de chronométrage pour
un montant de 6 000 €, et la Commission Patinage Artistique Bretagne doit quant à elle acheter une tablette (720
€) pour pouvoir filmer les compétitions et permettre aux juges de revoir immédiatement les prestations des
patineurs. Un dossier d'aide auprès du Conseil régional a également été effectué, il est en cours pour le matériel
de chronométrage, mais la région a indiqué que la tablette ne serait pas prise en compte. En fait, la région soutient
les achats de matériel sportif et médical, mais pas administratif comme peut l'être la tablette. Dans ce cas précis,
cet équipement est pourtant nécessaire à l'organisation des compétitions, la Ligue va donc essayer de revoir avec
le Conseil régional.
Le budget prévisionnel est mis au vote et adopté à l’unanimité.

PV des AG 2020
Les procès-verbaux des assemblées générales 2020 (09 février et 16 septembre) sont adoptés à l’unanimité.

Tarif des cotisations
Le tarif des cotisations, sans changement, est proposé au vote.
Le tarif des cotisations est adopté à l’unanimité.

Nouveau calendrier régional
Michel Rigaudeau explique que pour mieux coller à la réalité sportive et reprendre la logique fédérale d'une
assemblée régionale avant celle de la Fédération, les élus du CA ont validé le fait d'effectuer l'AG de la Ligue en
début de saison sportive, très probablement en septembre.
Cette nouvelle organisation permettra d'effectuer un bilan plus parlant d'une saison qui vient de se terminer et de
préparer au mieux la saison qui débute.
Ce changement va de facto entraîner une modification de notre comptabilité, qui sera donc également calquée sur
la saison sportive et beaucoup plus parlante.

Pour étendre l'intérêt de cette journée, la Ligue réfléchit toujours à intégrer l'AG dans un évènement rassemblant
les différents acteurs de nos différentes pratiques (responsables de clubs, encadrants, officiels).
Le mois de septembre étant déjà très chargé, les clubs se demandent si le mois d'octobre ne serait pas plus
approprié pour l'AG de la Ligue.
C'est en réflexion, mais en octobre la saison est lancée et il ne sera pas non plus évident de rassembler tout le
monde. Une date fin septembre semble le plus propice pour cet évènement. En 2021, ce ne sera cependant peutêtre pas le cas car un festival de glisses va être organisé dans le Morbihan et la Ligue ne souhaite pas faire doublon
avec ce projet.
La parole est justement donnée à Thierry Leullier, président du RC Pluvigner et membre du CDRS 56, qui va évoquer
le projet fédéral Rouler/Glisser et présenter ce festival morbihannais BreizhOnWheels.

Projet FFRS : Rouler/Glisser

Le projet Rouler/Glisser est initié par l'USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré), la FFRS et la
Fédération des Sports de Glace. Il a pour objectif d'accompagner les enseignants et de proposer des sports de glisse
aux élèves des écoles primaires publiques.
Pour Thierry Leullier, le but de cette initiative est que le roller devienne une activité habituelle pour tous les enfants,
comme le vélo ou le fait de jouer avec un ballon. Le but n'est pas de recruter des licenciés, même si cela se fera
probablement de manière naturelle par la suite.
Dans le Morbihan, et plus précisément dans le Pays d'Auray comme territoire d’expérimentation, la mise en place
s'est fait dans le cadre de la préparation du festival BreizhOnWheels, qui donne du sens et a permis de dégager des
financements. Voici les différentes étapes de cette mise en place :
- Dégager des moyens financiers (15 000 €) via une politique volontaire du club Roller Cop’s Pluvigner, un
financement via le Projet Sportif Fédéral, complété via le PSF du CDRS 56 et l’aide du Conseil Départemental.
- Mise à disposition des moyens humains et matériels du CDRS 56, via ses 2 éducateurs salariés (plus des éducateurs
roller de Nantes - ROOL) et le pack de matériel (complété par celui de la Ligue et des clubs).
Avant qu'un éducateur roller intervienne, vérifiez qu'il soit habilité par l'Éducation Nationale (carte professionnelle
et demande d’habilitation auprès des Conseillers Pédagogiques de Circonscription EPS).
- Contacter les CPC EPS de la circonscription pour présenter le projet. Ce sont eux qui gèrent les kits rollers USEP
qu’ils ont renouvelés.
- Mettre l’USEP 56 dans la boucle pour mobiliser son réseau et ses moyens, puis mettre en place une formation
pour les enseignants.
- Contacter les écoles publiques et leur proposer des cycles roller de 6 séances gratuites avec encadrement et
matériel fourni pour des cycles 2 (GS/CP/CE1/CE2).
- Aider les enseignants pour monter leur projet pédagogique en leur fournissant une documentation construite
avec la FFRS et l’USEP (documents pédagogiques, fiches, vidéos) et une formation en lien avec les CPC EPS, l’USEP
et le CDRS 56.
- Communiquer autour de tout cela, en fournissant aux écoles et aux élèves, des flyers avec les coordonnées des
clubs dans leur secteur et donner de la visibilité dans la presse (articles de presse des écoles qui se valorisent aussi).
- Mettre sur pied une convention similaire avec l’UNSS et l’UGSEL pour développer ces pratiques dans les collèges,
lycées, et dans les écoles privées.
- Dès que ce sera possible mettre en place des rencontres USEP "Rouler/Glisser" sur le modèle des Kid's Roller en
plus soft et qui mêlent parcours technique, course, hockey, danse, …

L'un des freins à cette mise en place peut être le manque de matériel. Mais pour y remédier, l'USEP peut disposer
de financement. Par ailleurs, la FFRS, via le Projet Sportif Fédéral, va inciter les clubs à utiliser ce dispositif. Thierry
incite donc les clubs à se labelliser (pour être éligible aux aides) et à se préparer à aller dans les écoles, car il y aura
des financements pour cela.
Nicolas Hemous (PLO Skate Club) demande si le Skateboard est également concerné par ce dispositif ?
Le Skateboard a bien été évoqué lors de la réunion de présentation du dispositif par la Fédération. Dans un premier
temps, la FFRS va lancer ce dispositif avec la pratique du roller, mais le skate pourra s'y intégrer par la suite.
L'assemblée approuve ce projet et plusieurs clubs se disent très intéressés.
Les associations qui le souhaitent, doivent contacter le service Ressources et Développement de la FFRS, pour
obtenir les documents relatifs à ce dispositif (https://ffroller.fr/rouler-glisser/).

Festival des glisses : BreizhOnWheels
Thierry Leullier est ensuite revenu sur le festival
BreizhOnWheels, organisé les 25/26 septembre
2021 dans le Morbihan.
Porté par 4 associations locales, dont 2 affiliées à
notre Ligue (Roller Cops' Pluvigner et Roller Skating
Landévant), cet évènement proposera notamment
12 espaces de glisse dans le Pays d'Auray.
3 objectifs majeurs à ce projet : valoriser la jeunesse et sa culture, mobiliser créativités et énergies, susciter
l'attachement du territoire.

Il y aura donc du Skateboard à Auray, du hockey et du Patinage Artistique à Pluvigner, de la Course à Landévant, du
Roller Freestyle et du Skateboard à Brec'h et notamment le départ d'une Randonnée à Saint-Anne-d'Auray.
Mais ce festival se veut un évènement plus que sportif, avec des projets autour du cinéma, du graff, de la musique,
de la lecture, … Des élèves suivront par exemple des cours liés à la vidéo, puis un concours sera organisé.
L'une des finalités du projet Rouler/Glisser et de l'organisation de nombreux stages dans le Morbihan, sera donc la
participation des élèves et des jeunes initiés aux différentes activités présentes lors du festival.
Au niveau de l'organisation, chacun est chargé de mettre en place ce qu'il sait faire. Les clubs gèrent le sportif et
une équipe spécifique s'occupe de la communication.

Concernant les aides, l'ensemble des collectivités territoriales locales se sont mobilisées, ainsi que le département
et la région. Une demande de subvention a également été envoyée à l'Union Européenne avec la constitution d'un
dossier "Leader". Thierry explique que ces dossiers demandent énormément de temps, mais qu'il y a également
d'important financement à la clé, sachant que les budgets dédiés ne sont pas toujours utilisés et repartent en partie
à l'UE. Il estime que cela mériterait d'avoir des emplois consacrés à la rédaction de ces dossiers, qui permettraient
aux clubs de bénéficier d'importants financements.
Thierry conclue en invitant tous les clubs à venir participer à ce festival, et les incite à mettre en place des
évènements similaires dans toute la Bretagne.
C'est une organisation importante mais riche à de nombreux points de vues.
L'assemblée est enthousiaste sur ce projet, rendez-vous est pris les 25/26 septembre 2021.

Questions diverses
La Ligue n'a pas reçu de question diverse en amont de l'AG, mais Michel Rigaudeau donne la parole aux clubs et
souhaite qu'un temps d'échanges se mette en place.
Stéphane Ibarboure (WSA Guidel) tient à remercier la Ligue pour le suivi du dossier concernant l'aide du Conseil
régional de Bretagne aux équipements majeurs d'une discipline, à savoir le Skateboard, avec le soutien pour une
subvention à hauteur de 400 000 € répartie entre 2 projets, un skatepark couvert à Plougastel-Daoulas et un bowl
extérieur à Guidel.
Yann Ruault-Dubord (élu au CA) évoque ensuite la reprise des activités et incite les clubs qui le pourront à pratiquer
cet été, même de manière dégradée. En Roller Hockey cela pourrait se faire en organisant des matchs de 3 contre
3 en extérieur, sur des parkings par exemple.
Plusieurs clubs indiquent alors qu'ils souhaitent également pratiquer cet été.
Michel Rigaudeau explique que cela fait effectivement partie du plan de relance spécifique aux 2 hockey.
Yannick Ricaille (HC Dinan-Quévert) demande plus de précisions concernant ce plan, Michel explique qu'il est
organisé en 5 temps :
1) Accompagner et soutenir : Aider les clubs à diversifier leurs lieux de pratique, Formats d’entrainements adaptés,
Formats de rencontres intra-clubs
2) Accompagner et Soutenir : Pratique du sport en extérieur avec allégement des contraintes sanitaires
3) Motiver et Dynamiser (mai-juin) : Se mobiliser pour une sortie de crise
4) Préparer la rentrée (juillet-août) : Proposer aux licenciés des activités durant l’été pour compenser ce qui a été
perdu et consolider la rentrée
5) Réussir la rentrée : Etre prêt face à la forte concurrence des autres sports
Marie-Claire Le Rallec confirme qu'il va falloir pratiquer le roller au maximum en mode dégradé, en respectant les
règles sanitaires, et qu'en extérieur cela permet également de se montrer, donc aussi d'attirer de nouveaux
pratiquants. Elle ajoute qu'un plan de redynamisation est en préparation à la FFRS afin de relancer les activités à la
rentrée. Ce plan devrait être prochainement communiqué.
David Lesueur (RILL Lamballe) revient sur le fait qu'il n'y ait pas eu de Kid's Roller depuis plus d'un an et s'inquiète,
à juste titre, de la difficulté pour les nouveaux compétiteurs en Course sachant que les KR les préparaient à ce
passage en compétition. Il demande si des KR sont prévus, exceptionnellement en extérieur ?
Damien Thoraval explique que cela a été évoqué en réunion avec les responsables de la Commission Course
Bretagne. Cela pourrait se faire à l'occasion d'une manche de la Coupe de Bretagne, au milieu d'une piste par
exemple. Dans tous les cas, il faudrait réussir à remobiliser ces jeunes pratiquants pour ne pas les perdre
définitivement.

Jean-Jacques Corlay (RAC Saint-Brieuc) s'accorde sur la nécessité de mettre en place des actions de relance, mais
demande alors comment elles vont être financées ? Plusieurs opérations sont en projet au RAC, mais la question
budgétaire est toujours à prendre en compte. Le club va baisser le tarif d'inscription pour les anciens adhérents,
mais la Fédération envisage-t-elle également une diminution du coût des licences ?
À ce sujet, Sabine Legrand-Commowick (Beaumanoir Dinan) indique que son club n'a pas connu une forte baisse
du nombre d'adhérents cette saison, mais pense que cela sera le cas la saison prochaine. Elle s'interroge donc sur
le fait de diminuer le tarif d'inscription pour faire revenir les licenciés et souhaite savoir la politique des autres clubs
pour cette saison et la prochaine. Même question de la part de l'APPR Plouguerneau.
Plusieurs clubs indiquent avoir déjà fait des efforts, alors que d'autres y réfléchissent. Yannick Ricaille pense qu'il
est préférable d'effectuer une remise sur l'adhésion 2021/2022, plutôt qu'un remboursement de cette saison.
Stéphane Ibarboure, dont le club est également affilié à la Fédération Française de Surf, explique qu'une aide à
destination des Ligues a été octroyée par la Fédération dans cette discipline.
Nous n'en savons pas plus concernant les projets de la FFRS.
Il faudra par contre bien suivre les différents dispositifs d'aides mis en place, comme le Pass'Sport et une possible
remise de 50 € sur les licences prises par les jeunes.
Un autre sujet a été évoqué au cours de l'assemblée, celui du matériel vidéo pour filmer les compétitions,
notamment les matchs de hockey. Pour Thierry Leullier, les médias ne s'intéresseront pas directement à ces
évènements, c'est donc à nous de les filmer et de les diffuser pour se donner de la visibilité.
Thierry évoque une entreprise finistérienne ayant développé le matériel nécessaire (Move'n see basée à Brest).
David Lesueur ajoute qu'une autre entreprise bretonne peut filmer et diffuser en streaming (3SCV basée à
Ploërmel).

Clôture de l’assemblée générale
Michel Rigaudeau remercie les clubs pour leur présence et ce temps d'échanges, la séance est close à 22h30.

