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FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 
COMITE NATIONAL COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV N° 1 

 

 

 

Membres Présents Membres absents excusés 

 R. Broustaut  C. Fournier 

 D. Vasselin 

 D. Brillault 

 D. Bonithon 

 T. Dauvergne 

 J. Canal 

 C. Commereuc 

 JP. Decoq 

 D. sanchis 

 P. Duchemin 

 M. Fernandez  

 Y. Fortin 

 C. Lagrée 

 F. Lejeune 

 T. Michoux 

 P. Quoy 

 P. Vaillant 

  

 Membres Absents 

  

  

  

 

 

Invités   

   

 

 

 

 
 

Prochain Comité Directeur 

du CNC  
Le 4 juin 2005 

A Paris  
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Pierre Duchemin, Président du Comité Départemental de la Sarthe est heureux 

d’accueillir ce premier Comité Directeur du CNC dans les locaux de la Maison du sport du 

Mans. 

 

Rolland Broustaut salue les membres du nouveau Comité Directeur et remercie Pierre 

Duchemin de nous recevoir pour cette première réunion. Il poursuit en soulignant que le 

Comité National a été renouvelé à 60% et qu’il compte sur tous les membres élus pour 

œuvrer au sein de ce Comité. 

 

Le CNC est un ensemble de 18 membres qui s’occupe de la discipline Course.  

 

Ses principales activités : 

 

La compétition  le calendrier national 

 les cahiers des charges 

 la réglementation 

 

  

L’Arbitrage  les jurys, le CTA nomme tous les juges 

sauf les juges pour les compétitions 

internationales.(nommés par le CNC) 

 la réglementation des compétitions 

 la formation des juges (examen et 

formation de juge national, préparation 

aux examens internationaux et formation 

continue de l’ensemble des jurys) 

  

les équipements et la sécurité  

 

 Tenue à jour des différents sites de 

compétition 

 Faire respecter les règles de sécurité 

sur les circuits et les diverses 

organisations 

  

  

Le développement sportif   Stages dans les ligues pour les plus 

jeunes 

 Formation d’entraîneurs de clubs 

 Maintien des épreuves de masse 

 Développement de compétitions pour les 

plus jeunes 

 

  

La communication  le site internet, …. 

 New letter 

 Info Roller et French Cup (TV) 
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La trésorerie  le CNC gère environ 40 000 € de 

ressources propres. Le budget Course 

s’élève à environ 220 000 €. Le haut 

niveau est financé à 80% par le 

Ministère et à 20% par la FFRS. 

 

 
 

Composition du Comité Directeur du CNC 

 

 

 

Bureau 

Exécutif 

Président Rolland Broustaut 
Secrétaire Générale Dominique Vasselin 

Trésorier Général Daniel Bonithon 

Vice Président Yannick Fortin 

Secrétaire Adjoint Michel Fernandez 

Trésorier Adjoint Didier Brillault 

 

Les commissions 

Commission compétition 

Pilotée par : Y Fortin 

Assisté de :  

J. Canal, C. Commereuc, T. Dauvergne,  

C. Lagrée, T. Michoux, D. Sanchis,  

P. Vaillant 

  

Commission Technique d’Arbitrage 

Responsable : F. Lejeune 

Assisté de : 

V. Jordy, F. Gigan 

  

Commission Communication 

Pilotée par : D. Vasselin 

Assisté de : 

M. Fernandez, T. Michoux, T. Dauvergne 

 

  

Commission Réglementation/équipement 

Pilotée pare : P. Duchemin 

Assisté de : 

D. Brillault, R. Broustaut, C. Fournier, 

F. Lejeune, P. Quoy, H. Lallement 

  

Commission « projet informatique 

gestion des compétitions » 

Pilotée par : D. Brillault 

Assisté de : 

D. Bonithon, M. Fernandez, P. Quoy 

JP. Decoq 

  

 

Commission de discipline du CNC (1ère instance) 
Présidente D. Vasselin 

Membres D. Brillault, J. Canal, C. Fournier,  

F. Lejeune 

Secrétaire/instructeur A désigner 
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Délégué au contrôle antidoping 
Sera désigné ponctuellement 

  

 

Commission d’appel pendant les Championnats 
Les membres du Bureau Exécutif 

 Ann 

 

Représentants du CNC dans les commissions fédérales 
Commission formation P. Vaillant 

Commission équipement P. Duchemin 

Commission sponsoring/communication T. Dauvergne 

Commission vie fédérale P. Duchemin 

Commission statuts et règlements D. Brillault 

Commission d’arbitrage F. Lejeune, F. Gigan, V. Jordy 

Commission de discipline générale d’appel D. Bonithon, P. Duchemin 

Commission Dopage 1ère instance R. Broustaut, D. Sanchis 

Commission d’appel Dopage P. Vaillant 

 

 

PV du 5 février 20056 
 Pas de remarque - PV adopté à l’unanimité 

 

 

Calendrier 2006 
 Le formulaire de demande d’organisation (ci-joint) est à retourner à Dominique Vasselin 

pour le 30 Mai 2005., il est accompagné d’un projet de calendrier positionnant les BMC et 

les championnats.  

 A ce jour nous n’avons pas de candidat pour organiser le Grand Fond 2006, les clubs 

intéressés sont invités à se faire connaître rapidement. 

 BMC Indoor en salle chauffée, nous avons 2 candidats le RAC St Brieuc pour la BMC de 

décembre et Agen pour celle de janvier. 

 France Route,  candidat : Roller Club Niortais 

 

Championnats 2007, 2008 
 Aappel à candidature pour organiser les championnats de Grand Fond, la Route et la Piste 

2007, 2008, 2009. Candidature à envoyer à Rolland Broustaut copie Dominique Vasselin 

 

 

CTA  
 Championnat du monde de descente à Lyon 

 Ce championnat se déroule le week end de France Piste 

 2 juges internationaux sont demandés par la FIRS, voir si C. Vert ou R. Lefeuvre peuvent 

officier. 
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Questions Diverses   
 Club ARRIBA ROLL (Avignon) 

 Demande pourquoi lors du grand Fond à Grenade alors qu’il avait été dit que les coureurs 

distancés seraient arrêtés 20mn après l’arrivée du premier que les juges ont fait arrêter 

certains patineurs avant. 

le circuit n’étant pas complètement fermé à la circulation,  pour des raisons de sécurité, 

des patineurs très en retard ont été arrêtés avant.  

 Réflléchir sur une référence d’engagement pour le grand fond (par ex : participation 

french cup ?) 

 

 Pierre Duchemin CDC Sarthe 

 Stages aux Pôles : ne reçoit pas de rapport de stages pour les minimes 

 Rolland se rapproche du DTN 

 Sélection championnats d’Europe : Il a été dit qu’il fallait avoir participé aux Championnats 

de France pour être sélectionnable ! Alors pourquoi y a-t-il des athlètes qui sont 

sélectionnés pour l’Europe alors qu’ils n’ont pas fait les France ? 

 Déterminer une date pour les championnats départementaux 

 les championnats de France Route étant fixés le 3ème week end de mai et la Piste le 2ème 

weenk end de juillet, il est facile de réserver une date pour les départementaux sachant 

que plus beaucoup de départements en organisent. 

 Les juges manquent de formation 

 nous  y remédions par la mise en place , depuis l’an dernier, de modules de formation. 

 Réglementation. Le règlement 2005 n’est pas en ligne sur le site 

 La mise à jour sur le site de notre règlement sera faite prochainement 

 Tenue vestmentaire de club, certains athlètes ont des tenues de sponsors, d’autres pas ? 

 se reporter à la page 12 du règlement. Toutefois, R. Broustaut rappelle que ce n’est pas 

au CNC de régler les problèmes que les présidents de clubs ne peuvent pas régler avec leurs 

patineurs. 

 

 Marathon du Val d’oise le 18 Juin 2005 

Départ de l’Hôtel de Ville de Paris 

 

 

Séance levée à 18H00 

D. Vasselin le 1er mai 2005 

D.VASSELIN@wanadoo.fr 

 

 Dominique Vasselin 

 Secrétaire Générale du CNC 

mailto:D.VASSELIN@wanadoo.fr

