RELEVÉ DE CONCLUSION
Commission Nationale Skate-Longboard
Date : 25 et 26 Février 2017
Lieu : La Réole (33)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mention de l'ouverture :
La réunion ordinaire de la CNS-L a été convoquée à 10 h le 25 Février 2017 à la Réole par le
représentant de la CNS, M. Vincent Pasqualini.
En présence de (cf feuille d'émargement) :
Membres de la CNS

Représentants des clubs Longboard

Vincent Pasqualini (CA-FFRS, resp. CNS)

Benjamin Lafay (FRRR)

Jessica Casabon (SLIDES, CA FFRS lgb)

Arnaud Tisserand (FRRR)

Franck Pannetier (RIDE, réf. Slalom et Dancing) Valentin Lahaye (ALT)
Ludovic Faure

(AMC, réf. Mountainboard)

David Casabon
Boardercross)

Emile Thomas (ALT)

(SLIDES, réf. Descente et Alain Esnault (CDRS 75)
Jean-Sébastien Dennebouy (RIDERZ)
Vincent Tanguy

(RIDE)

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été unanimement approuvé tel que remis.

2. Nomination du secrétaire de séance

David Casabon a été nommé secrétaire de séance.

3. Les documents suivants sont déposés :

- présentation du dépot INPI
- cahier des charges circuit national skate-longboard
- proposition réglement sportif discipline Boardercross
- proposition cahier des charges discipline Boardercross
- réglement sportif discipline Descente (2014)
- proposition cahier des charges discipline Descente

4. Déroulement de la séance :
Samedi 25.02.2017,

De 10 h à 12 h: Accueil des participants
- Tour de table
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- Présentation du dossier INPI : protection des logos CNS, droit à l'image, etc
- Présentation du nouveau site internet dédié à la CNS-L.

14h - Le mot du responsable de la CNS, membre du CA-FFRS, Vincent
PASQUALINI :
Rappel historique des phases d’intégration du skateboard au sein de la FFRS :
- En 1997, intégration du skateboard au sein de la FFRS ;
- en 1998, une première équipe est nommée pour la rédaction des premiers RTS, l'homologation
du championnat de France et la création du cursus de formation : BIF, CQP, BE.
- Rappel sur la création de l'European Skateboarding Association.
- Au bout de 20 ans, création d'un emploi de Conseiller Technique Fédéral (CTF).
- Dans sa présentation, Vincent évoque l'historique commun depuis les années 70’s-80’, au
shortboard et au longboard ; notamment en rappelant que par le passé, les événements de
skateboard réunissaient plusieurs types de pratique.
Rappel sur une fonction majeure de la FFRS : "la fédération est là pour garantir une caution vis à
vis de l'Etat et des institutions, et notamment de l’intégration des associations ayant pour objet
le développement du skateboard dans le tissu institutionnel local, et la prise en compte de leurs
doléances par les collectivités locales. La force vive, ce sont les clubs. Ces derniers ont besoin de
la caution fédérale qui prend son sens en validant les règlements, RTS et championnats."
La CNS n’a pas vocation à être à l’initiative des projets et actions des clubs, mais à faciliter,
cautionner et guider ces derniers.
La CNS-L sert de support pour la formalisation, la nomenclature et le développement de la
pratique du longboard et dérivés.
Vincent termine en exposant la politique de la CNS qu’il souhaite mettre en place durant sa
mandature : " désormais, il n'y a plus qu'une seule discipline : le skateboard ; mais qui se décline
en plusieurs univers (pratiques).Il s'agit donc d'imprimer une dynamique commune respectant
les différents univers."

14 h 45 : rappel sur le rôle des référents : " assurer/coordonner les actions
des clubs et le cadre fédéral."
- Eu égard au respect de ces univers skateboard, et au rôle de la CNS, Vincent n’a pas souhaité
une organisation de la commission qui serait un décalque de l’organisation d’une association, à
savoir, président, secrétaire, trésorier et autres membres, mais a tenu à instituer le rôle de
référent national par spécialité.
- Il rappelle que les membres de la CNS sont bénévoles, et qu’il ne peut pas, à ce titre et faute de
temps disponible, être l’animateur de toutes ces scènes, ni avoir le rôle d’impulsion dans chacun
de ces univers. Il se doit donc d’avoir une gestion rationnelle du temps de bénévolat disponible
en limitant le nombre de ses interlocuteurs, avec une composition de commission resserrée
autour de ces référents.
- Ceci n’empêche bien évidemment pas que ces référents disposent eux-mêmes de leur réseau
et personnes relai ; ils sont mêmes invités à resserrer ces liens avec les forces vives au sein des
clubs. Sans cela, la CNS est impuissante, et ce, au détriment des riders et acteurs des spécialités
sans référents et sans acteurs impliqués.
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Ces référents ont pour rôle premier d’animer les réseaux propres à chaque univers.
Concrètement, cela signifie être en contact avec les clubs et organisations ayant des actions
structurantes comme l’organisation d’événements.
Ce rôle s’illustre et se concrétise par l’établissement d’un circuit national par spécialité.
Le second et dernier rôle dévolu aux référents est celui de la structuration normative des
spécialités considérées qui consiste à animer des groupes de travail représentatifs, dont l’objectif
est la production de règlements, cahiers des charges, contenus de formation.
Si Vincent s’engage à guider ce travail de rédaction normative, et a présentement pris des
initiatives dans ce sens, il n’a pas à animer lui-même ces groupes de travail.
De ce rôle fondamental de réglementation des spécialités longboard, les référents représentent
la délégation faite par l’État à la FFRS pour le développement de ces disciplines, et donc,
l’autorité veillant au respect de ces règlements. Ils doivent donc assister personnellement à tout
ou partie du championnat dont ils ont la charge. Ils assurent ainsi l’interface entre les clubs
organisateur et l’instance délégataire d’État, et participent ainsi au caractère vivant et évolutif de
ces règlements.
Vincent insiste sur ce rôle fondamental duquel découle toute l’armature de développement d’un
sport.

15 h : rappel de la ventilation budgétaire de la saison 2016-17.
26 000 Euros au total ont été alloués à la CNS, (hors Haut niveau dans le cadre de l’olympisme,
géré directement par la DTN) dont 10 000 Euros dédiés aux spécialités longboard et qui doivent
prioritairement permettre la valorisation de l'action des clubs organisateurs d’étapes du circuit
national.
A noter qu’une attention particulière a été portée à la limitation au strict minimum des frais de
fonctionnement de la commission skateboard, justement grâce une composition limitée en
nombre. Toute amplification de la composition de la commission, ou toute complexification des
règlements sportifs implique ipso facto une augmentation des frais de fonctionnement de la CNS
au détriment de l’aide aux clubs.
Ayant débuté son implication fédérale en tant que président de club en 1997, Vincent rappelle
qu’il s’agit là de sa priorité : consolider et pérenniser les clubs des spécialités, les aider à devenir
des acteurs économiques viables.
Le budget aujourd’hui considéré s’entend sur l'année civile car la plupart des événements dans
ces spécialités sont concentrés sur une période allant de juin à septembre/octobre. La saison
sportive fédérale fixée du 1 er juillet N au 30 juin de l’année N+1, ne permet pas un pilotage
optimal, ni une lisibilité par les acteurs, des budgets dévolus à ces spécialités. Il revient donc au
responsable de la Commission, de gérer avec le service comptabilité de la FFRS et la DTN, et dans
le respect des règles comptables visées par un commissaire aux comptes, l’imputation
budgétaire de ces frais sur la saison considérée.
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Désormais, l'enjeu majeur pour la CNS-L est de garantir et de pérenniser un budget pour les
pratiques longboard et dérivés. En effet, sans un circuit de compétition plus conséquent et plus
lisible, et sans développement fédéral structurant (BIF, formations juges/commissaires, etc), il
sera difficile de justifier et d'obtenir des crédits pour ces spécialités. L'enjeu est donc de
redynamiser le championnat pour l'ensemble des disciplines et de structurer autour d'un socle
commun de compétences et de culture.
Cet enjeu s’illustre par 2 principes concrets :
- moins de dates, fixées plus en amont, pour permettre une plus grande lisibilité du calendrier
et une plus grande visibilité des événements incontournables par les riders, par le public qui doit
être nombreux, par les institutions supportant ces événements, et par la presse, ;
- viser autant que faire se peut l’interdisciplinarité entre spécialités présentant de nombreux
ponts.
Ainsi, une mutualisation et une massification des événements est souhaitée pour porter nos
spécialités. Le souhait est exprimé de créer des étapes de championnat avec plusieurs disciplines
afin d'assurer plus de crédibilité pour notre pratique (= massification des événements) et
d'éviter de trop "sectionner" les disciplines, ce qui aurait pour conséquence, moins de public,
moins de subventions locales, moins de retours presse, et in fine, côté FFRS, baisse des budgets
pour cause de caractère trop « intimiste » de ces micro-scènes.
En conclusion: privilégier les "main events " = une solution pour assurer plus de crédibilité pour
notre pratique et justifier une ligne créditrice plus conséquente.

16 h : calendrier national et ventilation budgétaire
Rappel d’une évolution législative récente (loi du 12 novembre 2013 portant simplification des
procédures administratives) qui s’impose aux administrations de l’État, et selon laquelle le
silence de l’administration vaut acceptation : cette évolution législative n’implique pas qu’une
demande de fermeture de route n’ayant pas reçu une réponse favorable de l’administration vaut
acceptation, mais est de nature à favoriser les relations avec les préfectures, notamment si,
comme cela est en projet, les fermetures de routes seront prochainement déclassées du
domaine de l’autorisation au domaine de la déclaration.
TOTAL AIDE AUX CLUBS : 6000€
Composé comme suit :
Le Mountainboard : club : AMC - Coupe du monde de mountainboard, à Compiègnes, les 14,
15, 16 juillet. Demande adressée au président de la FFRS en novembre 2016 et ayant reçu une
réponse positive.
dotation CNS : 2000 Euros, incluant l’équipement de l’Ecole nationale de mountainboard.
A cet événement international, s’ajoutera une étape unique de championnat de France freestyle
se tiendra les 26 et 27 août, sous l’égide du club Toulouse Mountainboard Crew (TMC).
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La Descente : club : FRRR - Go Goat (15 Septembre)
dotation CNS : 2000 Euros devant notamment servir aux frais de valorisation des l’événement, et
plus précisément à la location d’un écran géant permettant au public de suivre les descendeurs,
et à la location d’un système de sonorisation permettant au public de suivre les annonces et
commentaires du speaker sur tout ou partie du tracé.
Le Slalom : club : RIDE - Naoned Slalom (Juillet)
dotation CNS : 1000 Euros
Le Boardercross : club : RIDERZ - Ménil'Descente (1er Octobre)
dotation CNS : 1000 Euros
***
TOTAL FONCTIONNEMENT CNS -longboard : 4000€
Composé comme suit :
Frais de déplacement des référents nationaux :
A ces 6000€ d’aide aux clubs organisateurs, 2000€ sont réservés pour les déplacements des
référents nationaux, en qualité de directeur de course, sur les événements pré-cités, soit 4
déplacements évalués à 500€ chacun.
Frais logistique et matériel de chronométrage :
• la CNS est propriétaire d’un matériel de chronométrage pour la spécialité slalom, mais
doit mettre à niveau ce matériel par l’achat de connectique et câblage permettant
d’assurer la distance nécessaire à un parcours : 500€
• la CNS dispose d’un matériel de chronométrage pour la spécialité descente (longue
distance, ondes hertziennes) qui pourra être utilisé pour l’étape du 15 septembre, mais
qui est actuellement localisé chez un ancien membre de la CNS-longboard, et qu’il
faudra rapatrier auprès du club organisateur pour l’épreuve du 15 septembre : 100€.
Frais fonctionnement CNS – longboard et groupe de travail :
La présente réunion aura eu un coût de 1200€, qui peuvent être en partie (pour les frais relatifs
aux membres de la CNS, référents nationaux par spécialité) passer sur le budget de
fonctionnement de la CNS hors spécialité longboard, ce qui permet de réserver une somme
d’approximativement 1000€ pour un regroupement à l’automne qui aura pour objectif
l’évolution des textes normatifs et le contenu de formation d’un futur BIF longboard.

17 h : lecture, analyse et amendements du cahier des charges « circuit
national » et autres textes normatifs :
Vincent rappelle la distinction entre les différents types de textes normatifs :
• les règlements techniques sont communs à toutes les disciplines de la FFRS et
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•

•

concernent notamment les catégories d’âge, les commissions de discipline, les recours,
etc ; un chantier national est actuellement animé par le Secrétaire Général de la FFRS et
doit aboutir à un vote du Conseil d’administration en séance du 24 juin ;
les règlements sportifs, et c’est là où l’effort de la CNS doit être porté eu égard aux
lacunes constatées sur certaines spécialités, concernent la définition de ces spécialités,
la nature des épreuves, les modalités de jugement ou de classement en compétition,
l’organisation des compétitions ;
le cahier des charges concerne les partenariats entre CNS et groupements organisateurs
inscrits au calendrier national (compétitions), et déclinent les obligations et
engagements de ces derniers.

Le présent relevé de conclusion n’a pas vocation à reprendre tous les échanges, mais il peut
d’ores et déjà être acté que :
•

le cahier des charges « circuit national » n’imposera pas de chèque de caution aux clubs
organisateurs eu égard à l’importance des frais déjà imposés par ces types
d’événements ; que les dates d’inscription au calendrier national seront calées
annuellement en septembre pour l’année N+1 ; que les événements régionaux
compteront pour 50 % des points par rapport aux événements nationaux ; que le
périmètre retenu pour ce cahier des charges est celui de la pratique en compétition des
spécialités Mountainboard, Descente, Slalom et Boarder-Cross. Suite à une validation de
principe du groupe de travail, il entrera en vigueur en septembre 2017 ;

•

le règlement sportif descente devra être toiletté pour enlever les mentions de noms
propres de personnes n’étant plus membres de la CNS ; le document continuera à être
organisé selon 2 grands axes, les fermetures de route hors compétition, et les
fermetures de routes compétition ; le plan interne substituera au titre « cahier des
charges », ceux de « règlements de sécurité », « équipe organisatrice », « modalités de
jugement » ;

•

le projet de règlement sportif Boarder-Cross doit faire l’objet d’une analyse plus fine de
la part du/des clubs organisateurs, avec un point de vigilance particulier à porter sur les
normes de sécurisation des modules (risque pour le public) ;

•

le règlement sportif « slalom » doit être légèrement amendé pour préciser les épreuves
faisant l’objet d’un chronométrage.

18 h : Constitution des groupes de travail et des équipes de référents.
Un groupe de travail pour la rédaction de la nomenclature propre aux disciplines longboard est
constitué.
Un groupe de travail concernant la sécurité est en cours de constitution.
Un groupe de travail concernant la pratique loisir (Free ride) est en cours de constitution.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 26.02.2017 (matinée) :

9h30 : retour sur la présentation du nouveau site internet CNS-L :

La CNS-L cherche un ou plusieurs web-master. Le site est déjà construit et peut être modifié.
Il est important de pouvoir importer les anciennes archives sur le nouveau site.
Ainsi, la CNS-L demandera prochainement aux clubs leurs press-books afin d'alimenter la
documentation du nouveau site.

11 h : discussions libres :
Question : faire ou pas des chronos pour les qualifications en boardercross ?
réponse : au choix de l'organisateur ; pas d’obligation imposée par les règlements sportifs.
Question : quelles dépenses pour le chronomètre ?
réponse : l'aide accordée par la CNS-L peut servir à ce poste de dépense.
Question : quelle place pour les types de pratique connexes ?
réponse : nous n'incluons pas au RS les types de pratique comme le roller, le bibi-bob, trike-drift,
etc … Bien sûr, ces types de pratique peuvent être accueillis sur les événements de type free ride
mais en aucun cas lors des CDF. Ces disciplines seront prises en compte lors de la rédaction du
nouveau RS pour les manifestations hors compétition de type free ride.
Nous préférons privilégier la pluri-disciplinarité déjà exprimée au sein de la CNS.
Vincent insiste, comme lors de son allocution introductive, sur l’unité du skateboard qui
rassemble tout ce qui se pratique sur une planche à roulette, en glisse latérale (accepter les
lugeurs est l’extrême limite de la dérogation acceptable sous l’appellation SKATEBOARD).

12 h fin de séance.

Le responsable de la Commission Skateboard
Elu au sein du Conseil d’administration de la FFRS

Vincent PASQUALINI
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