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VISIO DES CLUBS



PA
SS

’S
PO

RT
 2

02
2

688
Clubs ayant participé aux dispositifs

7 948
Bénéficiaires du dispositif
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Une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte pour
l’inscription dans un club sportif.
Ouverture des droits du 1er juin au 31 décembre

Les personnes :
a) Nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016

bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), 6 à 17 ans révolus;
b) Nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de

l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEH), 6 à 20 ans;
c) Nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006

bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), 16 à 30 ans;
d) Etudiantes jusqu'à 28 ans bénéficiant d'une bourse d'enseignement

supérieur sous conditions de ressources financée par l'Etat, d'une aide annuelle
des CROUS ou d'une bourse délivrée par les conseils régionaux pour les
formations sanitaires et sociales.

Chaque bénéficiaire va recevoir un numéro unique d’identification. 

Pour les bénéficiaires a, b et c ➡ entre mi-juillet et fin août.
Pour les bénéficiaires d ➡ entre fin septembre et fin octobre.
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Pour cela :
1. L’association doit disposer d’un compte sur l’application « Le compte Asso » 

(https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login). Si je n’ai pas de compte, je le crée dès cet été en 
suivant la notice « Je crée mon compte Asso » disponible sur le site dédié Pass’Sport
(www.sports.gouv.fr/pass-sport).

2. Le club déclare les jeunes accueillis sur LCA en renseignant le code unique.

3. Premiers remboursements des clubs par l’Agence des Services et Paiements (Etat) : 15 
septembre 2022 (puis tous les mois).
À venir : un nouveau guide sur l’utilisation du LCA avec l’évolution liée au code.

Pour pallier le décalage de calendrier, le club peut prendre le chèque de l’inscription totale et inscrit 
le jeune ; ne l’encaisse pas ; valide l’inscription et rend le chèque lorsque le bénéficiaire présente son 
code à la rentrée.
Plus d’information sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport (notamment la FAQ) ou auprès de la DRAJES 
(délégation régionale académique jeunesse, engagement et sports)

L’association demande le remboursement du Pass’Sport via Le compte Asso (LCA) 
pour tous les jeunes éligibles, accueillis entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021.
Attention, la mise à jour LCA est prévue le 1er septembre !

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
http://www.sports.gouv.fr/pass-sport
http://www.sports.gouv.fr/pass-sport


MON CLUB PRÈS DE CHEZ MOI

Tous les clubs affiliés sont automatiquement
inscrits sur la plateforme qui renvoie vers BeSport: 

Si ce n’est pas encore fait, vous devez prendre en main 
votre page BeSport en cliquant sur Voir la page du club : 



MON CLUB PRÈS DE CHEZ MOI

Cliquez sur C’est mon club, inscrivez vous et 
commencez à administrer votre page. 



ESPACE DOCUMENTAIRE GÉRER MON CLUB

Découvrir l’espace 
Gérer mon club

https://ffroller.fr/gerer-mon-club/


NOUVELLE MÉDIATHÈQUE FÉDÉRALE



FLYER « RECRUTEMENT ROLLER »
Commandez gratuitement 100 flyers en remplissant le formulaire en ligne : Commandez ici

https://ffroller.fr/de-nombreux-outils-pour-booster-votre-rentree/


NOUVEAUTÉS ROLSKANET 2022-23
• Demande de transfert faite par le licencié depuis son espace

• Comptabilisation des licences date à date sur les deux saisons

• Extraction de la liste des licenciés ayant un certificat médical expiré

• Notification mail aux licenciés arrivant à terme de leur certificat médical

• Ajout d’un onglet Territoires dans le processus d’affiliation

• Possibilité de renseigner deux tuteurs légaux sur les profils de mineurs

• Mise à jour des photos sur les licences compétitions uniquement au moment de la prise de licence

• Possibilité d’ajouter les roues fédérales sur les profils licenciés

• Accès à la recherche de structure (club, comité, ligue)
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➡ Possibilité de choisir les données à conserver entre celles renseignées sur HelloAsso et celle sur 
Rolskanet

Pas encore inscrits? ➡ Suivez le guide d'accompagnement HelloAsso

Pour revoir le webinaire, cliquez ici

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.helloasso.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Gerez-vos-adhesions-en-ligne-avec-HelloAsso-Version-2022-2023.pdf?utm_campaign=FFRS_Push_Juin2022&utm_content=FFRS_Push_Juin2022&utm_medium=email_action&utm_source=customerio
https://app.livestorm.co/helloasso/clubs-de-roller-and-skateboard-decouvrez-le-formulaire-dadhesion-a-votre-disposition?type=detailed


RÉGIONALISATION DES COMPÉTITIONS ROLSKANET

Les inscriptions en championnat régional jeunesse et senior pour le Rink Hockey et le Roller Hockey se font
désormais sur Rolskanet !

La saison 2022-2023 ne s’ouvrira donc pas sur l’ancien module de résultats, tout va passer par Rolskanet.

Une formation des responsables des CS régionales a été faite le 2 juillet à Bordeaux.

La gestion des matchs se fera désormais sur Rolskanet.

Pour toutes demandes de renseignement, rapprochez vous de votre Commission Sportive Régionale.

A savoir que pour les championnats régionaux, si vous voulez monter des ententes il faut choisir les ententes 
régionales et non les nationales.  



DÉCLARATION DE DONS
L’article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 impose aux organismes bénéficiaires de dons des
particuliers ou des entreprises de déclarer les dons au titre desquels ils ont émis des reçus fiscaux indiquant
aux contribuables qu’ils sont en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues par le régime de faveur
du mécénat.

Tous les clubs reconnus d’intérêt général peuvent recevoir des dons qui ouvrent droit à
déduction fiscale. Il faut alors établir un reçu fiscal au donateur avec le montant de son
don. Un don à une association sportive est déductible de 66% de la somme donnée.

1. Le montant global des dons et versements
2. Le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de ce cet exercice au

titre de ces dons.
À noter : en l’absence d’émission de reçu fiscal au titre d’un don au cours d’un exercice ou d’une
année civile donnée, l’organisme n’a aucune déclaration à déposer.

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/titre_dons_organisme_interet_general.pdf


DÉCLARATION DE DONS
Pour les exercices en année civile ➡ à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Pour les exercices en année sportive ➡ le nombre de reçus fiscaux au titre des dons
reçus + le montant cumulé de ces dons entre le 1er jour et le dernier jour de l’exercice.

L’organisme a en principe trois mois pour ce faire (soit jusqu’au 30 septembre 2022). Il bénéficie, à titre
exceptionnel, en 2022, de la possibilité de déclarer jusqu’au 31 décembre.

Pour les organismes qui n’ont actuellement aucune obligation fiscale déclarative, un
dispositif spécifique a été mis en place sur le site démarches-simplifiées.

La déclaration doit être faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice.

Pour en savoir plus, cliquez ici

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prelevement-a-la-source-reductions-fiscales-dons-associations


CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN

Un décret, n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, impose aux associations souhaitant obtenir un agrément
d'État, une subvention publique ou accueillir un jeune en service civique, dès le 1er janvier 2022, de
souscrire aux 7 engagements du CER.

1. Respecter les lois de la république
2. Respecter la liberté de conscience
3. Liberté des membres de l’association
4. Égalité et non-discrimination
5. Fraternité et prévention de la violence
6. Respect de la dignité de la personne humaine
7. Respect des symboles de la république

ENGAGEMENTS
1. Les dirigeants
2. Les salariés
3. Les bénévoles
4. Les adhérents



CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN
Depuis le Décret N°2022-877 du 10 juin 2022 – art 1, ce CER concerne toutes les associations affiliées qui
bénéficient de facto l’agrément sport.

Obligation réglementaire :
• Informer tous les membres de l’association des engagements du CER,
• L’annexer aux statuts de l’association,
• Le faire parvenir à la fédération d’appartenance.

Pour les nouvelles associations affiliées :
Il faudra que le CER soit annexé aux statuts et transmis lors de la demande
d’affiliation.

Pour les associations en réaffiliation :
Le CER sera à fournir via Rolskanet lors de la saison 2023-2024. (Obligation
d’ici août 2024).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045895859#:%7E:text=%C2%AB%20La%20f%C3%A9d%C3%A9ration%20sportive%20agr%C3%A9%C3%A9e%20s,activit%C3%A9s%20sportives%20de%20la%20f%C3%A9d%C3%A9ration.


CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN

Vous pouvez télécharger le Contrat d’engagement républicain en allant sur le
lien suivant➡ cliquez ici

https://ffroller.fr/download/1992/bienvenue/73951/modele-contrat-engagement-republicain-2.pdf


VOS QUESTIONS
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LABELLISATION
• Où en sommes-nous pour la labellisation ?
• Quand reviendront les Label des clubs, pour avoir de nouveaux la mention sur notre structure dans le moteur de 

recherche "Trouver un club près de chez moi" ?
HELLOASSO
• Quelle est l'utilité pour la FFRS d'accéder via hello association à nos campagnes privées ? Quelles transactions pouvez-

vous consultez ?
JEUX OLYMPIQUES
• Quelle est l’implication de la fédération pour les JO Paris 2024?
ROUES FEDERALES
• Y  aura-t-il les mentions des niveaux de roues de l'Ecole du Roller Français sur la fiche de l'adhérent ?
• Comment renseigner les roues de nos adhérents sur rolskanet? 
DISPOSITIFS REGIONAUX
• Où enregistrer le pass Région?
ROLLER SOCCER
• Peut on évoquer la mise en place d'un championnat de France de rollersoccer dès la rentrée 2022/2023. Proposer aux 

clubs d'y inscrire une équipe etc....
LICENCES
• Comment licencier un entraineur dans plusieurs clubs ?
• Nos entraîneurs ne sont pas pratiquants et ne chaussent pas les patins pendant les entraînements qu'ils dispensent. 

Pourquoi rendre le certificat médical obligatoire pour les licences d'Educateur sportif ? Est-il possible de se passer du 
certificat médical pour la saisie des licences de ces entraîneurs amateurs non pratiquants et se contenter de l'attestation 
de santé ?

CONTRAT D’ENGAGEMENT REPUBLICAIN
• Qui à le pouvoir de prévenir que le contrat d'engagement républicain n'est pas respecter? 
ROLLER HOCKEY
• Qui sera le nouveau charge de communication roller hockey?
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