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LES INFOS DE LA LIGUE - Juillet 2018
Rôle de la ligue
D’aider les clubs dans leur développement.
De représenter la FFRS sur l’ensemble de la région.
D’assurer la liaison entre la FFRS et les clubs.
D’assurer les relations avec les représentants
régionaux des pouvoirs publics et du mouvement sportif.
De développer, promouvoir l’enseignement et la
pratique du roller sous toutes ses formes.
D’organiser les compétitions, tests, stages régionaux
et les sélections régionales.
D’organiser la formation fédérale des cadres, des
dirigeants, des initiateurs, des entraîneurs et des
athlètes, ainsi que des juges et arbitres, des calculateurs
et officiels.

Prochains
événements à ne pas
manquer :
•

Gay Games international,
organisée du 5 au 8 août à Paris.

•

Le championnat d’Europe de
roller course organisé du 17 au 24
août à Ostende (Belgique).

•

La Randonnée des 6h roller de
Colmar, le 26 août prochain.

ACCOMPAGNEMENT DLA
La ligue bénéficie d’un accompagnement
DLA pour structurer son développement.
Le processus a débuté et les clubs seront
invités à y participer.
Le premier travail sera de comprendre les
attentes et les besoins des clubs de la région.

Fin de saison 2017/2018
Un petit retour sur les différentes activités organisées par discipline pour
cette saison au sein de la ligue.

ROLLER HOCHEY
- Championnat régional jeunesse 6 clubs de la région.
- 1 équipe de ligue minimes Filles : 3ème des ½ Finale.
- 1 équipe détection cadet/junior avec 4 joueurs détectés.
- 1 équipe de ligue Minimes Garçons.
- Formation Arbitres D1/D2 : 11 candidats titulaires.
- 1 équipe de ligue Vétérans : Vainqueur des ½ Finale et 3ème de la Finale.
- Tournoi 3vs3 – Ecole de roller : 4 journées.
- Formation BEF 1 : 14 candidats dont 11 obtentions.
- Championnat N4 : 9 équipes

PATINAGE ARTISTIQUE
- Formation entraineurs « Challenges » : 6 clubs
présents dont 20 entraineurs.
- 3 compétitions régionales : Hettange-Grande, Reims
et Saint-Louis.
- Formation Soy Luna : 6 entraineurs formés.
- Formation BEF 1 : 18 candidats dont 11 obtentions.

COURSE
- Stage de ligue : 3 et 4/2/18
- Participation Cadets/Juniors coupe des
équipes de ligue 17 et 18/3/18 et stage de
préparation 24 et 25/2/18.
- Participation d’une équipe de ligue aux 24h du
mans.
- Organisation d’un stage loisir.
- Organisation championnat régional 14/04/18.

SKATEBOARD
- Organisation
championnat régional

RANDONNEE
- Formation Staffeurs :
20 candidats.
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