16 septembre 2019

Communiqué
Il avait été annoncé, courant mars, un déplacement de l’Equipe de France ESPOIR, l’étape de Coupe du
Monde se déroulant en octobre en Italie ayant été envisagée.
Ce déplacement doit être reporté.
L’incertitude actuelle sur la tenue d’un Championnat d’Europe en fin d’année a contraint la
sélectionneuse à revoir ce planning.
Suite à l’analyse des dernières compétitions (Roller games, PSWC, RollerClub cup …) et aux échanges
entre les préparateurs, le directeur technique et la sélectionneuse, il a été décidé de mettre l’accent sur
la formation pour renforcer les acquis des patineurs en devenir.
Des nations européennes comme la Russie, l’Espagne ou l’Italie disposent déjà de nombreux athlètes
juniors très solides techniquement.
Pour permettre de rivaliser avec eux, des stages vont être organisés dans les mois à venir afin de créer
une dynamique d’entrainement et de permettre à nos jeunes patineurs de mieux appréhender le haut
niveau. (Ces stages seront également ouverts à l’Equipe ELITE)
L’Equipe de France ESPOIR doit se recentrer sur les fondamentaux pour pouvoir affronter sereinement
des adversaires aguerris.
Le manque de visibilité sur la prochaine saison (Lieu du Championnat du Monde 2020) est aussi un point
important d’interrogation pour l’Equipe de France.
Un travail de recherche de partenariat est lancé par la CRF.
Cela permettra en complément du budget initial de pouvoir gérer en parallèle des stages, un ou deux
déplacement(s) pour les deux équipes ESPOIR et ELITE.
Nous sommes convaincus qu’un vrai potentiel existe et qu’il va falloir travailler dans les mois à venir
pour suivre l’évolution de notre discipline qui ne cesse de progresser.

Pour ce faire, nous avons aussi besoin de vous.
Merci aux clubs intéressés par l’accueil d’un de ces stages de prendre contact avec la CRF :
https://www.ffroller-freestyle.fr/devenir-partenaire/

Le premier stage se déroulera à Gradignan le 12 octobre prochain, vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire ici : https://www.ffroller-freestyle.fr/enseignement/stages-entrainement/

Tiffany Derisbourg :
« Je suis sûre que nos patineurs sauront relever cet intense défi avec succès, Je vous communiquerai
rapidement le contenu et la programmation des stages »

