Par Jean-Pierre FROISSART

Dynamisme – Diversité
Performance – Ouverture
Fédérer

Le roller : une image jeune, dynamique, accessible,
synonyme de plaisir et de performance
Avec plus de 50 millions de pratiquants à travers le monde, le roller, le skateboard et la trottinette
suscitent un fort engouement populaire. Le roller fait partie des rares sports dans l’antichambre
des Jeux Olympiques. Sports aux multiples facettes, le roller et le skateboard offrent de
nombreuses possibilités de pratiques en adéquation avec vos envies et vos habitudes sportives.
Entre 2,5 millions (chiffre officiel du ministère) et 4 millions de personnes (Etude Sportlab)
chausseraient régulièrement les rollers en France. Le roller est un phénomène de masse qui
connaît un engouement fort ces vingt dernières années. Près de 2 millions de patineurs l’utilisent
comme moyen de locomotion.
Dans l’esprit du grand public, le roller renvoie souvent l’image d’une pratique réservée à une
population jeune. Néanmoins, tout comme la course à pied ou encore le cyclisme, le roller est
accessible à tous, quel que soit l’âge.
Ludique et sportif, il peut se pratiquer en loisir ou en compétition, en salle ou en plein air, par
équipe ou individuellement. Le roller offre un panel de pratiques sportives où chacun peut trouver
sa place.
Le Roller et le Skateboard sont des vecteurs d’image puissants qui s’appuient principalement sur
quatre groupes de valeurs :

La Performance
La volonté de gagner et de se surpasser. Le roller permet à chacun de se fixer des objectifs et de
relever des défis à son niveau. Technique, adresse et abnégation sont autant de qualificatifs pour
définir le roller en tant que pratique sportive de performance.

Le Plaisir
Le roller est le sport de glisse par excellence. Ludique, il procure des sensations de vitesse, de
fluidité, de liberté. Le plaisir autour de la convivialité, de la famille et du loisir.

L’Accessibilité
Patinage artistique, course, roller hockey, descente, slalom, randonnée… quel que soit votre âge,
vos envies, vos préférences sportives, votre niveau de vie, le roller offre forcément une pratique
qui vous correspond. La diversité et la complémentarité des pratiques de la planète Roller
s’adresse à tous sans discrimination. Des rollers coûtent le prix d’une bonne paire de chaussures
de course à pieds, l’achat n’est donc pas rédhibitoire.

Le développement durable
Véritable mode de déplacement doux, le roller répond à une envie de se déplacer autrement, en
respectant la planète. C’est une des réponses aux problématiques actuelles telles que le
réchauffement climatique ou les économies d’énergie. Plus qu’une pratique sportive, le roller
devient un véritable mode de vie.

Quelle que soit la pratique concernée, le roller reste un sport à part entière. Sa
dimension pluridisciplinaire et son accessibilité intergénérationnelle en font le
porte-drapeau idéal du « Sport Santé ».
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Le roller s’intègre parfaitement dans la vie courante notamment en tant que mode de déplacement,
il n’en reste pas moins un sport. Accessible de 7 à 77 ans, le roller développe les qualités
d’équilibre, de rapidité, de souplesse et, bien sûr, les réflexes. Toutefois, les bienfaits de ce sport
sont bien plus larges…










Quelques chiffres
8 disciplines
58 729 licenciés (+50% en 10 ans)
844 clubs
22 Ligues (régionales)
56 Comités (départementaux)
5 millions de pratiquants en France
44% de femmes / 56% d’homme
57% des licenciés ont moins de 18 ans
64% des licenciés ont moins de 25 ans

Les bienfaits pour la santé
Le roller, le skateboard et la trottinette permettent d’acquérir une bonne condition physique. Pratiqués
raisonnablement, ils développent l’endurance au même titre que la marche, la course à pied ou le vélo. Les
bienfaits cardio-vasculaires, pulmonaires, musculaires et articulaires sont avérés. Le roller présente
également l’avantage de ne pas être traumatisant pour l’appareil locomoteur grâce aux contacts glissés
permanents avec le sol, comme le ski de fond.
Les atouts du roller ne s’arrêtent pas là : la randonnée loisir permet de se renforcer tout en s’affinant. Au
cours d’une balade, de nombreux groupes musculaires sont mis à contribution. 30 minutes de roller font
éliminer 300 kcals, soit l’équivalent d’une assiette de féculents. Le roller est un sport complet qui sollicite
90% des muscles du corps, un atout de choix dans un processus de remise en forme.

Des compétitions nationales sur tout le territoire
La saison sportive de la planète Roller est ponctuée de plusieurs événements tels que les championnats de
France de Roller Hockey, de Rink Hockey, de patinage artistique, de roller freestyle ou encore de courses
telles la Coupe de France des Marathons. Elle se compose de 5 à 7 étapes à travers la France de mars à
octobre dont 2 étapes de Coupe du Monde. Plusieurs milliers de patineurs participent à ces événements
parfois ouverts aux non licenciés.

Le Roller français en haut de l’échiquier mondial





Quatre disciplines de la Fédération sont reconnues de haut-niveau par le Ministère des Sports :
Le Patinage Artistique
La Course
Le Rink Hockey
Le Roller Hockey
Environ 200 athlètes composent les équipes de France de la FFRS, toutes disciplines confondues. Trop
souvent oubliée par le grand public, la dimension compétitive du roller est belle et bien présente. La France
fait partie des grandes nations au niveau international dans toutes ses disciplines.
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Pôle Développement
Olympiade 2016/2020

La réforme Territoriale, nous impose le regroupement de nos deux Ligues.
(Code du Sport, Annexe I-5 art. R 131-3 et R 131-11 : le ressort territorial des organes déconcentrés
d’une fédération agréée ne peut être que celui des services déconcentrés du ministère chargé des
sports.)
Le nouveau découpage territorial doit être opérationnel pour la nouvelle olympiade.
En date du 30 janvier 2016, la Fusion Absorption de la Ligue Franche-Comté par la Ligue
Bourgogne de Roller Sports.
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Notre Constat
Depuis quelles que saisons, nous constatons une stagnation du nombre des licenciés en
Bourgogne Franche-Comté

Quelques chiffres
Regroupement
BFC
Mise à jour le
14/02/2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

Artistique

65

67

66

88

112

145

131

94

101

112

111

Course
Roller Derby
Roller Hockey
Roller Freestyle
Trottinette
Randonnée
Skateboard +
Descente
Total

464
0
257
32
0
284

492
0
237
5
0
300

449
0
244
40
0
303

386
0
198
73
0
335

459
0
229
71
0
366

455
0
262
73
0
349

524
0
284
69
0
430

498
70
310
117
0
305

479
102
335
117
1
380

477
114
371
115
0
362

714
216
584
164
12
732

120

127

94

93

73

51

43

39

65

47
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Libellé
Compétition
Compétition
Compétition
Loisir
Loisir
Loisir

1222 1228 1196 1173 1310 1335 1481 1433 1580 1598
Cat. Age
Moins de 6 ans
6 à 12 ans
13 ans et plus
Moins de 6 ans
6 à 12 ans
13 ans et plus

Total
5
685
1225
152
219
290
2576

2549

Homme Femme
4
1
325
360
685
540
75
77
86
133
139
151
1314
1262

Notre conclusion
Nos disciplines sont méconnues par beaucoup de personnes et de nos instances.
Il faut faire aimer, connaître et partager nos différentes disciplines roller à Tous.
Il faut exploiter cette richesse que nous possédons et que nous maitrisons dans cette multitude de
disciplines, car toutes éveillent en nous une envie de pratique.

COMMENT ?
Par la mise en place d’un Pôle de développement composé de 3 ou 4 personnes volontaires et
motivées ayant pour objectifs :




Le développement de la pratique du roller sous toutes ses formes et dans
toutes ses disciplines pour tous publics.
La Création d’un minimum de 2 Clubs sur l’Olympiade
Augmentation de 10% du nombre de Licences sur l’Olympiade
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Ce sont 8 disciplines de notre Fédération représentées :
Artistique et Danse
Course
Roller Derby
Roller Hockey
Rink Hockey
La Randonnée
Le Skateboard
Le Freestyle

Présente en Bourgogne Franche-Comté
Présente en Bourgogne Franche-Comté
Présente en Bourgogne Franche-Comté
Présente en Bourgogne Franche-Comté
Non présente en Bourgogne Franche-Comté
Présente en Bourgogne Franche-Comté
Présente en Bourgogne Franche-Comté
Présente en Bourgogne Franche-Comté

MAIS ENCORE… ?
Notre Méthodologie
Le Rôle de la Ligue Régionale Bourgogne Franche-Comté, elle sert à :
Diffuser des règlements…coordonner, contrôler, les activités des comités sportifs, des
commissions sportives, des comités départementaux, des clubs affiliés…, structurer les clubs
existants…, aider au développement…, aider à la création de nouveaux clubs ou associations…,
promouvoir le roller et ses disciplines auprès des municipalités et des scolaires …, former des
initiateurs, éducateurs, arbitres, juges, dirigeants…, assurer la formation et le perfectionnement
des cadres, des équipes sélectionnées…, entretenir des relations utiles avec les pouvoirs publics
et institutionnels.
Pour les Clubs en sommeils, les réveillés mais comment ?
Pour les Clubs inactifs, comment les réactiver ?
Pour les Clubs à créer, comment les motivés à la pratique ?
Pour faire découvrir notre sport ?
Il faut aider les clubs existants à développer de nouvelles disciplines c’est indispensable pour
augmenter le nombre de Licenciés.
Contacter les Clubs en sommeil pour diagnostiquer leurs problèmes et voir comment y remédier
en les rencontrant pour résoudre leur problématique..
Pour les Clubs inactifs contacter une ou plusieurs personnes susceptibles de reprendre le
flambeau en les rencontrant pour les aider.
Il existe une aide financière à la création d’une association, (voir site internet)
Quels maillages géographiques à établir pour une logistique d’implantation et de déplacements
courts entre les futurs clubs au vu de la carte géographique de la Bourgogne Franche-Comté et de
ses 8 départements ?
Définir un calendrier géographiques des Villes et communes disposant de certaines infrastructures
sportives, susceptibles et disposées à nous recevoir… ?. Quelles priorités à engager… ?.
C’est le développement des disciplines par la création de nouveaux clubs associatifs et par de
nouveaux licenciés qui nous amèneront à la concrétisation de nos objectifs.
Comment : par la création d’un Roller Tour Bourgogne Franche-Comté
C’est quoi la Bourguignonne Francomtoise Roller Tour
C’est l’organisation de journée « démonstration » dans les grandes villes de Bourgogne FrancheComté (développement d’autres disciplines), mais aussi dans des communes plus petites pour la
création d’écoles de roller (découverte de la pratique), le tout étant d’éveiller, déclencher, donner
de l’envie… aux différents public rencontrés…
Mais aussi, sensibiliser, échanger avec tous les publics, pour dynamiser les motivations à la
création de nouveaux clubs et avoir de nouveaux licenciés sur le territoire Bourgogne Franche
Comté.
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Nous vous proposons d’organiser sur votre commune une animation d’une journée.

Notre Logistique
Ce que nous vous apportons,
La Communication

Flyers A4 –A5
Comités Départementaux
Radio, FR3
Journaux locaux er départementaux

La logistique et matériel

Mise à disposition d’un barnum
Vidéo projecteur , Ordinateur
Banderoles
Sonorisation - speaker

Les moyens humains

Animateurs BEES (Artistique, Course, Freestyle)
Patineurs (Artistique, Course, Roller Hockey, Freestyle,
Randonnée, Roller derby)

Le financement

Subventions
Fond propre de votre club
Vente d’articles sportifs
Partenaires financiers

Participation logistique de votre Commune






Police Municipale ?
Gymnase ou place publique
Prises électrique
Balisage de l’emplacement (barrières, ruban-lise)
Service circuit communication

Conclusion
La Réussite de cette action de longue durée dépendra, d’une part de la réactivité des municipalités
des villes choisies à bien vouloir nous accueillir et mettre si possible à notre disposition certaines
infrastructures sportives, et d’autre part sur la mobilisation et la disponibilité de nos équipes
pluridisciplinaires à animer ces manifestations par l’intermédiaire de Bénévoles de Comités
Départementaux et de clubs affiliés

Évaluation des Actions menées sur le terrain
Après une année de fonctionnement, nous pourrons nous rendre compte des éléments à modifier
compte tenue des remarques et attentes des publics concernés et rencontrés afin de mettre en
œuvre les correctifs nécessaire à la réussite de ce projet.

Responsable du Pôle Développement
Madame Brook LOWRY
Monsieur Cédric EVAIN
Monsieur Landy RABEHASAINA
Pour nous joindre :
Tél : 06.75.33.70.44
mail : brooklowryrivet@gmail.com
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