
 
 
 
 
 
 

Une ligue sportive 
 
 
 
 

C’est quoi ?



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Qu’est-ce qu’une ligue sportive ? 
 
 

 
C’est une association qui représente une région territoriale, administrative,  sur 
laquelle sont implantés des clubs – en l’occurrence de roller et de skate. 
Nous représentons notre Fédération qui nous a mandatés pour développer le roller et 
le skate.   
Nous avons des missions à remplir. 
Nous sommes une tête de réseau pour le développement de notre discipline sur notre 
territoire 
 
A ce titre, nous nous devons : 

- de représenter la Fédération 
- d’assurer la liaison entre la FFRS et les associations sportives affiliées 
- d’assurer les relations avec les représentants régionaux des pouvoirs publics et 

du mouvement sportif ; 
- d’organiser, coordonner, développer, promouvoir l’enseignement et la pratique 

des sports de roller sous toutes ses formes ;  
- d’organiser les compétitions régionales ; 
- d’organiser les tests, les stages régionaux et les sélections régionales ;  
- d’organiser les formations fédérales ; 
-   …………..  

 
Mais une ligue ce n’est pas que cela.  
Une ligue c’est des hommes et des femmes qui s’impliquent, qui sont sur le terrain 
tous les jours. 
 
Une ligue c’est : 
 
Son poids humain 
 
 ce sont des acteurs qui animent et font vivre leurs disciplines sportives tous les 

jours, soit des dirigeants, des bénévoles et des salariés. 
 Il est très largement admis que le sport a un rôle sociétal de premier plan 



 Par sa dimension éducative, son apport à la santé et au bien être des individus qui 
le pratiquent 

 Par l’activité économique qu’il génère 
 Par le vecteur identitaire qu’il constitue notamment au travers des performances 

des athlètes de haut niveau 
 Par sa capacité d’intégration, de solidarités actives et d’animation des territoires 

que crée le tissu associatif sportif 
 Par sa fonction culturelle et sociale qui en fait une source d’épanouissement 

individuel et collectif. 
 
Aujourd’hui on observe :  
 Une augmentation du nombre de pratiquants, notamment chez les seniors 
 Une évolution des pratiques certaines sont pérennes, d’autres éphémères 

(zapping) 
 Une professionnalisation  - un nombre d’éducateurs sportifs qui augmente 
 Un bénévolat qui se diversifie 
 Un environnement qui se complexifie 
 
Les bénévoles dans le milieu sportif 

Le milieu sportif est le deuxième secteur d’engagement des bénévoles (22%) soit 
un équivalent de 2 500 000 bénévoles associatifs sportifs en France. (Enquête IFOP 
2010) 
On estime que 100 000 bénévoles = 18 millions d’H d’activités = 2 milliards d’€. 
(Cros Centre 2004)  
En 6 ans, le travail bénévole a augmenté de 30 %. 
Le manque de temps, la complexité et la multiplication des missions à mener, le 
manque de reconnaissance, la responsabilité engagée, la déception par rapport à 
l’organisation des associations et des institutions sont des causes qui amènent les 
bénévoles à quitter leurs missions ou qui n’incitent pas à devenir bénévole.     



Ses actions de terrain 
 
Une animation de proximité au quotidien pour tous publics jusqu’à une filière d’accès 
au haut niveau et au sport professionnel 
Des animations sportives pour tous publics du plus jeune Baby au  4ème et 5ème âge 
Aux compétitions sportives majoritairement organisées le week end  
Au sport spectacle 
 
La diversité des publics nous impose une diversité d’actions  
 Sport et femmes 
 Sport et seniors 
 Sport santé 
 Sport handicap 
 Et les autres publics 

o Quartiers sensibles 
o Baby roller 
o Scolaires 
o …. 

 
Sans perdre de vue l’accès au haut niveau qui est le cœur de métier de nos 
associations. 
Nous nous devons d’être auprès de nos clubs, de nos entraîneurs afin de leur apporter 
tout le soutient nécessaire à la réalisation des projets sportifs définis dans le projet 
associatif de notre structure. 
 
Recrutement, perfectionnement, fidélisation 

o Inscrire les jeunes dans un projet sportif compétitif ;  
o Mettre en place des compétitions régionales, et accueillir des compétitions 

interrégionales ou nationales, voire internationales 
o Dynamiser l'élite régionale 
o Etre un des viviers pour la constitution des équipes nationales 

 



Ses formations 
 
Les misions des professionnels du sport se sont diversifiées. L’animation sportive 
n’est plus la seule tâche effectuée par eux. 
Chargé de mission, délégué régional, conseiller technique fédéral, agent de 
développement…. sont autant de métiers émergents dans le secteur sportif qui 
font appel à des compétences spécifiques 
Les missions des bénévoles se sont aussi spécialisées, diversifiées et complexifiées, 
les incitants à acquérir de nouvelles compétences. Ainsi un bénévole doit 
maintenant connaître et maîtriser divers paramètres pour optimiser l’organisation 
et le développement de son association comme par exemple :  
 La connaissance de son environnement institutionnel et de ses obligations 

législatives 
 La connaissance du management de projet et d’équipe comprenant 

l’utilisation du code du travail, la maîtrise de l’organisation des structures… 
 La concertation et la mutualisation des moyens humains et du matériel 

dans un souci d’économie et de cohérence territoriale…. 
Ces contraintes associées aux besoins actuels du mouvement sportif incitent les 
bénévoles à un travail important de réflexion et d’anticipation 
Dans ce contexte, la formation des bénévoles devient un enjeu important. 
 
Les formations se sont multipliées pour répondre au mieux aux problématiques 
actuelles : 
 Formations destinées à l’animation et au perfectionnement et préparant 

des diplômes qui permettent l’encadrement et l’animation sportive 
rémunérées. 

 Formations destinées à la gestion, au management, à la recherche, au 
développement. 

 Formations destinées aux bénévoles du mouvement sportif 
o Formation de juges /arbitres 
o Formations fédérales d’animation 
o Formations de dirigeants 

 
D’après les sources du CNDS 2011 : 
 65 % des formations de bénévoles sont des formations liées à 

l’encadrement, à l’animation, aux techniques d’entraînement 
 31 % des formations sont destinées aux juges et aux arbitres 
 4% sont des formations destinées aux dirigeants des associations. Les 

formations des bénévoles traitent des savoirs transversaux de la gestion 
associative. 



Les événements 
 
Toutes les ligues pour croître ont besoin de faire des actions d’envergures, de faire 
parler de leur sport – pour nous le Roller et le Skate. 
 
Il y a différentes manières d’aborder le problème : 
 

1. Soit nous faisons des actions d’envergures. 
• La plus connue les 24 h du Mans roller. Très médiatisée, sa pérennisation parle 
d’elle-même – des milliers de patineurs tous les ans. 
• La Faute sur Mer – 12 h de roller. Là encore un très large public  toujours au 
rendez-vous. 
• Le Challenge 6 h de roller qui depuis de nombreuses années maintenant a fait 
sa place dans le panel des incontournables et surtout a fait des émules sur tout le 
territoire national.  
• Une manifestation qui rassemble le loisir et la compétition  - Rennes sur 
Roulettes 
• Nous trouvons aussi les Rollers de la Liberté, la Groll Race, la Nuit du Roller à 
la Réunion  …..  
• Aquitaine Roller Tour 
• Les Journées « Michelin » 
• Et bien entendu les Randos Vertes qui fleurissent partout en France, j’en ai 
compté 13 pour l’année 2012. 

 

Toutes ces manifestations ont comme points communs « faire parler du roller – 
faire voir le roller sur nos territoires». Ils montrent le dynamisme des ligues pour le 
développement du roller. 
Elles attirent un très large public en rassemblant des milliers de patineurs 
• De tout niveau : du débutant au confirmé,  
• De toutes tranches d’âges  
• De tous les univers du roller : les familles, les handicapés, les licenciés loisirs, 

les non licenciés, d’anciens patineurs sortis du circuit des compétitions et qui 
trouvent là un réel plaisir à faire du roller en liberté. 

 

2. Soit nous accueillons de grandes compétitions nationales, internationales. 
• Hormis les championnats de France dans toutes les disciplines, les Indoor et 

Out Door, nous recevons chaque année depuis 26 ans les 3 pistes à Pâques et 
maintenant son pendant les 3 routes à la Pentecôte. 

• Les championnats d’Europe et du Monde dans les différentes disciplines 
o L'open international d'Hettange 

• Il y a aussi les X Games, les Médoc Games et autres rencontres des sports 
extrême. 

• ………. 
 

3. Soit nous sommes présents sur des salons des sports. 
• Il reste un dernier espace par se faire voir,  

o le « Salon de sports de glisse et de l’Xtrem »  
o les « Sports Expo » 
o Le salon des « sports de rue » 
o Le salon du « Sports passion » 
o Les trophées parisiens de la Glisse 
o L'exposition "béton hurlant" l'histoire des sports de glisse urbaine 
o ……. 

Tous ces événements attirent des milliers de visiteurs et sont une très large vitrine 
pour notre sport, si nous savons bien les utiliser. 



Son développement 
 
Là les chiffres parlent d’eux-mêmes, plus de 53 000 licenciés la saison dernière. Le 
nombre de licenciés enregistrés dans notre fédération est en constante 
augmentation. Nous avons plus que doublés en 3 olympiades. Le travail effectué sur 
le terrain par les clubs, les Comités départementaux et régionaux est incontestable. 
Nous nous donnons, nous sommes sur tous les fronts comme démontré ci-dessus. 
 
La diversité de nos disciplines dans une même fédération est un atout et aussi une 
grande charge de travail. Nous devons mailler nos territoires de clubs et non rester 
concentré sur les grosses agglomérations mais également apporter une offre de 
pratiques sur les différentes disciplines. 
 
Nous devons convaincre les municipalités de nous octroyer des gymnases pour nos 
pratiques et des créneaux horaires pour les différentes disciplines pratiquées dans 
un même club. Ensuite trouver les éducateurs, animateurs, entraîneurs pour ces 
clubs.  Chose plus aisée dans les grandes villes (groupement d’employeurs) mais qui 
devient plus problématique dans les campagnes (éloignement des clubs – coût).  
 
Le maillage du territoire est un enjeu important pour notre développement. Nous 
devons toujours aller chercher de nouveaux licenciés pour contrer la mode du 
« zapping » dans le sport.  
 
Si nous voulons réussir nous devons travailler ensemble, avoir une réflexion 
commune sur ce thème. 
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