
Mesdames, Messieurs,  

Lorsque l’on arrive à la présidence d’une ligue dans les conditions que nous avons connu l’année dernière, il 

est bien compliqué de définir les actions à mener. Arriver après une présidente qui a tenu à bout de bras la 

ligue pendant plus de dix ans n’est pas une mince affaire non plus. Il faut être à l’écoute des dossiers en 

suspens, des attentes des clubs tout en faisant comprendre qu’une nouvelle équipe est en place et que le 

changement c’est pour maintenant. En discutant avec les différents protagonistes de notre ligue (les clubs, 

les élus, le salarié, les collectivités territoriales,…), j’ai donc décidé de passer mon année de mandat à 

réaliser un audit de la ligue afin de mettre en avant, selon, et je le souligne, mon point de vue. Avant de vous 

présenter le bilan de mon mandat abrégé, je vais vous développer mes impressions sur la ligue sous trois 

axes : les disciplines au sein de notre région, les clubs et le fonctionnement de la ligue.  

I) Les disciplines : 

Je vais commencer par les diverses disciplines du roller en faisant un rapide constat sans pour 

autant déborder sur les rapports des responsables de sections.   

 

a. L’artistique : Malgré la présence d’un seul club dans notre région, on peut noter une bonne 

présence de notre région sur la scène nationale et internationale grâce à Romain LATOUCHE 

que nous présenterons un peu plus tard dans l’après-midi. Il serait intéressant pour le 

développement de cette discipline d’essayer de créer de nouvelles sections ou de nouveaux 

clubs.  

 

b. La course : Après plusieurs années de projet et de travail de la part des équipes, on peut voir 

les résultats émerger : stage interrégionaux, circuit de compétition développé qui manque 

cependant d’une ou deux courses supplémentaires (notamment en extérieur). Il reste 

toutefois un travail de fond (commun à toutes les disciplines et à tous les sports) sur le 

comment garder nos ados dans nos clubs. Je tiens à souligner l’augmentation de 

l’investissement des parents,  à noter en particulier,  6 nouveaux juges stagiaires cette année.  

 

c. Le derby : à noter un nouveau club dans la région : Orléans Roller. Par ailleurs, je ferais le 

même constat que celui qui  a été fait lors de l’assemblée générale de la fédération. Il faut que 

le derby officialise son règlement pour le territoire national et s’implique dans la vie fédérale 

et/ou de ses organes déconcentrés. Je rappelle que la ligue du centre est la seule à proposer 

une commission derby en sein de son CA. Il nous faut un représentant actif et plus de 

communication sur les événements mise en place. A la ligue, nous n’avons aucune visibilité 

sur le développement de cette discipline dans la région. 

 

d. La descente : un club dans la région qui aide à l’organisation d’événement en Auvergne.  

 

e. Le Freestyle : Après une rencontre avec les différents clubs de Freestyle en avril 2013, les 

clubs ont laissé entendre ne pas avoir besoin de la ligue pour se développer. Mon constat est 

le suivant : deux événements officiels dans la région. Actuellement les personnes élues sont 

surchargées par leur comité respectif. Ils ne peuvent pas en plus se charger d’un comité qui 

n’est pas le leur. Il faut donc que le freestyle trouve un représentant pour développer le 

comité au sein de la ligue. J’ai bien noté la réticence  des clubs à ne pas vouloir payer la 

cotisation ligue lors des engagements de compétition (Part qui sert au financement des 

récompenses du classement régionales). Cependant je tiens à rappeler que ces cotisations 

font partie des règles du jeu de la fédération et qu’il n’y a pas ce genre de revendications dans 

les autres régions. Je rappelle également que les autres disciplines jouent le jeu. Je ne vois 

pas pourquoi le freestyle de la région Centre ne jouerait pas le jeu.  

 

f. La randonnée : au niveau des clubs, j’ai entendu que de nombreuses randonnées étaient 

organisées. Le challenge des 6h se porte bien grâce à l’investissement de Maryse et Pascal et 



des clubs organisateurs. L’organisation d’un rendez-vous régional, promoteur du roller, sur 

une voie verte pourrait être un bon axe de développement. 

 

 

g. Le Rink : Après une mise en sommeil, la section Rink du Rocs renaît. C’est le seul club à 

proposer la discipline. Volonté d’organiser un interclub d’ici deux ans. Voir si la discipline 

peut également se développer dans la région avec l’aide du comité national qui a développé 

un programme permettant d’aider les clubs émergeants.  

 

h. Le RIHL : Je n’ai pas grand-chose à dire sur l’aspect sportif. Toutefois le côté bénévolat 

pêche. J’ai noté un fort manque d’implication de la part des clubs au niveau des instances 

fédérales et des organes déconcentrés. Dans notre région trois bénévoles régionaux (en 

réalité 2 et demi, notre ami Vincent étant novice) qui ne sont pas épaulés les clubs de hockey. 

J’ai noté lors de l’AG du comité qu’il était préférable de  passer du temps pour définir quel 

sera le montant de l’indemnisation des arbitres pendant les matchs plutôt que de trouver des 

bénévoles pour soutenir leurs dirigeants et de parler projets de développement (même s’il 

s’agit d’une coutume disciplinaire, je trouve cela totalement déplacé au regard de l’échelle de 

notre sport et des problèmes économique de nos clubs). Ce manque d’implication des clubs 

au sein des instances fédérales se fait ressentir également au niveau national puisque l’AG du 

comité RIHL n’a pu avoir eu lieu suite au manque de quorum soit treize clubs. J’ai cru 

comprendre qu’il y avait un gros souci de communication entre les clubs et la fédération 

(souvent relégué au niveau de la ligue). Je rappelle que cette communication passe au moins 

pour 50% par l’Assemblée Générale annuelle.  

 

i. Le skate : on a un club qui n’a pas repris son adhésion. Nous avons été contactés par une 

mairie pour développer un skate Park. La principale difficulté c’est que cette discipline 

représente le plus grand nombre de pratiquants et pourtant le plus faible nombre de 

licenciés. La question est de savoir comment nous pouvons licencier ses pratiquants.  

 

 

II) Les clubs :  

La principale difficulté que j’ai pu noter dans les clubs c’est de trouver et de conserver les bénévoles. De plus 

en plus, notre société est devenue une société de consommation et les adhérents considèrent qu’en adhérant 

à nos  clubs, ils payent pour une prestation de service. Il me paraît urgent de rappeler lors des adhésions 

qu’un adhérent a des droits ET des devoirs vis-à-vis du club.  

Beaucoup de clubs souffrent de ce manque de bénévoles pour mettre en place des actions de développement 

ou des événements majeurs au sein des clubs. Ce qui peut aller à l’encontre des politiques mises en place 

comme je vais le rappeler dans mon résumé sur la ligue.  

Enfin des tensions semblent exister parfois entre différentes entités. Apparemment, et en creusant un peu, 

je me suis aperçu qu’il s’agissait de différents liés à des tensions entre des personnalités ayant eu lors de 

mandats vieux de deux ou trois mandatures voire plus. Pour l’avenir de notre sport, qui reste encore trop 

anonyme, et pour son développement, je somme les diverses entités (clubs et instances fédérales) à enterrer 

ces différences nées sous d’anciens mandats et de profiter des changements d’équipes pour repartir sur de 

bonnes bases.  

III) La ligue : 

J’ai gardé le sujet qui nous importe le plus aujourd’hui pour la fin : la ligue. J’ai entendu de tout au sujet de 

la ligue. Et je pense qu’il est nécessaire de revenir sur certains points.  



 Tout d’abord, les membres du CA sont tous bénévoles et ne sont pas rémunérés. Ça peut faire rire, 

mais on m’a alloué des rémunérations qui n’existent pas.  

 

 Ensuite, je n’ai pas arrêté d’entendre que pour la ligue, il n’y en avait que pour la course. Laissons les 
statistiques parler. En Janvier 2013, sur 21 postes vacants à la ligue, 7 personnes se sont présentées : 
1 personne de la randonnée, 1 personne du RIHL et 5 personnes de la course. Le constat est là, et je 
fais le même au niveau fédéral, la course semble être la discipline qui s’implique le plus dans les 
organes fédéraux.  
 

Bien que ce soit ma discipline de prédilection, je m'efforce lorsque je porte ma casquette de ligue de 
parler Roller. Comment voulez-vous que nous soyons crédibles si nous ne parlons qu’au nom d’une 
seule discipline. Lorsque la natation ou l’athlétisme se présentent devant les collectivités 
territoriales, c’est toute discipline confondue. Alors, à l’heure où les collectivités tentent de 
construire des complexes multi sports,  arrêtons de parler de hockey, de course, de freestyle et 
parlons roller. La fédé commence à aller dans ce sens, à nous d’emboîter le pas.  
 
Pour aller dans ce sens, j'ai voulu mettre en place une politique de développement en regroupant 
toutes les disciplines et si possible tous les départements, et c'est dans ce sens que j'ai prié (et je pèse 
ce mot) Vincent Cardon de bien vouloir épauler Emily. Elle-même a fait cette demande à Stéphane 
Longuet. Maryse a demandé à Ingrid Lekens de représenter le derby et pour finir de compléter notre 
équipe pour cette année, Fabienne Rousseau, randonnée nous a rejoint pour s’occuper de la 
formation des bénévoles.  A ce jour, suite aux diverses AG de comité (deux en réalité) la course 
dispose de 4 bénévoles sur 6 places disponibles et le hockey 3 sur 6. 
 
Beaucoup de hockeyeur m’ont tenu le discours suivant : on est la moitié des licenciés, mais on n’a 
rien. Environ 770/1865 licenciés -> 1 bénévole et 2 volontaires. Je crois que je n’ai pas besoin de 
pousser les statistiques. Alors oui, je le reconnais la course dispose de beaucoup de matériel mais 
c’est uniquement parce que les clubs font l’effort de remplir les dossiers de subventions. Chaque 
année le PCM, qui je le rappelle permets de subventionner du matériel à 60%, met en place deux 
sessions. Cette année, lors de la session de mars 2013, seuls deux clubs de hockey et un de la course 
se sont manifestés. Lors de la seconde au mois de décembre 2013, un club course seulement et ce 
n’est pas faute d’avoir communiqué… 
 

 Ensuite, il faut bien repositionner le rôle de la ligue dans les esprits. Beaucoup m’ont dit que la ligue 
ne servait à rien. Je ne vais pas vous faire un discours de promotion pour vous vendre les bienfaits de 
la ligue, mais il faut quand même rappeler son rôle. La ligue est un lien vertical et un lien horizontal 
pour les clubs.  Vertical dans le sens où nous sommes le lien entre les clubs et la fédération. On met 
en place la politique menée par la fédé et on fait remonter les informations du terrain. Malgré cela 
on voit que la fédération fait la sourde oreille sur pas mal de point et c’est souvent la ligue que les 
clubs pointent du doigt.  Concernant le lien horizontal, la ligue est, et je le souligne, le fusible entre 
les collectivités régionales (comité olympique, région, État, financeur de tout genre, etc.) et les clubs. 
Ces organismes nous demandent de prévoir nos actions sur quatre ans. Comme je l’ai dit pour les 
clubs, il est difficile de s’organiser surtout à cause des changements de CA et ne voient pas 
généralement pas au-delà de 6 mois (et encore quand ils mettent en place un projet de club). Je le 
comprends tout à fait c’est pourquoi il faut que les clubs nous communiquent en temps et en heure 
de leurs informations. Ce point-là me permet de rebondir sur un autre.  
 

Je n’ai pas arrêté d’entendre « Maryse nous casse les pieds avec ces mails » ou des « elle a un ton qui 

n’est pas acceptable » etc. A mon arrivée, je dois avouer que nous avons quelques débats à ce sujet. 

Mais au fur et à mesure que l’année est passée, j’ai très vite compris son agacement. Ce n’est pas 

pour notre plaisir que nous vous envoyons des mails sans cesse. C’est justement parce que nous 

avons des rapports sur nos actions de développement à faire et que nous sommes obligés de les faire 

si nous souhaitons avoir de nouvelles subventions. Pour info et/ou rappel, le CNDS a fait un contrôle 

à la ligue le 12 décembre dernier sur notre politique de sport au féminin. Aussi je remercierais les 

clubs d’être vigilants à l’avenir sur ces collectes d’informations précieuses.  

 

 Avant de conclure, je vous parlerai chiffres et oui pour un comptable, il faut bien parler chiffres.   



Voici le matériel de la ligue qui a été financé en totalité par des subventions (Annexe) tout ceci pour 

un coût de 95 927€ ce qui représente de longues semaines de travail pour monter les dossiers. A cela 

s’ajoute un salarié qui assure des missions de développement auprès des écoles ou des centres aérés 

ainsi que des missions d’entraînement auprès des clubs de courses de la région pour un coût total de 

207 593€ depuis son embauche en 2007, il est financé en partie par la région et l’État à hauteur de 

160 000€ (subvention courant jusqu’en 2015) ainsi que le fruit du travail de Rémi et des actions 

menées sur le terrain. Selon la FFRS :  

 

2012 Licence 
Réversion 

FFRS 

SUBVENTION   
TOTAL 

Produits 
TOTAL 

Charges 
Réserves 

CNDS Région Autres 
Recettes 
Propres 

  1 865 5 095 13 350 28 626  76 739 123 810 121 256 136 036 

Rang  
27 

Ligues 10 10 6 - - 3 3 3 2 

 

 

Vous vous doutez bien qu’avec un tel « patrimoine », la ligue ne peut être vouée à disparaître et 

laisser les clubs se rattacher à d’autres ligues … comme certains d’entre vous le souhaiteraient ou le 

pensent. Alors, oui on peut dire tout ce que l’on veut sur Maryse, oui on peut ne pas l’apprécier. Mais 

on ne pourra pas lui retirer ce qu’elle a fait pour notre ligue avec ses différentes équipes. Parce que 

c’est grâce à elle que notre ligue est présente sur la scène nationale alors qu’elle avait été définie 

comme le Sahel de Roller il y a une vingtaine d’année, que c’est grâce à son travail  et celui de Pascal 

qu’aujourd’hui plusieurs ligues nous contactent pour nous demander comment nous fonctionnons, 

nous demander comment nous avons pu subventionner tel ou tel matériel ou encore nous demander 

d’intervenir sur leur manifestation.  

 

Mais la ligue,  je le reconnais c’est du travail et du temps. Malheureusement je ne peux pas m’y 

consacrer pleinement pour le moment. Pour ma part, lorsque l’on est élu ce n’est pas uniquement 

avoir une casquette, c’est surtout remplir ses fonctions. Pour ma part je ne conçois pas de poser mon 

nom sur une plaquette sans assumer les fonctions pour lesquelles j’ai été élu. Désolé de vous 

décevoir, mais je ne copierais pas le président de notre fédération, je tiendrais ma promesse faites 

devant vous l’année dernière en démissionnant de mon poste aujourd’hui.  

 

Je tenais à remercier toute l’équipe qui a travaillé avec moi cette année. Je vous remercie également, 

vous, présidents de clubs, de m’avoir permis de connaître cette expérience. Je remercierais enfin tout 

particulièrement le couple Pascal et Maryse BENCE pour leur conseil et pour avoir bien voulu 

poursuivre cette année avec moi.  

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

M. Damien Soncarrieu 

 

 

 


