
 
 
 
Le Président 

Monsieur Bertrand DELANOE 
Maire de Paris 
Hôtel de Ville 
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NB/PM/06075 

 
Bordeaux, le 24 juillet 2006  
 

Monsieur le Maire,  
 
La pratique du roller et du skateboard, sous forme de loisir et en milieu urbain notamment, connaît un 
essor auquel vous avez certainement prêté attention.  
 
La Fédération Française de Roller Skating, agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie Associative, délégataire de pouvoirs pour organiser et promouvoir la pratique des disciplines de 
roller skating, accroit ainsi régulièrement ses effectifs depuis une dizaine d’années et compte 
aujourd’hui plus de 700 associations sportives affiliées, regroupant 46 000 licenciés.  
 
Avec plus de 7 500 licenciés, la région Ile de France participe grandement à cet essor et connait elle-
même une forte hausse. Le Comité Départemental de Roller Skating de Paris, Présidé par M. Alain 
ESNAULT, s’attache avec beaucoup de détermination à faire connaitre et développer nos disciplines 
sur le territoire parisien (+ 20 % de licenciés en une année). La Ville de Paris a du reste, à plusieurs 
reprises, fait preuve de beaucoup d’intérêt à l’égard des manifestations organisées dans la Capitale. 
 
Les besoins en équipements sont manifestes pour accompagner le développement de ces pratiques sur 
le territoire national et tout particulièrement à Paris, où des espaces dédiés sont difficiles à obtenir. De 
la mise à disposition de tels équipements sportifs, notamment des gymnases municipaux, dépend en 
effet en grande partie le développement des associations locales (15 clubs affiliés à Paris intra muros) 
et leur capacité à formuler auprès du public une offre sportive attractive, de qualité et de nature à 
fidéliser des pratiquants licenciés. 
 
J’ai souhaité aujourd’hui vous sensibiliser à nouveau sur ces problématiques et solliciter votre 
bienveillance et celle de vos services, à l’occasion de l’étude des demandes de mises à disposition de 
gymnases par nos associations. 
 
Je vous remercie par avance très sincèrement de l’attention que vous porterez à ma démarche et vous 
prie d’agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes respectueuses salutations.  
 
 
 
 

 
 
 
Nicolas BELLOIR  
Président  

 
Copie à  

• M. Bernard DUMAIS, Président de la Ligue Ile-de-France  
• M. Alain ESNAULT, Président du CDRS 75 


