
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compte-rendu Comité Directeur 
Du 24 octobre 2015 
PV n° 9 
 
 
 

Membres Présents M. Fernandez 
D. Vasselin 
M. Terrien 
C. Belbeoc’h 
F. Gigan 
L. Halbout 
C. Jean 
V. Jordy 
T. Michoux 
P. Quoy 
B. Thiébault 
 
 
 

Membres Absents 
Excusés 
 
 
 
 
 
Membres Absents 

B. Bourlier 
V. Esnault 
N. Le Gendre 
F. Lejeune 
P. Poquillon  
L. Pujos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Invité A. Nègre - DT Course  (Absent-excusé) 

 
 
 
 
 
 

Prochain Comité Directeur  le  Samedi 27 Février 2016 à  Paris       

 
 
 
Dominique VASSELIN 
Secrétaire Générale du Comité Course 

5 av du Parc – 91130 Ris-Orangis 

tel : 01 69 06 94 98 

mail : d.vasselin@orange.fr 
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Approbation du PV du 27 juin 2015 

 
 PV Approuvé à l’unanimité. 

 
 
Commission Compétition 

 
 Projet « Coupe de France de Roller de Vitesse » B. Thiébault 

 Compétition sur plusieurs manches avec classement général final 
 Epreuves sur piste ou sur circuit routier, ouvertes aux licenciés de la catégorie benjamines à 

vétérans.  
 Coupe de France en individuel et par club 
 Tenue de club obligatoire quelle que soit la catégorie 
 Engagements via GESCOM 
 L’organisateur est responsable de la mise en œuvre de sa manche (circuit, programme en 

accord avec le CC, courses d’encadrement ou non, Récompenses vitesse et/ou fond de la 
manche laissée au choix de l’organisateur…) 

 Le calendrier des différentes étapes sera validé par le Comité Course et fera l’objet d’une 
communication via le site web FFRS. 

 Pour le classement général, un barème de points est mis en place 
 Cette CFRV sera présentée et commentée lors de l’AG du Comité Course à Caen le 21 

novembre. 
 Les clubs intéressés sont invités à se rapprocher de Benoit Thiébault 

 

 France indoor 2016 
 L’incorporation d’un championnat de France indoor absolu dans le programme du Critérium 

de France PBM, demande réflexion que ce soit au niveau du nombre de CJS et du timing du 
week-end. 

Il est décidé : 
 Epreuves de Vitesse le samedi, Fond le dimanche 
 Vitesse : séries à 6 pour toutes les catégories 
 Fond : Séries constituées au préalable pour la manche 1, se référer au protocole 2015/2016 

(ordre alphabétique des zones, ordonnance des engagements comme aux championnats de  
France Route et Piste) 

 Séries à 12 pour les PBM et à 16 pour les Absolus 
 Jury : prévoir 4 juges supplémentaires à la charge du Comité Course 
 Récompenses Omnium : médailles pour cadets et juniors sans titre. 
 Qualification des CJS lors des IZ :  

 4 premiers absolus puis aux points 
 Les athlètes en pôle, peuvent faire leur qualif dans la zone du pôle 
 Les autres athlètes éloignés de leur zone peuvent demander à être accueillis dans la zone 

où ils résident temporairement. ATTENTION : les 2 qualif doivent de faire dans la même 
zone et ces athlètes entrent dans le quota de la zone d’accueil. 

 
 
Calendrier 2016 

 

 CFMR 
 Manque les candidatures du Rol’Athlon et de Lyon 

 

 International 
 Mondial en Chine du 8 au 18 septembre 2016 
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 Hors réunion : les championnats d’Europe devraient se dérouler à Heerde (Hollande) du 23 au 

30 juillet 2016 (à confirmer). 

 Calendrier National Course 2016 mis à jour en PJ 
 

CTA 

 

 Examen 
 2 sessions d’examens ont eu lieu à France Route et Piste 
 1 candidate a été reçue Juge national : Lyse Chauvet du club de Pibrac 
 Afin de développer dans les régions le nombre de juge, il est décidé de rajouter une première 

marche à l’échelle  en recréant le niveau départemental.  
 

 Formation 
 Martine Campoy a assuré une session de formation en Languedoc/Roussillon et va en assurer 

une en région PACA fin novembre. 
 

 Matériel 
 Casques : Suite au France marathon où l’association de motards ne possédait pas de 

casques supplémentaires pour les juges, nous allons : 
o Modifier le cahier des charges 
o Demander aux organisateurs de vérifier ce point auprès des associations 

de motards 
o Le CC est favorable à l’achat de 2 casques à condition qu’ils soient au bon 

endroit au bon moment ! 

o Le CTA est chargé de gérer cette problématique et de trouver la solution. 
 

 Dossards : Se renseigner pour des dossards de couleurs différentes afin d’identifier plus 
facilement les différentes catégories, ou voir pour des sur casques. Devis à demander 

 
 

 Talkies Walkies  : certains appareils sont à renouveler 
o Valérie Jordy est chargée de demander des devis et voir la compatibilité 

entre les nouveaux appareils et les nôtres. 

 

DTN 

 

EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnats d’Europe : 
 De bons résultats dans l’ensemble. L’équipe sénior est dans son timing pour leur compétition 

de référence annuelle : les championnats du monde. 

 Comme toutes les nations, nous nous sommes adaptés aux exigences des circuits proposés. 
Vu nos équipements en France, nous pensons qu’il serait intéressant de constituer un groupe 
de travail pour étudier la faisabilité d’organiser un championnat en France.   

 A noter : juste  avant le début des championnats, la grêle est tombée sur Worgl, 6 de nos 
véhicules ont été endommagés.  

 Nous sommes en discussion avec 3 des loueurs pour ne pas payer les cautions. 

 
 Championnat du monde : 

 Préparation séniors : 3 stages (Rennes, Rennes, Geisingen) + préparation individualisée pour 
les 3 dernières semaines. 
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 Préparation juniors : 3 stages (Rennes, Rennes, Nantes) 

 Départ le 4 nov, retour le 24 nov. 

 Encadrement : 2 entraîneurs, 1 vidéo, 1 médecin, 1 kiné, 1 délégué 

 Athlètes : 8 séniors, 8 juniors 

 Logistique : hors organisateur,  location de nos propres véhicules. 

 
 
FORMATION 
 

 BEF :   
 Peu de Ligues candidates à l’organisation. 

 En cours : Poitou (7 candidats), Bretagne (10 candidats) Lorraine (4 candidats). 

 A noter une belle initiative interrégionale Nord/Hte Normandie (14 candidats prévus). 

 La DTN mettra en place une formation spécifique pour le pôle de Nantes. 
 

 Séminaires des entraîneurs : 
 30 et 31 janvier 2016. Nous désirons sensibiliser les entraineurs de jeunes patineurs à une 

nouvelle approche des contenus d’entrainement. Ce séminaire fait suite à des réunions de 
réflexion entre cadres de la DTN et un formateur de l’INSEP 

 Actuellement, nous recensons plus de 50 inscrits. L’objectif des 100 sera facilement atteint. 

 
 
DETECTION : 
 

 DTN TOUR : 
 5 des 6 étapes ont déjà eu lieu. 

 

 Détection : 
 Reconduction à l’identique du plan détection  2015 avec variante pour les stages gr A.  

 La DTN se rapprochera fin octobre des Présidents de Comité Course de Ligue à ce sujet. 
 

 

Trésorerie 

 

 Transpondeurs 
 
Comme les saisons précédentes, le Comité Course va lancer une commande groupée pour le compte 
des clubs. 

 
Les prix que nous avons pu obtenir sont les suivants: 

 transpondeur 53 € 

 bracelet 4 € 

Les transpondeurs et bracelets seront remis aux clubs lors des France Indoor PBM/CJS, ou en ultime 
recours aux trois pistes. Il ne sera pas effectué d'envoi postal. 

 

 
Séance levée à 17H15 
Rédaction D. Vasselin  29 Décembre 2015                   Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr        Secrétaire Générale  
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