
Fédération Française de Roller & Skateboard 
Commission sportive artistique 
www.ffroller-skateboard.fr 

COMMUNIQUÉ N°05 – saison 2022-2023
Le 1er février 2023

A l’attention des Clubs 

Bonjour, 

Nous souhaitons vous rappeler et récapituler les visios à venir + documentation à votre disposition:

1. Visio secrétaire/manager de compétition : LUNDI 6 février 20h30 ouvert aux
managers de compétitions
Lien visio: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3ameeting_NjI5ZjAzZmQtN2I3Yi00MWFlLTk1MTMtNTcyMGViZDY0YmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
22adae9ecf-6732-4148-a236-f566379794e3%22%2c%22Oid%22%3a%2281a81b44-722b-4d2d-b7cf-3a21486ffddd%22%7d 

--- Présentation de la formation MANAGER DE COMPETITION ---
Pour cette occasion, nous vous invitons à convier 1 ou 2 managers référents /
région. Points abordés:
- Présentation l'accompagnement/formation de la CSRA
- De l'engagement à la compétition, le process, les outils
- Questions ouvertes
Visoconférence animée par :
- Sophie Drouet Responsable de la Commission Sportive Roller Artistique
- Sandrine Poujol Membre de la Commission Sportive  Roller Artistique - pôle
Compétition
- Carole Guibert Membre de la Commission Sportive  Roller Artistique - pôle
Compétition et Manager référente en Pays de Loire
- David Siksik Membre de la Commission Sportive  Roller Artistique - pôle
Compétition

2. Visio Compétitions de Zones: LUNDI 13 février 20h30 > ouverte à l'ensemble des
organisateurs de compétitions de zones 2023
Lien visio: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3ameeting_MmI4ZWUxOWUtMDg0YS00MGE5LThhMGMtOTg3YWFkNWU1OWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%2286c909a2-695c-4f9c-84fe-0371d2e68653%22%2c%22Oid%22%3a%220ca2ae69-907f-464c-a4dc-dd29a4e0ad20%
22%7d

--- Présentation et Q/R concernant l'organisation des compétitions de zones---
Visioconférence animée par Elodie Malle et Najete Kada Membre de la
Commission Sportive  Roller Artistique - pôle événementiel et communication
Pour rappel, le cahier des charges pour les compétitions de zone est disponible sur
la page roller artistique fédérale https://ffroller-skateboard.fr/roller-artistique-
espace-organisateur
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3. Compte-rendu World Skate Europe

- Le document est en ligne : https://ffroller-skateboard.fr/documents-administratifs-roller-artistique/

4. Présentation Visio clubs du 23 janvier 2023

- Le document est en ligne: https://ffroller-skateboard.fr/documents-administratifs-roller-artistique/

5. Affiches Compétitions de Zones
- Le modèle d'affiche générique des compétitions de zones sera disponible cette 
semaine dans l'onglet annexe de l'espace organisateur: https://ffroller-skateboard.fr/roller-

artistique-espace-organisateur/

Les explications concernant l'utilisation de ces affiches seront détaillées lors de la 
visio des compétitions de zones (infos en point 2.)

Belle semaine

Sophie DROUET 
Responsable de la Commission Sportive Roller Artistique 
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