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Introduction

Notre club repose sur une histoire et une ossature solide. Il permet à nos
sportifs de s’accomplir dans leur pratique. De nombreux bénévoles
accompagnent nos entraîneurs, afin de mener à bien de multiples actions. Tout
ceci prouve la bonne santé de notre association. Et c’est pour que cela continue
que nous souhaitons vivre de nouvelles aventures sportives et humaines.

Pour l’olympiade à venir, le club va tenter de mettre en place un projet innovant
qui aura pour objectif principal de continuer à évoluer, en cherchant à
progresser dans différents domaines.
Ce projet repose sur 3 grands axes :
• Augmentation de l'offre de pratique :
Il est indispensable pour répondre aux attentes de nos adhérents et de nos
partenaires ainsi que pour pérenniser notre structure, de continuer à travailler
afin que notre club ait la capacité de se renouveler.

• Structuration de l'offre de pratique :
La médiatisation, la communication, l’organisation et la gestion sont des
éléments également prioritaires à l’évolution de notre association, dans la
mesure où le roller reste un sport peu connu et parfois peu reconnu, nous nous
devons d’être toujours en recherche.

• Promotion du sport santé :
Dans la continuité de nos actions en direction du sport « loisir », nous allons
nous lancer dans ce nouveau défi.

2.

Présentation du club : Qui sommes-nous ?
Un club de 450 licenciés

Avec des jeunes et des moins jeunes …

Vidéo de présentation du club « « #MON CLUB ROLLER NOISY » :
https://www.youtube.com/watch?v=_mOQ-Fj3okQ

Les disciplines pratiquées au sein du club
Les écoles de roller

L’organisation actuelle des écoles de « Roller Sports » :
- Mater-roller, découverte et perfectionnement à partir de 3 ans
- Ecoles de roller niveaux 1 et 2, où les jeunes répartis en groupes d’âge (6/10 ans et
11/14 ans), permet à nos jeunes de continuer à progresser en roller et de pratiquer
des activités, telles que « la roller dance », « le hockey en roller » ou « le free style »
de façon ludique.
Ecole N1
Jeudi
5/10 ans

Mater-roller
Samedi
3/5 ans

Ecole N1
Samedi
6/10 ans

Ecole N2
Samedi
11/14 ans

Total

17

25

31

21

94

La structure est stable
Les projets pour nos écoles sont :
-

les passages des roues et leurs préparations
les rencontres ludiques et leurs préparations
la participation à des soirées « Rink »
la préparation de la fête du club
les soirées « patinage »
les stages
la randonnée de fin d’année
des tournois de RH3 en fin d’année

Le rink hockey

✓ Quelques images, la N1 Elite
Résumé - Noisy-le-Grand 5-4 SPRS Ploufragan - J6 - Saison 2019/20
https://www.youtube.com/watch?v=EpAZoLSP050

Les équipes de mini rink hockey

✓ Les licenciés :
U8

U10

U12

U14

U16

U18

U20

Sr

Dirig

Total

7

12

33

19

18

14

8

63

29

205

✓ Les équipes :
RH3

MRH

U12

U14

U16

U18

U20

Sr

Loisirs

Total

oui

oui

3

3

3

3

2

5

2

23

La structure est équilibrée, elle permet à tous d’évoluer dans une équipe qui correspond à
leur niveau

Les U14A

Les U18B

✓ Notre palmarès
http://www.noisyroller.fr/notre-palmares/

La N1 Féminine

La N1 Elite

✓ La promotion : N O I S Y R E S T E N O I S Y - "On ne naît pas Noiséen, on le devient"
https://www.youtube.com/watch?v=ap-iVmiLv6I

Le patinage artistique

✓ Une compétition à Noisy-le-Grand
Coulisses 1er Open de France Roller Artistique - Noisy-Le-Grand
https://www.youtube.com/watch?v=aXxzI27wrBo
✓ Initiation Artistique
Catégorie d’âge : 5-10 ans
Effectifs : 40 licenciés
Les patineurs apprennent dans leur première année les bases du patinage et peuvent réaliser
une petite chorégraphie en musique.
Lors des entraînements d’initiation artistique, ils passent des tests pour valider leur capacité
technique. Pendant les vacances scolaires, nous proposons des stages. Nous organisons
également des soirées patinages. A la fin de la saison, ils participent à une première
compétition et réalisent une démonstration à la fête du club.

✓ Compétiteurs Régionaux
Catégorie d’âge : 10- 18 ans / Senior
Effectifs : 15 licenciés
Ayant obtenu, la roue artistique, sésame pour participer aux compétitions, les patineurs
peuvent concourir aux compétitions régionales.

✓ Compétiteurs Nationaux et Internationaux Elite
Catégorie d’âge : 10-18 ans/ Senior
Effectifs : 17 licenciés
Les patineurs nationaux évoluent sur le circuit national, ayant des compétences techniques
et artistiques solides.
Résultats Palmarès 2019 : 3 titres de Champion de France- 1 Médaille de bronze
Sélection Internationale : 3 sélectionnés pour le circuit international : Meeting
Internationaux- Championnat d’Europe et Championnat du Monde

✓ En artistique Elite
CS Noisy-le-Grand (Black Rocks) - Traüma
https://www.youtube.com/watch?v=PCXFhwBt7LE

Le loisir « adultes »

✓ Notre groupe
36 adhérents - 4 entraîneurs
1 entraînement le vendredi soir au gymnase du Cosec, et en extérieur dès le mois d’avril
quand le temps le permet.
✓ Nos sorties
Les 6 heures du circuit Carole (K’roll races)
Des randonnées rollers organisées les dimanches matin depuis début avril d’une dizaine de
kilomètres pour les patineurs débutants à 40km et plus pour les confirmés
La journée randonnée roller de 100km sur la voie verte Trans Ardennes le long des boucles
de la Meuse de Charleville Mézières à Givet
Les 24 heures du Mans Roller sur le circuit Bugatti
✓ Nos objectifs
Assurer les cours dans les meilleures conditions pour les adhérents, et permettre à tous ceux
qui le souhaitent de participer aux randonnées roller, aux compétitions des 6 Heures Carole
et des 24 Heures du Mans Roller.
• Un peu d’histoire sur notre club
http://www.noisyroller.fr/about-us/notre-histoire/

Lien vers le site fédéral :
https://ffroller.fr/les-disciplines/

3.

Notre plan d’actions

Le développement de la pratique
Augmentation de l'offre de pratique
Les actions de recrutement
Participation à des cycles de découverte, dans le
cadre de l’école municipale des sports :
- La ville organise pour une centaine d’enfants de
5 à 11 ans des activités sportives sous forme de
cycles dans différentes disciplines sportives le
mercredi. Notre club intervient sur 2 lieux pour
mettre en place 2 cycles de 10 séances.
- Nous participons également pendant les petites
vacances scolaires aux stages « Multisport ».

Initiation au hockey dans le cadre
de la fête de l’EMS

- Nous sommes également partenaire avec la ville
dans le cadre de la fête de l’EMS organisée en fin
de saison.
Animations organisées pendant l’été dans le cadre de « Noisy-plage » et « Neuilly-plage » :
- Pendant les 2 premières semaines des vacances d’été, la ville organise des activités gratuites pour tous.
Dans ce cadre nous organisons des animations.
- Pendant le mois de juillet, une ville voisine organise également des activités gratuites pour les enfants. Ce
qui nous permet de faire des initiations « roller ».

Invitation à des journées portes ouvertes en début ou en fin de saison

Des animations sont régulièrement organisées, afin de promouvoir les activités de notre club et/ou
également de permettre de mixer les différents publics.

Partenariat toute l’année avec les centres de loisirs maternelles et élémentaires de la ville
- Au niveau des centres de loisirs de maternelle, le club propose des cycles de 5 à 8 séances, le soir en
semaine, le mercredi ou pendant les vacances. Nous touchons environ une centaine d’enfants.
- Un projet identique est proposé aux centres en élémentaire, pour environ le même nombre d’enfants.

Animations avec des partenaires :
« VITALSPORT » en septembre
Des initiations gratuites de roller sont proposées à
tous les enfants qui se présentent durant tout un
week-end de septembre.

Participation au forum des associations en début de saison
Notre association tient un stand et participe aux animations proposées par la ville dans le cadre de ce
regroupement des associations locales, un week-end, début septembre.

Les actions de fidélisation
Organisation d’une « école de roller » en capacité d’accueillir le plus grand nombre et de répondre aux
attentes des jeunes
- Pour les 3/5 ans, mise en place d’un entraînement spécifique à la pratique des plus jeunes « Mater-roller »
- Pour les 6/11 ans et les 12/15 ans, création d'une structure permettant de faire du roller "loisirs" vers la
danse, le hockey ou le "free-style".
- Pour tous, organisation de rencontres ludiques, 4 fois dans l’année et d’une randonnée en fin de saison.
- passage des tests des roues fédérales, 2 fois dans l’année,
- et préparation de la fête du club.

Proposition d’activités dans différents quartiers de la ville
En continuité du travail de sensibilisation, le plus large possible au niveau des publics, nous avons organisé
nos entraînements dans 3 lieux, afin d’offrir davantage de possibilités aux adhérents qui privilégient la
pratique au plus près de leur domicile.
Prise en compte du public féminin
Afin de relancer la pratique féminine au sein de notre club, nous avons envisagé :
- de mettre en place des actions de communication pour pouvoir accueillir des nouvelles licenciées,
- de prévoir des entraînements pour pouvoir intégrer un nouveau public,
- d’organiser des regroupements spécifiques liés à ces actions.

Organisation dans les disciplines sportives, d’entraînement pour tous les niveaux dans toutes les catégories
La constitution de groupes pour tous les âges et tous les niveaux est également prioritaire. L’accueil et la
gestion d’une pratique de masse ne doivent évidemment pas être négligés, chaque adhérent devant trouver
un projet de jeu adapté à son niveau technique et ainsi nous répondrons aux besoins de chacun. Dans ce
domaine le plaisir du sport devrait très certainement être rattaché à l’aspect « ludique ».
Et chacun sait que c’est souvent dans la masse que l’on déniche les meilleurs talents !

Pérennisation de l’accueil des adultes pour des activités « loisirs »
Dans cette même logique, une volonté d’avoir la capacité d’accueillir dans de bonnes conditions, un public
d’adultes désirant pratiquer dans un esprit « loisirs », nous a amené à augmenter notre offre d’entraînement
et d’animation et ainsi répondre au plus près aux attentes de ces derniers.

Formation et suivi des entraîneurs
Tout technicien doit pouvoir, quel que soit son niveau, se former. Donc, différentes propositions sont faites
à tous les cadres techniques :
- un suivi par l’entraîneur principal ou ses adjoints,
- une participation aux colloques régionaux ou locaux,
- une inscription aux formations fédérales : BEF 1, BEF 2, CQP, BP JEPS ou DE JEPS, correspondant aux besoins
de chacun,
- et la possibilité de suivre d’autres types de formations en fonction des possibilités.

La formation des arbitres
Nous allons continuer le processus de formation débuté en privilégiant 2 pistes :
- la formation initiale des jeunes arbitres dans la catégorie U14,
- la « préformation » des U12 dans le cadre du mini-rink
- la formation continue de tous les autres, grâce à l’accompagnement en temps de match.

Favoriser la réflexion et le travail autour de la citoyenneté
Le choix d’un développement important du club ne doit pas se faire au détriment d’une éthique et d’un
certain nombre de valeurs, indispensables dans la survie de celui-ci.
Le « fair-play » (esprit de loyauté dans le sport) fait partie de ces valeurs essentielles dans le domaine de
l’éducation par le sport.
Les dirigeants, les entraîneurs, les supporters mais également les compétiteurs (petits et grands) doivent en
permanence adopter des comportements et des attitudes de respect, de solidarité, d’exemplarité… afin
d’aider le club à se forger une réputation de modèle auprès de tous les adhérents et de leur entourage, des
autres clubs, du Comité, de la Ligue et de la Fédération.
Pour aider les jeunes et les familles à mieux connaitre et comprendre le règlement, mener des actions de
formation et d’information au sein des entraînements, des compétitions et sur notre site internet, via les
outils fédéraux.

Participation à des compétitions ou des rencontres amicales pour tous les adhérents qui le souhaitent
La possibilité pour tous de pratiquer, mais également
de pouvoir participer à des compétitions ou des
« challenges » est une priorité pour notre association
qui a la volonté de répondre aux attentes de l’ensemble
de nos adhérents.
Cela demande un investissement important de l’équipe
de bénévoles, une organisation très complexe, ainsi qu’un
accompagnement de la municipalité pour la mise à
disposition des équipements.

Mise en place de projets dans les différents groupes
Il est également primordial pour notre futur, de réaliser des projets qui permettent de faire vivre des
situations à tous, où ils passeront du statut de consommateurs d’activités à acteurs de la vie du club.
Ceci dans le but d’atteindre un double objectif, assurer la continuité du club au niveau bénévoles et
également d’éviter de « fabriquer » des sportifs qui confondent le sport plaisir et le sport professionnel.

Les actions visant les publics éloignés de la pratique en QPV (Quartiers prioritaires de la
politique de la ville)
Organisation de stages de découverte gratuits pendant les vacances scolaires
Faire découvrir une activité sportive dans le cadre scolaire et proposer ensuite des stages gratuits pendant
les vacances scolaires.
Ensuite, une fois les élèves inscrits par les familles, l’atelier peut accueillir une vingtaine d’élèves de CM2.
Les ateliers sont tous mixtes.
Ils sont répartis sur les vacances d’hiver, de printemps et sur les premières semaines des vacances de Juillet
en fonction des disponibilités des gymnases et des horaires des clubs et des villes choisis.

Animations en lien avec les centres de quartier, tous les mercredis
En partenariat avec la « Maison des associations » des activités vont être proposées dans le cadre des centres
de quartiers aux jeunes volontaires, dans le but de leur faire découvrir une nouvelle activité sportive.
Le principe est de toucher un nouveau public, en proposant une activité sportive régulière dans un premier
temps ludique afin de sensibiliser un maximum de participants. Pour ensuite proposer aux plus motivés une
continuité de cette activité dans le cadre du club.

Mise en place d’un ramassage dans les quartiers pour les jeunes éloignés des lieux de pratique
Afin de permettre à tous les jeunes qui souhaiteront aller plus loin dans la pratique, l’association va tenter
de mettre en place un ramassage régulier, à minima 2 fois par semaine, en minibus. Ce qui privilégiera le
contact avec les publics éloignés, en donnant la possibilité aux plus jeunes de se déplacer facilement et en
toute sécurité dans le quartier où se déroulent les activités du club.

Les actions visant à développer la pratique du roller à l’école
Mise en place du projet « Rouler/glisser » pour les enseignants volontaires en cycle 3

Nous allons lancer ce projet sur la ville, en aidant au niveau matériel et humain les enseignants qui le
souhaitent. Pour une première expérience nous ciblons 4 à 6 classes, le principe étant d’organiser les
rencontres découvertes en milieu d’année, afin de laisser le temps aux classes de mener à bien ce projet
pour le finaliser en juin.

Lien vidéo : https://vimeo.com/389454966
Propositions de cycles d’initiations dans les CM2 des écoles des quartiers en QPV (Quartiers prioritaires de
la politique de la ville) afin de les sensibiliser avant de les inviter aux stages pendant les vacances
6 classes de CM2 bénéficieront d’un cycle d’apprentissage. Le matériel nécessaire sera mis à disposition des
écoles. Les activités démarreront lors des mois de janvier, février et continueront de mars à mai ou juin avec
la prise en charge d’élèves, sur le temps scolaire, avec le soutien des éducateurs du club. Ensuite tous les
élèves volontaires pourront s’inscrire aux stages décrits ci-dessus.
Organisation de cycles roller pour les élèves de maternelle et de cycle 2 dans les écoles
En parallèle des projets précédents, une dizaine d’autres classes auront la possibilité de pratiquer un cycle
roller encadré par les éducateurs du club. Ce sont des cycles de 8 séances + une rencontre. Cela se passera
dans les gymnases de la ville avec du matériel mis à disposition par notre association.

Structuration de l'offre de pratique
Organisation d'un événement grand public #MyRoller
Des soirées patinage ouvertes à tous
Environ, 6 soirées sont organisées pendant la saison. C’est l’occasion pour les plus jeunes mais également
pour les familles de vivre un moment convivial, agrémenté de jeux et d’animations diverses.
Cela permet aux non-licenciés de pratiquer et de découvrir notre association.

Des rencontres ludiques ouvertes au jeune public
Nous avons, depuis quelques années, pris l’habitude d’organiser des rencontres réservées aux 5/11 ans. Cela
permet à tous les patineurs de se retrouver autour de défis où par équipe, ils essaient de gagner un maximum
de points. Les invitations sont lancées à tous les enfants qui ont pratiqué une activité avec le club ou qui
veulent le découvrir.
Quatre rendez-vous sont ainsi répartis sur la saison, afin de permettre à un maximum de jeunes de se
retrouver pour pratiquer le roller en jouant. Ils sont en général programmés le dimanche pour permettre à
tous de venir.
Des tournois de RH3 ouverts au jeune public
Sur le même principe, dans le cadre de la promotion du rink hockey, nous organisons également 2 fois dans
la saison un tournoi de RH3 ouvert à tous.

Une randonnée en direction des plus jeunes
L’objectif est de pérenniser l’organisation d’une randonnée, ouverte aux enfants et encadrée par les adultes
de la section « loisirs » en fin de saison.

Organisation d’un championnat de France (sports individuels) et/ou d’une finale de
championnat de France (sports collectifs)
Une phase finale des championnats de France jeunes de rink hockey
Tous les ans, le club se porte volontaire pour l’organisation d’une compétition des phases finales des
championnats de France des clubs.

Un tournoi international de rink hockey
A chaque saison, le club organise un ou plusieurs tournois internationaux dont systématiquement un tournoi
U18.
Organisation des compétitions nationales ou internationales des équipes premières « Elite »
Plusieurs fois par mois, tout au long de la saison, le club organise des matchs dans le but de promouvoir nos
disciplines. Différentes animations sont présentées lors de ces rencontres. Pour ces soirées, des invitations
sont envoyées à tous les jeunes qui participent toute l’année à nos initiations.

Participation à la semaine olympique et paralympique
Pendant la semaine olympique, des joueurs de l’équipe première du club, vont présenter le club et lancer
un cycle de roller dans 4 classes.
Dans la continuité, les élèves des classes pratiquent le roller afin de préparer une journée de rencontre au
mois de juin, pendant la semaine de la journée olympique.

Autres actions de structuration
Organisation en fin de saison, d’une journée festive
Afin de fêter la fin de saison et de mobiliser une dernière fois nos
adhérents, nous organisons sur une journée différentes animations
avec un pique-nique où les familles sont invitées. C’est également
le moment de mettre à l’honneur l’équipe de bénévoles.
Gestion du club en GT (groupes de travail)

Présentation de la saison en septembre
En septembre, les adhérents sont invités
un samedi soir, au programme :
- distribution des t-shirts personnalisés
- présentation des objectifs de la saison
- présentations des GT (Groupes de travail)
- présentation des entraîneurs
- présentation des équipes premières seniors
- verre de l’amitié
Communication
Sur les réseaux sociaux du club, de nombreuses informations sont en ligne, à disposition de tous ainsi que
outils de promotion telles que des vidéos : http://www.noisyroller.fr/

Promotion du sport santé
Développement d’une offre sport santé
Action en rapport avec la politique fédérale de sport santé
Créer une expérience sociale créative
- D’expression Sportive
- D’apprentissages Artistiques
- D’explorations culturelles et sociales
Partir, autant que possible, des envies des jeunes. Intégrer leurs propositions à chaque étape du projet. Les
amener vers une pratique autonome respectueuse. Assurer un accompagnement responsable mais discret.

OBJECTIF : donner le goût d’une pratique sportive socialisante pour lutter contre la sédentarité, l’isolement
et les risques d’addictions.
En lien avec une structure d’accompagnement de jeunes, la fédération souhaite proposer des cycles
d’accompagnement à la création et à la progression de CREWS de riders (en skate et/ou roller et/ou
trottinette).
Le partenariat permettrait d’envisager des actions de prévention sur les risques liés aux usages inappropriés
d’Internet, des réseaux sociaux et la maîtrise de son image en ligne notamment.

