


Rapport d’Activités

Assemblée Générale 
10 décembre 2016, Paris



L’activité fédérale
Réunions du Conseil d’Administration et du 
Bureau Exécutif

Assemblée Générale : 25 novembre 2015

3 réunions du Conseil d’Administration
12 mars, 25 juin, 15 octobre

6 réunions du Bureau Exécutif
11 mars, 13 mai, 26 août, 14 octobre, 16 novembre, 25 novembre

2 années utiles
2015 : Remise en route de la fédération (réorganisation 
du Conseil d’Administration – Bureau Exécutif et des 
services fédéraux)

2016 : Accompagnement des organes déconcentrés



L’activité fédérale
Une réforme territoriale achevée

Une obligation légale 

> Le Code du Sport impose aux fédérations délégataires d’adopter le même 
découpage territorial que l’Etat. (Annexe I-5, art. R131-3 er R131-11)

=
Ligues & Comités Départementaux Organes déconcentrés

Un enjeu à relever

> Etre prêts pour aborder la nouvelle olympiade



La loi NOTRe
Réforme Territoriale

 12 Ligues 
métropolitaines

Dont 7 
territoires 
recomposés

Les Ligues 
Régionales

FF Roller Sports
 20 Ligues Régionales 

métropolitaines

 15 concernées par la 
réforme



L’activité fédérale
Une réforme territoriale achevée

Adoption des nouveaux statuts dans les Ligues & Comités 
Départementaux

Une nouvelle gouvernance

Désignation des représentants des clubs : 
148 représentants élus



Au plus près des 
territoires

Soutenir la professionnalisation des ligues autour d’objectifs partagés

Des conventions avec les Ligues

> Structuration
> Formation 
> Offre de pratique

La fédération aide au financement d’un poste de Cadre Technique Local 

4 conventions signées à ce jour

> Ligue Hauts de France
> Ligue Ile de France
> Ligue Grand Est
> Ligue Auvergne Rhône Alpes



Situation de départ

96 départements métropolitains

61 Comités Départementaux constitués

44

17

Actif Inactif

Accompagner les Comités Départementaux

Au plus près des 
territoires



Situation au 14 octobre 2016

8 Comités Départementaux Réactivés

> Alsace
> Charentes
> Allier
> Drôme
> Ardèche
> Hauts de Seine
> Val d’Oise
> Bouches du Rhône

4 en cours de réactivation

> Nièvre
> Yonne
> Indre et Loire
> Alpes Maritimes

Au plus près des 
territoires



Situation au 14 octobre 2016

3 subdélégation retirées

> Sur 6 procédures initiées, 3 ont pu être évitées. 

> Moselle
> Pyrénées Orientales
> Vaucluse

3 structures « en panne » à suivre



Situation au 14 octobre 2016

55 Comités Départementaux actifs

43

8

4 3 3

Actif n-1
Réactivé
En cours de réactivation
Retrait subdélégation
En panne

44

17

Actif Inactif



Au plus près des 
territoires

Le séminaire annuel des Présidents de Ligues & CDRS

> Atelier : élaboration d’un projet de Ligue / CDRS. Son rôle vis-à-vis des clubs 
> Lancement des tableaux de bord des organes déconcentrés
> Quelles compétences pour chaque échelon territorial ? 

Les compétences d’une Ligues

27 août 2016, Paris

Les compétences d’un CDRS

Quelles compétences ? – les orientations

> Animation du réseau de CD
> Devt de l’offre de pratique en compétition et 
loisir
> Haut niveau
> Formation

> Tête de réseau des clubs (veille, conseil de 
premier niveau, aide à l’élaboration d’un projet de 
club, création et soutien des nouveaux clubs…)
> Mutualisations
> Offre de pratique loisir et en milieu rural



Statistiques

Les licenciés





Roller Derby
6,73%

Skateboard
3,19%



Evolution des disciplines depuis 2012
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Licences au 23 novembre

> 59 592 licenciés (+16 %) > Forte progression de l’Artistique (+32%), du Freestyle (+29 %) et de la 
Randonnée (+22 %)



Statistiques

Le profil des licenciés





55%

45%

> La féminisation de la pratique : 
une tendance qui se confirme



Statistiques

Les clubs

Augmentation des licences : 2 leviers 
> Augmentation du nombre de clubs
> Augmentation de la taille moyenne des clubs

D’où tirons-nous notre croissance ?



> Un nombre de clubs en constante progression
> Malgré l’arrivée de nouveaux clubs, la taille moyenne des structures continue à augmenter



> Un nombre de clubs en constante progression
> Malgré l’arrivée de nouveaux clubs (= plus petits et moins polyvalents), la taille moyenne des 
structures continue à augmenter



Statistiques

Les territoires



Evolution des licences dans les ligues depuis 2013

N. Aquitaine

G. Est Auvergne R. Alpes

Occitanie

Ile de France

Bretagne

P. de la Loire

Hauts de 
France

Normandie

PACA

Centre Val 
de Loire

Autres DOM

La Réunion

Bourgogne FC



Evolution des licences dans les ligues depuis 2013

N. Aquitaine

G. Est Auvergne R. Alpes

Occitanie
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Vie fédérale

Labellisation des clubs



Labellisatio
n

403 labels (cumul possible)
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Labellisation

> Label Ecole : 150 clubs
> Label Roller pour Tous : 128 cubs
> Label Compétition : 125 clubs



Rapports des 
Commissions 

Fédérales
Assemblée Générale 

Caen, 28 & 29 novembre 2015



Commission Arbitrage 
et jugement

François LEJEUNE, Président

Assemblée Générale 
10 décembre 2016, Paris



EFFECTIFS 

• 2000 Arbitres et juges sont affiliés à la FFRS

• (Internationaux, Nationaux, Régionaux et 
Stagiaires) 

D

http://thumbs.dreamstime.com/z/sports-d-arbitre-de-dessin-anim%C3%A9-6460634.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/sports-d-arbitre-de-dessin-anim%C3%A9-6460634.jpg


Formation 

Pour tous les comités et commissions

- Durant la saison 2015/2016, un accent tout particulier a  été 
mis sur la formation 

- Surtout dans les « sports » collectifs 

- Pour  le prochain mandat  il faut privilégier la 

formation pour toutes les commissions

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://asso-arsi.fr/media/k2/categories/formation.jpg&imgrefurl=http://www.asso-arsi.fr/index.php/formation/catalogue-des-formations/itemlist/category/37-formation&h=1718&w=1964&tbnid=NjoW4x2rGKIk0M:&docid=2Suxp_iU7RJ8CM&ei=SNVMVoaBDoX_PZGBuOAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2551&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CDkQrQMwAWoVChMIhsW1i96ayQIVhX8PCh2RAA5c
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://asso-arsi.fr/media/k2/categories/formation.jpg&imgrefurl=http://www.asso-arsi.fr/index.php/formation/catalogue-des-formations/itemlist/category/37-formation&h=1718&w=1964&tbnid=NjoW4x2rGKIk0M:&docid=2Suxp_iU7RJ8CM&ei=SNVMVoaBDoX_PZGBuOAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2551&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CDkQrQMwAWoVChMIhsW1i96ayQIVhX8PCh2RAA5c
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://asso-arsi.fr/media/k2/categories/formation.jpg&imgrefurl=http://www.asso-arsi.fr/index.php/formation/catalogue-des-formations/itemlist/category/37-formation&h=1718&w=1964&tbnid=NjoW4x2rGKIk0M:&docid=2Suxp_iU7RJ8CM&ei=SNVMVoaBDoX_PZGBuOAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2551&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CDkQrQMwAWoVChMIhsW1i96ayQIVhX8PCh2RAA5c
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://asso-arsi.fr/media/k2/categories/formation.jpg&imgrefurl=http://www.asso-arsi.fr/index.php/formation/catalogue-des-formations/itemlist/category/37-formation&h=1718&w=1964&tbnid=NjoW4x2rGKIk0M:&docid=2Suxp_iU7RJ8CM&ei=SNVMVoaBDoX_PZGBuOAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2551&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CDkQrQMwAWoVChMIhsW1i96ayQIVhX8PCh2RAA5c
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://asso-arsi.fr/media/k2/categories/formation.jpg&imgrefurl=http://www.asso-arsi.fr/index.php/formation/catalogue-des-formations/itemlist/category/37-formation&h=1718&w=1964&tbnid=NjoW4x2rGKIk0M:&docid=2Suxp_iU7RJ8CM&ei=SNVMVoaBDoX_PZGBuOAF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2551&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CDkQrQMwAWoVChMIhsW1i96ayQIVhX8PCh2RAA5c
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1560 Arbitres et juges sont affiliés à la FFRS

En 2010 : 73 nouveaux Nationaux
11 nouveaux Internationaux

Bravo au CNRH avec 28 Nouveaux  Arbitres    

1560 Arbitres et juges sont affiliés à la FFRS

En 2010 : 73 nouveaux Nationaux
11 nouveaux Internationaux

Bravo au CNRH avec 28 Nouveaux  Arbitres    

Les Arbitres et juges FFRS
distingués le 13 mars 2016

Roller Hockey :   Espoir   Florent MARTIN

Artistique :          Elite       Pascal CHEVALIER

Trophée AFCAM 2015

AFCAM (Association Française Corps Arbitral Multisports)
regroupant 78 fédérations sportives, 212000  arbitres



Formation des Arbitres par l’AFCAM

- Thèmes :
- 1) Environnement juridique
- 2) Problématiques de communication
- 3) Gestion des conflits
- 4) Traitement du stress

- 2 Arbitres et Juges de la FFRS ont participés.



Commission 
Equipement

Cédric EVAIN, Président

Assemblée Générale 
10 décembre 2016, Paris



> Ce noyau commun servira ensuite pour définir les besoins principaux dans le 
cadre des futurs projets d’équipement.

> Ce travail d’homogénéisation servira aussi à la refonte des règlements des 
disciplines en supprimant certaines incohérences.

Le dossier est en cours de finalisation et de relecture

Travail sur les normes et l’homogénéisation des règlements 
entre toutes les disciplines

Objectif

> Définir le noyau commun minimum pour la pratique des disciplines du 
roller

2 implications



> Rayonnement des disciplines
> Accueil de compétitions de haut niveau

Cap pour 2017 / 2024 sur les équipements

Projet de construction d’un grand équipement dédié aux disciplines du roller

Diffuser et mettre à jour des outils de communication concernant les bonnes 
pratiques en équipement

> Balustrades, sol des gymnases, skatepark…
> Implication du maillon territorial pour un travail de lobbying de proximité



> Le respect des normes minimales pour la pratique des disciplines
> Une pratique mixte des disciplines du roller et des autres disciplines qui peuvent 
être associées à ces équipements (vélo, course à pied…)
> Conseils sur l’exploitation et le fonctionnement des équipements

Etre capable d’accompagner des projets de construction d’équipements avec

Utiliser les équipements existants pour la promotion des disciplines du roller

> Recenser les équipements existants
> Garantir leur utilisation quotidienne en lien avec les clubs ou les municipalités
> Être force de proposition pour des manifestations faisant vivre ces équipements

Améliorer l’image du roller dans le cadre de projets de rénovation de gymnases en 
proposant des revêtements et des équipements adaptés à la pratique

Poursuivre le travail sur le revêtement des pistes cyclables pour la pratique du roller 
(randonnée et vitesse)

> Promotion du guide des revêtements
> Maillage territorial pour les travaux de réfection de pistes nécessaires à la 
pratique des disciplines du roller
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