Roller Freestyle

Réunion du 15 février 2015 à Ploufragan
Clubs présents : Strange Rider (Thorigné-Fouillard), PL Guérin (Brest), PC Plabennecois, Carhaix Poher RSC,
Narajeuns (Arzano), RC Roscoff

Activités 2014


Compétitions

3 compétitions starters organisées en 2014 dans le Finistère :
- 02/02/2014 OCTOPUS BREIZH au complexe sportif de la Cavale Blanche à Brest, organisé par le PL GUERIN.
- 16/03/2014 Challenge "JP THE BOSS" à la salle polyvalente, rue de la Baie à Roscoff, organisé par le ROLLER
CLUB DE ROSCOFF.
- 05/04/2014 Une compétition starter à la salle de sports de Carhaix, organisée par le CARHAIX POHER RSC.
Mise en place d'un trophée club : le BREIZH ROLLER FREESTYLE (récompenses prises en charge par la Ligue).
Participation moyenne par compétition : 110


Stages

3 stages organisés lors de la saison 2013/2014 :
- Slalom 23-24/10/2013 à Roscoff : stage de motivation en début de saison, encadré par Pierre Célat, avec 25
participants.
- Slalom 16-17/11/2013 à Roscoff : stage intensif pour les compétiteurs (circuit national), encadré par Pierre
Célat, avec 15 participants.
- Freeride 22-23/02/2014 à Roscoff : encadré par Marc Frémond et Pierre Célat, avec 30 participants.


Conclusions 2014

- Pérenniser le trophée,
- Avoir, à terme, plus d'étapes,
- Dynamiser le freestyle breton, on peut dire que c'est un bon début,
- Les moins : pas encore assez de riders bretons sur le circuit national.
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Saison 2015


Stages

Pour le moment, seulement un stage a été mis en place au niveau de la ligue (Freeride 2 jours et slalom 1 jour
avec Pierre Célat et Marc Frémond) en raison des difficultés d'avoir des BE libres en même temps que les
disponibilités de salle.


Compétitions

- Breizh Roller Freestyle : 5 dates cette année : Plabennec, Brest, Carhaix, Roscoff et Lesneven.
- Le championnat de France Freeride sera organisé à Roscoff les 13 et 14 juin 2015.
Avec l'accord de la municipalité, il se fera au centre ville sur le port.

Projets pour 2015-2016


Stages

Il est prévu que les stages soient organisés sur plusieurs sites. À l'heure actuelle, au vue du matériel requis,
Roscoff pourrait accueillir les stages de freeride et d'autres clubs, ceux de slalom.


Compétitions

Le nombre de compétiteurs participants au Breizh Roller Freestyle pose problème. Aussi, afin de rester sur une
seule journée, il a été décidé de se rapprocher du circuit national. Pour se faire, les catégories seront les mêmes, à
savoir : poussins, benjamins, minimes et CJS pour le slalom / poussins, benjamins, minimes, cadets et JS, pour le
freeride.
Les minis poussins pourront y participer en étant surclassés.
Un petit circuit se mettra en place sur deux ou trois 1/2 journées, afin de permettre aux super minis et minis
poussins débutants ou ne souhaitant pas être surclassés de participer à une compétition.
Il ne sera pas permis aux jeunes de participer aux 2 circuits, afin de laisser le mini circuit aux moins expérimentés.


Épreuves du circuit

La question a été posée de l'intérêt de maintenir le saut en longueur qui n'est pas une épreuve officielle.
Au vue de l'engouement des jeunes, de la facilité de mise en place, il a été décidé de maintenir cette discipline.
En revanche, le moindre nombre des catégories permettra de mettre en place de la hauteur pure.
Une réflexion sur la place du slalom figure en Bretagne va être engagée. En effet, en Bretagne cette discipline est
en baisse contrairement aux autres régions. Il faudra s'appuyer sur des stages et les quelques riders le pratiquant
pour le redynamiser. Quand cela sera possible (présence d'au moins 2 juges), du battle slalom sera présent sur le
Breizh Roller freestyle.
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BEF

Pour mettre en place une session, il faut un minimum de 6 candidats.
Rappel : Désormais, le BIF et le BEF 1 ont un tronc commun, il n'est plus nécessaire d'avoir le BIF pour passer le
BEF, en revanche il faut avoir 16 ans.


Commission Freestyle Bretagne

Il est important de faire la réunion de rentrée dès le début septembre (voire fin août?).

Formation juge et validation
Emilie voit avec Gaël Berger, responsable des juges à la CRF, pour la validation de Matthieu Joron et Véronick
Pertoldi.
Souhait : mise en place d'une formation en 2015-2016.

Trottinette
Le club de Thorigné-Fouillard est à la recherche de règle pour la trottinette.
Question : est-ce que la Ligue pourrait faire un petit sondage afin de voir combien de clubs accueillent ou sont
intéressés pour accueillir de la trottinette ?

Mountain Board


Compétition

En 2014 : une étape du championnat de France a été organisée à Arzano (seul club breton, mais le plus gros club
français).
En 2015 : une étape du championnat de France sera organisée à Arzano, les 25 et 26 juillet.
Le club d'Arzano compte un champion de France dans ses rangs.
Les bretons seront présents aux championnats d'Europe.


Projets

Développer les initiations et la communication.
Voir avec la ligue la possibilité d'organiser un BIF spécifique.
Construire une rampe de lancement et se déplacer pour des démos.

