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Allocution de bienvenue du Président de la FFRS et ouverture de l’Assemblée 
Générale 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

 Je suis heureux de vous retrouver, pour la 3ème fois, dans la belle cité de La Rochelle qui nous accueille dans ce 
cadre marin du Forum des Pertuis. C'est un site idéal et particulièrement bien adapté à nos besoins. Il 

contribuera au mieux au bon déroulement des travaux de cette 104ème AG qui vous rendra compte des actions 
mi-2012/mi-2013 de la Fédération et de celles de ses Comités et Commissions. 
 
Je remercie la Ligue Poitou Charentes et  le Comité Départemental de la Charente Maritime de nous accueillir à 
nouveau  et je demande  à  Mme Sylvie LEPERCQ,  Présidente de la ligue, de nous rejoindre pour nous dire 
quelques mots :  
 
Le temps qu'elle nous rejoigne, je remercie, au nom de l'ensemble des clubs de la fédération toutes les 
personnalités qui à titre divers ont manifesté leur intérêt pour notre assemblée générale.   
Elles me donnent l'occasion de rappeler et de souligner  la part prépondérante prise par les collectivités 
territoriales dans le financement du sport. Sans le soutien des collectivités locales, nos clubs ne pourraient ni se 
développer, ni même fonctionner ;  j'évoquerai à nouveau ce sujet dans la suite de mon rapport. 
 
Je cède la parole à Mme Sylvie LEPERCQ, Présidente de la ligue Poitou Charentes, notre hôte de ce week-end.  

 
 
Intervention de Mme Sylvie LEPERCQ, Présidente de la ligue Poitou Charentes, 
 
Bonjour à tous et bienvenue,  
 
Nous sommes heureux et honorés de vous recevoir à l’occasion de l’Assemblée Générale Fédérale 2013. Elle 
permet de réunir une grande partie de tous les acteurs participant au développement de nos disciplines en 
roller.  Il est déjà loin le temps où la ligue Poitou-Charentes était reconnue plus que jamais bancale après les 
derniers échos que j’aurai entendu lors des réunions de Présidents de ligues. 
J’arrive depuis moins d’un an et je découvre tous les thèmes abordés, subventions plus difficiles, la 
labellisation, les formations, et d’autres dossiers. Soyez sûrs et assurés que cette ligue Poitou-Charentes 
accompagne au mieux tous les clubs de toutes les disciplines, réunis pour la même passion, le roller dans une 
ambiance de travail, de dialogue, de respect et de bonne humeur. Nous allons continuer à améliorer nos 
missions du mieux que l’on pourra ; en sachant que chacun a ses propres responsabilités dans sa propre 
discipline.   
Je souhaite au nom de l’équipe de Poitou-Charentes une excellente Assemblée Générale à tous.  
 

 
Merci Madame la Présidente pour ce chaleureux message d’accueil. Nouvelle élue, vous assumez vos 
responsabilités dans un esprit  constructif  dont j'ai pu apprécier la pertinence au travers vos interventions lors 
de la réunion des présidentes et présidents de  ligues et  comités départementaux. Merci d'assumer cette  
fonction difficile mais primordiale pour notre bon fonctionnement, rejoignant à ce poste, vos deux consœurs 
présidentes des ligues de Bretagne et de  Midi-Pyrénées (25 ligues, 3 présidentes) ainsi que les 10 présidentes 
des  56 comités départementaux constitués.  
Vous voyez que nous sommes encore très loin de la parité tant souhaitée! 
J’en profite pour saluer la toute récente élection d’Olivier PAGNON à la Présidence de la Ligue PACA. 

 
Après ces propos introductifs, Dominique VASSELIN, va nous donner la situation des émargements : 
 
Le quorum étant atteint, notre AG Ordinaire peut donc valablement délibérer  et j'ouvre la 104ème assemblée 
générale de la FFRS. 
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Dominique VASSELIN, Secrétaire Générale de la Fédération, informe l’assemblée du résultat de l’émargement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2- Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des 8 et 9 
décembre 2012 
 
Dominique VASSELIN, Secrétaire Générale, soumet au vote, le procès-verbal de l’AG des 8 et 9 décembre 2012.  
 
Aucune remarque n’est formulée, il est procédé au vote : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Rapport moral du Président, Daniel BONITHON - Vote 
 
Chers Amis, 
 
Voilà  104 ans que des générations de dirigeants  se succèdent dans l'acte oh combien symbolique de la vie 
associative : l’assemblée générale annuelle. 
Certes, les premières AG n’exigeaient pas  une organisation  de l'ampleur  de celle que nous  connaissons,  mais  
nos illustres anciens ne disposaient pas des facilités de communication et bureautiques actuelles.  
 Nous n'imaginons déjà plus, le temps où  les bénévoles passaient  leurs soirées  à la  seule transcription  
manuscrite des comptes rendus de réunions, dans un français parfait,  respectueux de la calligraphie et de 
l'orthographe. 
Soyons tout aussi  respectueux,  en  associant à notre souvenir les dirigeants qui nous ont quittés cette année,  
je vous serais reconnaissant,  en leur mémoire, de bien vouloir observer un instant de recueillement.  
Je vous remercie, 

 
Pas très pratique le découpage de notre année statutaire qui sépare la saison sportive en deux semestres,  je 
laisserai aux présidents des comités et des commissions sportives le soin de se soumettre à cet exercice en fin 
de matinée. Ils devront s’astreindre aux   sujets prioritaires de leurs disciplines afin de retenir toute l’attention 
de l’auditoire et  d'éviter les redites en assemblée de  comités. 

VOTE PV ASSEMBLEE GENERALE 2012 : 1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1637 0 0 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Nombre de membres pouvant voter 788 clubs représentant  4417 voix 

Conditions de quorum 158 membres représentant 1472 voix 

Résultats des émargements 208 membres représentant  1637 voix 

 

Le quorum est largement atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer. 

 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer. 
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Mon ingérence dans leur domaine se réduira aux félicitations à l'adresse de  nos champions mondiaux et 
européens,  nous les célébrerons ce matin;  mais aussi à l'expression de mes regrets pour nos 24 athlètes du 
roller qui n'ont pu, pour la première fois, contribuer' au palmarès de la délégation française,  aux jeux mondiaux 
de Cali. 
 
Si tous ne peuvent être champions, l'état d'esprit et le comportement au sein de l’équipe nationale comptent 
tout autant et  malgré la tension des grandes épreuves, je n'ai pas eu à rougir de la tenue de nos athlètes,  ni 
sur le terrain ni en dehors,  lors de ce grand rassemblement international. 
Des Jeux Mondiaux à l'Olympisme il n'y a qu'un pas, mais un pas de géant!  
 
Un détour par ce nouvel échec dans l'accession à l'olympisme: notre déception s'en trouve  atténuée si l'on  
comprend que la beauté du sport, les pratiques féminine  et masculine, le nombre des continents, et tous 
autres critères  ne sont qu’habillages dans le choix du CIO, où seule  prime la question économique. Un  
réalisme modéré doit nous  engager à développer le roller partout certes, mais  plus particulièrement vers  
Lourdes    où se produisent encore des miracles…. c’est le  dernier  lobbying en notre pouvoir vers l'espérance 
olympique.  
 
La vie fédérale, 
 
Le quotidien  ne nous laisse guère le temps de musarder,  il faut  sauter dans le train  et en marche…., car tout 
presse! 
 
Vous  y trouverez  un  personnel fédéral effervescent...   
L’organisation sur notre territoire, en 2014, de plusieurs championnats du monde et européens, à divers stades 
d'avancement...  
Certains Comités sportifs au bord de la crise....   
Vous allez devoir assimiler les orientations en cours et prioritaires  de notre ministère pour défendre,  même si 
les jeux sont faits, la dotation de notre vitrine fédérale: le haut niveau.... 
Exister au sein du Comité National Olympique....  
Militer auprès de notre fédération internationale pour réduire la fréquence des championnats en plaidant, sans 
être très entendu, pour une alternance Europe/monde pour toutes les disciplines.  
La France restant encore, l'une des très rares nations (pas plus de 5) à participer à tous les championnats 
internationaux, toutes disciplines et catégories confondues. 
 
Après ce rapide tour d'horizon,  j’en viens à l'essentiel de nos préoccupations: les structures fédérales. 
 
Le terme  PERTHUIS,  du site qui nous accueille, est corrélatif à un lieu de passage. 
Le passage de témoin lors de  notre dernière  Assemblée Générale fut certes laborieux,   mais  sans  
disqualification ni carton rouge,   le bâton  ne tomba pas!  
Reçu des mains d'un grand dirigeant Nicolas BELLOIR,  je ne peux passer sous silence son action durant 12 
années, au secrétariat général et à la présidence, en une période de fort développement de nos structures.  
Nicolas, je  rappelle vos compétences, dont la future  gouvernance, si nous parvenons à l'instituer,   aurait grand 
tort de se priver,  à quelque niveau de responsabilité que ce soit. 
 
Revenons  en janvier 2013 :  
Rapidement conscient des effets désastreux d'une nouvelle passation de pouvoir vis à vis du Ministère et pour  
la bonne marche et  l'image de notre fédération,  j'ai soumis à l'approbation du Conseil d'Administration la 
possibilité de poursuivre ma mission sur la totalité de l’olympiade alors que mon intention et engagement 
premiers se limitaient à la saison 2013.  Le conseil parfaitement conscient de la situation a,  dans sa  grande 
majorité, opté pour cette solution.  

 
L’État des lieux: 
Malgré 30 années assidues au sein de diverses instances dirigeantes de notre fédération, cette première année 
d'activité soutenue aura été à peine  suffisante  pour  prendre la mesure de tous les sujets,  répondre et faire 
face aux  affaires courantes et celles un peu moins,  tout en réfléchissant aux grands axes de développement de 
notre politique à venir. 
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La Commission Développement et le projet fédéral conduits par Thierry MANDIN sont à l’œuvre ;  il interviendra 
ce matin. 
Mais tout élaboré ou innovant que puisse être un projet fédéral,  à l'égal du meilleur ouvrier,  sans bons outils 
point de  chef d’œuvre,  nous sommes en  ce domaine bien  démunis  et  d'une lourdeur paralysante.  
 
Ces raisons ont déjà été avancées par mon prédécesseur dans son rapport moral, je les ferai miennes sans 
restrictions, rappelant le fort cloisonnement entre nos disciplines qui se traduit par une organisation  
confédérale  bien plus que fédérale. 
J’en veux pour exemple la fédération française de natation : avez-vous l'impression qu'elle soit confédérale 
malgré ses multiples disciplines individuelles ou collectives ? NON, elle ne l’est pas!  Quand nos interlocuteurs, 
médias, ministères ou autres fédérations sportives se perdent dans le maquis des comités et commissions de 
nos actuelles 7 disciplines…  Disciplines au sein desquelles d’aucuns aspirent, en plus, à la création de 
fédérations indépendantes!  
 
Heureusement qu'il existe une composante, pas encore un  ciment, mais une colonne vertébrale porteuse de  
l’ensemble: le ROLLER et ses 55.000 licenciés. 
 
Si nous disposons d'une organisation et de structures aptes à  répondre à l'animation de nos disciplines par le 
biais des comités spécialisés ; cela n'est pas le cas pour le  roller de base, qui manque cruellement d’agents de 
développement,  tant du côté des' élus que de celui des  cadres. 
Je vous assure que pour répondre à toute  action qualifiée de transversale,  votre président,  plutôt fourmi 
laborieuse  se retrouve cigale bien dépourvue avant même que la bise ne se manifeste. 
C'est aussi le cas pour toute innovation telle que l'accueil de la trottinette.  Cette pratique explose, elle envahit 
les skateparks  et notre offre reste à cet instant très limitée faute d'intervenants  internes. 
Créons donc des emplois d'avenir dans les skateparks, le tennis de table vient d'en prendre 80 d'un coup, le 
basket 150, malheureusement notre compteur reste immuablement  bloqué à 0 toujours pour les mêmes 
raisons : on est plus porté à écrire les partitions  qu’à ne les mettre en musique. 
 
Pourtant,  notre fédération est une PME de 34 personnes. 
15 sont salariées directement par la FFRS,  19 sont mises  à disposition par le Ministère de la Jeunesse Sports et 
de la Vie Associative.  
La gestion de nos salariés directs du siège a occupé une bonne part de mon temps et de mes préoccupations au 
point de m'obliger à évoquer ce sujet devant vous. 
Dès ma prise de fonction j'ai été alerté d'une menace latente  de grève du personnel.  Après quelques visites au 
siège j'en ai déduit que certains avaient de réelles réticences à accepter spontanément les aménagements 
arrêtés par le précédent conseil d’administration, créant ainsi un climat que l'activité de notre établissement ne 
justifie pas.  Ces aménagements mis en application par la direction sur demande expresse du conseil sortant, 
faisaient suite à une longue période  libéralité, avec certes quelques interventions de plusieurs élus, ce qui peut 
expliquer en partie, ce surprenant climat. 
Disposant d'une longue expérience en matière de personnel d'entreprise les exigences et attitudes de 
quelques-uns  m'ont paru pour le moins éloignées de  la réalité du monde du travail auquel la  majorité d'entre 
nous est confrontée. 
 
Cette année nous a valu son lot de rebondissements.  
 Début 2013, sur intervention interne, visite et réunion avec la médecine du travail pour risques 
psychosociaux, sans suite à ce jour;  
 Contrôle URSSAF toujours en cours......;  
 En cours également, une enquête à charge de l’inspection du travail sur saisine des délégués du 
personnel  pour une souffrance professionnelle  entraînant des arrêts de travail.   

Si le rapport moral doit porter à la connaissance de l'assemblée les faits marquants de la saison écoulée, en 
voilà un  qui m’a beaucoup occupé et préoccupé! 
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Hormis le personnel : les moyens financiers, 
Je poursuivrai par une incursion dans le domaine financier sans pour autant trop empiler sur l’intervention de la 
trésorière générale : 
Hors dotation ministérielle et hors  recettes perçues directement par les disciplines pour le fonctionnement des 
divers championnats, nos ressources propres annuelles affiliations et licences, arrondies à 1.530.000€, sont  
consommées par 5 postes principaux : 
 770.000€ soit  51,1%  en salaires et charges,  il n'est pas envisageable d'aller au-delà, 
 204.000€ soit  13,1% en  assurances, dépense  incontournable,  
 220.000€    14,4%  ristourne sur licences aux  ligues, Comités Départementaux et clubs,  
 190.000€   12,2%  frais généraux de fonctionnement administratif, peu compressibles, 
 100.000€ 6,4% communication (hors salaires) mais ce poste est aussi la boite où l'on range les 
urgences telles que les amortissements du module de résultats. 
 
Si vous avez bien calculé nous arrivons à 97% de consommation de nos ressources sans avoir traité ou amélioré 
les sujets transversaux. 
 
Quelle marge de manœuvre  avec les 3% restants? Aucune! Au-delà c'est la noyade... 
 
Sauf à  augmenter ces ressources par l'accroissement de nos licenciés,  avec l'éternelle question des clubs qui 
ne licencient pas,  ou accueillir de nouvelles disciplines, dont la trottinette et le trike drift,  nous avons atteint le 
niveau haut de nos capacités financières alors que  l'urgence et la priorité  de notre action reste  la création des 
outils  facilitateurs, de compétence humaine et matérielle,  dans la mise en application de notre politique de  
développement autour du sport générique: le  roller. 
Cela ne sera réalisable qu'en créant des ressources supplémentaires couplées à une  réforme de notre  
gouvernance. 
Gouvernance réduite à une équipe  d'élus réellement engagés, en y associant, impliquant et responsabilisant   
les salariés et les 19 cadres mis à disposition dans la conception et l'application de notre politique.  
 
C'est la tâche que je me suis assignée pour les trois années à venir, bien conscient des réticences à tous niveaux 
que cette profonde et indispensable réforme pourra susciter. 
Avant de l'aborder et pour mieux l'appréhender, situons nous  dans le paysage sportif français. 
 
17 millions de licenciés en France - FFRS : 55.000 licenciés soit 0,32% 
 
117 fédérations, dont 107 fédérations attachées au CNOSF 
81 de ces fédérations disposent du monopole d'organisation de leur disciplines c'est le cas de  la FFRS qui reste  
parmi les 77 fédérations qui bénéficient de la mise à disposition des 1680 conseillers techniques sportifs. 
 
 
Le financement du sport, chiffres 2012 :  
 
34,9 milliards €  
Chacun pourra méditer sur la répartition des provenances:  
 - la moitié étant librement consentie c'est celle des  ménages pour 16,5 milliards;  

– l'autre moitié, 15,1 milliards résulte de l’impôt (les collectivités et l’État). L'effort des collectivités 
(10,8) étant le double de celui de l’État pour (4,3). 

– pour mémoire les entreprises assurent le solde pour 3,3 milliards. 
 

Sans vous laisser le temps de spéculer sur cette répartition, descendons d'un cran pour détailler les 4,3 
milliards     consacrés au sport par l'état:  
  
 --81% soit 3,5 milliards partent au  ministère de l'éducation nationale pour le sport scolaire et 
universitaire,  essentiellement  destinés aux salaires des enseignants d'éducation physique et sportive. 
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     --19%, le reste soit  867millions  pour le ministère des sports (un des ministères les plus faiblement  dotés) 
 
 La répartition des 867 millions  de notre Ministère de tutelle,          
 
 3 parties :  
 
1) 310 millions en salaires et fonctionnement des services centraux, régionaux et départementaux représentant 
1170 emplois. 
 
2)  275 millions au volet sport de haut niveau: 

  
3) 282 millions au volet sport pour tous, c'est le CNDS: 70% répartis entre CNOSF, CROS, CDOS, Ligues et CD, et 
enfin les clubs (68 millions), 

 
Les 30% du CNDS restants sont affectés aux équipements. 2 projets sur les 7 soutenus par la FFRS seront aidés 
en 2013    (pour mémoire, soutien de 24 millions/an jusqu'en 2015. pour l'Euro foot 2016) 
 
Retour sur les 275 millions du  volet sport de haut niveau:( 3 parties) 
 

  - dont 110 millions aux salaires des 1680 conseillers techniques mis à disposition des 
fédérations, 

  - autour de 90 millions  pour le fonctionnement des établissements publics nationaux INSEP 
/CREPS (1622 emplois) et les aides individualisées   à plus de 3000 athlètes,  

  - le solde 85 millions distribués via  les conventions d'objectifs au profit des fédérations, dont 
1,2 millions  pour la FFRS. Soit 1,4% des dotations sur conventions d'objectifs). 

 
 
En résumé : 
Les clubs et les structures régionales hors dépenses des ménages, bénéficient directement ou indirectement 
des 10,8 milliards des collectivités territoriales, et des 68 millions du  CNDS part territoriale. ( je le rappelle: 30 
000 associations) 
La fédération se voit attribuer 1,2 million  sur les 85   réservés aux   conventions d'objectif soit 0,14% du budget 
total du ministère; plus  1,2 millions sur salaire des 19 conseillers techniques mis à disposition. 
Ces 2,4 millions concernent principalement les 169 athlètes de haut niveau et 60 espoirs de la FFRS, rapport 
assez disproportionné avec  les   54.700  autres licenciés.  
C'est pourquoi faute de disposer d'autres ressources que celles déjà détaillées il me paraît légitime et urgent 
d'intégrer une partie des 19 conseillers  à des tâches plus transversales.  
Ne croyez pas que cela soit une lubie du président, les fédérations dans la famille des 30.000 à 100.000 licenciés 
en sont toutes au même niveau d'analyse. 
 
Imprégnés de ces données incontournables, abordons  ce que pourrait être la structure d'une nouvelle 
gouvernance.     
 
Au niveau des élus: 
 
La candidature à un poste d'élu fédéral repose sur le  volontariat dans le but d'assumer avec compétence une  
responsabilité  dans un  domaine d'activité. 
Les candidatures passives, pour se tenir au courant, ou représenter une région concourent à la lourdeur du 
système. 
 
La pratique quotidienne nous démontre qu'un conseil d'administration de 27 personnes est une structure 
onéreuse et  trop lourde pour agir avec efficacité. 
Le système est tel,  que des élus les plus compétents, en charge de sujets précis, sont trop éloignés du quotidien 
et des informations générales pour prendre leurs décisions en toute connaissance.  Malgré les énormes progrès 
dans le domaine de la communication, l'exécutif ne peut être en liaison  étroite et fréquente avec les 27 
membres du conseil. Chacun s'attache à ce qu'il connaît ce qui restreint les possibilités d'une progression 
homogène. 
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Première orientation: Il faudrait réduire l'effectif de l'organe de décision. 
Deuxième orientation: Reconsidérer la place des disciplines dans cet organe. 
 
L'exécutif fédéral n'intervient  pas ou peu dans la vie des disciplines, excepté pour entériner des modifications 
réglementaires, ou,  en dernier ressort, lors de  conflits. 
Les présidents des disciplines sont  consumés par leur quotidien  qui les rend moins disponibles pour s'investir 
sur des sujets plus généraux de l'exécutif fédéral. C'est pourquoi leur présence es-qualité au sein de l'exécutif 
fédéral ne semble pas  capitale et c'est déjà le cas dans de nombreuses fédérations pluridisciplinaires. 
La composition d'un exécutif fédéral pourrait se limiter autour de  12 à 15 élus : 
- le trio président, secrétaire, trésorier, 
- 6  vice-présidents délégués et leurs adjoints (1 à 3 par thèmes) entièrement impliqués dans leur commission 
avec mission de proposer et de faire. 
Quelles commissions? 
  -   communication,  
 -   vie sportive toutes disciplines, (famille des sports collectifs, de roller course,  familles artistiques) 

-   développement, formation. 
-   réglementation statutaire, sportive, disciplinaire. 
-    vie fédérale, 
-   disciplines émergentes ?, associées ?, urbaines ? 

 
Cela correspond bien à un exécutif de 12 à 15 élus.   
Il serait  même souhaitable, sans prévoir  ni interdire des  candidatures par liste,  que  les postulants  affichent 
leurs domaines d'intervention et de compétence au sein des commissions énoncées. 
 
Ces élus vraiment impliqués disposeraient de la possibilité de faire appel  ponctuellement ou durablement à des  
licenciés non élus, pour les aider es-qualité dans l'accomplissement de leur mission.  
 
Pour les disciplines sportives: 
Suppression de l’appellation comités de disciplines qui deviendraient  des commissions sportives. 
Fonctionnement identique à ce qui  existe, tant au niveau de la vie sportive que des procédures financières. 
Modification de la gouvernance par l'élection, au sein de chaque commission sportive, de 3 responsables: 
président, secrétaire, trésorier.  Puis cet exécutif élu et restreint pourrait faire appel aux  licenciés de leur choix, 
non élus, mais reconnus pour leur compétence et implication durable, chargés des différentes missions 
nécessaires au bon fonctionnement de la discipline. 
Compte tenu de la densité de leur charge, les 3 élus des commissions sportives ne siégeraient pas à l’exécutif 
fédéral, mais à un conseil d'administration fédéral élargi, réuni 2 fois par an, principalement  pour l'approbation 
du budget et la clôture des comptes.  
 
La direction technique: 
Les 19 conseillers techniques mis à disposition et les 4 techniciens salariés de la FFRS soit 23 personnes (dont le 
DTN), doivent être mieux répartis dans les différentes missions et axes de développement fédéraux.  
Pour les commissions techniques : en prévision d'une  réduction de postes par le  ministère, à l'exemple de  celui 
de Françoise  Léonard-Vargas qui n’a pas été remplacée,  (et que je salue dans sa lointaine Guadeloupe), 
affectation de  2 techniciens au maximum, pour chacune des  4 disciplines classées haut niveau (artistique, 
course, rink et roller hockey) techniciens chargés du haut niveau certes, mais aussi totalement impliqués dans la 
vie sportive courante de la discipline.  
Ces techniciens doivent contribuer activement à l'animation de la commission en étroite collaboration et en 
harmonie avec les élus.  Cela se fait déjà à des degrés divers, mais il reste du travail en perspective dans la 
forme, l'esprit, et l'adaptation des prérogatives des futurs couples élus/techniciens. 
Cela pourrait  concerner 12 techniciens. 
 
Pour les sujets  généraux fédéraux:   le roller, 
Resteraient 10 techniciens, et le DTN qui supervise l'ensemble des  23 techniciens. 
C'est le domaine de la formation, du développement, la prise en charge des nouvelles disciplines, l'organisation 
de compétitions internationales, animations diverses, etc... 
La formation bénéficie déjà d'une organisation structurée avec l'affectation de deux temps pleins. 
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J'arrêterai là cette présentation qui résulte pour  l'instant à la fois de réflexions internes, et des contacts et 
comparaisons  externes telles que les recommandations du Comité olympique en matière de réforme des 
gouvernances fédérales. Ce schéma, à peine abordé en conseil d'administration fédéral, a besoin de prendre de 
la consistance et faire son chemin dans les esprits. Il bouleverse des habitudes, va déranger  les  situations 
établies mais il n'est plus concevable de rester à ce  niveau de paralysie.  Avec la structuration actuelle, notre 
fédération n'a plus d'avenir elle se sclérose. 
 
Qu'on l'appelle  feuille de route, c'est moderne, road-map encore plus moderne, ou toute autre dénomination, 
cette voie étroite est celle qui devrait contribuer à l’efficience de la future gouvernance de notre fédération.  
Entre temps nous aurons mis en place une boutique fédérale par le biais d'une société extérieure, déjà 
prestataire chez nos collègues du hand-ball et qui a fait ses preuves.  Elle fonctionnera dès 2014. 
Nous améliorerons notre communication via le site internet, les pages face book    et notre base vidéo: roller TV 
incluse dans le groupe du comité olympique en partenariat avec la chaîne TV: l’équipe 21. 
Nous simplifierons les procédures de labellisation, 
Nous poursuivrons l'harmonisation de nos règlements sportifs et la mutualisation des tâches administratives.  
 Je souhaite aussi que des dirigeants du roller Derby  prennent rapidement conscience,  pour pérenniser leur 
discipline, que des règles universelles régissent tous les  sports et  qu'il faille vite s'atteler à leur élaboration afin 
d'aboutir à la structuration de leurs  championnats.  Amis du Roller derby, vous avez fait une belle entrée à la 
FFRS, prenez les bonnes décisions pour perdurer! 
 
J'ai aussi l'espoir que des dirigeants émergent du roller derby  en prenant conscience  des règles universelles 
qui régissent tous les  sports  et   s'attellent   à l'élaboration de leurs  règles sportives pour aboutir à la 
structuration de leurs  championnats régionaux. On peut craindre  que lassées d'attendre la fin des 
affrontements des diverses tendances qui minent cette discipline,  de nombreuses sections au sein de clubs 
structurés ou en cours de création n'aient plus envie de surfer sur la vague. Amis du derby nous sommes 
toujours là et vous attendons.  
 
J'ai à cœur de remercier tous les  bénévoles, dirigeants, juges et arbitres, sur lesquels repose  la  vie de notre 
sport, avec un salut tout particulier à nos dirigeants d'Outre-mer : Île de la réunion, Guyane, Guadeloupe et 
Martinique dont l'éloignement n'entame pas leur dévouement à la cause du roller.  
Enfin et pour 2014 pas moins de  3 championnats du  monde  sont confirmés : Roller hockey à Toulouse, 
féminin Rink hockey à Tourcoing,  master course à Dijon auxquels s'ajoutent quelques championnats d'Europe 
en gestation. Votre fédération n'aura pas à rougir de sa contribution internationale au rayonnement du Roller  
sport. 
De l'occupation et beaux moments sportifs en perceptive! 
 
En résumé, 
 Sachant que les subventions sont régulièrement annoncées et se concrétisent à la baisse, et que nous 
sommes privés  de la manne Olympique, 
 
 Si nous n’allégeons pas le fonctionnement fédéral lourd compliqué et onéreux, 
 Si nous ne réorganisons pas les fonctions des salariés et des cadres techniques, 
 Si certains clubs ne licencient pas tous leurs adhérents car ne l'oublions pas, c'est en premier lieu le 
club qui offre les services directs à ses membres,  et si nous n'accueillons pas les nouvelles activités sportives, 
 
L'avenir de notre fédération est  condamné  à la sclérose et la stagnation. 
 
Mesdames Messieurs les dirigeants du roller soyez conscients que vous êtes La Fédération, que son avenir 
dépend de vous, de vos choix et décisions, et que nous ne sommes que vos mandataires. 
 
 Dans l'espoir que ce message vous soit bien parvenu, 
 
Je vous remercie de votre patiente attention. 
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La Secrétaire générale soumet au vote de l’Assemblée des clubs, le rapport moral du Président : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4- Situation financière arrêtée au 30 juin 2013 
 
 

A/ RAPPORT DE GESTION DE LA TRESORIERE GÉNÉRALE, Florence BEUF 
 
 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire en vue de statuer conformément à la loi et à nos 
statuts sur les comptes de l'exercice écoulé, clos le 30 juin 2013. 
 
Les développements qui suivent ont pour objet de porter à votre connaissance les renseignements financiers et 
les documents nécessaires à votre complète information en vue du vote des résolutions qui vont être soumises 
à votre suffrage. 
 
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui vous sembleront utiles 
durant la présentation des comptes. 
 
Vous prendrez ensuite connaissance des rapports des Commissaires aux Comptes. 
 
 

1) Commentaires sur le bilan 
 
ACTIF 
 
Les immobilisations 
Elles sont en légère diminution (323 063 € contre 349 334 € au 30 juin 2012). Pas d’acquisition spécifique, 
hormis des équipements complémentaires. 
 
 

VOTE RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT : 1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1635 0 2 

 

 Rapport moral du Président adopté à l’unanimité. 
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Les charges constatées d’avance 
Elles sont en nette augmentation (215 876 € contre 150 124 € au 30 juin 2012), du fait de l’engagement de 
dépenses pour toutes les compétitions internationales qui se déroulent au tout début du second semestre de 
l’année civile (Jeux Mondiaux, Colombie, USA, Angola…) 
 
 
PASSIF 
 
Les fonds propres 
Le nouveau fond de réserve s’élève à 1 109 201 € à la clôture de l’exercice au 30 juin 2013. Ce qui correspond à 
une augmentation de 14 %. 
 
Les dettes 
Elles comprennent à la fois les emprunts, les dettes et les produits constatés d’avance. De manière générale, 
ces dettes s’élèvent à 1 238 946 €. 
 
 

2) Activités et résultats de la fédération durant la saison écoulée 
 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION 
 
Le résultat d’exploitation pour l’exercice ressort avec un excédent de 121 357 €, contre un déficit de – 54 949 € 
pour l’exercice précédent. 
 
Ce résultat d’exploitation est réparti de la manière suivante entre les produits et les charges d’exploitation. 
 
 

a) Les charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 3 406 121 euros. 
 
Autres achats et charges externes 
Le montant des autres charges et charges externes représente près de 65 % des charges d’exploitation et sont 
réparties principalement de la manière suivante :  

- Déplacements : 1 131 355 €, soit 51 % des autres achats et charges externes ; 
- Assurances : 204 167 €, soit 9 % des autres achats et charges externes ; 
- Locations : 75915 €, soit 3 % des autres achats et charges externes. 

 
Salaires et charges sociales 
Ces charges, d’un montant de 743 224 €, représentent 22 % des charges d’exploitation. 
 
Amortissements et provisions 
Les amortissements et provisions d’un montant de 90 520 € (contre 157 407 € au 30 juin 2012) sont en 
diminution du fait de la reprise de la provision pour risque prud’hommal de la saison passée. 
 
Autres charges 
Les autres charges sont notamment constituées des aides aux clubs, aux ligues/comités départementaux, aux 
subventions pour manifestations, aux aides personnalisées. Elles s’élèvent à 268 040 €, et restent stables par 
rapport aux années précédentes. 
 
 

b) Les produits d’exploitation 
 
Les produits d’exploitation s’élèvent à 3 527 479 €. 
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Subventions 
La subvention du Ministère chargé des sports s’élève à 1 158 817 €. Elle correspond au solde de l’année 2012 
après l’arrêté des comptes au 30 juin 2012, et de ce qui a été pris en compte au regard des lignes analytiques 
consommées au 30 juin 2013. Elle représente 33 % des produits d’exploitation. 
 
Cotisations 
Les cotisations sont constituées des licences et affiliations, et représentent 45 % (1 571 210 €) des produits 
d’exploitation. 
 
Autres produits 
Les autres produits, constitués notamment des engagements aux compétitions et participation à l’arbitrage, 
représentent 11 % des produits d’exploitation (373 260 €). 
 
 
RESULTAT FINANCIER 
 
Le résultat financier s’élève à 22 914 €, contre 12 527 € pour l’année complète de 2011. Ce résultat est en forte 
augmentation par rapport à la dernière année comptable complète qui vous a été présentée. En effet, le 
Ministère chargé des sports a versé 100 % de la subvention au cours du 1

er
 semestre de l’année 2013, ce qui a 

permis à la fédération de capitaliser beaucoup plus tôt sur cette somme. D’où une valeur de produits financiers 
sur l’année complémentaire d’environ 10 000 €. 
 
 
RESULTAT NET 
 
L’exercice clos au 30 juin 2013 se traduit par un excédent de 141 813 €, contre un déficit de – 42 262 € pour 
l’exercice précédent. 
 
Cet excédent est notamment la conséquence de la reprise de provision pour le litige prudhommal qui a été 
totalement résolu.  
 
 
 PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat) tels qu'ils vous 
ont été présentés et qui font apparaître un excédent de 141 813,47 euros qu’il conviendrait d’affecter en 
totalité au compte « Report à nouveau ». 
Compte tenu de cette affectation, le compte « Report à nouveau » s’élèverait à – 291 739,37 euros et les 
capitaux propres de l’association seraient de 1 109 201,04 euros. 
 
 

3) Evolution prévisible de la fédération et perspectives d’avenir 
 
Tous les efforts de la fédération, pour maintenir des résultats à l’équilibre, doivent toujours se concentrer sur le 
développement de ses disciplines, afin de compenser une diminution de la subvention ministérielle annoncée 
et une évolution habituelle des charges. Ces efforts devront notamment s’orienter vers une augmentation 
significative du nombre de licenciés et des ressources propres. Le Conseil d’Administration de la fédération 
travaille en ce sens en élaborant un projet fédéral. 
 
 

4) Evènements d’importance significative survenus après la clôture de l’exercice 
 
Aucun événement important n’est survenu depuis la clôture de l’exercice. 
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l’exercice clos le 30 juin 2013, sur : 

- Le contrôle des comptes annuels de la Fédération Française de Roller Sports, tels qu’ils joints au 
présent rapport, 

- La justification de nos appréciations, 
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 

I- Opinion sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen 
d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes 
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 

II- Justification des appréciations 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le 
caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris 
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de 
ce rapport. 
 

III- Vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux adhérents, sur la 
situation financière et les comptes annuels. 
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VOTE RAPPORT FINANCIER : 1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1637 0 0 

 

 L’assemblée générale, après lecture du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes, 
après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les comptes annuels (bilans, comptes de résultats et 
annexes) arrêtés au 30 juin 2013, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces 
rapports. 

 

 

VOTE APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS ET QUITUS A LA TRÉSORIÈRE : 

1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1637 0 0 

 

 L’assemblée générale, après en avoir délibéré, donne quitus, à l’unanimité dans sa gestion, à la 
trésorière. 
 

 

 

VOTE APPROBATION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT : 1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1637 0 0 

 

 L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la proposition du Conseil 
d’Administration d’affecter le résultat de cet exercice en report à nouveau. 
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5- Présentation du projet fédéral 
 
Le projet fédéral est présenté par Thierry MANDIN. 
 
Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du Bureau Exécutif, Mesdames, 
Messieurs, les membres du Conseil d’Administration, citer tout le monde c’est une bonne raison, Mesdames, 
Messieurs les Présidents de ligues et Comités Départementaux et également des clubs. La particularité de 
l’assemblée générale est de faire véhiculer des idées. Tout ce qui a été dit à l’aspect budgétaire que sur les 
orientations, c’est un point important que l’on va retrouver dans la matrice du projet fédéral. 
 
PROJET FÉDÉRAL 2014 - 2017 
Travailler ensemble pour Structurer, Fédérer et Développer notre réseau et nos sports. 

 
Constat général 
Audit – Nouvelle Identité fédérale 
 
 
« La Fédération paraît lointaine aux dirigeants et aux licenciés » 
 
« Sept disciplines cloisonnées, donnant l’impression d’une organisation confédérale » 
 
« La Fédération est une coquille vide sur laquelle s’accroche les disciplines » 
 
« Trop d’échelons régionaux/locaux : manque de lisibilité pour les pratiquants » 
 
« Diminution du nombre de licenciés en 2012-2013 » (Courbe de croissance) 

 

       
 
La Fédération doit prendre de la hauteur, accélérer et renforcer sa structuration. 
 
Besoin de repositionner l’image de la Fédération 
Nécessité de créer un projet fédéral commun de développement 

 
 
Nouvelle identité fédérale 
Des valeurs à défendre, un sens à donner à notre existence 
 
Notre culture, notre raison d’exister : 
Le Sport, la Représentation, l’Encadrement, la Transmission, Fédérer, Rassembler. 
 
Notre personnalité, celle de la Fédération et de notre réseau : 
Ouverte, Accessible, Sérieuse, Dynamique, à taille Humaine. 
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Nos valeurs (savoir-faire et savoir-être) : 
- Performance (surpassement, technique, haut niveau), 
- Plaisir (ludique, sensation, liberté), 
- Accessibilité (convivialité, diversité), 
- Développement durable (mode de déplacement doux). 
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 L’Offre de pratiques – Citoyen 

 

L’Offre de pratiques – Éducatif 
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Deux Enjeux 
 

 

La Gouvernance – Définition 
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La Gouvernance – Constat 

 

La Gouvernance – 4 axes majeurs 
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La Gouvernance – Redéfinition des missions 

 
 

La Gouvernance – La gouvernance partagée 
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La Gouvernance – La convention d’objectifs ministérielle 
 

 
 

La Gouvernance – Ressources humaines fédérales 
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Taux de croissance - Licenciés 
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6- Présentation et approbation du budget prévisionnel 2013-2014 
 
Florence BEUF présente le budget pour la période du 1

er
 juillet 2013 au 30 juin 2014. 

 
Nous allons voter un budget qui est largement entamé, sachez que nous en sommes conscients.   

 
 

 
BUDGET  

2013-2014 
CHARGES PRODUITS RESULTAT 

1 REUNIONS ET COMMISSIONS  142 000,00      8 000,00     -134 000     

  Fédération 61700,00   61700,00 

  Patinage artistique 6700,00   6700,00 

  Course 13200,00   13200,00 

  Rink Hockey 28500,00   28500,00 

  Roller Hockey 21700,00 8000,00 13700,00 

  Roller Freestyle 4000,00   4000,00 

  Randonnée 500,00   500,00 

  Skateboard 6100,00   6100,00 

3 FONCTIONNEMENT  405 150,00        405 150,00     

  Fédération  372 700,00        372 700,00     

  Patinage artistique  8 900,00        8 900,00     

  Course  5 600,00        5 600,00     

  Rink Hockey  5 750,00        5 750,00     

  Roller Hockey  6 800,00        6 800,00     

  Roller Freestyle  1 500,00        1 500,00     

  Randonnée      -     

  Skateboard  3 900,00        3 900,00     

4 PERSONNEL  708 200,00        708 200,00     

  Formation du personnel  2 000,00        2 000,00     

  Tout personnel  23 400,00        23 400,00     

  Salaires personnel administratif  447 800,00        447 800,00     

  Salaires personnel sportif  235 000,00        235 000,00     

C COMPETITIONS NATIONALES  363 603,00      463 543,00      99 940,00     

  Patinage artistique  16 730,00      26 720,00      9 990,00     

  Course  36 615,00      54 415,00      17 800,00     

  Rink Hockey  117 058,00      166 708,00      49 650,00     

  Roller Hockey  184 700,00      199 450,00      14 750,00     

  Roller Freestyle  8 500,00      12 500,00      4 000,00     

  Skateboard    3 750,00      3 750,00     

  Disciplines sportives  947 400,00      -     -947 400,00     

  Patinage artistique  175 000,00       -175 000,00     

  Course  195 000,00       -195 000,00     

  Rink Hockey  225 400,00       -225 400,00     

  Roller Hockey  210 000,00       -210 000,00     

  Roller Freestyle  58 000,00       -58 000,00     

  Skateboard (dont 10 k€ de fonds propres)  51 000,00       -51 000,00     

  Randonnée  33 000,00       -33 000,00     

  Commissions fédérales  634 210,00       -634 210,00     

  Haut Niveau et DTN  242 950,00       -242 950,00     

  Médical  112 760,00       -112 760,00     

  Vie fédérale  40 000,00       -40 000,00     

  Enseignement  100 000,00       -100 000,00     

  Equipement  7 000,00       -7 000,00     

  Communication / promotion  129 500,00       -129 500,00     

  Relations Internationales  2 000,00       -2 000,00     

  Manifestations exceptionnelles      -     

TOTAL CHARGES  634 210,00      471 543,00     -162 667,00     
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5 Produits fédération  529 999,00     2844660,00   

  Autres produits    21 000,00      21 000,00     

  Formation CQP    47 800,00      47 800,00     

  Formation ERF    15 200,00      15 200,00     

  Formation Manuels    8 260,00      8 260,00     

  Equipement - optima    5 000,00      5 000,00     

  Licences+ affiliation  170 000,00     1626400,00   

  Subvention ministérielle   1096000,00   

  Produits financiers    9 000,00      9 000,00     

  Promotion - Boutique    1 000,00      1 000,00     

  Subventions diverses    15 000,00      15 000,00     

  Subventions pôles       

  Dotations PA et RH  360 000,00       -360 000,00     

  Participations familles Pôles      -     

5 Produits disciplines  2 000,00      416 760,00      414 760,00     

  Patinage artistique (dont 175 000 € de dotation)    180 610,00      180 610,00     

  Course    1 000,00      1 000,00     

  Rink Hockey (dont 185 000 € de dotation)    210 000,00      210 000,00     

  Roller Hockey  2 000,00      7 750,00      5 750,00     

  Roller Freestyle    1 500,00      1 500,00     

  Randonnée      -     

  Skateboard    15 900,00      15 900,00     

TOTAL PRODUITS 532000,00 3261420,00 2729420,00 

 
 

      

RESULTAT 3732963 3732963   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- Présentation et approbation des tarifs de la licence et de l’affiliation 2014-
2015 
 
Intervention de Dominique VASSELIN, secrétaire générale. 
 
Conformément à la décision qui a été prise il y a quelques années d’indexer les tarifs des licences sur 
l’indice INSEE, Mme VASSELIN soumet à l’approbation les nouveaux tarifs avec application de 1% sur 
l’indice au 30 juin 2013 : 
 
 Rappel des prix de la saison 2013/2014 : 
 
Licences : 
Moins de 6 ans : 6,30€ 
6 à 12 ans : 14,50€ 
13 ans et plus : 32€ 

VOTE BUDGET PREVISIONNEL : 1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1637 0 0 

 

 L’assemblée générale, après en avoir délibéré, adopte le budget prévisionnel pour 2013- 2014. 

 



Procès-Verbal  Assemblée Générale 14 et 15 décembre 2013 

 
29 

 
Licence individuelle : 
Moins de 13 ans : 22,10€ 
13 ans et plus : 46,20€ 
 
Les affiliations 
1ère et 2ème année : 59€ 
3ème année : 118€ 
 

 Nouveaux tarifs de la licence et de l’affiliation pour la saison 2014-2015 : 
 
Licences : 
Moins de 6 ans : 6,40€ 
6 à 12 ans : 14,65€ 
13 ans et plus : 32,30€ 
 
Licence individuelle : 
Moins de 13 ans : 22,30€ 
13 ans et plus : 46,65€ 
 
Les affiliations : 
1ère et 2ème année : 60€ 
3ème année et plus : 119€ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8- Approbation des modifications du règlement intérieur 
 
Intervention de Jean-Paul GOURMELON, Président de la Commission Statuts et Règlement 
 

Les premières propositions de modification sont d'ordre pratique et visent à adapter le règlement intérieur aux 
modalités actuelles de gestion. 

ARTICLE 3 – Ligues régionales 

ARTICLE 4 – Comités Départementaux  

VOTE DES TARIFS DE LA LICENCE ET AFFILIATION 2014-2015 :   1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1637 0 0 

 

 L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’augmentation des tarifs 

licences, et les tarifs d’affiliation pour 2014-2015. 
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Les Ligues veillent à assurer leur propre équilibre financier. Elles doivent impérativement communiquer leur 
compte de résultat et bilan chaque année, accompagnés du procès-verbal de l’Assemblée Générale, à la FFRS. 
Ils s’exécutent obligatoirement du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.  

Les CDRS veillent à assurer leur propre équilibre financier. Ils doivent impérativement communiquer leur 
compte de résultat et bilan chaque année, accompagnés du procès-verbal de l’Assemblée Générale, à la FFRS. 
Ils s’exécutent obligatoirement du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.  

ARTICLE 10 – Délivrance des Licences  

2. Licenciés à titre individuel  

Pour se licencier à la FFRS à titre individuel, il convient de demander au secrétariat de la Fédération un 
formulaire spécifique ou de le télécharger sur le site Internet de la fédération. 

 

Concernant les mutations, les précisions apportées visent à éviter certaines situations de conflit rencontrées en 
raison d'un manque de précision du règlement actuel. 

ARTICLE 12 – Mutations  

Formalités 

Le club quitté dispose de huit (8) jours … 

• pour donner son accord sur le site intranet des licences ;  
• pour donner un refus motivé au compétiteur en y faisant opposition par pli recommandé avec accusé 

de réception. Simultanément, le club quitté avertit la Fédération de l’opposition formulée à son 
encontre, par lettre simple comportant la copie du pli adressé au licencié et de l’accusé de réception. 
Cette opposition n’est recevable que pour un motif tiré du non-paiement injustifié de cotisation ou de 
l’absence justifiée de restitution de matériel prêté ou de toute autre dette financière justifiée, à 
l’exclusion de tout litige résultant d’une relation contractuelle salariée entre le licencié et le club 
quitté. L’opposition est nulle si elle ne remplit pas les conditions citées ci-dessus. Dans ce cas, la 
fédération intervient en qualité de médiatrice.  

En dehors de la période « normale » fixée par le règlement sportif :  

Ces mutations sont soumises aux conditions et formalités décrites ci-dessus et ainsi qu'aux conditions 
éventuelles précisées dans le règlement sportif de la discipline.  

1. Dans la période dite « exceptionnelle » fixée par le règlement sportif et en cas d’accord du club quitté, la 
mutation est accordée. Ces mutations sont soumises aux formalités décrites ci-dessus.  

2. La mutation est peut aussi être accordée dans les cas particuliers suivants :  

 

La modification la plus importante concerne les conventions de prêt d'athlète telle que décrite ci-après : 

Article 13 - Conventions de Prêt d’athlète  

Objectif : Faciliter la gestion informatique des équipes en "entente"  via Rolskanet  et le module de résultat. 

Moyen : Remplacer les "conventions entre clubs" par un dispositif de prêts. 

Résultat : Définition de quatre types de prêt :   

• Prêt toutes catégories 
• Prêt "Catégories Jeunesse" sans surclassement 
• Prêt "Catégories Jeunesse" avec surclassement 
• Prêt féminin 

Le prêt de type 1 - Prêt toutes catégories est un prêt de type classique sans changement : 

Le licencié prêté ne peut participer aux épreuves officielles, dans sa catégorie d'âge ou en surclassement, que 
sous les couleurs de son club d'accueil et dans la discipline pour laquelle il est prêté.  

Le prêt de type 4 - Prêt féminin a été "symétrisé" en ajoutant une deuxième possibilité de prêt : 
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Dans le cadre du développement de la pratique féminine dans les spécialités du rink hockey et du roller in line 
hockey, un prêt féminin peut être accordé aux licenciées féminines seniors, ou pouvant évoluer en senior en 
surclassement, dans les conditions suivantes : 

 lorsque le club d’origine n’engage pas d’équipe en compétition féminine la licenciée prêtée peut 
participer aux épreuves officielles dans la discipline pour laquelle elle est prêtée en compétition 
féminine dans le club d'accueil et en compétition "mixte" dans son club d’origine. 

 lorsque le club d’origine engage une équipe en compétition féminine, la licenciée prêtée peut participer 
aux épreuves officielles dans la discipline pour laquelle elle est prêtée en compétition "mixte" dans le 
club d'accueil et en compétition féminine dans son club d’origine. 

Les prêts de type 2 et 3 concernent uniquement les catégories jeunesse et sont destinés à remplacer les 
conventions entre clubs. 

Prêt de type 2 - "Prêt sans surclassement" 

Le licencié prêté peut participer aux épreuves officielles dans la discipline pour laquelle il est prêté : 

 uniquement dans sa catégorie d'âge sous les couleurs de son club d'accueil, 

 uniquement en surclassement sous les couleurs de son club d'origine. 

La demande de prêt n’est recevable que si le club d’origine n’engage pas d’équipe dans la catégorie d'âge du 
licencié prêté. 

Prêt de type 3 - "Prêt avec surclassement" 

Le licencié prêté peut participer aux épreuves officielles dans la discipline pour laquelle il est prêté : 

 uniquement en surclassement sous les couleurs de son club d'accueil, 

 uniquement dans sa catégorie d'âge sous les couleurs de son club d'origine. 

La demande de prêt n’est recevable que si le club d’origine n’engage pas d’équipe dans la catégorie de 
surclassement du licencié prêté. 

Conditions communes 

Les prêts sont ouverts aux disciplines individuelles 

• dans le cas où un licencié souhaite pratiquer une discipline individuelle dans un autre club. Si cette 
discipline existe dans son club d’origine, le licencié prêté ne pourra concourir que sous les couleurs de 
son club d’accueil. 

• Les règlements sportifs des Comités ou Commissions Sportives précisent les dispositions et conditions 
particulières à chaque discipline concernant les conventions de prêts, ainsi que la période de 
recevabilité des demandes de prêt. 

Cas des disciplines collectives 

• Les prêts pour une discipline collective ne sont recevables qu’entre des clubs appartenant à une même 
ligue ou entre clubs de ligues limitrophes s’il n’existe pas dans la ligue d’origine de club pouvant 
accueillir les joueurs en prêt. 

• Le nombre maximum de joueurs qu’un club peut prêter ou recevoir pour évoluer dans une même 
catégorie d’âge, avec et sans surclassement, est fixé dans le règlement sportif de la discipline 
concernée. 

Formalités 

Les demandes de prêt dans la même discipline sont soumises à la validation du comité concerné qui se 
prononce sur les conditions de recevabilité, telles que précisées ci-dessus, après consultation du comité de 
ligue correspondant. 

Des demandes de dérogation peuvent être examinées, dans les cas suivants : 
• situations de sureffectif et sous-effectif des clubs respectivement d’origine et d’accueil dans les 

catégories concernées ; 
• licencié prêté dans sa catégorie à un club et en surclassement à un autre club, quand le club d’origine 

ne dispose pas d’équipe dans les catégories concernées ; 
• autres situations particulières. 
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Une dernière modification concerne les attributions de la CARELIS. Elle est justifiée par le souci d'éviter que 
celle-ci soit à la fois juge et partie en ayant à juger de l'application de certaines dispositions qu'elle aurait pu 
proposer au comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 20 – Commission d’application des règlements et de l’examen des litiges sportifs (CARELIS) 

B. Attributions : 
• La CARELIS est force de proposition auprès du Comité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- Remise des trophées aux sportifs 

 
 
LISTE DU NOM DU DIRIGEANT ET DE L'ATHLETE RECOMPENSE PAR DISCIPLINE 

 
 
   

DISCIPLINE NOM DU DIRIGEANT NOM DE L'ATHLETE TITRE 

Approbation des modifications du règlement intérieur :   1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1637 0 0 

 

 L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les modifications du règlement 

intérieur. 
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Artistique 
 

Aurélien DASSO Champion du Monde Junior Danse Solo 2013 à Taiwan 

COURSE   Alexis CONTIN Champion du Monde 2013 à Ostende 

Rink Hockey   
Bruno DI BENEDETTO 

Capitaine de l'Equipe de France U17 pour sa médaille 

d'argent au Championnat d’Europe 

Roller Hockey Aucune nomination 

Freestyle   Mathilde MONNERON  N° 1 Mondiale en Freeride 

Randonnée Catherine ANDREANI    Dirigeant du RPM de Toulon 

Skateboard   Marie BOUGOURD Pour ses divers résultats 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
10- Rapport des Comités Sportifs : patinage artistique, course, rink hockey, 
roller hockey 
 
Rapport d’activité du Comité Patinage Artistique – Marie-Claude MARTINEZ 
 
 
Comme chaque année, le temps de l’Assemblée générale est propice à la réalisation du bilan d’activité de 
l’année écoulée. 
A ce jour, 183 clubs pratiquent le patinage artistique pour un effectif total de 8381 licenciés soit une perte de 
216 Licenciés par rapport à 2012. 
 
Physionomie de notre discipline par catégorie d’âge  
 

Catégorie Total Homme Femme Total Compétition Compétition Total Loisir Loisir 

d'âge       compétition homme femme Loisir homme femme 

U9 706 81 625 509 54 455 197 27 170 

U8 570 93 477 363 46 317 207 47 160 

U15 434 22 412 341 19 322 93 3 90 

U20 105 7 98 82 5 77 23 2 21 

U6 273 82 191 5 2 3 268 80 188 

U16 332 24 308 255 20 235 77 4 73 

U10 779 62 717 545 40 505 234 22 212 

U7 407 67 340 5 1 4 402 66 336 

Senior 1437 327 1110 465 83 382 972 244 728 

U19 129 6 123 103 5 98 26 1 25 

U14 555 29 526 448 18 430 107 11 96 

U18 168 11 157 144 8 136 24 3 21 
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U17 223 7 216 197 7 190 26 0 26 

U11 843 83 760 617 58 559 226 25 201 

U13 661 44 617 521 31 490 140 13 127 

U12 759 57 702 596 42 554 163 15 148 

  8381 1002 7379 5196 439 4757 3185 563 2622 
 
 
La mise en place du Plan National de Développement du Patinage Artistique (PNPDA) nous a permis de 
structurer sur le plan national les conditions d’accès à la pratique afin d’apporter aux clubs une réelle valeur 
ajoutée technique et pédagogique dans la perspective d’améliorer la fidélisation des jeunes pratiquants. Ceci 
c’est traduit par une augmentation globale des effectifs sur la saison 2010/2011 et par une augmentation du 
nombre de compétiteurs sur la saison 2011/2012. 
En matière d’accès au sport de haut niveau, le dispositif mise en place durant l’olympiade précédente était  articulé 
autour de quatre axes principaux : 

 La création de clubs élites 

 Les sections sportives 

 Les plateaux techniques nationaux 

 Les pôles 
 
Force est de constater que nous démarrons cette olympiade avec un réel handicap, car nous n’avons plus de pôles ni de 
plateaux techniques nationaux. 
 
 
En ce qui concerne les résultats des compétitions internationales 
 
 

"X : pas de participation"  2010 2011 2012 2013 

   or argent bronze or argent bronze or argent bronze or argent bronze 

international Contest                    5 2 4 

Prestige d'Issy Paris  13 7 5 9 5 1 2 3 1 5 6 3 

Open International d'Hettange 1 2 0 1 1 1 8 4 2 7 4 3 

Coupe d'Allemagne  0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 

Coupe d'Espagne  X X X X X X X X X X X X 

Coupe de Suisse  3 1 2 X X X X X X X X X 

Trophée Barbierri  0 1 1 0 1 0 X X X X X X 

Trophée Filipini  3 1 1 X X X 0 0 0 X X X 

International de Groupe  7 8 7 3 5 4 3 4 2 4 2 4 

Coupe d'Europe  4 3 1 5 1 1 2 2 1 0 3 2 

Championnat d'Europe de Groupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Championnat d'Europe Cadet/jeunesse 0 0 0 0 0 1 0 0 1 X X X 

Championnat d'Europe junior/senior 1 1 3 0 3 2 0 1 2 0 1 1 

Championnat du Monde  1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 
 

  

 
Comme vous pourrez le constater, notre participation aux différentes coupes et trophées se fait de plus en plus 
rare d’année en année. Pourtant, le DTN a accepté en 2012 que les clubs participent au financement sur les 
meetings internationaux afin de ne pas pénaliser les athlètes. 
 
Pour la première fois depuis plus de 15 ans, la France n’a pas participé aux championnats d’Europe 
cadet/jeunesse et ceci n’est pas de bon augure pour les années à venir. 
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Pour un athlète et son club formateur, la participation à une ou plusieurs compétitions internationales a pour 
corollaire la reconnaissance de sa qualité de sportif de haut niveau (SHN) s’il rentre dans les critères prédéfinis. 
 
 
Evolution de la liste SHN  
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

            

ESPOIR 18 11 17 15 18 

            

JEUNE 20 10 16 16 22 

            

SENIOR  15 8 13 15 11 

            

ELITE 1 1 2 1 3 

            

      

TOTAL 54 30 48 47 54 

 
Stratégie mise en place  en matière d’accès au sport de haut niveau 
 
La FFRS a créé dans son parcours vers l’excellence sportive et plus particulièrement dans la filière d’accès au 
sport de haut niveau, un dispositif articulé autour des clubs. 
 
 
1/ Création de clubs « ELITE » 
 
La FFRS a choisi de rassembler ses structures autour du sportif et de valoriser les clubs formateurs de sportifs 
de haut niveau en créant un label « ELITE » 
Ce programme club « ELITE » a pour objectif : 

 D’identifier les clubs qui alimentent régulièrement les listes des sportifs de haut niveau, les différents 
collectifs des équipes de France à partir de la catégorie espoir 

 De renforcer les liens de collaboration entre la FFRS et ses clubs 

 De permettre de prendre une part active dans la formation des sportifs et des entraineurs 

 De remettre le sportif au cœur du projet dans un environnement plus rayonnant 

 D’obtenir de la commission nationale du sport de haut niveau la reconnaissance de ce dispositif, pour 
valoriser le fonctionnement des clubs ELITE au niveau local, notamment par les services déconcentrés de 
l’état (DRDJS) et les collectivités territoriales (régions, CG, etc…) 

 
2/ La section sportive 
 
Sa mise en place permet de répondre à deux objectifs : 
 

 Un objectif sportif permettant une augmentation des charges d’entrainement accompagnée d’une 
meilleure répartition de ces charges, d’une amélioration de la qualité des entrainements  du jeune détecté et 
par voie de conséquence une meilleure récupération 

 Un objectif scolaire permettant le suivi et le soutien scolaire indispensable à la réalisation d’un double 
projet 
 
 
Les initiatives du CPA durant l’année 
 
 Organisation d’un séminaire juges et entraineurs avec un élu du  Comité Européen de Patinage Artistique 
 Retransmission en direct des compétitions nationales et internationale (international de groupe à Anglet) 
 Mise en place du nouveau format de compétitions nationales avec création de divisions 
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 Confirmation de la collaboration existante avec des intervenants étrangers sur les stages nationaux  
 Formation de juges nationaux  
 Participation aux réunions du CEPA et du CIPA 
 Participation au séminaire CEPA pour les juges internationaux 

 Organisation de la Coupe d’Europe à Gujan-Mestras 
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Rapport d’activité du Comité Course – Michel FERNANDEZ 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Avec un nombre de 11 764 licenciés, soit une progression de 1231 patineurs nous ne pouvons qu’être satisfaits 
du travail accompli au quotidien par les dirigeants de clubs. 
 
Si nous rentrons plus dans le détail, nous constatons que l’effectif Course est stable et que la montée en 
puissance du Roller Derby se confirme.  
 
Les travaux du Comité Course 
La rédaction du projet sportif, la réforme des catégories seniors et les modifications de programmes de 
compétition Outdoor qui en découlent, les projets endurance et ados ont nourri  toute l’année les débats au 
sein du nouveau comité. Le secrétariat et la commission réglementation étant une nouvelle fois au four et au 
moulin. 
Afin d’améliorer notre communication vers les licenciés, la décision de mise en service d’une page Facebook 
Course avec lien sur le site FFRS a été validée. Cette page fonctionne depuis le 1

er
 trimestre 2013, Vincent 

Esnault est chargé de la gestion des informations mises en ligne. 
 
Le calendrier 
 
Lors de la dernière AG,  Rolland Broustaut nous avait fait part des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre 
du calendrier 2012/2013. 
La version 1 de ce calendrier ne passe pas la trêve des confiseurs car le championnat de France Route se 
retrouve sans organisateur.  
Le CEC, sous la pression de nos amis bataves, prend la décision de programmer le Championnat d’Europe 
Absolus fin juin–début juillet donc sur le WE de notre Championnat de France Piste. 
Dernière aventure fin août, la maréchaussée refusant de donner son aval au circuit, le Championnat de France 
Marathon prévu à Grenade tombe à l’eau. 
Bonne mise en condition dès la première année de mandat d’une nouvelle équipe. N’est-ce pas ! 
Toutefois tout rentre dans l’ordre et nous ne pouvons que féliciter les clubs  et villes qui ont accueilli nos divers 
championnats : 

- Le ROC Stéruellan assure l’organisation du France indoor Absolus nouveau format 
- Lourdes, dans son magnifique Palais des Sports, accueille le Critérium National Indoor Poussins-

Benjamins-Minimes 
- Le RIL Lamballe, relève le défi et nous propose un Championnat de France Route de grande qualité, 
- Le club de la JS Coulaines n’hésite pas à sacrifier son habituel Grand National pour positionner à sa 

place le France Piste 
- L’AL Valence d’Agen organise au pied levé le Championnat de France Marathon qui est aussi pour la 

finale de la Coupe de France Marathon 
 
Les compétitions et les programmes 
La saison indoor est désormais ancrée dans la politique des clubs pour nos jeunes patineurs. 
Le côté compétition est certes moteur mais l’apport technique de ce type de course pour nos jeunes patineurs 
n’est plus à prouver. 
 
 
Concernant les catégories cadets, juniors et seniors, le contexte est différent. Peu d’engouement les années 
précédentes pour ce type de courses en salle. 
En 2012, le Comité Course a chargé la DTN d’une réflexion sur l'évolution du championnat Indoor pour ces 
catégories. 
Le Championnat de France Absolus, disputé début février 2013 à St Jean de la Ruelle,  est la première 
compétition organisée avec le nouveau programme de course mis en place par la DTN et la commission 
compétition du CC. Le programme est articulé sur  le regroupement des catégories cadets/juniors et seniors sur 
les mêmes courses disputées sur plusieurs divisions ou niveaux avec un classement scratch final.  
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Ce principe de compétition a fait l’unanimité auprès de l’ensemble des participants et dirigeants de clubs 
présents à ce championnat. 
 
La Coupe de France de marathon, animée par Benoit Bourlier poursuit son chemin. Cette année 6 étapes au 
programme, Vannes, Rennes, Dijon, Pontarlier, Lyon, le Championnat de France Marathon servant de support à 
la sixième manche. 
L'étape dijonnaise était, une nouvelle fois, une preuve support du Championnat d'Europe Masters. 
 
L'international 
Toutes nos félicitations à Rolland Broustaut, qui depuis début 2013, est le nouveau vice-président Comité 
Européen de Course.  
 
Côté compétition, Almere (Hollande) et Geisingen (Allemagne) ont été respectivement les théâtres des 
Championnats d’Europe Absolus/Juniors A et Minimes/Cadets. 
Les Championnats du Monde Absolus et Juniors A se sont déroulés à Zandvoorde Ostende (Belgique) 
Nos vétérans ayant disputé le Championnat d’Europe Marathon à Dijon et le Mondial à Salerne (Italie) 
 
Vous pourrez prendre connaissance des différents podiums obtenus par nos patineurs sur les Championnats 
d’Europe et du Monde dans le document FFRS «Trophées  2013 ». 
Je tiens à féliciter l’ensemble de ces patineurs pour les performances réalisées. 
 
Cependant je tiens à mettre en valeur certaines et certains : 

- Le triplé réalisé par nos patineuses Juniors A (Marie Poidevin, Déborah Marchand et Anaïs Laurent)  
sur l’épreuve du Marathon lors du championnat d’Europe à Almere.  

- Le titre de championne du Monde de Marathon vétéran remporté par Christiane Bucquant  
- Les titres de champions d’Europe et du Monde de Marathon vétéran de Vincent Esnault 
- Et bien sûr le titre de Champion du Monde obtenu par Alexis Contin au 20 000 mètres à élimination 

sur route 
Mais le sport peut être aussi cruel, la réussite et la chance ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, j’ai aussi 
une pensée pour notre équipe de Minimes Garçons, si près d’obtenir le titre du relais à l’américaine  sur la 
magnifique piste couverte de Geisingen. Ils le voyaient ce titre, les supporteurs aussi, mais  une chute à un tour 
de l’arrivée les privera du graal. Je pense que dans un futur proche ces patineurs sauront prendre  leur 
revanche et forcer la chance. 
 
Le Comité Course tient à féliciter l’ensemble des patineurs sélectionnés en équipe de France pour leur 
comportement irréprochable tant en compétition qu’en vie de groupe. Ce fut un plaisir de les accompagner, de 
les encadrer, de les encourager sur les différents championnats.  
 
Cette saison plusieurs de nos juges ont officié lors des championnats internationaux. 
François Laurent était présent à Almere au Championnat d’Europe Absolus et Juniors A. 
Valérie Jordy était le Juge Arbitre du Championnat d’Europe Jeunes à Geisingen 
Enfin François Gigan a été le secrétaire du jury du Championnat du Monde à Zanvoorde, après avoir tenu le 
même poste en 2012 à San Benedetto/Ascoli. Il a reçu les félicitations du CIC pour son implication dans ce rôle 
très important au sein du jury.  
 
 
Le Roller Derby 
Avec 2030 licenciés en 2012/2013 cette pratique sportive est en plein essor. 
Mais comme Daniel Bonithon l’a rappelé dans son rapport moral, l'avenir dépendra surtout de ce que les 
pratiquants et les dirigeants voudront mettre en place pour leur discipline. 
 
Et maintenant le futur 
Côté organisation internationale, le Championnat du Monde Masters de marathon sera  organisé le 15 juin 
2014 par le club AM Sports Dijon  
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Comme je l’ai précisé au début de mon intervention le Comité Course s’est engagé dans divers projets et 
réflexions visant à fidéliser la pratique de la discipline, redynamiser les compétitions, développer/organiser les 
courses d’endurance, et donc augmenter le nombre de licenciés. 
Afin d’arrêter de perdre des licenciés de la tranche d’âge 12 à 17ans, la commission compétition a travaillé sur 
le projet « ados » ou « teens ». Ce projet consiste à mettre en place des compétitions ludiques pour ces 
patineurs, désirant toujours continuer à pratiquer la course mais ne pouvant plus ou ne désirant plus 
s’astreindre à un entrainement régulier pour rester à un niveau compétitif  
 
De nombreux patineurs sont très intéressés par le concept  des courses d’endurance style 4/6/12 et 24h. La 
volonté du Comité Course n’est pas de remettre en cause les organisations existantes mais d’être leur 
partenaire car nous œuvrons tous pour le développement de la pratique sportive. En 2012 nous avons rédigé 
un cahier des charges pour l’organisation de ce type de compétition, mis un calendrier interactif course 
d’endurance sur le site FFRS/Course pour communication des dates des compétitions. 
En 2013 la commission a réfléchi à la mise en place de challenges régionaux  ou inter régionaux. Les travaux de 
la commission seront présentés cet après-midi en AG du Comité Course. 
 
A l’âge d’or des teams, fort d’une population de 150 à 170 patineurs seniors hommes disputant régulièrement 
les différents championnats de France, la décision de créer 2 catégories de seniors avait été prise. Ces 2 
catégories se sont appelées Seniors A et B puis Seniors Elite et Nationaux. La même organisation ayant été mise 
en place chez les féminines 
 Aujourd’hui le sponsoring a fortement diminué et les teams ont disparu pour la plupart. Nous ne pouvons que 
constater depuis 5 à 6 ans un étiolement de l’effectif des seniors hommes ramené pour la saison 2013 à une 
soixantaine de Nationaux et une vingtaine d’Elite présents aux demi-finales qualificatives et aux divers 
championnats de France. A cette population il faut rajouter une petite trentaine de Juniors Hommes. 
Du côté des Seniors féminines, la catégorie juniors n’existant pas en compétition, le même constat s’impose 
Cette situation ne pouvant perdurer le CC va présenter lors de son AG de discipline une réforme des catégories 
visant à regrouper en une seule catégorie, par sexe, l’ensemble des seniors. 
De plus afin d’aguerrir nos patineurs juniors hommes, nous organiserons des compétitions regroupant Juniors 
et Seniors Hommes. 
L’objectif de cette réforme, applicable dès 2014, est de proposer au public des courses intéressantes et de 
niveau avec des pelotons conséquents lors des championnats de France Piste et Route. 
 
 
Pour conclure le Comité Course ne peut que remercier la DTN dans son ensemble et son coordonnateur course, 
Alain Nègre, avec qui nous sommes en contact permanent. 
Mes derniers remerciements iront au personnel de la fédération, et aux médecins et kinés qui suivent nos 
athlètes sur les stages et les compétitions durant la longue saison des manifestations internationales. 
 
 
Merci de votre attention. 
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Rapport d’activité du Président du Comité Rink-Hockey    
 
 

I – Chiffres Clés 
 
Stabilité 
Malgré une légère baisse du nombre de licenciés (5217) nous représentons toujours 10% de la FFRS, même 
avec l’ouverture de nouvelles disciplines. 
La répartition de ces licenciés dans nos 75 clubs reste stable avec juste des variations entres clubs. 
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II – Les Commissions 
 
2.1. Communication: 
 
Communication 
Mise en place d’une newsletter 
Relai sur la page Facebook des principaux événements 
Amélioration dans la lisibilité du site Internet 
Compte-rendu hebdomadaire sur les matchs 
 
Développement: 
Diffusion des documents pédagogiques 
 
Marketing: 
Partenariat avec KAPPA (Angola) 
 
 

2.2. Sportive 
 
Jeunes 
Palmarès Championnat de France: 

- des régions 
U15 – 1

er
) Rhône Alpes 

U17 – 1
er

) Bretagne 
U20 – 1

er
) Nord 

- des ligues féminines 
U15 – 1

ere
) Ile de France 

U17 – 1
ere

) Rhône Alpes 
U20 – 1

ere
) Rhône Alpes 

- des Clubs 
U11 – 1

er
) SCRA St Omer 

U13 – 1
er

) HC Quévert 
U15 – 1

er
) US Villejuif 

U17 – 1
er

) SA Mérignac 
U20 – 1

er
) SA Mérignac 

 
 
 
 
 
Seniors 
Palmarès Championnat de France: 
N1-Elite - 1er) SCRA St OMER  
N2 - 1er)  HC Quévert 
N3 - 1er)  Nantes ARH 
N1-F - 1ere) US Coutras 
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Coupe de France :  
1

er
) HC Quévert 

 
 
 
 
 
 
III – Les résultats internationaux 
 
3.1. Les jeunes 
 
U17, médaille d'Argent au Championnat d'Europe 
Les U17 ont réalisé une excellente performance au 
championnat d’Europe organisée en Espagne à Alcobendas. 
Ils sont vice-champions d’Europe pour la seconde année 
consécutive ! 
Défaite honorable en finale contre le Portugal 6 à 3 mais 
retenons la victoire contre l’Espagne qui évoluait pourtant à 
domicile en demi-finale 3 à 1. 
Une très très grande performance. 
Un immense BRAVO à tous ces jeunes et à l’ensemble du 
Staff 
 
 
 
 
 
U20, 4ème au MONDIAL  2013  
Les U20 ont réalisé une très belle performance au Mondial 
organisée en Colombie à Cartagène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U17 Féminine 
Les tricolores ont remporté le tournoi international de 
Wuppertal en Allemagne en ne concédant aucune défaite. 
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3.2. Les seniors 
 
Séniors Hommes, 8

ème
 place du Mondial Angolais 

C’est ennuyeux dans la perspective du Mondial 2015 en 
France, en effet l’équipe de France sera dans la poule de 
l’Espagne et risque de croiser l’Argentine en ¼ de finale. 
Le parcours des Bleus a été honorable en poule. 
Puis en ¼ de finale : défaite contre l’Espagne 5 à 3, défaite 
contre l’Italie 6 à 5, défaite contre le Mozambique 5 à 4… . 
 
 
 
 
 
 
Séniors Femmes,  
L'équipe de France féminine va participer au 12

ème
 

championnat d'Europe senior à Mieres (Espagne) du 17 au 
21 décembre 2013. Initialement prévu en septembre, ce 
championnat va finalement se dérouler en cette fin d'année. 
C'est avec une équipe rajeunie, et afin de préparer la relève 
de nos championnes du monde (indisponibles pour certaines 
à cette date) que la France va participer à cette compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
IV - Règlement 
 
Modifications 
Suite aux modifications du règlement de la FIRS, et n’ayant pas été 
informé à temps, nous avons dû modifier en urgence les règles. 
Nous avons dû aussi reprendre les QCM de formation des arbitres ainsi 
que les tests des différents degrés. 
Merci à tous les bénévoles qui ont exécuté ce travail de traduction et de 
réécriture en un temps record afin de démarrer le championnat avec un 
règlement à jour. 
 
 
 
 
 
V – La Finale Four 2014 
 
Paris 
Le dossier d’organisation de la Final Four confié à l’agence 
VAMOS EVENT avance très bien. 
Cette finale devrait donc se dérouler en région parisienne 
pour 2014. Le lieu reste à définir. 
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En parallèle un contrat sera signé avec la mairie de Sevran pour l’achat de balustrades qui pourront servir aussi 
à différentes manifestations organisées par le comité. 
 
 
VI – Les Mondiaux 
 
Deux mondiaux, 
Deux moments forts à venir pour notre sport et son avenir, dans deux belles salles… 
 
En 2014 la France accueillera le mondial féminin à Tourcoing (59). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015 ce sera le tour de la Roche-sur-Yon (85) de recevoir le 
mondial homme.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour préparer ces événements, une démarche partenariale a été mise en place visant à nous accompagner, 
avec l’agence  de communication PYKSIS. 
Cette démarche s'arrête aujourd'hui faute de financement. 
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Rapport d’activité du Comité Roller Hockey  – François BOCK 
 
Etant donné que M. BOCK n’a pu être présent ce matin, c’est Mme Véronique NOURY, secrétaire générale du 
Comité Roller Hockey qui présentera son rapport et vous prie de l’excuser. 
 
Bonjour à tous, 

Au mois de septembre, le président Boris Darlet a souhaité mettre fin à son mandat de président. Le conseil 

d’administration m’a accordé sa confiance en me confiant la présidence de notre comité et, comme il est prévu 

dans les statuts, il vous revient de confirmer ou non ce choix. 

Une assemblée générale est un moment privilégié d’échanges et de dialogues. 

Le roller hockey va bientôt fêter ses vingt ans. La saison 2015-2016 sera évènementielle. Pour marquer cet 

événement, dès à présent une commission y travaille ; il est essentiel d’y associer tous ceux qui le souhaiteront. 

Le moment est venu de faire le point sur notre développement et nos championnats. Avec plus de 13000 

licenciés, nous restons la discipline la plus importante de la FFRS mais, je constate qu’entre 2012 et 2013 nos 

effectifs ont baissé de 2,5 %, particulièrement chez les plus jeunes de mini-poussins à minimes avec une baisse 

supérieure à 4% et en féminines avec une baisse de 11%. La baisse des effectifs  chez les plus jeunes, sans être 

dramatique, est inquiétante. Dès à présent un groupe de travail est constitué ; notre offre vers la jeunesse est-

elle adaptée ? Actuellement dans le cursus de formation des plus jeunes, il nous manque un outil qui serait 

l’équivalent de l’école de roller française avec passages de tests. Les entraîneurs nationaux étudient la mise en 

place de ce dispositif. Quant aux féminines un certain nombre de mesures ont déjà été prises : mixité totale, 

adaptation du règlement pour leur permettre de jouer le plus possible ; mais force est de constater que 

l’organisation d’un championnat féminin est compliqué en raison de l’hétérogénéité des niveaux des équipes. 

Regardons maintenant notre championnat Elite, cette compétition est notre vitrine. Après avoir vu les 

« glaceux » investirent notre sport ce sont les joueurs étrangers qui font leurs apparitions en force, cette 

évolution ne doit pas se faire au détriment de nos jeunes et de la formation. Dans un contexte économique 

compliqué où les collectivités se désengagent, soyons très prudents. Là aussi un groupe de travail se met en 

place, et Hugo Rebuffet vous en parlera plus longuement par la suite. 

Le roller hockey français évolue actuellement dans une structure nationale organisée et règlementée mais au 

niveau européen tout reste à faire. 

Boris Darlet a souhaité s’investir à ce niveau avec pour mission de défendre notre point de vue et d’être à 

l’initiative d’une véritable politique européenne de développement. Une première étape essentielle devant 

être l’organisation d’un championnat d’Europe de nations. 

Revenons maintenant dans l’hexagone ; depuis presque vingt ans nous avons un règlement sportif que nous 

actualisons régulièrement, mais toujours en réaction à des problèmes. Je souhaite soumettre ce règlement aux 

experts du CNOSF leurs avis me paraissant essentiels. 

Autre point où nous devons nous remettre en question : la communication, voilà un vaste chantier, dans un 

monde où tout est en direct nous sommes bien loin d’être performant. 

Vous devez savoir qu’actuellement une réflexion est en cours pour une modification importante des statuts de 

la FFRS, dans cette perspective, nous devons être encore plus forts et plus nombreux. 

Notre sport évolue, nous devons anticiper, être réactifs, avoir une réelle politique de développement vers les 

jeunes en nous appuyant sur un championnat Elite moderne médiatique et attractif et sur des équipes de 

France performantes. 
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Tout cela ne pourra se faire qu’avec vous, présidents de clubs, présidents de ligue ou comité régionaux. 

Je ne terminerai pas mon rapport sans avoir parlé de l’évènement le plus important en 2014 : le championnat 

du monde à Toulouse, mais Evelyne Bonnegarde vous en parlera plus longuement  dans la suite de l’ordre du 

jour. 

Je vous remercie par avance de votre confiance. 
 
 

11- Rapport des commissions sportives : randonnée, roller freestyle, 
skateboard 
 

Rapport d’activités de la Commission Randonnée – Stéphane CASTERAN 

 
 

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 
 

Comme chaque année, je tiens à nouveau à vous remercier de votre présence parmi nous ce matin.  
 

Se prêter à l’exercice du rapport d’activité, c’est évidemment tracer à grands traits les actions de 
l'année écoulée et répondre à cette question : finalement qu’ont-ils ont fait pour le développement de notre 
sport cette année ? Peut-être, plus intéressant encore, pour cette première assemblée générale olympiade, 
c’est vous donner aussi quelques-uns des axes de travail poursuivis par la Commission Randonnée pour les 
mois et les années à venir. 
 

Bien entendu je ne vais pas revenir sur notre réunion d’hier, je vous en fais juste un court résumé car, 
à l'image du Président fédéral, vous n’avez pas tous pu évidemment participer à nos travaux.  
 

Les premiers mois de cette nouvelle olympiade ont permis d'adopter le projet randonnée 2013/2017, 
tout d'abord. Ce document est disponible en libre accès à l’accueil sur le stand fédéral et bien entendu en 
téléchargement sur notre site internet. C'est un projet qui a naturellement vocation à s’intégrer et à alimenter 
le projet de développement fédéral. Vous avez eu un aperçu des quelques axes de travail de ce dernier, et il est 
important, vous l’avez constaté, d’imprimer un peu de vision et de raison dans notre mode de fonctionnement.  
 

Je poursuivrai avec quelques-unes des initiatives poursuivies en 2013. Tout d'abord les 12 étapes de 
notre circuit « rando verte roller ». Vous le savez le circuit « rando verte roller » c’est le circuit fédéral des 
randonnées sur son versant sport de nature. Des étapes avec effectivement différents niveaux de difficultés, 
niveau vert jusqu’au niveau noir qui est le plus difficile. 
 

En 2013 plus de 3 000 participants se sont rassemblés sur tous ces événements avec  une pratique qui 
a bien évidemment une vraie spécificité qui est celle d’un sport de nature d'une part, une pratique familiale 
également. 

 
Vous le savez, le cahier des charges de l’organisateur contient des critères en faveur du 

développement durable pour à la fois être pleinement en accord avec les valeurs d'un sport de nature, mais 
aussi pour répondre aux attentes de nos partenaires.  

 
Je tiens d'ailleurs à souligner la belle prestation l'organisateur des 6 h des Rives du Doubs, l'AGFC, qui a 

été lauréat de l’appel à projets sport et développement durable lancé par de la Direction départementale de la 
cohésion sociale, ancienne Jeunesse et Sports du Doubs. Ce projet est également arrivé 4

ème
  au niveau 

régional, et c'est une très belle performance, positive pour l'image et la représentation de notre sport.  
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La randonnée peut aussi prendre un caractère plus sportif avec notamment les étapes classées niveau 
rouge, la Roll’d’Azur, on l’a évoqué lors de la remise de récompenses hier, ou par exemple la Traversée des 
Landes, la seule étape du circuit classée noire. La Traversée des Landes, ce sont deux jours de randonnée, 220 
km avec le dénivelé propre aux Landes que les spécialistes connaissent.   

 

2014 est une année qui s’annonce sous les meilleurs auspices avec un circuit qui est aujourd’hui arrivé 
à maturité, ce sera la 6

ème
 édition, et 13 étapes programmées dont vous découvrez le détail à l'écran. Je 

signalerai quelques nouveautés : la Rando des Lacs qui vient en Champagne Ardenne, organisée par le club de 
Troyes, la Roll’Euro dans la région Franche Comté et puis la rando du Marais Poitevin organisée par les locaux 
de l’étape. Cette dernière était déjà programmée en 2013, mais n'a pas pu se dérouler à cause d'une météo 
particulièrement dégradée.   
 

Je passerai très rapidement sur le second versant, cette fois-ci  le versant  plus urbain, de la randonnée 
et sur le label que nous venons de mettre en œuvre, le label « Urban Roller ». Urban Roller est un  label de 
référence sur les manifestations les plus structurantes, à la fois têtes de réseau sur leur territoire, qui jouent un 
rôle de formation et qui sont un peu aussi la vitrine dans les villes de la pratique du roller. Voici maintenant 
affichés les lauréats 2014. Il s’agit  un label qui est attribué pour deux ans. Ces clubs, il y en a une demi-
douzaine, doivent répondre à un cahier des charges, et sur 2014 l’objectif est de doubler le nombre de clubs 
labellisés.  
 

En matière de formation, je souhaite me concentrer sur les formations de staffeurs. Bien entendu 
former des encadrants à la randonnée est tout à fait nécessaire. Notre dispositif  qui propose des formations 
gratuites à la disposition  des ligues et des comités départementaux qui nous en font la demande continue son 
déploiement sur le territoire. Ce sont environ 300 stagiaires qui ont été formés à travers 11 sessions de 
formation au cours de l'année écoulée.  
 

Enfin je veux vous parler brièvement d’un autre chantier qui a nécessité plusieurs mois de travaux : le 
guide des bonnes pratiques pour l’aménagement des voies ouvertes à l’usage du roller, ou plus simplement et 
plus rapidement, le guide des revêtements extérieurs. Nous avions  déjà un recueil des normes sur les 
revêtements intérieurs, les sols sportifs ; ça n’existait pas pour les revêtements extérieurs, c’est désormais le 
cas.  

 

On le sait la qualité des aménagements, la qualité des revêtements sont tout à fait déterminants pour le 
développement de notre pratique, de notre sport. Je parle de la randonnée, mais aussi de nos camarades de la 
course. Désormais donc nous avons ces recommandations fédérales à travers cet ouvrage que nous distribuons 
gratuitement et que nous enverrons également par ailleurs aux ligues et aux comités départementaux pour 
pouvoir porter les intérêts du roller auprès notamment des maîtres d’ouvrages qui aménagent et qui rénovent 
des pistes ou des voies vertes.  

Vous avez à l’écran quelques-unes des pages de cet ouvrage que je vous laisse aussi découvrir et 
compulser. Il se trouve en libre accès sur le stand fédéral, où vous pouvez récupérer des exemplaires, et puis 
bien entendu en téléchargement également sur le site internet. 
 

Prochaine étape de ce travail, c’est l’élaboration d’une grille d’analyse pour pouvoir recenser et 
qualifier; avec cet outil nous pourrons connaître  sur un itinéraire le revêtement,  les services, les points d’eau, 
l’hébergement, les sanitaires, etc. C'est un travail de recensement comme il peut exister d’ailleurs sur d’autres 
fédérations qui sont sur ce type d’équipement, je pense à la rando pédestre, au cyclotourisme en particulier. Le 
but bien entendu est d’affirmer la présence fédérale, de développer l’offre de service pour nos clubs 
utilisateurs de ces équipements.  
  

Pour conclure, je tiens bien entendu à remercier l’ensemble des membres de la Commission 
Randonnée, les bénévoles qui travaillent tout au long de l’année au développement de notre discipline; vous 
remercier aussi dans les territoires parce qu’évidemment le projet de développement ne peut se déployer sans 
des relais sur le terrain. Enfin je voudrai adresser mes remerciements appuyés et sincères à notre personnel 
fédéral pour sa compétence, pour sa disponibilité également, car le travail qui vous est présenté ici ainsi que 
par les collègues des autres disciplines, c’est le nôtre, c’est le vôtre, tous ensemble,  et c’est aussi le leur il ne 
faut pas l’oublier. 

 

 Je vous remercie.  
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Rapport de la commission Roller Freestyle – Rémi DU PELOUX 
 

 

 

      

  

 

Chers amis dirigeants, élus et sportifs, 
 
Voici un rapide bilan des décisions et des faits marquants de la saison 2012/2013. 
 

1) Renforcement de l’équipe de la CRF avec des responsabilités bien définies 
o Organisation du Circuit compétition AGRESSIF : Precilia Verdier et Alex Forquet 
o Organisation du Circuit compétition SLALOM/FREERIDE: Thierry Ménard + Damien Lacroix 
o Communication (site et facebook) : Frédérique Granjon + Eva Cochey-Cahuzac Anthony 

Finocchiaro + Pierre Celat 
o Stages Freestyle : Precilia Verdier et Marc Frémond 
o Gestion des juges: Precilia Verdier + Gaël Berger + Gwenaël Brault  
o Equipement : Jacqueline Bauduin 
o Réglementations : Igor Chermetieff – Thierry Ménard – Alex Forquet 
o Sélectionneurs Equipe de France: Pierre Celat (slalom) + Marc Frémond (Skate-cross) 

 
2) Expansion du circuit slalom/freeride 

o 18 étapes nationales en 2013 
o 2 Championnats de France (Slalom et Freeride) avec plus de 100 participants chacun 

 
3) Soutien actif aux clubs organisateurs pour le circuit agressif 

o Etapes street et mini-rampe + évènement féminin (Calamity Jam) 
o 2 Championnats de France (Bowl et Street) 

 
4) Les Succès 

o Engouement pour les nouvelles disciplines Skate-Cross, Slalom battle et Mini-Rampe 
o Augmentation de la participation de nos riders aux circuits internationaux : WSSA (slalom) – 

WSX (skate-cross) et WRS (street) 
o Nouveau principes d’organisation pour les clubs => suppression de la taxe  (moins de 

contraintes financières ; grandes libertés d’épreuves et de catégories) 
o Stages Nationaux de Roller Freestyle 
o Création du statut de Juge-Arbitre 
o Création d’une Team France pour les World Skate-Cross 
o Mise en place des classements individuels nationaux (slalom et freeride) 
o Convention UNIVERSKATE (représentant les marques SEBA et GYRO). Ce qui a permis de 

pouvoir offrir de nombreux lots sur toutes les étapes Slalom et Freeride. 
o Développement du roller soccer 

 
5) Les Axes de progrès 

o Assurer le développement et la crédibilité du circuit agressif (street et mini-rampe) 
o Avenir de l’équipe de France de street 
o Aider à la structuration d’une organisation trottinette  
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6) Résultats des Internationaux 
o Mathilde Monneron : championne du monde skate-cross 
o Anthony Avella : champion du monde skate-cross 
o Roman Abrate n°1 mondial de Street 
o Romain Lebois : n°1 mondial de Slalom freestyle, champion d’Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7) Remerciements pour leur soutien 

o Le président Daniel Bonithon, Le Conseil d’Administration, la Directrice,  le Directeur 
Technique National et l’équipe sportive et administrative du siège de la FFRS  

o Spécial dédicace à la comptabilité qui n’a pas ménagé ses efforts pour réguler les comptes de 
la commission toujours un peu …freestyle ! 

 
8) Les licenciés freestyle…une progression très prometteuse ! 

o Nous enregistrons une progression de + de 500 licences, augmentation de près de 20%, en 
décembre 2013 ! 

o Si ce « décollage » de la discipline se confirme, une accélération du développement du 
freestyle se fera dès la prochaine saison  
Freestylement. 
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Rapport de la Commission Skateboard – Guillaume GANSERT 

 
La Commission Skateboard est de plus en plus reconnue par le milieu Skate.  

Elle a gagné en crédibilité auprès des professionnels, des partenaires et des skateurs.  

Le nombre de licencié et de club est stable  et de plus en plus de personnes sont impliquées dans l’équipe et 

nous pouvons constater un réel engouement de la part des médias télévisés (journal TF1, France 2, France Ô, 

Canal +, M6) et de la presse 20mn, VSD,  pour notre discipline avec en ligne de mire la présentation du 

skateboard aux J.O. 

En cette année pré-électorale nous avons vu fleurir des skateparks plus ou moins bien conçus un peu partout 

en France, certain servant d’excuses pour expatrier les skateurs des centres villes au profit des zones 

industrielles.  

En revanche, nous avons pu constater que de plus en plus de responsables de projets de parcs nous contactent 

via notre responsable « Structures et Equipement », Cyril FORCHERON afin de nous demander des conseils sur 

les projets en cours. 

Mais le « combat » n’est pas fini car la tendance de nos autorités est de classer les skateparks extérieurs 

comme des « aires de jeu » et le skate comme un « jouet »  alors qu’à l’heure actuelle, les français sont parmi 

les meilleurs mondiaux en particulier chez les Juniors avec Aurélien GIRAUD.  

Je pense que nous ne tarderons pas de revenir sur la dernière campagne du Ministère « partageons notre 

skatepark » qui reflète bien de l’absence de connaissance, de gestion et de contrôle de ce genre d’espace par 

les autorités compétentes. 

2013 restera comme l’année de la structuration pour la Commission Skateboard, avec de nombreuses 

initiatives lancées tout au long de l’année par les différents intervenants de la « CS » mais également par le 

lancement de « grands travaux » comme l’établissement de règlements précis sur les différentes pratiques, une 

réflexion sur la forme que devra prendre la Commission skateboard dans les prochaines années, ainsi que des 

formats de compétitions plus attractifs et multi spécialités.  

En résumé, la Commission Skateboard a fait un grand pas vers sa maturité, et poussée par les acteurs de la 

scène française elle ne compte pas s’arrêter là !  

Rendez-vous en 2014 !  

 

I.  SKATEBOARD : STREET RAMPE BOWL 

1. Championnat de France 

7 étapes : Nantes, Briançon, Calais, Rouen, Lyon, Bordeaux, Draguignan 

3 spécialités : Street - Rampe - Bowl 

350 inscriptions 

5 catégories : Juniors (-16 ans) / Espoirs (16-18 ans) / Séniors (+ 18 ans) / Masters (+ 30 ans) / Filles 
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2. Coupe de France 

Chelles, le 02 novembre 2013 

Contest réservé aux 16 meilleurs skateurs nationaux street + 

Contest STREET + Cash For Tricks MINI RAMPE  

Riders sélectionnés : le Top 16 de chaque catégorie + wild cards (invitations) 

5 catégories : Juniors (-16 ans) / Espoirs (16-18 ans) / Séniors (+ 18 ans) / Masters (+ 30 ans) / Filles 

 

3. Classement National 

23 contests ou circuits de contests intégrés au Classement National 2013 

Malheureusement,  le Classement National 2013 n’a pas été suivi, par l’ancien coordinateur !!! 

Nous n’avons pas les résultats de tous les contests et circuits de contests. 

Un nouveau coordinateur a été recruté sur ses compétences professionnelles. 

 

4. Formation de Juge National Skateboard 

Organisation d’un colloque de formateurs pour préparer le programme et les contenus d’une formation de JNS. 

 Projet 2014 : formations régionalisées avec examen sur contest national 3* 

+ 2 formations de JNS sur 2 étapes du championnat de France 2013 : Briançon et Calais 

 

5. Equipes de France  

- Tournée Collectif Filles en région Aquitaine (avril – mai 2013) 

4 rideuses + staff CS : CTF + 1 caméraman 

Vidéo Collectif Filles 2013 : https://vimeo.com/67708920  

- Tournée du Collectif Juniors en région Midi Pyrénées (juillet 2013) 

7 riders + Staff CS : CTF, 1 éducateur DEJEPS, 1 photographe et 1 caméraman 

 

 

      

https://vimeo.com/67708920
https://vimeo.com/67708920
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6. Valorisation du skateboard féminin 

Le Festival Calamity Jam, organisé par le skatepark de Grenoble 

Record historique du taux de participation : 27 filles en skateboard. 

7. Cellule Equipement 

- Aide aux collectivités  

- Inaugurations de skateparks tels que Dardilly, Nîmes  le Park Blandan à Lyon 

- Intégration du Comité de Pilotage pour des travaux de rénovation des normes AFNOR 

- Participation à la campagne ministérielle de prévention sur les skateparks (Concours Pocket Film « Partageons 

notre skatepark »)       

8. Outils de développement 

8.1.  Label Ecole Française de Skateboard 

Création d’une progression technique et de programmes types pour les projets associatifs. 

Il s’agit de : 

- promouvoir la qualité de la pédagogie mise en place par les moniteurs professionnels, diplômés en 
skateboard 

- inciter les clubs à mettre en place de véritables projets de clubs, adaptée aux spécificités des différents 
niveaux et modes de pratique, dans l’environnement socio-culturel propre au skateboard. 

-  
Le label est opérationnel depuis la rentrée de septembre 2013. 

Le Kit du Label comprend un guide Ecole Française de Skateboard, une charte de qualité, ainsi que des 

diplômes pour chaque niveau de pratique. 

8.2. Drop Skate 

Création d’un dispositif fédéral de type journée portes ouvertes, destiné aux clubs pour promouvoir leurs 

activités et chercher à recruter de nouveaux adhérents.  

La Commission Skateboard met à disposition un guide de l’organisateur ainsi qu’un kit de communication  : 

affiche + diplômes.  

Le Dop Skate s’adresse aussi à toutes les spécialités : skateboard, descente, slalom et mountainboard. 

9. Formation des moniteurs 

3 types de formations : BIF / CQP / DEJEPS 

 Le skateboard est précurseur dans la formation au niveau FFRS. 
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II.  DESCENTE 

Les évènements hors compétition 

Très bon niveau de participation. Le freeride reste le format favori des riders : de la simple journée au camp 

d'entrainement d'une semaine. 

Malgré tout, les associations ont encore des difficultés administratives pour organiser ces évènements, même 

si on note une volonté croissante d'organiser des nouveaux freerides, de créer et affilier les associations. 

Championnat de France de Descente 

4 étapes: Challenge REB ***,  Saint Pathik *, Rigalet *, Peyragudes ** 

3 étapes annulées : San Martial, Morillon et Annonay 

 

Problématiques : 

- Problème d'engouement dur le CDF de la part des riders 
- Problème d'annulation des étapes 
 Ces problématiques nous inciterons à repenser un nouveau format pour 2014 

 

III. SLALOM 

7 évènements officiels regroupant 86 participants (40% de licenciés) : 

- Champ de France à Grenoble 
- 3 étapes « Nationales » : Lyon, Paris, Antibes 
- 2 étapes « régionales » : Toulouse et Douarnenez 

 

 Statuts ISSA 

- 1 World Cup (Antibes) 
- 2  Prime Events (Lyon, Paris) 

 

Saison Off 

- Pirates slalom (Paris) : 1 course par mois de septembre à Avril 
- Island Slalom Tour (Bretagne) : 6 courses 
- Newrider Tour (Antibes) : 1 course + instauration du « Slalom Day » 

 

IV. MOUNTAINBOARD 

Nouvelle formule pour le Championnat de France avec un système de qualifications  inter-régionale (4 zones) 

puis une finale sur une seule date. 
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Championnat de France Espoirs  à Arzano,  les 6-7 juillet 2013 

25 participants 

4 catégories : - 20 ans / - 16 ans / - 13 ans / - 20 ans Filles 

Championnat de France Open à Monistrol, les 31 août et 01 septembre 2013 

40 participants 

3 épreuves : Freestyle, Border, Overall 

2 catégories : Open et Masters 

La nouvelle formule fonctionne bien. Elle permet de regrouper un maximum de compétiteurs sur une seule 

date et d'organiser un gros événement majeur représentatif.  

Reste des efforts à faire sur la communication post événement. 

Les riders français s’imposent également au niveau international : 

- Diego Anderson : champion du Monde Masters de Boardercross en Serbie 
- Pierre Louis Viné : 6

ème
 aux Championnats de Monde Freestyle à Moscou 

- Alexandre Biétrix : 10
ème 

aux Championnats de Monde Freestyle à Moscou 
  

Pour entamer une phase de développement, il devient nécessaire d’organiser une formation d’initiateurs 

fédéraux en mountainboard afin de promouvoir la pratique et le développement de structures associatives. 

 

12- Rapport d’activités de la Secrétaire Générale, Dominique VASSELIN 
(incluant certaines commissions fédérales) 

 

 
I - Fonctionnement du siège 
 

 Organisation par pôle 
Le projet de modification de l’organisation des services fédéraux initié par Nicolas Belloir fin 2011, touche à sa 
fin. 
L’objectif du projet est d’améliorer la continuité de service, quel que soit la discipline et d’améliorer la 
collaboration entre les élus et les salariés. 
La répartition des services se fait autour de 3 pôles :  

 Pôle Direction 

 Pôle Finances et Comptabilité 
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 Pôle technique et sportif 
 

 

A ce jour, les comptabilités des disciplines, sauf celle de l’artistique, sont traitées au siège. 
 
Ce projet de restructuration n’est pas totalement abouti, mais des aménagements selon les projets de la 
fédération seront toujours nécessaires. Il est pour l’instant préférable de stabiliser l’organisation mise en place, 
avant d’aller plus loin. 
 
 

II - Activité de l’équipe dirigeante 
 
Depuis notre élection, nous avons un peu l’impression de vivre ensemble, tant la gestion de la fédération au 
quotidien que ce soit sur le plan administratif ou sportif, a amené le Président à nous réunir : 

 6 fois en réunions de bureau exécutif les 17 janvier, 7 et 8 mars, 27 et 28 avril, 21 et 22 septembre,  18 
novembre et avant-hier soir 13 décembre. 

 5 réunions du conseil d’administration se sont également tenues les 26 janvier, 18 février, 13 avril,  8 juin 
et 26 octobre 

 Le CA composé de 27 membres a enregistré une démission en la personne de Dan Mortreux, Président du 
Rink Hockey qui s’est retiré de tous ses engagements « roller »   

 Réunion des Présidents de ligues et Comités départementaux le 27 octobre 2013 à Paris 
 
 
 
 



Procès-Verbal  Assemblée Générale 14 et 15 décembre 2013 

 
56 

III - Les clubs et les licences 
 
3.1. Evolution du nombre de clubs sur les 7 dernières années 
 

 
 
3.2. Les licences : Evolution et taux de croissance des licences  
 
Avec 54376 licences en 2012/2013, l’évolution de la fédération marque le pas. Nous perdons 193 licences par 
rapport à la saison passée. Notre taux de croissance diminue depuis deux années et est dorénavant, 
légèrement négatif tout comme la saison 2006/2007. 
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D’où vient cette baisse ? 
 
Au niveau des clubs : le nombre de club est en augmentation tous les ans sur les cinq dernières années. De 753 
clubs en 2008/2009, nous sommes passés à 813 pour 2012/2013 avec un + 19 par rapport à la saison dernière. 
Il n’y a donc pas de ralentissement au niveau des clubs mais il faut toutefois noter, que pour 2012/2013, la 
majorité des clubs créés concernent la pratique du Roller Derby.   
Le nombre de clubs augmente, donc le ratio nombre de licenciés par club diminue. 
 

 
Au niveau des disciplines : toutes les disciplines sont concernées par cette stagnation excepté la course qui 
bénéficie d’une augmentation sensible des pratiquants du Roller Derby. Si on extrait ces pratiquants, la course 
perd 60 licenciés soit 0,6%. 

 
Cette baisse, est-elle passagère ? 
L’analyse des premiers chiffres de la saison en cours indiquerait que cette stagnation soit temporaire. Il est 
encore un peu tôt pour tirer des conclusions, mais à mi-novembre, la fédération est en avance (environ 4%) sur 
la prise de licences par rapport à l’an passé. 
Mais c’est par une politique de développement nationale et une politique de formation pour professionnaliser 
les intervenants que l’on arrivera à de la croissance pérenne.  
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 Evolution du nombre de clubs créés et du nombre de clubs non réaffiliés sur les 3 dernières années 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A fin novembre, la prospective pour la saison 2013/2014 est complètement inversée, 72 clubs non réaffiliés 
contre 41 nouveaux clubs 
Si on compare avec l’année N-1, les chiffres sont un peu en dessous sans plus ! 
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Répartition des nouvelles disciplines 
 

 
 
Au 25 novembre, nous comptons 25 sections Roller derby représentants 2085 licenciés 
40 sections « descente » pour 243 licenciés, 14 sections Roller Soccer et également Trike drift pour 
respectivement 40 et 22 licenciés et la dernière venue, la trottinette dans 28 clubs pour 101 licences.    
 
 

 Création de licences par sexe 
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 Renouvellement de licences 
 

 
Hommes : 60%  Femmes 40% 

 

 Evolution de la pratique féminine sur les 4 dernières années 
 

 
Evolution stable : 56% Hommes et 44% Femmes 

 
Féminisation de la pratique : 
La place de la femme dans le sport est un thème cher de notre ministère de tutelle. Bien entendu, il est difficile 
de comparer une discipline artistique avec un sport collectif, mais toutes disciplines confondues, nous avons 
pour 2013 : 30 604 hommes pour 23 772 femmes soit 56% d’hommes pour 44% de femmes. Ce pourcentage 
est le même sur les quatre dernières années.  
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Notre taux de répartition femme/homme est correct mais il est à noter une différence entre les deux sexes sur 
la prise de licence : 

- Pour la création de licences (première licence), en moyenne, sur les 4 dernières années, nous 
obtenons une parité : 50% des licences concernent les femmes, 50% les hommes. 

- Par contre, pour le renouvellement de la licence, donc sur la fidélisation de notre public, la parité n’est 
plus de mise. 40% des licenciés des licences renouvelées concernent les femmes pour 60% les 
hommes. 

Voilà une piste pour le développement. 
Mais quand on parle « femme et sport », il ne faut pas se limiter aux licenciés. Il serait judicieux de se pencher 
dans les mois à venir sur la place de la femme dans l’encadrement des clubs, dans les équipes dirigeantes des 
clubs, comités, ligues. Concernant le CA de la FFRS, nous ne sommes pas très exemplaires. 
 
 
 

 Photographie des gains et pertes de licences par région et département 
 

 
En rouge : les pertes 
En bleu : les gains 
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Les 3 plus grandes ligues sont : 
1. Ile de France : 7 799 licenciés 
2. Bretagne : 6 713 licenciés 
3. Pays de Loire : 6 511 licenciés 

 

 
En rouge : les pertes 
En bleu : les gains 
En Vert : Stabilité 
 
Les 3 plus grands départements sont : 

1. Loire Atlantique : 3470 licenciés 
2. Gironde : 2 354 licenciés 
3. Finistère : 2 354 licenciés 

 
 

IV - La vie Fédérale  
 

 Montant de l’aide fédérale à la création de ces nouveaux clubs : 
 
Depuis 1999, une aide financière de 200 euros est attribuée de façon automatique pour tout nouveau club 
ayant au moins 20 licenciés en première année et s’étant ré-affilié.  
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L’aide est attribuée courant décembre, l’année dernière 24 clubs dont 8 clubs Roller derby ont bénéficié de 
cette aide. 
 

 La labellisation 
 
Mise en place en 2001, la labellisation des clubs mérite un toilettage afin de donner leur chance à tous les 
clubs, petits ou grands qui font des efforts pour le développement qu’ils soient pluridisciplinaires ou pas. Aussi 
un chantier de refonte des critères a été entamé en tenant compte de la physionomie d’un club d’aujourd’hui : 

- Bien évidemment, le nombre de licenciés mais revu à la baisse pour favoriser les initiatives, car ce 
n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne fait rien ! 

- Les écoles : pour apprendre à patiner ou pour accéder à la pratique sportive 
- La formation de l’encadrement : BIF, BEF, BEES… ou encore arbitre, juge ou calculateur 
- Les actions de promotion ou de communication 
- La représentativité au sein d’organes déconcentrés  
- Et bien sûr, la compétition  

 
L’an dernier 62 clubs ont été labellisés, pour la plupart, ce sont de grosses structures qui vivent sur leurs acquis 
et ne font plus d’efforts significatifs pour être labellisés. 
Nous  étudions donc l’attribution d’un label associé à des niveaux pour une durée de 2ans sachant que de 
nouveaux clubs pourront se porter candidats tous les ans. 
 
Notre réflexion se poursuit en tenant compte bien évidemment du projet de développement fédéral.  
 

 Les JTR 
 

Ligue JTR déclarées 

2012 

JTR déclarées 

2013 

Aquitaine 1 4 

Auvergne 3 4 

Basse-Normandie 2 0 

Bretagne 26 29 

Centre 2 0 

Île-de-France 6 9 

Languedoc-Roussillon 1 1 

Midi-Pyrénées 2 0 

NPDC 6 4 

PACA 6 9 

Poitou-Charentes 1 0 

Pays de la Loire 14 3 

Rhône-Alpes 10 8 

Franche-Comté 0 2 

Champagne-Ardennes 0 1 

TOTAUX 80 74 

   

 

 
Au 11 novembre on comptait 47 JTR aidées contre 80 l’an dernier 
Néanmoins, Il y a diverses raisons pour lesquelles une JTR peut ne pas avoir été aidée: 
 

 Dossier non-reçu ou incomplet 

 L’association dépasse son quota de JTR annuelles 
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 L’association déclare sa JTR mais ne demande pas d’aide ou n’a pas trouvé d’éducateur 
Cet outil de promotion a été utilisé dans onze ligues pour un total de 74 événements.  Le nombre de JTR 
(Journées Tous en Roller) varie selon les ligues. On notera que les ligues disposant d’agents de développement 
utilisent de façon régulière ce dispositif. Une coordination régionale permet de mieux informer les clubs sur 
l’existence et l’intérêt des JTR, de proposer en prêt le matériel logistique (parc de rollers, outils de 
communication) et de centraliser le retour des bilans et pièces justificatives pour le versement de l’aide 
fédérale. 
La plupart des bilans de clubs reçus sur ces journées font apparaître une satisfaction manifeste quant à l’utilité 
de ces manifestations et du dispositif. 
 
 

 Roller Info 
 
Sous l’impulsion de notre Directrice, 3 rollers infos ont été publiés. Cette publication a pour but de mettre 
l’accent sur des faits, des actions, des informations institutionnelles importantes ou à suivre que ce soit en 
région ou au niveau national. 
 

 Rol’Skanet : Les évolutions : 
 

Juin 2013 : 
 Fiche Web (Les clubs peuvent  insérer des photos et du texte sur leur fiche club qui est sur le site 

public via l’onglet « Fiche web » de Rol’Skanet) 

 

Juillet 2013 : 
 Intégration des disciplines Trike Drift et Trottinette  
 Fiche club (fiche synthétisant toutes les informations du club : Bureau, disciplines pratiquées, 

effectifs licenciés avec le logo du club et pouvant être transmise dans les dossiers de demande de 

subventions). 

 Attestations d’effectifs  (le club peut imprimer  à tout moment une attestation officielle justifiant 
ses effectifs licenciés sur la saison souhaitée) 
 Personnalisation du mot de passe sur Rol’Skanet. 
 L’intégration des prêts dans le module liste. Désormais un club peut créer sa liste de joueurs à 

présenter sur un match en intégrant des joueurs prêtés, ce qui n’était pas le cas la saison dernière. 

 Ajout des sanctions disciplinaires   
 
 

Evolution du site public lié à RolSkanet (récent) : 
 

  Amélioration de la cartographie des clubs du site public (on peut désormais rechercher des clubs 
de trottinette, trike drift, roller derby..). 

 
 

V - Commission Statuts et règlements (JP Gourmelon) 
 
Deux points à signaler :  

 Projets d’ajustements des statuts et du règlement intérieur soumis à l’AG  
o Pour les statuts : mise à jour automatique des règlements sportifs en accord avec les 

règlements internationaux pour ce qui concerne les règles du jeu.  
o Pour le règlement intérieur : quelques ajustements mineurs dans divers articles et refonte de 

l’article “conventions de prêts d’athlète” 

 Début d’une réflexion sur une refonte complète des statuts en vue d’une nouvelle gouvernance de la 
fédération. Objectif : présenter un projet à l’AG de fin de mandat. 
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VI - Commission Equipement (P. Duchemin) 
 
6.1. Présentation 

 
La commission équipement est présidée par Pierre DUCHEMIN. Un cadre technique fédéral, Luc BOURDIN, lui 
est attaché. 
Elle crée les outils pour répondre aux principales sollicitations des clubs, des ligues, comités ou commissions 
fédérales, des collectivités, du ministère, de l’AFNOR, voire d’organismes privés. La commission suit les projets 
d’équipement pour lesquels elle est sollicitée. 
Elle analyse les projets d’équipement qui font une  demande de financement CNDS. 
 
 
6.2. Suivi de dossiers 
 
Plus de 70 dossiers ont été suivis en 2013 
Du simple conseil portant sur la réglementation fédérale, sur la normalisation en vigueur à l’aide à la rédaction 
de CCTP ou même à la modélisation 3D de projets, la commission a suivi plus de 70 dossiers dans l’année 
écoulée 
 
6.3. Optima Skateparks 
 
En 2013, la commission a participé à 3 créations de skateparks : 

 Pour la commune de Jouy en Josas (inauguré en octobre) 

 Pour la commune de Saint-Lô (1
er

 marché infructueux, projet en cours) 

 Pour la commune de Carcans-Maubuisson (projet en cours) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bowl de Jouy en Josas      Projet de Carcans Maubuisson 

 
 
6.4. Travaux sols extérieurs 
 
Création d’un guide de recommandations pour la prise en compte du roller lors de 
la réalisation des sols extérieurs. 
 
A la demande et en collaboration avec la commission randonnée, la commission 
équipement a participé à la création d’un guide au sujet des sols extérieurs. 
 
Cet outil permettra aux collectivités de trouver sur le site de la fédération les 
informations utiles lors de la réalisation de pistes, d’anneaux routiers, de voies 
vertes ou tout autre aménagement susceptibles d’accueillir nos pratiques. 
 
Il permettra également aux clubs de porter des projets en fournissant des 
éléments techniques précis 
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6.5. Travaux sols intérieurs 
 
Création de supports d’information et de promotion pour la pratique du roller en gymnase 
 
En plus du document d’information disponible sur simple demande à la fédération, au sujet des 
caractéristiques des sols sportifs intérieurs adaptés à la pratique du roller, la FFRS propose dorénavant des 
vidéos pour démontrer la compatibilité de la pratique du roller sur des sols en parquet. 
 
Elles doivent permettre aux clubs de lutter contre les préjugés qui leur ferment les portes de nombreux 
gymnases. 
 
 
6.6. Travaux pour le ministère 
 

Alerté par des collectivités sur la sur-fréquentation des skateparks, 
notamment depuis l’essor de la trottinette, notre Ministère a lancé un 
comité de pilotage qui devait réfléchir aux solutions de prévention à 
mettre en œuvre.  
 
L’aboutissement de ces travaux a été présenté lors du salon des Maires 
de France, c’est un concours vidéo, en cours. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
6.7. CNDS 
 
Dossiers de demande de subventions soutenus par la FFRS, par ordre de priorité. 
 
Lors de la session de mai 2013, nous avons soutenus 7 projets : 

 Saint-Médard en Jalles 

 Bruay la Buissière 

 Saint-Louis 

 Nantes 

 Raismes 

 Rezé  

 Saint-Herblain 
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2 de ces projets ont reçu une aide :  
 

 120 000€ pour la mise aux normes de la patinoire de Saint-Médard en Jalles 

 500 000€ pour la salle multisports de Saint-Louis 

 
Lors de la session de novembre 2013, nous avons soutenu 5 projets : 

 Raismes 

 Nantes 

 Etables-sur-Mer 

 Saint-Herblain 

 Saint-Nazaire 

 
Aucun de ces projets n’a reçu le soutien du CNDS. 
 
 

VII - Rapport Commission Arbitrage (F. Le Jeune) 
 

 1900 Arbitres et juges sont affiliés à la FFRS 

 Le Roller Hockey avec 1180 arbitres représente 60 % des effectifs 
 

 Formation  

 Rink Hockey :   2 séminaires obligatoires par an 
Un groupe de réflexion est mis en place pour formation continue 
 

 Roller Hockey :  Assises 2013 à Reims 
68 arbitres présents  

145 reçus aux examens (dont 122 en D2, 16 en D3, et 7 en D4) 
Mise en place d’un colloque des formateurs et test de pédagogie 8 reçus pour faire les formations D1/D2 
dans les ligues 
 

 Course :  Pas de séminaire en 2013 
4 nouveaux nationaux  

 Elaboration et diffusion des «Bonnes pratiques d’arbitrage « 
 

 
 Les Arbitres et juges FFRS distingués le 08 février 2013 
 

 CPA  Elite      Olivier COLARDELLE 
                 Espoir   Hédi MEGADI 

 

 Course   Elite  François LAURENT 
                              Espoir Rémy HUGUEN 
 

 Roller Hockey  Elite Bruno PLAZENE 
                              Espoir Stéphan  KHOCHEN 
 

 Rink Hockey       Elite Arnaud ESOLI 
                              Espoir Damien LAUWERS 
 
 

 Trophée AFCAM 2013 
 

 Remise à l’AG de l’AFCAM  le 07 mars 2014 
 Affiliation FFRS et non les 4 comités 
 Donc 2 trophées (1 Elite + 1 Espoir) au lieu de 8 les années précédentes 
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VIII - Commission Communication (F. Cattoire) 

I- Fonctionnement 
 

Sur cette olympiade, le premier objectif a été de créer une commission comprenant un représentant de chaque 

discipline. En effet, l’une des priorités est de permettre des échanges réguliers, une fois par an de manière 

physique et autant que possible en téléphonie ou visio-conférence. Ce fonctionnement a été mis en place et les 

échanges réguliers sont très enrichissants. 

L’un des premier constats était que le chargé de communication était surchargé autant sur les projets que sur 

les demandes courantes. Aussi, son expertise n’était plus utilisée de manière optimum. 

Plusieurs réponses ont été apportées pour pallier cette situation : 

- L’utilisation de stagiaires a permis une décharge partielle du travail sur les relations presse et les 

réseaux sociaux. 

- Certains projets ont été délégués à des membres élus de la commission 

- Il a été décidé de réduire le scope d’intervention de la commission sur l’évènementiel. Ainsi, avec une 
intervention limitée aux évènements d’envergure, la communication pourra être plus complète et plus 
qualitative. 

II- Projets en cours 

 
Le KIT COMM FF Roller est une priorité de la commission communication. Qui communique  quoi, où, quand, 

comment, pourquoi ? Organiser la communication d’un évènement, d’un projet… L’objectif de ce projet est de 

créer un à plusieurs documents cadres pour aider chacun à communiquer au mieux mais également de définir 

les actions réalisables ou non par la commission communication fédérale.  

 
Être une centrale ou un relai d’achat en offrant la possibilité d’achats groupés, ou en mettant à disposition une 
liste de prestataires privilégiés pour la création d’outils de communication 
 
Une négociation est en cours avec prestataire « boutique FF Roller » qui gérerait la vente d’objets et de 
vêtements à l’effigie de la fédération ou à utilité fédérale. 
 
Le site fédéral nécessite une révision et une amélioration constante. Des échanges réguliers avec les rédacteurs 
des disciplines permettent d’avancer régulièrement sur le sujet. 
 
 
Le mondial de Roller Hockey est l’évènement phare de l’année 2014, à ce titre, le service communication 
travaille en collaboration avec le comité d’organisation. 
 

I. Projets réalisés 

- Le site internet de la fédération a été complétement refondu 
- Le C.O.D.E du Roller est terminé et sera prochainement dans les magasins, il s’agit d’un livret de 

présentation des pratiques du Roller et du Skateboard. Destiné au grand public, il sera imprimé à 
20 000 exemplaires et diffusé notamment dans certains DECATHLON. 
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- Dans les valisettes que vous avez reçus en entrant à l’AG, vous avez trouvé le Kit Com Club, plusieurs 
outils de communication pour vous permettre de mieux mettre en l’image des sports de roller et de la 
fédération. 

- Dans cette même valisette, un guide de la communication vous donnera les clés d’une communication 
efficace que ce soit pour les clubs ou les instances dirigeantes. 

- Rollertv.fr a été mis en ligne il y a un mois. Cet outil accessible depuis ordinateur, tablette ou 
smartphone, vous donne accès à l’ensemble des photos et vidéos FF Roller.  

- Côté presse et médias, quelques chiffres pour 2013 : 6 dossiers et 50 communiqués de presse, 4 
directs vidéos, 20 vidéos tournées 

-  
II. Les orientations 

Pour que la communication fédérale soit homogène, nous souhaitons décliner la communication fédérale aux 

ligues. Les KIT KOM diffusés aux ligues sont une première étape, la prochaine sera le projet de refonte des sites 

des ligues. 

La fédération n’est pas un média, aussi, nous ne devons pas essayer de le devenir, mais davantage nous 
recentrer sur la communication institutionnelle, la communication évènementiel sera recentrer sur quelques 
évènements cibles. 
 
L’image de notre sport, qu’elle soit retransmise en photo ou en vidéo est un outil important de communication. 
Aussi, un des objectifs sera que le nombre d’images à notre disposition soit plus important et partagé avec les 
différents acteurs de la communication fédérale. 
 
Comme cela se fait dans beaucoup de fédération, nous envisageons la création d’une campagne de rentrée 
pour 2014.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13- Rapport d’activités de la Direction Technique Nationale, incluant le 
rapport de la Commission Enseignement (rapport « réglementaire ») – Hervé 
LALLEMENT 
 

Je vais tenter de mettre à profit ces quelques minutes pour à la fois tenir mon rôle d’agent de l’Etat placé 

auprès de la fédération et vous informer de l’avancement des dossiers clés que nous traitons actuellement 

avec notre ministère de tutelle mais aussi en profiter pour revenir sur quelques faits marquants de cette année 

2013. Nous essaierons aussi d’envisager un peu notre avenir en vous parlant de ce qui fait notre actualité en 

termes de réflexion autour de la mise en œuvre du projet fédéral. 

 

VOTE RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE : 1637 VOIX REPRÉSENTÉES 

POUR CONTRE ABSTENTION 

1637 0 0 

 

 L’assemblée générale, après en avoir délibéré, adopte le rapport d’activités de la secrétaire générale 

sur la gestion du Conseil D’Administration, ainsi que le rapport de certaines commissions. 
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Hier, le Président vous a exposé quelles étaient ses préoccupations et les urgences qu’il avait eu à traiter. Il 

vous a fait part des commandes qu’il me passe quant à l’évolution souhaitée de la direction technique et j’y 

reviendrai à la fin de cette intervention. Mais pour 2013 l’élément déterminant dans notre relation avec notre 

ministère reste la présentation du projet fédéral, et si Thierry MANDIN vous en exposé les grandes lignes hier, 

j’ai souhaité prendre le temps d’y revenir un peu ce matin pour notamment vous faire un retour sur la lecture 

qu’en ont eu nos différents correspondants ministériels et les objectifs qu’ils ont décidés de partager.et de 

financer. 

 

Mais avant d’aborder ces objectifs j’aimerai revenir sur un point qui me semble essentiel dans la conception de 

ce projet fédéral, c’est que nous avons voulu placer le projet club au centre de nos réflexions. Dans ce 

domaine, notre volonté n’est pas d’être prescriptif en vous disant ce que vous avez à faire.  

Notre volonté et notre rôle sont de vous accompagner dans ce que vous avez envie de faire de votre 

association. Si jusqu’à présent la compétition a eu toute notre attention, l’enjeu reste de nous mettre en ordre 

de marche afin d’être en mesure de décliner un projet plus large même si la compétition reste un élément 

prédominant. 

 

Volet sportif 

C’est donc en début d’olympiade que nous traitons du PES que nous sommes amenés à faire valider par le 

Conseil National du Sport. Nous avons présenté nos orientations en la matière fin octobre puis la semaine 

dernière et rdv est pris pour début janvier. 

 

 

Puisque la compétition a toujours joué un rôle important, il est peut-être utile de prendre ce secteur d’activité 

en exemple.   

1. Jusqu’à présent le haut niveau est la mission fédérale par excellence. C’est une commande ministérielle de 

forte à très forte, elle est d’ailleurs très largement financée et elle impacte très fortement la définition de nos 

missions. Alors nous nous sommes organisés pour détecter, perfectionner, entraîner et préparer les 

compétitions internationales. 

 

2. Si demain, nous prenons l’engagement de soutenir les projets de club, la première question sera : quels 

sont les clubs qui souhaitent décliner un projet de haut niveau ? 

La réponse pourrait sembler à priori facile pour les sports collectifs… quoique !!!    Entre recruter des étrangers 

ou former des jeunes français la nature du projet peut sembler différente. 

Véhiculent-ils les mêmes valeurs alors que l’objectif du haut niveau est commun ? Lesquels de ces projets 

devrons-nous soutenir et comment ? 

 

Pour les sports individuels, la réponse est tout aussi ambigüe. Est-ce le club qui décline un projet de haut 

niveau ou alors s’adapte-t-il à l’émergence de quelques athlètes talentueux dont c’est le projet individuel que 

de vouloir performer au plus haut niveau. 

Dans ce contexte, quelle doit être notre action ?  

Devons – nous accompagner le club dans son projet et comment ? 

Devons – nous accompagner les athlètes ? 

Comment construire cette complémentarité en renforçant l’intervention des clubs ? 

 

Pour ce qui est du haut niveau, je veux aussi vous livrer une analyse réflexion de notre ministère. 

Pour traiter les prochaines conventions d’objectifs 5 critères Haut niveau Développement et Stabilité financière 

= 5 panels 

- Situation financière préoccupante 

- Pas de compétition 

- Haut niveau mais pas d’Elite 
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- Bien mais beaucoup d’aides 

- Bien avec une aide raisonnable 

 

Autrement dit, si demain le haut niveau n’est plus la commande prioritaire du ministère des sports, tout du 

moins pour les sports non olympiques, le restera-t-elle pour les élus de la FFRS ? Et à quelle hauteur ? 

 

Volet Sociétal 

 

Volet Citoyen 

 

Volet Educatif 

 

Enquête sur l’efficience du service public 

La formation  

Aspect réglementaire  

 

Je crois que la formation doit aussi relever les challenges exposés dans le projet fédéral. Elle doit se préoccuper 

d’intégrer de nouveaux contenus afin d’apporter de nouvelles compétences liées à l’extension de l’offre de 

pratique (santé, bien être).  

Si demain, nous ouvrons une formation DE, ne doit-on pas tenir compte des aspirations des prochains 

employeurs. A ce titre, si le projet fédéral….ne doit-on pas prendre principalement pourvoir au recrutement 

des ligues et donc à la formation de leurs agents de développement. 

Notre volonté est de faciliter l’accès aux formations aux plus jeunes. Mais comment aspirer des jeunes vers ces 

formations si le bassin d’emploi n’est pas connu. Il faut que vous vous affichiez comme des employeurs 

potentiels même pour des petits temps partiels. 

Par ailleurs, il me paraît important de définir où nous décidons de placer l’emploi dans le projet fédéral ? 

En faisons-nous un enjeu incontournable dans la conduite et pérennisation des projets clubs ?  

Nous pensons qu’à l’image d’autres fédérations et d’autres sports, l’extension de l’offre de pratique vers de 

nouveaux publics est l’occasion pour nous d’avancer vers la professionnalisation d’un peu plus d’encadrants. 

Nous envisageons là aussi de vous aider dans ce domaine notamment en mutualisant les expériences réussies 

et en communiquant sur les modèles économiques viables. 

 

 

La Gouvernance et l’équipe technique 

 

Au-delà des préfigurations avancées hier par le Président, c’est aussi un sujet d’actualité puisque c’est en début 

d’olympiade que nous négocions et signons la Convention CTS 

 

Cette convention s’établit à ce jour à 19 agents même si nous venons de passer quelques années en sureffectif 

avec 20 CTS. 

 

Les faits marquants de l’année 2013 

Pour la direction technique  

- Départ de Christine, arrivée de Patrick  

- Départ de Françoise, non-remplacée, missions prises par Thomas 

 

Mais je conclurai en faisant un petit clin d’œil à Françoise puisqu’elle a effectivement souhaité mettre un terme 

à son engagement professionnel au sein du Patinage artistique mais qu’à peine arrivée à la Direction régionale 

de la Guadeloupe elle est aussitôt entrée en contact avec les clubs de Roller et Skateboard guadeloupéens.  
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Tout cela pour dire que ce ne sont ni les organigrammes ni les lettres de missions qui font les professionnels et 

qu’aucun d’entre nous n’est parfait. Je crois aussi pouvoir dire qu’au sein de la direction technique nous avons 

tous conscience de la chance que nous avons de pouvoir faire ce métier. 

C’est cette passion de notre sport qui nous anime encore tous et notre seule ambition est de continuer à la 

partager avec vous. 

 

 

14- Rapport d’activités de la Commission Médicale (rapport 
« réglementaire ») – Xavier FANҪA 

 
 
 BILAN SURCLASSEMENT SUPERIEUR ET DOUBLE SURCLASSEMENT 2012 
 
 
179 dossiers validés au 6/12/2013 dont : 
 
  136 hommes  (surclassement supérieur) : 
 

o 63 dossiers en rink hockey 

o 73 dossiers en roller hockey 

 
 43 filles (surclassement supérieur et double surclassement): 

   -  23 dossiers en rink hockey (dont 14 dossiers en surclassement supérieur (nées en 1997) et 9 
dossiers en double surclassement (nées en 1998)) 
   -  20 dossiers en roller hockey dont 13 dossiers en surclassement supérieur (nées en 1997) et 7 
dossiers en double surclassement (nées en 1998)) 

 
 

Composition de la commission médicale 
 

 
 Répartition des médecins et kinésithérapeutes d’équipe 
 Compétitions 
 Stages 
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 Organigramme de l’équipe médicale et paramédicale 
 
 
 

EQUIPE MEDICALE 
 

 
 

 
 

EQUIPE PARAMEDICALE 
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 SUIVI MEDICAL REGLEMENTAIRE 

Résultats toutes disciplines confondues 

 
 

 

Résultats toutes disciplines 

 

  

Espoir SHN 

Nbre athlètes 
Nbre dossiers 
complets 

Nbre athlètes 
Nbre dossiers 
complets 

Artistique 18 14 36 25 

Course 37 26 21 12 

Rink Hockey 13 12 55 41 

Roller In Line Hockey 0 0 50 32 

TOTAL 68 52 162 110 

% dossiers complets 77% 68% 

70% 

26% 

4% Athlètes ayant réalisé
l'intégralité des
examens (162)

Athlètes ayant réalisé
partiellement les
examens (60)
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71% 

Résultats par discipline 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Surveillance Médicale Réglementaire 2013  
 

(Statistiques arrêtés au 6 décembre 2013) 
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Artistique Course Rink
Hockey

Roller
Hockey

73% 
66% 

78% 

64% 

20% 

33% 

21% 
32% 

7% 
1% 1% 

4% 

Athlètes ayant réalisé
l'intégralité des examens

Athlètes ayant réalisé
partiellement les examens

Athlètes n'ayant réalisé aucun
examen

Artistique Course Rink Hockey Roller Hockey

Athlètes ayant réalisé l'intégralité des examens 39 38 53 32

Athlètes ayant réalisé partiellement les examens 11 19 14 16

Athlètes n'ayant réalisé aucun examen 4 1 1 2

Taux de suivi complet: 

- Taux SHN : 68 % 

- Taux espoirs : 77 % 

Taux du suivi partiel: 

- Taux SHN : 32 % 

- Taux espoirs : 23% 
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 ETUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
 
 
 

EXAMEN ANOMALIES NOMBRE D'ATHLETES 

BIOLOGIE 

NFS 
- Anémie 
- Rétyculocytes élevés 
- Réticulocytes basses 
- Autres 
FERRITINE: 
- Basse 
- Elevée 
BANDELETTE URINAIRE: 
- Protéinurie:  
- Hématurie: 
- Albumine: 
AUTRES: 

 
6 
7 
8 
3 
 
17 
- 
 
5 
1 
4 
- 

DENTAIRE CARRIES OU AUTRES 15 

EPREUVE D'EFFORT Epreuve d'effort sous maximale 8 

ECHOCARDIOGRAPHIE 

ANOMALIES CARDIOVASCULAIRES: 
- Insuffisance / fuite mitrale: 
- Insuffisance tricuspide:  
- Autres 

 
9 
- 
12 
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 ETUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE (Suite)   

 

EXAMEN ANOMALIES NOMBRE D'ATHLETES 

EXAMEN CLINIQUE 

SUIVI PSYCHOLOGIQUE: 
- Trouble du sommeil 
- Stress/Anxieté 
- Comportement Alimentaire 
- Autres 
VACCINS A METTRE A JOUR 
ANOMALIES OPHTALMOLOGIQUES 
ANOMALIE RESPIRATOIRE: 
- Asthme:  
APPAREIL LOCOMOTEUR MEMBRE 
INFERIEUR: 
- Syndrome des loges 
- Génuvarum 
- Périostite: 
- Entorse cheville: 
- Anomalie podo 
- Autres 

 
3 
4 
11 
- 
12 
3 
 
3 
 
 
3 
2 
2 
2 
7 
4 

RADIOGRAPHIE DU RACHIS 
LOMBAIRE 

RACHIS: 
- Scoliose 
- Attitudes scoliotiques 
- Autres 

4 
4 
7 

 
 
 

 DOPAGE 

 
 
16 personnes contrôlées en 2013 

1 cas positif contrôlé au cannabis 

 
Je vous remercie de votre attention, je dois remercier ma secrétaire Marie et tout le personnel fédéral et plus 
particulièrement celle qui s’occupe d’une manière tout à fait professionnelle : Sandrine Picou par rapport aux 
doubles surclassements ; je compte vraiment sur elle et puis je remercie également le DTN pour toutes les 
actions car nous sommes en collaboration permanente. Je vous souhaite une bonne continuation et au bon 
retour chez vous. 
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15. Questions diverses et échange libre 
 
 
 Intervention de Philippe Manguette, Président de la ligue Nord/Pas de Calais, 
 
Il voudrait défendre la cause du Roller Derby. «Il y a des compétiteurs qui ont eu le courage de venir jusqu’ici, 
et je suis un peu déçu de l’accueil qu’on leur a fait au niveau national parce qu’ils sont dans un comité Course, 
ont eu peu de mots à dire. Je pense que l’on pourrait leur faire une place plus importante. Au niveau régional, 
ils m’ont demandé de faire une commission et j’ai très envie de leur proposer une commission même si elle 
n’est pas officielle mais je voudrais que le derby ait une place concrète, à part entière, ceci à la fois pour une 
reconnaissance régionale des institutions pour que les personnes connaissent bien le roller derby et aussi pour 
nos dossiers CNDS, on peut bien faire une action CNDS du derby surtout que c’est du sport au féminin. Nous 
avons tout intérêt à les valoriser ». 

 
 Réponse de M. Bonithon : « Je crois cher Président que vous n’avez pas eu communication de ce qui s’est fait 
à ce niveau-là. Voilà deux ans que nous demandons aux personnes du Derby, de présenter à la Fédération les 
bases de leur sport c’est-à-dire commencer par nous proposer une règlementation, et après sur cette base, 
nous irons vers une structuration. Je vous informe que j’ai encore réuni hier soir au moment du cocktail les 
dirigeants du roller derby, nous avons encore parlé pendant une heure, sur ce même thème. Et je peux vous 
dire que les réticences de certains ne viennent pas de la FFRS. J’essaie vraiment de pousser ce groupe qui veut 
faire quelque chose. Merci M. Manguette d’avoir posé cette question qui m’a permis d’y répondre. Nous 
souhaitons demain que le derby démarre mais autant de pratiquants que de points de vues ! Certains sont 
conscients de la situation, et d’autres se posent encore toujours et beaucoup de questions, le temps presse. 
C’est bien d’avoir intégré le roller derby dans votre ligue, et vous auriez eu tort de ne pas le faire. J’espère avoir 
répondu à votre interrogation et vous avoir rassuré ». 
 
 Intervention d’un club sur l’aspect scolaire de la discipline roller : « on sait qu’il existe des documents 
fédéraux, des programmes au niveau du premier degré ou des initiatives individuelles dans les clubs mais je 
voulais savoir si le développement scolaire du roller était un objectif et une volonté de politique fédérale pour 
le développement de notre pratique et pour tenter d’augmenter les licenciés, et si oui qui s’en occupe au 
niveau des élus et du projet  fédéral qu’a présenté M. Thierry MANDIN ou alors qui s’en charge au niveau de la 
DTN ?». 
 
 Réponse du président : « Ni au niveau fédéral, ni au sein de la DTN ne sommes actuellement structurés pour 
cela. A cet instant, je ne peux pas répondre à cette question, mais ma volonté politique est totale même si nous 
ne disposons pas les capacités financières pour le faire. Je suis désolé de vous donner une réponse aussi brève. 
Nous n’avons pas de solution. Qui veut intervenir ?». 
 
 Intervention de Christian SCHNEIDER, Président de la ligue d’Alsace : « A l’époque, je crois que c’est Mme 
Lucile LE BORGNE qui avait répondu et qui avait un accord entre la Fédération et l’UNSS pour mettre un pied 
dans les écoles, c’était un contrat il me semble entre fédérations et l’éducation nationale ; l’UNSS avait conclu il 
y a quelques années. 
Sur un sujet précédent : Christian SCHNEIDER précise à son collègue Philippe MANGUETTE que c’est à la 
Fédération de mettre au point la réglementation du roller derby.  
 
 Intervention d’Annie VALENCOT DTN adjointe pour répondre à Christian SCHNEIDER : « En ce qui concerne 
l’UNSS, il y a eu une convention pendant quatre ans, convention que très peu de régions ont fait vivre et ont 
fait décliner. En ma connaissance la Bretagne a essayé un partenariat avec l’UNSS qui n’a pas abouti, le Midi-
Pyrénées a un partenariat plutôt réussi grâce à des personnes qui sont à la fois professeurs d’EPS et qui ont des 
Brevets d’Etat, et qui ne ménagent pas leur peine pour arriver à faire une ou deux actions par an donc au-delà 
des conventions nationales, qu’on peut obtenir s’il n’y a pas une volonté des territoires de les faire vivre, et 
bien c’est voué à l’échec. C’est tout à chacun d’essayer de créer des partenariats au niveau local. Il faut 
convaincre des gens du bien fondé de nos actions s’ils ont envie. Les professeurs d’EPS font rentrer le roller au 
niveau scolaire, les professeurs d’éducateurs physiques ont cette compétence également donc il faut intervenir 
non pas sur du temps scolaire mais au niveau péri scolaire et utiliser des dispositifs quand c’est possible. 
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 Intervention de M. Didier Dupont du Comité Artistique de Bourgogne : « j’ai une petite question pour le 
médecin de la fédération n’y a t-il pas une contradiction actuelle au niveau officiel de nous parler de sport bien 
être et en même temps du projet de réduire à 2 ans les fréquences de visites médicales pour les sportifs ? » 
 
Réponse du docteur  Xavier Fança : « C’est un projet, non encore mis en place. Par contre, je suis tout à fait 
d’accord avec vous, et cela ne passera pas car d’une année à une autre il peut y avoir des changements. Je 
pense que la contre-indication à la pratique restera annuelle et ne passera pas à tous les 2 ans.» 
 
 Intervention de M. Patrick DARNAL : « J’ai créé un club course à Montendre (17) dans le sud Charente 
Maritime pas loin de Bordeaux, je voudrai revenir sur ce que disait Mme Valençot tout à l’heure et pour aller 
dans ce sens-là pour le scolaire : il faut commencer par le primaire pour toucher les Municipalités et je sais que 
pour mon compte cela se passe très bien. Si mon club a évolué c’est au travers des écoles,  le périscolaire : je 
suis en plein dedans tant et si bien qu’une communauté de communes de Gironde est venue à mon contact 
pour le périscolaire à venir, soyez confiants, abordez les Mairies, c’est vrai ce n’est pas évident mais à mon avis 
c’est faisable, cela peut créer des emplois au regard des emplois locaux pour les clubs. » 
 
Le président reprend la parole en rappelant qu’il existe un vecteur d’informations rapides « Roller Infos » 
adressé aux clubs : « Patrick : adresses à la Fédération un petit résumé de ce qui se fait chez toi, nous le 
passerons dans « Roller Infos » pour justement grâce à ce type d’exemples d’inciter les autres clubs à imiter 
cette démarche. » 
 
 Intervention de Christophe CHARRAUD, Président du CDRS de Gironde : « La semaine dernière j’ai rencontré 
un dirigeant d’école privée et dans sa cour d’école, il a construit une rampe de Skate : ça existe déjà dans les 
écoles et pas plus tard qu’il y a un an le comité départemental ainsi que le CDOS et un représentant de 
l’académie  nous avons signé un accord pour permettre aux éducateurs de venir dans les écoles primaires 
enseigner le roller en Gironde. 
 
Le président demande aussi que cet exemple nous soit communiqué pour notre Roller Infos ; valorisons nos 
initiatives locales. 
 
 Un complément sur une action en Auvergne : «  M. Sébastien MARTIN Président du CDRS et de la ligue 
précise : nous sommes intervenus en collège de 3 ou 4 heures par semaine sur le temps scolaire en roller et 
skateboard pendant une année au titre du CNDS. A ce jour cette enveloppe  n’existe plus sur ce dispositif, ce 
qui est dommage ». 
 
 Intervention de Mme Bonnegarde : « En Midi-Pyrénées nous avons un projet d’école, nous allons signer une 
convention avec l’Education Nationale. La transmission d’informations sur ce sujet ou d’autres via notre organe 
d’information rapide est une très bonne idée afin que toutes les personnes qui ont une action originale 
permettent à tout club entreprenant de pouvoir s’en inspirer. »  

 

Clôture de l’Assemblée Générale 
 
Le président clôture l’Assemblée Générale et souhaite un bon retour à tous.  

 


