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2024, libérons notre plein potentiel !  
 
Notre fédération est à un tournant de son histoire. 

Dans moins d’un an, la fédération renouera avec le rendez-vous 
olympique, près de 30 ans après l'introduction du Rink Hockey 
comme sport de démonstration aux JO de 1992. Dans le sillage 
de l'Équipe de France, réunie pour la première fois sous une même 
bannière lors des World Roller Games de Nanjing puis de 
Barcelone, nous vibrerons ensemble derrière la Team Skateboard 
France. 

L’année 2020 aura été tout particulièrement riche en 
enseignements. 

L'avènement de l'ANS, comme nouvel acteur politique et 
stratégique du sport en France, modifie les modes d'action des 
fédérations. Désormais, les aides apportées aux clubs (ex-CNDS) 
sont analysées au regard du Projet Sportif Fédéral (PSF). Cette 
première année était pour nous un test grandeur nature avec un 
mode d’ordre : renforcer le soutien aux projets des clubs et des 
organes déconcentrés qui s’inscrivent dans la droite ligne du PSF 
et en même temps assurer une transition en douceur permettant 
à chacun de s’adapter. 

La phase médiatique autour des révélations de violences a 
également mis en avant la nécessité de renforcer encore 
davantage notre plan d’action en matière de prévention des 
violences sexuelles. La fédération n’a de cesse de contribuer à 
libérer la parole, à être intransigeante pour faire de notre sport un 
cadre sûr pour l’ensemble des personnes qui évoluent dans nos 
disciplines. Ce cadre serein doit aussi être un gage de sécurité 
pour les élus, le contexte actuel tend trop souvent à les stigmatiser 
au lieu de révéler leurs actions concrètes sur un sujet complexe et 
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sensible. Bannissons toute forme de violence pour rendre la 
pratique sportive sécurisée, dépourvue de discrimination et 
reconnaissante de diversités. 

Cette courte rétrospective ne saurait évidemment être complète 
sans évoquer la crise sanitaire qui frappe actuellement notre 
pays. L’équipe fédérale s’est pleinement mobilisée depuis le 
printemps dernier et se mobilise encore pour accompagner les 
clubs et les organes déconcentrés dans cette épreuve qui touche 
durement notre sport. Malheureusement, le plus dur est devant 
nous. 

Dans un contexte de forte concurrence entre les différents sports, 
il nous faudra prendre encore des mesures fortes et ambitieuses 
pour soutenir la reprise de l’activité. 

Alors que la fédération enregistrait déjà un tassement de ses 
licences, nous devons transformer cette épreuve en accélérateur 
des phases actuelles de transition. Il y aura un monde “d’avant” 
et un monde “d’après la crise”, sachons saisir cette opportunité. 
Nous devons répondre aux nouvelles attentes des pratiquants et 
notamment élargir notre offre de pratique, réviser notre système 
de licence, reconstruire le lien entre formation et employabilité, 
faciliter les échanges entre organes déconcentrés et doter la 
fédération d’une vraie politique d’équipement. Il nous faut aussi 
retravailler notre méthode de gouvernance pour y intégrer une 
plus large participation de toutes et de tous. 

Si notre projet pour la prochaine olympiade s’inscrit dans la 
continuité, il nous faut aussi une nouvelle ambition sportive. Une 
ambition qui nous permette d’aller de l’avant sur l’olympisme, sur 
les équipes de France, sur nos formats de compétitions comme 
sur la reconnaissance de haut niveau.  
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Le confinement a été l’occasion de repenser nos méthodes de 
travail et de proposer un nouveau modèle, décloisonné, plus 
participatif et où la co-construction doit être privilégiée à tous les 
niveaux. 

Ce projet n’est pas une fin en soi mais bien le commencement 
d’un travail que nous voulons mener ensemble pour les quatre 
prochaines années.  Nous avons trop souvent fait le constat que 
des outils fédéraux étaient peu utilisés car ils n’avaient pas assez 
pris en compte les impératifs de déploiement sur le terrain. 

Il nous faut aussi travailler plus étroitement avec les territoires. En 
matière de performance, par exemple avec la constitution de 
centres régionaux d’entraînement et de performance et autour 
de la formation.  

En matière de développement des pratiques, nous associerons les 
organes déconcentrés à la mise en œuvre des nouveaux produits 
: Rouler-glisser pour développer le roller à l’école, les formules 
sport-santé et sport-bien-être ou encore le déploiement d’actions 
dans le cadre du premier partenariat signé avec Décathlon... 

C’est pour cela que notre projet se traduira par l’élaboration 
d’une feuille de route partagée avec les ligues et les comités 
départementaux répartissant clairement les rôles, dans le respect 
des spécificités de chacun et de chacune. 

En échangeant avec d’autres fédérations sportives, dans le 
cadre du CNOSF ou ailleurs, il apparaît comme une évidence 
que, souvent, les autres, de l’extérieur, perçoivent mieux notre 
potentiel que nous-mêmes. Soyons optimistes, soyons confiants 
dans nos capacités, soyons solidaires entre nos spécialités et 
libérons le plein potentiel du roller et du skateboard. 
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UN PROJET, UN CLUB 
Tous les clubs n’ont pas le même profil, ni les mêmes besoins. 
Nous travaillerons à : 

• l’élaboration d’une grille d’analyse de manière à mieux 
cibler les aides, les  accompagnements et les actions de 
soutien. 

• la refonte de la labellisation de manière à tenir compte 
de la diversité des activités 

• favoriser les démarches visant au développement de 
l’emploi 

• à mieux accompagner le club dans son projet à travers 
les subventions du PSF 

  

#1 
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FACILITER LA VIE DES CLUBS 
Le club est le noyau essentiel de notre sport. Notre rôle est 
de lui simplifier la tâche pour qu’il exprime son plein 
potentiel. Pour cela nous souhaitons : 

• créer un point de contact unique pour les clubs, visant à 
faciliter les interactions avec la fédération. Celui-ci se 
coordonnera avec les commissions sportives, dans une 
logique de service 

• développer les outils mis à sa disposition, comme par 
exemple une plateforme digitale de contenus et 
d’échanges pour les clubs et les entraîneurs et 
entraîneuses 

• apporter la garantie de réponse rapides et de qualité  
• alléger les contraintes administratives 
• améliorer la dotation en équipement des clubs, 

notamment via différents partenariats 
  

#2 
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ELARGIR L’OFFRE DE PRATIQUE 
 

Aujourd’hui, une part croissante de pratiquant(e)s n’est plus 
à la recherche des formats traditionnels de pratique du 
sport. Alors qu’en France, le nombre de pratiquant(e)s non 
licencié(e)s est en train de dépasser celui des licencié(e)s, il 
nous faut aller au-devant de ces publics. Pour cela, nous 
allons : 

 
• proposer de nouvelles formes de pratiques sportives qui n’ont 

pas forcément une finalité compétitive ou qui ne s’inscrivent 
pas dans le cadre d’une saisonnalité sportive 

• présenter des dispositifs compatibles avec l’héritage Paris 2024 
et son fond de dotation 

• poursuivre l’expérimentation autour du sport santé et 
permettre le déploiement d’une offre accessible aux clubs 

• finaliser et déployer l’offre Fit’n Roller et Fit’n Skate (sport bien-
être) 

#3 
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• proposer aux clubs des packs “clé en main” afin qu’ils puissent 
réaliser des prestations (ex: pack 10 cours…) 

• conforter et étendre MyRoller à toutes les disciplines 
• inscrire la FFRS dans les réseaux de sport de nature et travailler 

la dimension touristique à l’image des fédérations de 
cyclotourisme et de randonnée pédestre 

• obtenir la délégation ministérielle pour gérer la Trottinette 
Fresstyle 

• développer une offre de pratique en entreprise 
• développer la place du roller et du skateboard dans les 

écoles. Cela passera par : 
o le déploiement du dispositif “Rouler - Glisser” 
o la composition d’un axe du PSF dédié 
o la création d’un dispositif Skateboard à l’école 
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REPENSER LA LICENCE 
Autour d’une base de licence unique, marquant l’adhésion 
au projet fédéral, il conviendra d’améliorer la lisibilité de 
l’offre sportive de la Fédération, pour mieux la valoriser. Nous 
aurons aussi à cœur de l’élargir via :  

• un Pass’ Scolaire 
• une Licence Jeune primo accédant, dans une 

logique de produit d’appel 
• l’ouverture d’une réflexion autour des modes de 

décision pour accélérer la création de produits de 
licences adaptés à des tendances émergentes dont 
il faut se saisir immédiatement 

  

#4 
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SOUTENIR L’AMBITION DE L'ÉQUIPE DE 
FRANCE ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
Parce que nous sommes en capacité de les atteindre, 
fixons-nous des objectifs forts :  

• décrocher une médaille aux JO de Tokyo 2021 et trois 
médailles aux JO de Paris 2024 

• retrouver la place de 3e nation mondiale aux World Roller 
Games 

• poursuivre l’accompagnement au développement des 
centres régionaux d'entraînement et de performance pour 
former de jeunes talents 

• intégrer les logiques de la haute performance dans tous les 
dispositifs d’accompagnement des athlètes concernés 

• renforcer le suivi socio-professionnel des athlètes 
• développer des échanges d’entraînement avec d’autres 

nations de référence afin de compléter la préparation de 
nos athlètes 

• créer une cellule “performance” pour piloter la stratégie 
de toutes les disciplines, et renforcer les synergies entre les 
staffs, la cellule, la DTN 

• impliquer des acteurs des clubs pour faire bénéficier de 
l’approche performance à notre réseau 

  

#5 
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AGIR POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI 
DES EDUCATEURS 
Un travail en profondeur est à mener pour : 

• digitaliser la formation en créant plus de contenus et de 
cursus pédagogiques adaptés au « distanciel » et aux 
nouvelles tendances de consommation de ces contenus 
(ex: MOOC) 

• positionner le « centre de formation fédéral » comme 
contributeur à la diversification des revenus de la 
fédération 

• faire rayonner l’excellence de la formation française en 
créant des diplômes et des classes pour les publics 
internationaux 

• adapter la pédagogie à la fois pour valoriser le 
développement de l’enfant et son plaisir à pratiquer son 
sport et introduire la compétition quand elle apporte une 
plus-value dans le parcours de formation  

• mettre en valeur la fonction d’éducateur et d’éducatrice 
sportif au sein d’une École de roller et de skateboard 
français  

  

#6 
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VALORISER LE CORPS ARBITRAL  
Les juges, les arbitres et les officiel(le)s sont les garants et les 
garantes de la bonne tenue des compétitions. Leur vocation 
et leur position doivent être préservées et confortées. Pour 
cela il est nécessaire de : 

• former les juges et les arbitres pour améliorer la qualité 
de leurs jugements 

• mieux protéger les juges et les arbitres des incivilités 
• leur dédier un règlement pour reconnaître leur statut 

à part 
• mettre en place un programme de valorisation du Fair 

Play et de l’image des juges et arbitres 
• développer la vocation par des stages dès le plus 

jeune âge 
• ouvrir une réflexion d’une forfaitisation des frais, de 

manière à simplifier ces démarches administratives 
  

#7 
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MIEUX EQUIPER LE TERRITOIRE 
 

La fédération ne doit pas attendre d’être saisie par des clubs 
ou des collectivités territoriales, elle doit être proactive pour 
développer des équipements de roller,  de skateboard et de 
trottinette. Il nous faut : 

• élaborer un schéma directeur pour affirmer une vision 
stratégique et nous guider vers les priorités 

• engager un travail partenarial avec les concepteurs 
d’équipement (et leurs associations professionnelles) 
pour que les besoins de nos disciplines soient mieux 
connus et pris en compte 

• présenter de nos règlements équipement en CERFRES 
afin de pouvoir valider les projets d’infrastructures 
portés par les collectivités 

• développer un partenariat avec l’Association des 
Maires de France dans le prolongement du travail 
amorcé pendant le confinement du printemps 

#8 
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• signer une convention avec l’ANS pour orienter les 
équipements vers les infrastructures prioritaires 

• élaborer une stratégie de communication à 
l’attention des collectivités et adopter une approche 
en transversalité autour d’un triptyque :  

o développement - équipement - compétition.   
• élaborer des programmes d’équipements types  
• poursuivre la réflexion autour du grand équipement 

roller-skateboard- trottinette 
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ACCENTUER LE RAYONNEMENT DE 
NOTRE SPORT  
La communication est essentielle pour notre fédération à la 
recherche de plus de visibilité afin de développer la 
pratique et de dégager de nouvelles sources de revenus. Il 
nous faut donc : 

• intensifier la visibilité des sports de Roller et Skateboard sur 
Sport en France à travers la diffusion de nos événements et 
la production de contenus 

• positionner l’image de la fédération dans tous les dispositifs 
de reportages autour de nos sports 

• poursuivre le travail pour faire de nos compétitions des 
événements à potentiel médiatique 

• étudier la création d’une entité autonome pour créer, 
organiser et produire des événements sportifs roller, 
skateboard et trottinette nationaux et internationaux 

• refondre notre site Internet 

Nous devons également poursuivre notre implication aux 
côtés de l’équipe de Paris 2024 mais aussi de notre fédération 
internationale où la voix de la France doit être plus 
représentée.   

#9 
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FAVORISER LA PARTICIPATION DE 
TOUTES ET DE TOUS 

Parce que nous avons tout à gagner de l’expérience 
d’usage et de l’intelligence collective, nous avons à cœur : 

• d’écrire la feuille de route de l’olympiade avec les 
organes déconcentrés 

• d’introduire la démocratie participative en favorisant 
les consultations directes sur certains sujets 

• d’organiser des débats pouvant aller jusqu’à un vote 
direct 

• de réintroduire la participation directe des clubs dans 
des circuits courts de décision (Agora, séminaire, 
intégration d’acteurs dans des commissions…) 

• de favoriser la mise en place de projets sportifs co-
construits avec les président(e)s de clubs  

• de proposer l’AG fédérale en présentiel et en digital 
de manière simultanée pour permettre à toutes et à 
tous de participer 

• de poursuivre les visioconférences ouvertes à tous les 
clubs 

  

#10 
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ADAPTER NOTRE RELATION AUX 
ORGANES DECONCENTRES ET AUX 
CLUBS 
La nouvelle gouvernance expérimentée nous montre la 
nécessité d’ajuster certains points pour être plus efficaces : 

• préciser les missions de la fédération, des ligues et des 
comités départementaux à travers une feuille de 
route commune 

• poursuivre les conventions avec les ligues 
• réétudier la manière de constituer les listes candidates 

dans les conseils d’administration afin de ne pas 
bloquer des structures qui ne disposent pas de liste 
complète 

• ouvrir la réflexion sur la représentation à l’assemblée 
générale fédérale 

• favoriser les liens des commissions sportives régionales 
avec les commissions nationales 

• mutualiser les ressources administratives entre organes 
déconcentrés, avec un soutien national 

• engager une réflexion de fond autour du club du 21e 
siècle (lieu du lien social intergénérationnel, laïque, 
sécurisant, sans discrimination)  

#11 
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GARANTIR UN SPORT SECURISE 
Porteur de valeurs éducatives et sociales, le sport joue un 
rôle incontestable dans notre société. Catalyseur 
d’initiatives, révélateur permettant de se réaliser, il n’est 
malheureusement pas exempt de dérives, de 
comportements, de discriminations ou de violences 
inacceptables. C’est pourquoi il est essentiel de : 

• continuer le travail engagé autour de la prévention des 
violences sexuelles et de l’accompagnement des victimes, 
notamment par le déploiement du dispositif au coeur des 
territoires 

• renforcer la sensibilisation autour des sujets de violences et 
discriminations à tous les niveaux (organes déconcentrés, 
commissions, clubs, licenciés, bénévoles) et l’intégration à 
tous nos plans de formation 

• conforter le rôle de la cellule de prévention des violences 
• faire preuve d’une tolérance zéro pour tout cas de 

violence et de discrimination dans le cadre ou en marge 
de l’activité sportive 

• favoriser l’inclusion de manière transversale pour toutes les 
disciplines et au sein des instances dirigeantes par 
l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan d’action dédié 

• garantir l’accès à notre sport à toutes et à tous 

#12 
 


