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La réunion des Présidents de clubs
Pour la première fois, la Ligue a
proposé un rendez-vous de tous
les Présidents de clubs à Besançon. Presque tous les clubs de la
région étaient représentés !
Ce e réunion a permis d’échanger sur diﬀérents thèmes et
voici un bref résumé des
échanges intéressants.

Les subven ons
Ce e année, la Ligue a réussi à
obtenir des ﬁnancements du
Conseil Régional sur deux acons importantes pour nous : la
forma on et le Championnat
Régional Route
Par ailleurs, le CNDS par cipe
aussi au travail de la Ligue via le
sou en au recrutement des
jeunes 14/21 ans et le développement de la randonnée en
roller.

aux clubs mais aussi à tous nos
partenaires et aux grandes
collec vités locales.

temps
d’échanges renforcés).

Les forma ons 2014 / 2015

Le calendrier
2015

La réunion a été l’occasion de
présenter notre nouveau correspondant forma on : Frédéric
COLLET. Celui-ci s’occupera de la
prochaine forma on BIF qui se
déroulera dans le nord Franche
Comté en Décembre / Février
prochains.
Les sessions de « forma on
con nue » pour les tulaires du
BIF vont aussi se me re en
place.
Frédéric pourra aussi accompagner plus individuellement les
clubs avec des conseils spéciﬁques au ﬁl des demandes.

L’Assemblée Générale
Le sou en 14/21 ans
L’objec f de la Ligue dans ce e
ac on est de recruter des
jeunes entre 14 et 21 ans dans
nos clubs. Ce e tranche d’âge
est très peu représentée.
La Ligue a donc lancé une campagne de communica on et une
oﬀre promo onnelle pour tous
les nouveaux adhérents dans
ce e tranche d’âge.

L’Assemblée Générale de la
Ligue se déroulera le Samedi 17
Janvier durant l’après midi. Des
groupes de travail seront mis en
place pendant la journée.
Ce format perme ra de passer
plus de temps sur les diﬀérentes
disciplines du roller (avec des

Un calendrier a
été mis en partage pour y inscrire toutes les manifesta ons
de la région avant le 31 Décembre. Il sera présenté à
l’Assemblée Générale et servira
au lancement d’une grande
campagne de communica on
sur les ac vités de la Ligue.

Prochains événements à
ne pas manquer :


L’Assemblée Générale de la Ligue de
Franche Comté le 17 Janvier 2015 à
Besançon (ouverte à tous)



L’indoor de Voujeaucourt le 1er Février
2015 (à noter dans les agendas) qui
lancera la saison des courses 2015

Labellisa on régionale
La Ligue va étudier la créa on
d’un « label régional » pour nos
manifesta ons avec des supports de communica on commun. Ce travail perme ra de
me re en valeur les ac ons de
tous les clubs vers nos partenaires par exemple.

La nouvelle saison se prépare et
il faut espérer que ce travail
perme ra de dynamiser notre
sport dans la région !

Le but est aussi de développer
les disciplines qui intéressent
ces jeunes : le freestyle, le hockey...
Les aﬃches ont été distribuées
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