
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compte-rendu Comité Directeur 
Du 22 octobre 2016 
PV n° 12 
 
 
 

Membres Présents M. Fernandez 
D. Vasselin 
M. Terrien 
F. Gigan 
C. Jean 
N. Le Gendre 
F. Lejeune 
P. Poquillon  
L. Pujos 
P. Quoy 
B. Thiébault 
 
 
 

Membres Absents 
Excusés 
 
 
 
 
Membres Absents 

C. Belbeoc’h 
B. Bourlier 
L. Halbout 
V. Esnault 
V. Jordy 
 
 
 
 

 
 

Invité A. Nègre - DT Course  (Absent excusé) 

 
 
 
 

Prochaine réunion de la Commission Course soit le  Samedi 4 ou 18 février 2017 à  
Paris (à confirmer) 

 
 
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 

 

mailto:d.vasselin@orange.fr
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Approbation du PV du 2 juillet 2016 

 
 PV Approuvé à l’unanimité. 

 
 
Calendrier 2017 

 
 Point sur le calendrier  

 IZ Indoor Sud Ouest :  
 Reçu hier les chèques de Lourdes (sans formulaire de candidature) pour une IZ le 

27/11/2016 
 Reçu le 19/10 le dossier de demande d’organisation de la Crèche pour la seconde 

manche les 21-22 janvier 

 Confirmation des 3 autres zones : 
 Centre Nord  Manche 1 Beauvais 11 décembre, Manche 2 St Jean de la Ruelle 21-22 

Janvier 
 Ouest  Manche 1 Vannes 3-4 décembre, Manche 2 Bouguenais 14-15 janvier 
 Est-Sud Est Manche 1 La Seyne sur Mer les 3-4 décembre, Manche 2 Dijon les 21-22 

janvier (en attente des chèques de taxe et caution) 

 France Indoor à Dijon :  
 En réponse au mail de T. Dauvergne du 10 octobre, le comité répond : 

- Contre des entrées payantes pour « la famille » roller 
- Libre de faire payer les entrées pour le public hors roller (voir la faisabilité 

technique) 
- Programme : bien séparer le programme du Championnat indoor des courses 

de démo.  
- Reconduire le programme de l’an dernier : samedi matin « échauffements par 

catégories » l’après midi compétitions de vitesse, dimanche compétitions de 
fond. 

- L’organisateur peut prévoir des courses « hors championnat » le samedi soir 
telles que proposées (Tour Lancé, relai américaine) 

- Le jury sera composé de 8 juges 
 

 Zones indoor : Champagne Ardennes et Basse Normandie sont rattachées à la zone 
centre/Nord. 
 

 Coupe de France de Roller de Vitesse 

  La 2ème étape de la CFRV prévue à Etables sur Mer les 3 et 4 juin est annulée. Le club du 
Goëlo ayant  accepté d’organiser le France Piste les 7-8-9 Juillet. 

 Pour que cette CFRV monte en puissance une 3ème étape serait la bienvenue et pourquoi 
pas en septembre, mois un peu délaissé dans notre calendrier et qui offre un réel intérêt 
à un éventuel organisateur. Pascale Quoy propose de voir avec le club d’Alençon. 

  
o  

 
Compétitions 

 
o  

 Point sur le France marathon 2016 
 Merci à M. Phan Gian Khanh et Olivier Augizeau pour cette très bonne organisation du 

France Marathon de la Faute sur Mer. 
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 Merci également à Xavier Fança, notre médecin fédéral d’avoir couvert sur le plan médical ce 
championnat, en sus des secouristes, qui risquait de ne pas avoir lieu faute de médecin 
présent sur le site, déclaré en préfecture. 

 Nombre d’engagés au France Marathon : environ 180 (Hors semi-marathon). Certains 
athlètes ont dû préférer participer aux 6h de Toulouse ! 

 Suite à un décalage entre le compte tour et le chronométrage, les vétérans ont fait 1 tour de 
plus. Le corps arbitral a reconnu l’erreur et s’en est excusé auprès des athlètes présents sur la 
ligne d’arrivée. Nous rappelons que « la cloche » signalant le dernier tour est seule arbitre en 
la matière. Le Comité va se rapprocher de L. Pédicone qui a développé un outil de gestion des 
tours. 

 B. Thiébault et C. Jean  proposent de réfléchir sur le déroulement du France marathon et 
nous feront leurs propositions par écrit. 
 
    

 Coupe de France de Marathon Roller  
 Benoit Thiébault reprend le flambeau derrière Benoit Bourlier 
 Son 1ER objectif  est de constituer une équipe  avec Caroline Jean et Vincent Esnault dans un 

premier temps tout en espérant qu’une 4ème personne rejoigne l’équipe 
 Tâches de cette équipe : 

- Communication 

-  Recherche partenaire 

- Compilation résultats 

- Révision protocole 

- ... 

 L’enjeu est de redynamiser la CFMR, une réunion téléphone est prévue avec les organisateurs 

 
DTN 

 

Informations transmises par Alain Nègre  
 Bilan championnat du monde (PJ) 

 A noter un temps fort  par la rencontre  entre les équipes de France seniors, juniors et l’équipe de 
France Vétérans qui ont partagé un moment de convivialité et surtout quelques chinoiseries. 

 

 
 

 



 

Dominique Vasselin - CR Comité Directeur du CC du 22 octobre 2016 4 /6 

 
 « Coupe Equipes Régionales des jeunes » 

 1 et 2 avril 2017 

 Lieu : Coulaines  (Laigné en Belin si pluie) 

 Catégories visées : minimes et cadets 

 Public cible : équipes de ligue seulement, pas de public club. Par contre, équipe non 
complète voire avec 1 seul athlète acceptée. 

 Un règlement avec classement sera établi 

 Organisation de la compétition simplifiée (juge, chronométrage…) pour mettre l’accent 
sur l’aide aux ligues (participation restauration, hébergement) 

 En relation avec le Président du CCL Pays de Loire pour éviter doublon de compétition 
pour le public cible sur ce week-end. 

 
 

 Séminaires régionaux 
Suite au séminaire national janvier 2016 à Rennes, volonté de se rapprocher des régions pour 
répondre à des thématiques locales et continuer à promouvoir la dimension technique de notre 
discipline avec le site fédéral : http://ffroller.fr/tests-de-niveau-roller-course/ 
Régions ciblées : centre Val de Loire (Alain), Ile de France (Julien), Bretagne (Arnaud), Pays de la Loire 
(Thomas), Nouvelle Aquitaine (Matthieu), Occitanie (Pascal). 
Autres régions : au cas par cas selon volonté territoriale. 

 
 

Trésorerie 

 

 Clôture de l’exercice à + 987€ à ce jour proche de l’équilibre ou en léger déficit car certaines 
factures ne sont certainement pas encore passées en écriture. 
 

CTA 

 Jurys 2017 
 Attendre l’AG FFRS du 10 décembre avec la mise en place d’une commission d’arbitrage 

composée de 3 membres licenciés à la FFRS. 

 Contacter V. Jordy pour désigner un jury pour les 2 « indoor » du début de l’année, à savoir le 

national indoor du ROCS et le France Indoor de Dijon. 

 B. Simmenauer, juge international depuis 1 an ne recevra pas d’écusson de Juge 

International, la FIRS n’ayant pas prévu le réassort …. 

 Formation 
 Martine Campoy dispensera une formation de juges en Bourgogne fin novembre 

 AFCAM 
 Le Comité propose B. Simmenauer dans la catégorie « Espoir » 

Communication 

 

 Module Engagements/Résultats 

 Didier « bataille » toujours avec Netixia.  

 La mise en place des nouvelles ligues a aggravé la situation. 

 Le service compétition, interface entre GESCOM et Netixia essaie de débloquer la situation. 
 

 Site internet 

http://ffroller.fr/tests-de-niveau-roller-course/
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 Le site fédéral rencontre depuis quelques mois de graves soucis (disparition de documents 
déjà en ligne, impossible de télécharger certains documents, d’en mettre de nouveaux en 
ligne, etc….) 

 Un webmaster en contrat en alternance au service communication FFRS a pour mission de 
débloquer si possible la situation afin que l’on retrouve une certaine fiabilité dans notre 
travail  
 

 Communication externe (V. Esnault) 

  Avant 2012 le rôle du service « com » fédéral était bien établi 

 La « com » du comité Course avait un rôle de complément par la rédaction d’articles, le suivi 
des championnats, la création d’une page FB, et force de proposition pour améliorer l’image 
de la Course. 

 Entre 2012 et 2016, le rôle de la commission « com » du Comité Course est établi mais celui 
de la « com » fédérale devient mouvant, d’où une situation insatisfaisante. 

 Quelles sont les perspectives pour la nouvelle olympiade : création d’un groupe de dialogue ? 
avec une définition des missions entre la « com » fédérale et celle des disciplines, des 
ambitions sérieuses, etc… 

 La communication sert l’image d’un sport et peut attirer du monde (licenciés, officiels, 
médias…) Une mauvaise « com » ou une « com » moyenne changeront-elles les choses ??? 

 

Divers 

 

 Fanny Quoy nous a communiqué le résultat de ses travaux effectués lors des 2 
championnats de France route et piste sur l’influence de la tailles des roues 
 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ETUDE BIOMECANIQUE SUR L’INFLUENCE DE  LA TAILLE DES 
ROUES SUR LES TALALGIES, PUBALGIES, GONALGIES ET LE 

SYNDROME DES LOGES 

MOYENS 

- 65 Patineurs 

- De poussin à Vétéran 

- Niveau national, 

européen en 

international 

- Moyenne d’âge : 18,8 

ans 

- Lors de championnats 

de France Roue à 

Sablé et les 

championnats de 

France piste à Valence 

d’Agen (2016) 

- Un questionnaire 

- Un examen postural 

- Un examen clinique : 

raideur des 

articulations du 

membre inférieur et 

des muscles 
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Paramètres étudiés Age 

Expérience : nombre d’année de roller 

Volume horaire d’entrainements par semaine 

IMC 

Ratio taille du patineur/hauteur de roller (taille de roue) 

EVA 

Examen postural : forme de la colonne, des genoux, des pieds 

Examen clinique : raideur des articulations du membre inférieur 

 

 

Résultats :  

A ce stade, je n’ai obtenu qu’un seul résultat significatif. Plus la hauteur du patin est importante par rapport à la 

taille du patineur (ratio), plus on retrouve une raideur de l’articulation talocrurale. En effet, plus la hauteur de 

patin augmente, plus le système musculaire de la cheville doit être  important afin de maintenir l’axe entre le 

segment jambier et le patin notamment lors des prises de carres. Cette augmentation de hauteur entraine des 

contraintes beaucoup plus importantes sur les chevilles, pouvant entrainer des douleurs de pieds mais aussi de 

tibial antérieur.  

Limites  :  

L’étude serait plus intéressante avec un nombre de patineurs étudiés plus conséquent. De plus, d’autres facteurs 

seraient à prendre en compte comme le réglage de la platine, le serrage du patin. 

 
 

Séance levée à 17H00 
Rédaction D. Vasselin  9 novembre 2016                  DominiqueVasselin 
D.VASSELIN@orange.fr       Secrétaire Générale  

  

 

Répartition des 
douleurs chez les 

65 patineurs 

 7 Syndromes des loges 

13 sans douleur : groupe témoin  

21 gonalgies  

8 pubalgies  

24 douleurs de tibial antérieur  

 23 talalgies  

mailto:D.VASSELIN@wanadoo.fr

