
Réunion des présidents de ligues 
et des comités départementaux 

PARIS, le 19 octobre 2014 

Présents : 

Ligues : 

M. Sébastien MARTIN - Auvergne, M. Jean-Philippe GUTTON - Basse Normandie, 
M. Christian WAGNER - Bourgogne, Mme Lucile LE BORGNE - Bretagne, M. Pascal 
BENCE - Centre, M. Fabien BOCK - Champagne-Ardenne, M. Cédric EVAIN - 
Franche-Comté, M. Fabien SAULNIER - Ile de France, M. Jerry CANAL - Languedoc-
Roussillon, M. Daniel BOIVIN - Pays de Loire, M. Olivier CHASSERIAUD - Picardie, 
Mme Sylvie LEPERCQ - Poitou-Charentes, M. Christophe SMITT - Rhône-Alpes 

Comités départementaux : 

M. Christophe CHARRAUD - Gironde (33), Mme Mady BASTIEN CANDOTTI - Haute 
Garonne (31), M. Albert CHAMPION - Hautes Pyrénées (65), Mme Chantal 
FERNANDEZ - Loire Atlantique (44), M. Pascal BENCE - Loiret (45), Mme Christine 
BERNARD - Paris (75), M. Sébastien MARTIN - Puy de Dôme (63), Mme Régine 
FOUCAT - Pyrénées Atlantique (64), M. Olivier CHASSERIAUD - Somme (80), 
M. Marc BASACCO - Var (83) 

Absents excusés : 

Ligues : 

M. Philippe MANGUETTE - Nord-Pas de Calais, M. Olivier PAGNON – PACA 

Comités départementaux : 

M. Philippe MANGUETTE - Nord (59), Mme Angélique BIER – Vendée (85) 

FFRS : 

M. Daniel BONITHON - Président FFRS, Mme Lucile LE BORGNE - Vice-Présidente 
déléguée FFRS, Mme Dominique VASSELIN - Secrétaire générale FFRS, Mme 
Florence BEUF - Trésorière, Mme Marie-Claude MARTINEZ - Président CPA, M. Michel 
FERNANDEZ - Président CC, M. Stéphane CASTERAN - Président CR, Mme Lucile LE 
BORGNE - Présidente CRK, M. Thierry MANDIN - Développement, M. Patrick 
RINGARD - Responsable Formation, M. Hervé LALLEMENT - DTN, Mme Annie 
VALENCOT - DTN Adjoint, M. Julien DESPAUX - CTN Développement, M. Daniel 
BOIVIN - Représentant les organes déconcentrés 

Ordre du jour : 

o Informations générales sur le fonctionnement de la FFRS et de ses disciplines, 
réponses aux questions techniques. 

o Commission Randonnée 
o Formation 
o Roller Derby 
o Cotisations des clubs à la Fédération 
o Prix des licences 
o Boutique Fédérale 
o Site Internet 
o Labellisation Fédérale des stages Roller Sports 
o Changement des rythmes scolaires 
o Présentation du projet Fédéral et de développement de la FFRS avec un point sur la 

gouvernance 
o Dossiers CNDS des ligues et comités départementaux 
o Réforme territoriale 

 
Début de réunion à 9h30 avec l’accueil et l’émargement de la feuille de présence. 
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Quelques mots d’accueil de M. Daniel BONITHON et de M. Daniel BOIVIN, les travaux sont 
promptement lancés tant l’ordre du jour est dense. 

1. Informations générales sur le fonctionnement de la FFRS et de ses 
disciplines, réponses aux questions techniques.  

Intervenant : M. Daniel BONITHON, président FFRS 

- Le Président et le bureau exécutif passent beaucoup de temps à régler des problèmes 
de gestion de personnel (la FFRS, c’est 35 salariés et personnels détachés), avec de 
nombreux mouvements : des départ, des maternités… et quelques conflits. 

- Les finances de la FFRS : 

- La convention d’objectif avec l’état est quasiment entièrement consommée par les 
équipes de France (qui ne concerne que les 4 disciplines majeurs), avec par exemple : 
Le championnat du Monde de FreeStyle qui est sans financement… 

- Les ressources fédérales dépendent uniquement des adhésions des Clubs et des 
licences (avec cette année un accroissement bien venu de 3000 licenciés) pour 
couvrir :  

- La masse salariale soit 50% 

- Gestion de l’association soit 15 % 

- Réversion aux ligues et CD soit 17 % 

- Les frais liés au siège de la FFRS pour ~ 100.000 € 

- Les frais de communication ~ 80/100.000 € 

- Reste une capacité d’intervention à peine 50.000 € 

- Il est essentiel « d’optimiser » la masse salariale et d’augmenter le nombre de nos 
licenciés. 

- Modifier la gouvernance de la FFRS : 

o Les activités sportives… ça marche bien !  

o Les ligues et les Cd ne sont pas assez associés au fonctionnement de la 
fédération 

� Le futur conseil d’administration devra être détaché des disciplines et avoir 
des attributions générales, 

� La vie fédérale devra être transversale (cela n’existe pas actuellement) 

� Mieux valoriser dans la communication fédérale des épreuves phares (ex. : 
Rennes sur roulettes, Lyon… (événements multidisciplinaires) 

- Informations : 

• Attaque de la fédération de glace (danse et artistique sur glace) qui offre une 
licence roller ! 

• JO de la jeunesse (en chine cet été), Le Skate a démontré sa capacité à réunir 
d’énormes moyens financiers, à soigner son image et à montrer la 
détermination de son lobbying. Si nos sports sont un jour olympique… il y a 
fort à parier que ce pourrait être avec le Skateboard ! 

Intervention : M. Daniel BOIVIN, qui rappelle à l’assemblée qu’il est le lien entre la FFRS et 
les Ligues et CD, qu’il ne faut pas hésiter à le saisir. 

2. Commission Randonnée 

Intervenant : M. Stéphane CASTERAN, président CR (commission randonnée) 
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Présentation du projet de développement randonnée : 

- Continuation des outils : Circuit des Randos Vertes rollers, Urban Roller et des 
formations : Staffeur,… 

- Mise en œuvre dans les territoires : développement en région de Circuits Randos 
Vertes Régionales pour rassembler les clubs en région, pour un public régional 
avec les mêmes outils dans une déclinaison régionale : échanges entre les clubs, avec 
des organisateurs identifiés, une structuration régionale (correspondant 
régional/départemental), une information proactive, la formation de l’encadrement, 
constitution d’un réseau régional Rando. 

- Les moyens : 

o Séminaire des correspondants Randos en mars 2015 à Paris, 

o Bourse aux compétences (à partir du séminaire), 

o Développement de l’offre des pratiques / structuration : 

� 1/3 du budget de la commission Randonnée pour les animations en 
région, 

� 1 intervenant pour l’accompagnement des ligues et des clubs pour 
assurer les formations et la coordination => avec expérimentation sur 
2 territoires soit 2x150h par an. Ils seront choisis sur la base de 
volontariat. Le vacataire sera à la charge de la Fédération. 

Questions et remarques de l’assemblée : 

- Circulation de l’intervenant => beaucoup de déplacements ! – Non limitée à 2 
territoires (pour l’instant), 

- Adaptabilité (territoires tous très différents !) – Ce devra être une des qualités de 
l’intervenant, 

- Réseau de formateurs ? Les BE(F) Rando (ou d’autres disciplines)  

- Privilégier l’implantation dans les territoires vers plus de qualification, préparation 
d’un CQP en 2015, 

- Les territoires expérimentaux sont-ils définis ? Non (en attente de volontaire) 

3. Formation 

Intervenant : M. Patrick RINGARD, responsable formation. 

Présentation de la réforme des diplômes fédéraux (il est distribué à l’assemblée les 
documents présentant, dans un document synthétique, le schéma des formations, les fiches 
descriptives de chaque formation diplômante – ces documents sont disponibles sur le site 
fédéral dans le menu formation). 

Grands principes : 

- Accessibilité pour un maximum d’intérêt : 

o Formation générale (BIF), 

o Formation spécifique à chaque discipline (BEF1), 

� BIF = BEF1 (le BIF n’est plus requis pour le BEF1) 

- Proximité : BIF et BEF1 dans les régions 

- Formation Nationale pour le niveau BEF2 (1 par an par discipline – en fonction des 
effectifs) 

- Eléments communs dans les formations BIF et BEF1 : le 1er Week-end niveau 
commun, (Filière de formation propre aux disciplines BEF1 – Initiation, BEF2 – 
spécialisation) 
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- Ouvertures aux nouvelles disciplines 

- Harmonisation des examens : Pédagogie, Culture Roller et fédérale (à la place de la 
réglementation) 

- BIF : 56H (4 week-end), BEF1 : 2 semaines. 

- Lien vers les diplômes professionnels : BIF – BEF1 -> BEF2 + 2 ans de pratique ou 
3/5 de la formation-> CQP (Mutualisation des temps de formation) 

Nouveautés : 

- Aux ligues formation des BIF (habituelle) et BEF1 (déjà effectif en Bretagne en Rink 
Hockey). BEF1 si les effectifs sont suffisants -> ligue organisatrice, sinon -> 
Fédération regroupement des territoires. 

- Fédération délivre le diplôme. 

- Cahiers de formation disponibles sur l’espace partagé des ressources en ligne sur 
Internet : ressources administratives (Fiche d’inscription, émargement, suivi,…), 
ressources pédagogiques (planning de formation, fiches de formation, power point…) 

- Grille tarifaire fonction des niveaux de difficulté sur base taux horaire de CCNS 
(convention collective nationale du sport) 

- Collaboration FFRS / Ligue : 

o Réseau de référents formation dans les ligues soit professionnels soit élus, 

o 1 réunion plénière annuelle 

o Correspondant ligues : mission de formations/informations sur leur territoire 
et force de propositions pour l’évolution des formations. 

� prise en charge d’une partie des salaires des professionnels par la FFRS. 

Questions et remarques de l’assemblée : 

- Contenu un peu tard ? R. Il n’y a pas de gros changement. 

- Documentation BIF ? R. Cahiers de formation sont en ligne (il manque encore 
quelques documents (6)… bientôt disponible, La revue EPS est toujours valide et 
nombre de fiches font référence à son contenu. 

- Support pour les stagiaires ? R. oups !... 

- Le week-end de fonction/culture générale… dans les formations de BEF1 des 
disciplines, les stagiaires se demandent ce qu’ils font là ?... R. Il y a beaucoup à faire 
pour promouvoir la culture Roller Sports ! 

- La trottinette ? un document est distribué à l’assemblée sur ce thème, en résumé : 

o Encadrement bénévole, pas de diplôme exigé 

o Encadrement rémunéré, il n’existe pas encore de diplôme dans cette 
discipline, la rémunération est autorisée puisque ne rentrant pas dans le code 
du sport, MAIS… tout en réalisant des prestations dans un cadre sécurisé. 

� est conseillé d’employer des personnes titulaires d’un BEJEPS, BE1 RS ou 
Skate ou CQP moniteur RS ou à défaut BP APT (initiation toutes 
disciplines…) + BIF. 

- CQP par VAE (valorisation d’acquis d’expérience).  

o Evaluation des dossiers selon des procédures très codifiées : 

� Administratives – volume horaire suffisant ? 

� Expériences (en lien avec le diplôme), Jury composé : 1 personne 
neutre, 1 personne spécialiste -> délibération. 
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o Accompagnement vivement conseillé (90% de réussite contre seulement 30% 
sans). L’accompagnement c’est une réunion plénière (Paris), un suivi 
individualisé en face à face ou en téléconférence. 

o Retour des décisions par écrit au candidat (très formel), pour les détails et 
commentaires… sollicitation à l’initiative du candidats. 

- Les TAP ? R. voir la réforme des rythmes scolaires . 

4. Roller Derby 

Intervenant : M. Daniel BONITHON, président FFRS 

Présentation de la discipline : 

Qu’est ce que c’est ? Une épreuve de course : deux équipes sont en jeu : il y a un départ, une 
arrivée, une acquisition de points, un jury. C’est donc une course à points par équipe ! (Merci 
à M. Hervé LALLEMAND pour cette définition.) 

D’où ça vient ? Des US, les clubs adhèrent à l’association aux US (examen). En France, 8 
clubs sont officiellement adhérent et des clubs traditionnels avec des sections Derby. 

Quelles règles ? Le règlement US a été traduit grâce à une coopération mondiale des 
francophones. Ces règles (améliorées et complétées) seront présentées pour adoption 
officielle à la prochaine AG de la discipline (Nov.2014) 

Un championnat ? demande un jury composé de 17 juges… qui pourrait être réduit à 
seulement 10 personnes, une compétition en forme de tournoi d’un top8 des équipes 
françaises.  

Une équipe de France ?… Oui mais sous le nom « Team France » en attendant 
l’officialisation de cette discipline (règlement, statuts…) 

Une commission sportive Roller derby ?... Oui projet d’adoption officielle à la prochaine AG 
de la discipline (Nov.2014) 

Le roller Derby un sport essentiellement féminin ?... Devra évoluer pour accepter qu’il puisse 
être pratiqué par les hommes (cela existe déjà), et envisager une certaine mixité de la 
pratique ! 

Logiciel de gestion des compétitions ?... Utilisation des modules existants 

Le Roller Derby, c’est 80 nations qui pratiquent cette discipline, disposent d’une forte 
capacité de mobilisation (des médias, des financeurs,…) pour un très fort intérêt du public. Il 
est essentiel que les clubs et associations concernés par cette discipline se mobilisent pour 
participer à la prochaine AG Fédéral. 

5. Cotisation des clubs à la Fédération 

L’affiliation des Clubs c’est un droit d’entrée à la Fédération, tout le monde paye la même 
chose. 

Les droits de vote sont calculés en fonction du nombre de licenciés des clubs. 

6. Prix des licences 

Le prix des licences est indexé sur le coût de la vie. 

Avec la baisse des subventions des pouvoirs publics, il sera nécessaire d’envisager une 
évolution du prix des licences. Ce point devra être évoqué à la prochaine AG fédérale. 

Mettre en avant les prestations associées, pour être plus « vendeur »… Cela existe déjà, mais 
par forcement connu par tous ! 

7. Boutique fédérale 

Intervenant : M. Daniel BONITHON, président FFRS 

En peu de mots : « mieux vaut gagner peu que perdre beaucoup », voir le site www.ffroller.fr 
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Questions et remarques de l’assemblée : 

- Il est difficile d’avoir une facture ! 

- Pourrait-on avoir des proposition de récompenses : coupes, médailles… ? 

8. Labellisation fédérale des stages Roller Sports 

Intervenant : M. Christophe SMITT, président Ligue Rhône-Alpes 

Pour faire face à la concurrence d’opérateurs privés, pour éviter l’amalgame, pour marquer 
notre différence,… le label fédéral serait un atout indéniable pour les stages « roller sports » : 

- gage de qualité, de qualification de l’encadrement, de sécurité, de l’accueil,… 

- un outil de régulation, 

- un moyen de reconnaissance. 

Intervention : M. Hervé LALLEMAN, DTN 

Le DTN propose la constitution d’un cahier des charges sur la base d’une étude des projets 
similaires réalisés par d’autres fédérations (le tennis de table est cité en exemple). 

Questions et remarques de l’assemblée : 

- Qu’ils y aient des règles, un cahier des charges serait déjà un grand pas, 

- Une marque, un logo, une image… un label serait le bien venu, 

- Mais pour convaincre, il faut absolument des procédures de contrôle et de 
certification. 

9. Présentation du projet Fédéral et de développement de la FFRS avec un point 
sur la gouvernance fédérale 

Intervenant : M. Thierry MANDIN, Développement (présentation général du projet) – M. 
Julien DESPAUX, CTN Développement (promotion et offre de pratique) – Mme Annie 
VALENCOT, DTN Adjoint (gouvernance fédérale) 

Il est distribué à l’assemblée une maquette du document présentant le projet Fédéral de 
développement et de labellisation. 

« Nouveau cap, nouvelles ambitions » Un slogan pour afficher la volonté de la 
fédération de renforcer son écoute et ses liens avec ses clubs avec l’ambition d’un roller 
ouvert vers le grand public, d’une meilleure réponse aux attentes de nos pratiquants et futurs 
adhérents.   

Les objectifs sont strictement inchangés : recruter, fidéliser, former, assurer la pérennisation 
et la structuration des clubs, la vision évolue vers une approche transversale du « Roller 
pour tous ». 

Cette approche transversale du roller est le fondement essentiel du projet de développement 
et de gouvernance fédéral selon l’axe : offres de pratique, les moyens : la Labellisation, 
l’accompagnement des clubs, les formations (diplômes fédéraux et professionnels) : 

- ECOLE DE ROLLER : Cap vers un apprentissage évolutif : acquérir les bases, 
découvrir les sports de roller, participer « les Rollers Games »  - Une meilleure 
valorisation de l’école roller sports. 

- PERFORMANCE : Cap vers l’excellence sportive : Parcours d’excellence sportive -
Suivi des événements majeurs, Valorisation de nos champions. 

- BIEN-ÊTRE / SANTE : Cap vers la diversification : renforcer les dimensions 
essentielles pour les pratiquants : convivialité, bien-être, santé, loisir, découvertes de 
toutes les pratiques en roller – Valorisation de vos expériences réussies. 

✦ Le document présenté va être distribué à tous nos clubs très rapidement – avec quelques 
aménagements (choix des illustrations, incorporation de la notion de santé…). Les dossiers 
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permettant aux clubs de prétendre aux différents labels sont en cours de rédaction et seront 
disponibles très prochainement. L’objectif avoué est de disposer d’un très large panel de 
clubs labellisé dès 2015 (Ecole de roller : 80 % des clubs, Performance : 50 % des clubs, Santé 
/ Bien-être : la grande inconnue). 

« La gouvernance » devenir une véritable fédération de Roller Sports, une stratégie 
transversale pour répondre à l’évolution de la société, à la réorganisation de nos territoires, 
aux aspirations du grand public en n’oubliant surtout pas notre culture, notre histoire. 

C’est notre grand défi. 

Le schéma : 

- Un bureau exécutif (président, secrétaire, trésorier, vice-président(s)) 

- Un conseil fédéral restreint, plus transversal, plus réactif, plus concerner 

- Des commissions par discipline avec 1 ou 2 élus et des cooptés, des commissions 
techniques. 

Les questions : 

- Comment élire le président ? et les membres de conseil fédéral, les représentants des 
disciplines et des territoires ? 

- Quelle forme de scrutin ? Abandon des scrutins par collège ? 

- La représentativité ? les disciplines ? les territoires ? la parité ? quelle cohérence ? 

- Une aspiration commune ? Une culture roller ? 

Beaucoup de questions se pose, rien n’est définitivement arrêté. Tout le monde est invité à 
participer à cette mutation majeure de notre fédération. 

L’enjeu : un an pour définir de nouveaux statuts et être opérationnel plus fort pour la 
prochaine olympiade. 

✦ Le cas particulier du Skateboard qui serait une discipline associée, la seule constituée en 
comité pour s’autogérer. 

10. Site Internet et Roller info 

Intervenant : M. Daniel BONITHON, président FFRS 

Roller Info, est-il reçu par les présidents de ligue et de CD ? 

✦ eMail à M. Alexandre CHARTIER, charger de la communication de la Fédération pour le 
recevoir. 

Site Internet (www.ffroller.fr) : 

Il est actuellement difficile de trouver quelque chose sans explorer l’arborescence des menus 
et sous-menus. La présentation des disciplines n’est pas très homogène. Il n’y pas de 
présentation transversale des préoccupations actuelles comme le sport au féminin, le 
handicap… 

Une équipe fédérale avec M. Alexandre CHARTIER et 2 stagiaires a la charge de faire évoluer 
le site de la FFRS, en prenant en compte : 

- le concept de transversalité des orientations fédérales, 

- l’attente des différents publics (dirigeants, pratiquants, les médias…) 

- une organisation plus modulaire (utilisation de mini-site pour des manifestations,…) 

- un format de portail vers : 

o Une partie institutionnelle, 

o Mon école roller, 
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o Mon club roller, 

o Roller TV, 

- l’annonce de manifestations en cours, 

- les informations sportives, 

- les spots de pratiques : « Spot Land » 

- les photos et vidéos… 

- des accès plus rapides et simples aux différentes zones du site (utilisation de sous 
domaine…) 

Des pages exploitants les réseaux sociaux comme « Facebook » avec des renvois vers le site 
fédéral, pour plus de réactivité. Cela implique la mise en place d’une modération efficace 
(surveillance) pour garder un contenu de qualité. 

La fédération dispose déjà d’un certain nombre de noms de domaine… qui pourraient être 
étendu pour améliorer l’accessibilité au(x) site(s) fédéral(aux). 

Il n’est pas prévu de lien vers le site « Roller en ligne » très spécialisé dans une information 
journalistique et qui le fait bien. La fédération n’a ni les moyens, ni les compétences pour 
faire ce travail. 

Le site fédéral doit être notre centre de ressources pour une communication harmonisée. 

Questions et remarques de l’assemblée : 

Y aura-t-il une déclinaison Ligue ?... R. pourquoi pas ! 

11. Changement des rythmes scolaires 

Intervenant : Mme Annie VALENCOT, DTN Adjoint 

Il a été transmis à l’ensemble des présidents de ligue et de CD le VADEMECUM du CNOSF : 
« Implication du mouvement sportif dans les nouvelles activités périscolaires (de juin 2014) » 

Il est intéressant de s’inspirer de ce document pour répondre aux attentes des différentes 
sollicitations locales. 

12. Dossiers CNDS des ligues et des comités départementaux 

Intervenant : Mme Annie VALENCOT, DTN Adjoint 

Le note d’orientation ministérielle n’est pas publiée avant Décembre. Il est donc trop tôt. 

Néanmoins, la fédération peut accompagner ceux qui lui en font la demande dans la 
préparation, la rédaction, la présentation de son dossier CNDS auprès des correspondants 
locaux. 

Il est rappelé que les CROS et CDOS font sur leurs territoires des sessions d’information sur 
les attentes des dossiers CNDS dans leur déclinaison territoriale. 

M. Hervé LALLEMANT précise que le PES (parcours d’excellence sportive) est un 
engagement fédéral qui courre pour l’olympiade jusqu’en 2017.  

La liste des athlètes de haut niveau et espoir est définie par décret ministériel début 
novembre est disponible sur le site du ministère des sports ou auprès des DRDJSCS 
(direction régionale de la jeunesse et de sports et de la vie associative). 

Les ligues et les comité départementaux disposent de la lettre de mission fédérale pour la 
période 2014-2017, elle est particulièrement utile dans la rédaction des projets territoriaux. 

Il est important que puisse être mis en partage les projets, les bonnes pratiques sur des 
thèmes comme le sport/ santé, la dépendance, le handicap… 

13. La réforme territoriale 

Intervenant : Mme Daniel BOIVIN, représentant les organes déconcentrés 
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La réorganisation des régions qui passerait de 22 à 13 actuellement, mais le projet évolue très 
rapidement et n’a pas encore fini sont parcours législatif. 

La définition des compétences n’est pas encore aboutie en particulier en ce qui concerne la 
culture, le sport, le tourisme, le numérique.  

Les moyens, les financements, les compétences… Etats, régions, départements, métropoles, 
intercommunalités, communes… 

Il est urgent… d’attendre pour voir plus clair dans l’évolution de ce projet. 

Néanmoins, cette réforme semble inéluctable et il convient de réfléchir aux diverses 
questions que cette réforme soulèvent : 

- Le rôle de la fédération ? l’organisation des organes déconcentrés ? 

- La gestion d’un grand territoire… comment le faire ? 

- Le financement ? 

- … 

14. Questions diverses 

Assurance et roller-days 

Dans un certain nombre de manifestations comme les 6 heures roller, nous 
accueillons de nombreux pratiquants « non licenciés », quelles dispositions avons-
nous pour les assurer ? 

Les « Roller-days » ne sont valides que pour une pratique d’initiation ou d’animation, 
sont exclues les manifestations à connotation compétitives comme un 6H. 

Les « option facultative pour le club, ligue ou comité départemental » réservées aux 
manifestations sportives rassemblant au maximum 300 non licenciés excluent aussi 
les événements compétitifs. 

Que faire ? 

R. M. Daniel BONITHON, président FFRS 

Voir les assurances MADER - MMA pour que soit pris en compte les manifestations 
type 6H dans le cadre des options facultatives… en se référant à son contact. Il est 
important de faire un retour vers M. Daniel BONITHON de la démarche MMA. 

 

Calendrier National artistique - labellisation 

Disponible sur le site fédéral, ainsi que le cahier des charges. 

 

Fin des débats 17h00. 

 

 

 
M. Daniel BOIVIN M. Pascal-René BENCE 

Représentant les organes déconcentrés 
 auprès de la FFRS 

Secrétaire de séance 

 


