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ORDRE DU JOUR
Réunion du CNRILH
18 AVRIL 2009

10 h 30 -12 h 30
Point sur 1 mois de présidence
Point financier
Organisation
14 h 00 -17 h 30
Présentation DTN
Échange autour de la CO
Projets et objectifs 2009/2010
~~~

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~

Le président ouvre la séance le samedi 18 avril. Le quorum est atteint pour valider les
décisions prises ce jour.
1- POINT SUR 1 MOIS DE PRESIDENCE
 Les contacts ont été repris avec P.MAZAUD pour le renouvellement des voitures de location des
BE. Un appel d’offre a été lancé chez RENAULT Saint Malo, prestataire de la flotte de véhicule
loués de la fédération.
 Les contacts ont pris avec SPORT CONTEST partenaire équipementier. Il n’y a aucun contrat
signé avec ce partenaire, malgré l’existence d’échange de marchandises sur le précédent mondial.
Un point général est en cours car les termes du contrat sont irréalistes par rapport aux besoins réels
des EDF, le détails des prestations n’est pas clair et un point doit être fait concernant les
mouvements matériels et mouvements comptables. Les entraîneurs doivent de leur coté faire le
point de leurs besoins
Projets développement :
Retransmission en direct de la finale de la coupe de France le 6 juin à Toulouse
La fédération et Roller Service sont en cours de signature du contrat 2009 concernant les
FRENCH IN LINE CUP. Une clause prévoyant plus d’animation est prévue, avec des animations
de street-hockey et des tournois de roller hockey sur certaines dates. Boris Darlet indique que c’est
une réelle opportunité pour le roller hockey que d’être présent sur ce type d’événement et qu’en
ayant de bonnes relations avec la fédération, on arrive à intéresser les organisateurs à notre sport sur
ce type d’événement pour lesquels la fédération est partenaire.
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Questions de C.FOLLOT
Actuellement certains clubs de RILH y participent, quelles seront les conditions futures
Réponse de B.DARLET : Le partenariat existe entre la FFRS et Roller Services. Il n’est pas
question d’intervenir. Ce qui fonctionne sur le terrain n’a pas non plus vocation à être changé. En
revanche, le CNRILH peut proposer un cahier des charges pour cadrer la représentation du roller
hockey sur ce type d’événement. Il faut alors se rapprocher de la ligue, du comité départemental et
du club qui sera l’interlocuteur de l’organisateur.
 Les échanges se font en particulier par mails et notamment par GMAIL. Le président explique
brièvement le fonctionnement et invite chacun à utiliser le « chat » pour échanger sur les problèmes
liés à chaque championnat. Le rôle du secrétaire : diffusion des informations à l’ensemble des
membres. Les documents sont mis en ligne et peuvent consultés et modifiés

2-POINT FINANCIER
Voir feuille annexe
- explications de O.PAGNON, il reste à percevoir 8 inscriptions au stage ARBITRE D4 ainsi que
les inscriptions jeunesses et arbitrages N3
- la FFRS a fait une avance de 50.000€ sur la dotation pour assurer les différents besoins financiers
jusqu’à mi avril. Nous referons des demandes des virements en attendant les rentrées financières
propres à partir de septembre.
- à venir en débit : les demandes de remboursement de la FFRS (frais de location de voiture,
vacations, hébergements des élus CNRILH a l’AG …), les frais de déplacements des arbitres, les
stages et déplacements des EDF
Points à mettre en place : les remboursements de frais par virement bancaire, ainsi qu’un tableau
de bord pour comparer le réalisé et le budget sur au moins nos gros postes de dépenses (arbitrages
EDF)
B.PLAZENE suggère d’anticiper les frais des arbitres en versant une avance de frais aux arbitres
officiant régulièrement  une réflexion sur la mise en œuvre s’impose et va être étudiée
3- LE POINT SUR LES CHAMPIONNATS EN COURS
 B.DARLET propose V .NOURY au poste de secrétaire générale et soumet la proposition au
vote adopté à l’unanimité et rappelle le rôle du secrétaire général

 FEMININES : F.LETHUILLIER :
Indisponibilité en partie jusqu’au 11 mai, les projets seront développés après cette date
 La gestion de la fin du championnat est difficile, matchs déplacés ne trouvant pas de date !!!
 Le calendrier 2009-2010 devra être élaboré conjointement avec le calendrier de l’Elite afin de
grouper les arbitrages sur ces rencontres
 Elite : G.DESROCHES
Le cas des clubs N1 refusant la montée en élite doit être prévu  les équipes Elite qui doivent
descendre seront maintenues en ELITE annonce sur le site
 NI : R.CHAZALON
E.BONNEGARDE gère le championnat jusqu’à la fin, avec mise en copie de tous les cas se
présentant
Le club de LILLE est candidat à l’ÉLITE et n’a toujours pas d’équipe jeunesse
 N2 : E.BELOT
*cas AMIENS/PESSAC : seul ce match est déclaré forfait pour AMIENS (accord du club) , pas de
PF, mais application de la règle concernant le décompte des points
 Coupe de France : E.BELOT
Matchs reportés : LYON/ST BONNET et RETHEL/ROUEN
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 N3 : JP BOQUET
La majorité des matchs se sont disputés sans officiel et on ne peut que s’incliner car les nombreux
forfaits ne permettraient pas de finir le championnat dans de bonnes conditions
 JEUNESSE : F.BOCK
1/4 des poules sont incomplètes pour les phases finales une alternative est proposée aux clubs
pour le classement avec au choix :1-se déplacer ;2-jouer sur un terrain central ;3-tirage au sort
Dans le cas de non engagement repêchage
Un point a été fait sur les clubs engagés pour cette saison : 84 clubs
39 équipe poussins ; 40 équipes benjamins ; 51 équipes minimes ; 35 équipes cadets ; 31 équipes
juniors  ce constat servira à réfléchir sur le championnat jeunesse et les attentes des clubs
 HAUT NIVEAU : G.NOTTURNO
Une réorganisation des championnats est nécessaire pour remonter le niveau
Les équipes de France doivent être au centre des décisions et projets du Comité
4- ORGANISATION
1 projet : HT NIVEAU ; DEVELOPPEMENT ;FEMININES ; GESTION DES
CHAMPIONNATS et travail sur le HAUT NIVEAU (Parcours d’excellence) pour préparer
les sportifs à la haute compétition  création de commissions  vote à l’unanimité pour
l’organigramme présenté ci dessous et les 3 vices présidents :
Y.LABREUX, G.NOTTURNO ; B.PLAZENE

 COMMISSION HAUT NIVEAU : G.NOTTURNO (vice président du CNRILH) et F.RENOU
Gestion des équipes de France (partenariat, regroupements)
Détection
Gestion de l’équipe JUNIOR

 COMMISSION FEMININE : F.LETHUILLIER
Le sport féminin est en marge  dossier urgent
Coordination avec le HT NIVEAU
Motivation des joueuses

 COMMISSION SPORTIVE : B.PLAZENE vice président du CNRILH
Au quotidien gestion de tous les problèmes liés aux championnats
Les responsables pour 2009-2010
ELITE : Gérard DESROCHES
 N1 : Roger CHAZALON
 N2 : ????
 N3 : Jean Philippe BOQUET
JEUNESSE : Eric BELOT
COUPE DE France : Bruno PLAZENE

 C.N.A.R.I.L.H: C.FOLLOT président
En coordination avec B.PLAZENE
 COMMISSION DE DISCIPLINE : F.BOCK président
Les membres actuels constituant cette commission restent en place pour la fin de saison
 COMMISSION DEVELOPPEMENT : Y.LABREUX vice président du CNRILH
Synthétise les besoins, et engage les projets
Projet du règlement CNRILH sur le street hockey pour les FRENCH IN LINE CUP
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 COMMISSION COMMUNICATION : F.SAULNIER
Contact avec une organisation gérant toutes les TV locales
Un direct sur chacune des équipes ELITE
 Projets
La trame du calendrier 2009-2010 sera disponible fin mai
Les dates de réunion seront fixées pour l’année sportive
 ASSISSES DES CLUBS : à TOULOUSE le 6 juin :
Réunion des Présidents ELITE et FEMININES : 6 juin à TOULOUSE
Réunion du CNRILH : 7 juin à TOULOUSE
Inscription des équipes de France pour les prochains championnats du monde 2009

5- TIRAGE DE LA COUPE DE France : 1/2 finales
Le vainqueur de :

Reçoit :

GRENOBLE/ANGLET

RETHEL/ROUEN

ST BONNET/LYON

TOURS/VILLENEUVE

6- PRESENTATION DE LA DTN : Son rôle et le fonctionnement

 Mise en œuvre de la politique sportive de la FRS définie à l’AG et au CA ; projet sur 4 ans avec
un fonctionnement propre à chaque comité
 Les grands axes :
 Sport et compétition olympique et haut niveau
Santé des sportifs
La formation
Le développement
 le projet sportif de la FFRS reste ancré sur celui du Ministère
Championnat
Formation des dirigeants
Formation des entraîneurs
Formation des arbitres
Équipements et promotion du roller
 Le rôle du DTN
Assure l’interface entre la FFRS et le Ministère
Conduit les projets et les objectifs
Programme une réunion annuelle avec le Président du CNRILH  budget prévisionnel et bilan
Missionne les BE entraîneurs et gère le suivi de l’activité
 Parcours d’excellence sportive et objectifs :
Podiums H et F
Structuration de l’équipe de France JUNIOR
Détection des jeunes hockeyeurs prometteurs
Pilotage de l’action de fidélisation
Formation des arbitres et des entraîneurs
 le haut niveau
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Le RILH est de nouveau reconnu « HAUT NIVEAU » avec un changement concernant la liste des
joueurs revue à la baisse pour les 4 ans à venir
7- PROJETS ET OBJECTIFS 2009-2010

 A noter que pour tout projet une commission sera mise en place avec une mission définie et un
recrutement parmi des licenciés motivés par celle ci.
 Le calendrier de l’ELITE serait prolongé par des Play off (4 :la première année ; puis 8 la
seconde année)  à proposer lors de l’AG 2010
 La COUPE DE France ne doit pas finir la saison mais plutôt le CHAMPIONNAT DE
FRANCE médiatisation
 La FFRS travaille actuellement sur le sport adapté
 Afin de proposer un développement généralisé, la Commission développement assurera le recensement
des outils et des dispositifs mis en place par certains clubs

 Réinstaller les relations CNRILH/DTN
 Les entraîneurs souhaitent qu’une des réunions annuelles du CNRILH ait lieu sur un lieu de stage
des EDF
Fin de la Réunion à 17 H 30
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