
 Communiqué 03 - Vœux 2023 
   Le 2 janvier 2023 

 A l’attention des Clubs 

Mesdames et Messieurs les sportif(ve)s, Président(e)s de clubs, Président(e)s des ligues 

régionales, membres de clubs, parents et bénévoles,  

La Commission Sportive Roller Artistique et moi-même vous présentons tous nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. 

Malgré un contexte encore incertain la saison passée ayant pesé sur la préparation des étapes 

nationales et les engagements prévisionnels et nécessitant par ailleurs un ajustement tardif 

du calendrier 2022, il a été constaté une forte augmentation des engagements en compétition 

nationale, signe d’une vitalité importante de la communauté Roller Artistique. 

Pour répondre à l’engouement sur le circuit national, nous avons repensé le format des 

compétitions initialement en quatre étapes (deux par spécialité et une finale), et avons 

travaillé étroitement avec les régions afin de trouver des organisateurs. 

Ces adaptations nous ont permis de concrétiser tous les événements prévus, et le retour des 

sportifs à la compétition nationale et internationale cette saison, et ceci pour la première fois 

depuis la saison 2019-2020. 

Ce début de saison a débuté avec un état des lieux global (sportif, juridique et économique), 

étape incontournable permettant d’instaurer des processus en étroite collaboration avec 

notre instance fédérale. 

Ainsi, un certain nombre de nouveautés mises en place de façon prioritaire: 

- la restructuration du circuit de compétition Roller artistique afin de simplifier et rendre lisible 
l’organisation des compétitions Roller Artistique FFRS et tenir compte des contraintes 
actuelles.

- la règlementation artistique, tout en gardant sa spécificité, entre aujourd’hui dans le cadre 
du modèle réglementaire FFRS.  

Ces changements peuvent sembler complexes et nombreux mais l’objectif reste le même et 

centré autour du sportif pour permettre à note discipline de retrouver sa place sur le circuit 

international à moyen terme. 

La prochaine étape est le lancement de la saison pour le circuit national avec les engagements 

via l’outil Fédéral Rolskanet et l’accompagnement des régions dans l’organisation de leurs 

compétitions de zones. 



Un suivi financier et structurel sera fait au cours de la saison afin de dresser un bilan de ce 

nouveau modèle sportif en toute transparence avec les ligues. 

Côté DTN, une réflexion a déjà été engagée avec la commission et la structuration du projet 

sportif artistique et sera axée sur une collaboration accrue avec l'ensemble des acteurs et 

structures de la discipline. 

La coordination et l’harmonisation des Plateaux Techniques Régionaux seront également un 

objectif pour la commission qui fera le nécessaire pour apporter son aide logistique ou 

financière à la DTN, quand elle le pourra, afin que le niveau français (Freeskating, Dance, 

groupe, In line, couple) puisse retrouver sa place sur le circuit national et international. 

Chaque échange abordé de manière positive et constructive entre nous, permettra demain, à 

chacune et chacun de nos licenciés, que ce soit en loisir ou en compétition, de s’épanouir dans 

sa passion. 

Vous l’aurez compris, pour tous, l’année 2023 sera donc assurément intense.  

Bonne Année sportive à vous toutes et tous. 

A vous les sportifs, je vous souhaite une pleine réussite dans vos projets et surtout prenez 

plaisir à patiner. 

 

Sophie DROUET 

Responsable de la Commission Sportive Roller Artistique 

 

 

 

 

 


