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FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING
COMITE NATIONAL COURSE

PV N° 7

Membres Présents Membres absents excusés
R. Broustaut D. Sanchis
D. Vasselin
D. Bonithon
D. Brillault

JP. Decoq
C. Lagrée
J. Canal

C. Commereuc
C. Fournier

Y. Fortin

T. Dauvergne
P. Duchemin
M. Fernandez
F. Lejeune
T. Michoux
P. Quoy
P. Vaillant

Membres Absents

Invités H. Lallement DTN (absent excusé)

S. Gardères
S. Rabeau

E N (absent excusé)

E N (absente excusée)

Prochain Comité Directeur
du CNC 20 janvier 2007

A Paris
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Approbation du PV du 1er juillet 2006
PV adopté après les remarques et modifications suivantes :

Pg 3 - DTN :  Au 1er juillet P. Briand fait toujours partie des cadres techniques même s’il
n’a plus de fonction au sein de la DTN
Pg 4 – Commission Règlement/équipement – Cahiers des charges : remplacer P. Duchemin
par La Commission
Pg 5 – QD – Axes de développement : bien vouloir lire …de voir la FFRS s’investir ….
24H Roller : remplacer T. Mogis par l’Organisateur
Nouveaux équipements : …. Nous informe du projet de réalisation ….

Bilan Championnats du 2ème semestre 2006
France Piste
Remarques :

Pas de réception officielle
Pas d’esprit d’équipe parmi les juges
Dysfonctionnement dans l’élaboration et la communication des séries

R. Broustaut répond que des élections municipales anticipées avaient eu lieu la semaine avant
les championnats et qu’il avait été difficile d’organiser une réception officielle avec les
nouveaux élus. Néanmoins, Madame le Maire a honoré de sa présence ces championnats en
remettant plusieurs maillots.
L’arbitrage de ces championnats était sous la responsabilité de 2 jeunes juges arbitres. F. Le
Jeune reconnaît que l’inexpérience dans ce métier prouve que ce n’est pas un essai à
renouveler. R. Broustaut signale que les Juges arbitres arrivent sur les championnats sans
avoir préparé LEUR championnat alors qu’ils avaient reçu les éléments 8 jours avant ! A cette
occasion, il remercie les CRC car à 99% les engagements étaient bien renseignés.
Pour les séries, D. Bonithon propose qu’elles soient établies par une personne désignée. F Le
Jeune réfléchit sur « qui peut faire »
D. Vasselin demande « qui fait quoi » dans le secrétariat (Jury, photo-finish et organisation)
car après Laigné, la situation ne semble pas s’être améliorée ….
A toutes ces interrogations, R. Broustaut répond que l’informatique a modifié quelque peu les
fonctions, qu’en concertation avec D. Brillault ces problèmes devraient être résolus par la mise
en place du projet informatique prévue en fin d’année mais qu’en parallèle il devient urgent :

de revoir les cahiers des charges
de déterminer le rôle des opérateurs de la photo finish
de recruter et former de nouveaux opérateurs
de former des juges au poste de secrétaire

T. Dauvergne en relation avec la ligue d’athlétisme propose de demander à leur opérateur s’il
désire intégrer notre équipe.
P. Duchemin souligne qu’en plus des cahiers de charges il faudra modifier le règlement course.
R. Broustaut réclame une réunion avec les opérateurs de la photo finish avant la première
compétition de l’année.

Championnats d’Europe – délégué R. Broustaut
Jeune à Martinsicuro (Italie)
La piste de 160m était située en bordure de mer. Le revêtement était en carreaux de granito.
L’organisation de ce championnat a été montée de façon rudimentaire, ce qui parfois rendait
les choses simples très compliquées.
Si le nombre de médailles peut paraître satisfaisant, nos jeunes ont beaucoup de progrès à
faire, notamment chez les minimes. Après une bonne première journée, la 2ème fut plus
difficile, certains se plaignaient déjà de fatigue. Le dernier jour, certains se sont repris,
notamment dans les courses américaines.
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Nos  2  juges  (J.  Oudot  et  A.  Quoy)  ont  officié  au  même  poste  pendant  3  jours  (arrivée  et
compte-tour). Il est regrettable qu’elles n’aient pas occupé d’autres postes.
Les parents, nombreux, ont permis par leurs encouragements de soutenir toute l’équipe.

Absolu à Cassano d’Adda (Italie)
Ces championnats se sont déroulés dans le cadre de l’Euro Roller Games. La piste reponcée
juste avant les championnats était particulièrement glissante, le circuit routier de 400m
ceinturait la piste.
Comme d’habitude en pareil cas, les résultats sur piste n’ont pas été à la hauteur de nos
espérances. Quelques fautes mal jugées ont permis à 2 de nos patineurs,parfois caractériels,
de se distinguer et au délégué de se faire remonter les bretelles. Après avoir mis les choses
au point, les championnats se sont mieux terminés. Il faut dire que les résultats sur la route
ont été bien meilleurs. Les épreuves sur route du dernier jour ont été télévisées en direct.
Comme le championnat des jeunes, l’organisation a été réduite à sa plus simple expression.
Le marathon a été organisé sur le circuit automobile de Monza. De très belles installations,
mais aucun spectateur ! Dommage, car le cadre était extraordinaire.
Ce championnat a permis aux jeunes de s’aguerrir mais a aussi démontré que nos patineurs
manquent cruellement de vitesse dans le final ! Quant aux sprinteuses …. !!!

Championnats du monde – délégué D. Bonithon
Organisation professionnelle de très haut niveau
Documentation d’une conception remarquable distribuée en abondance par un stand

spécialisé.
Infrastructures sportives associant piste et route avec bâtiments annexes neufs en dur.

Piste de 200m à rayon plus court qu’à l’accoutumée donc lignes droites plus longues.
Village avec nombreux stands et liaisons «  Internet café » 10 postes à la disposition

gratuite de tous.
Télévision en permanence avec 2 écrans géants sur camions nettement visibles même en

pleine lumière.

Les courses
Pour la très grande majorité de nos compétiteurs (juniors comme seniors), on constate un

niveau de préparation très en dessous des nations dominantes (Colombie, Corée, Chine Taipei,
Chili, Nouvelle Zélande)

A de très rares exceptions près, l’objectif de nos athlètes consistait à se maintenir le plus
longtemps possible au contact du peloton sur des distances et à un rythme qu’ils n’avaient
manifestement pas dans les jambes ni sur piste ni sur route. Situation étonnante pour les
pensionnaires des pôles, mais peu surprenante pour les marathoniens dominicaux.

Les seuls athlètes prêts pour ce championnat étaient :
Junior filles : 0
Juniors garçons : Fernandez avec bonne prestation de Péridy sur piste.
Seniors dames : 0
Seniors hommes : Despaux et partiellement  Guyader sur ses qualités naturelles.

Les marathons qui  se sont disputés sous la pluie nous ont permis,  sur un rythme de course
nettement ralenti, de terminer plus honorablement en disputant les sprints d’arrivée.

Comportement des athlètes :
Rien à dire sur les juniors filles et garçons qui n’ont pas encore assimilé les « bonnes
habitudes » de leurs aînés, a contrario ils dégageaient même un manque d’enthousiasme
surprenant !
Pour les seniors filles et garçons, il est grand temps de libérer certains éléments du
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«sacrifice » qu’ ils considèrent consentir par leur présence dans l’équipe !

Congrès internationaux
CEC (R. Broustaut)
24 pays présents. Pour une fois, beaucoup de questions sur les compétitions et les catégories
étaient à l’ordre du jour et le Président du CEC a laissé toutes les nations s’exprimer.
Nous avons exposé notre vision des choses sur la longueur des championnats pour les jeunes.
Notre proposition a été rejetée par 14 voix contre 10. Notre proposition et celle de l’Espagne
qui voulait supprimer la catégorie « cadet » en championnat d’Europe (minime en France, ont
été rejetées par les petites nations.
Le Président a présenté des propositions d’évolution du règlement qui n’étaient autres que
l’inverse que ce que propose le règlement international !!! Toutes les propositions ont été
rejetées.

CIC (D. Bonithon)
Salle luxueuse, tables individuelles, drapeaux, interprètes en 3 langues, le cérémonial des
Coréens était au top.
Rapport du Président avec regrets du rejet de notre candidature aux JO «  la plupart des
délégués ne connaissaient même pas notre dossier avant leur vote ». A contrario bonne
appréciation des autorités supervisant les jeux Mondiaux 2005 ce qui a entraîné le CIC à
ajouter un article 27 au règlement sportif portant sur l’obligation aux sélectionnés de
participer aux dits jeux mondiaux mais en ne prévoyant aucune sanction dans le cas contraire !

Autres modifications du règlement :
toutes les taxes ( organisation, participation,) établies en dollar US et non plus en francs

suisses sans pour autant préciser les montants dans cette nouvelle devise !
modification de l’article 22 portant sur les modalités de calculs de points pour classement

par équipes.

Réintégration de l’argentin Ricardo GRIN en désaccord avec sa fédération,  à son poste de
membre du CIC.

Lieux des prochains championnats :
2007 : Cali (Colombie)
2008 : Bilbao (Espagne)
2009 : candidature Chine Taipei, options Hollande et Suisse
2010 : candidature Australie, options Hollande et Suisse

Calendrier
2006
D. Vasselin évoque l’augmentation d’organisations hors circuit fédéral qui s’appuient sur le
réseau fédéral pour faire connaître leur manifestation.
Nous rappelons aux organisateurs qui souhaitent une publication nationale qu’ils doivent
figurer au Calendrier National Course et qu’il existe en toutes circonstances des structures
régionales qu’il est impératif d’informer.

Environ 50% des organisateurs 2006 ont retourné le rapport d’organisation. Je vous rappelle
que le chèque de caution ne sera renvoyé qu’à réception de ce formulaire qui permet une
analyse de la manifestation et dans les commentaires de faire remonter certains
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dysfonctionnements pour y remédier dans l’avenir. (Par ex : FIC : manque d’animation sur
stand fédéral, demande de plus d’informations sur les autorisations préfectorales, etc ….)

2007
3 et 4 Mars : France indoor Nevers : sans suite – salle non disponible
13 et 14 janvier : BMC indoor Agen
24 et 25 mars : Grand Fond à Damgan (programme complet, pour les hébergements s’adresser
à l’office du tourisme, coordonnées sur le site FFRS/CNC)
28 et  29  avril  :  BMC Avon  sur  nouveau  circuit  routier  spécifique  roller  de  5  m de  large  sur
290 m de long
2 et 3 juin : BMC St Pierre les Elboeuf

FIC et WIC
Hors réunion : L’organisateur de la WIC Val d’Europe 2006 s’est acquitté de la taxe 2006. La
WIC Val d’Europe 2007 aura lieu le 8 mai.

calendrier 2007 en annexe

Commission « compétition »
R. Broustaut nous informe que Y. fortin responsable de cette commission souhaite pour des
raisons professionnelles prendre du recul. T. Michoux se propose de prendre le relais pour la
mise en place du Kid’s roller. Une réunion s’impose rapidement avec tous les acteurs (membres
de la commission, entraîneurs nationaux et T. Cadet)

Programme de compétitions
H. Lallement a proposé une base de réflexion aux membres du BE du CNC. Le projet sera
diffusé par mail aux autres membres du CNC.
R. Broustaut réunira les membres de cette commission dans les meilleurs délais, M.
Fernandez  souhaite participer à ce projet.

Les FIC
T. Dauvergne fait un point sur les étapes de la FIC 2006 qui ont déjà eu lieu :

Le format marche bien
Ecart entre les étapes « mûres » et les nouvelles. Envisager peut-être un circuit de 2 ans
en FIC 2 pour accéder à une étape en FIC 1
Ecart en terme de participants et d’impact local :
o Lille, Rennes et Dijon  Village Roller conséquent en ville
o Le Goëlo  Bonne retombée
o Nîmes  excentré du centre ville, l’animation passe presque inaperçue. Bonne

participation des clubs
Axes d’améliorations
o Revoir le règlement et le cahier des charges
o Revoir les catégories (Thomas propose un schéma des différentes catégories FIC)
o Constituer une base de données des coureurs par catégorie
o Imposer un programme et un bulletin d’inscription communs à toutes les étapes

Projet Informatique « Gestion des compétitions »
Didier Brillault remet le dossier de demande de stage de Basile Mériau en 3ème année d’école
d’ingénieur. Stage de 6 mois pendant lequel Basile développera les inscriptions en ligne et
l’affichage des classements, la première partie du développement de ce logiciel sera testée
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lors du 1er challenge de la saison en Bretagne. Pour compléter son stage, Basile sera chargé
d’une mission fédérale.

Commission Règlement/équipement
Cahier des charges

Réunion le 18 novembre à Paris
Equipements

Ne pas oublier de monter un dossier CNDS (à faire par le porteur du projet,  en principe
les collectivités territoriales) pour demander une subvention. Afin que le projet soit
soutenu par la FFRS lors des différentes délibérations, il est impératif de transmettre
une copie du dossier au siège fédéral.

CTA
Les responsables des CTRA vont recevoir un annuaire à compléter par les coordonnées de
leurs juges régionaux (N° portable + adresse mail)
Les desideratas de jury pour le calendrier 2007 vont être envoyés fin octobre début
novembre
Pour clarifier le rôle et la fonction des opérateurs de la photo finish, une réunion aura lieu
le 28 octobre si possible à Paris. D. Brillault et B. Mériau sont invités à y participer pour
tout ce qui est interfaçage entre le logiciel et le système de chronométrage et
classement.
Formation des juges : 2 sessions sont prévues pendant les vacances de Toussaint et de
février lors des stages interrégionaux et nationaux jeunes.

Commission Communication
Nouveau Site Internet FFRS/CNC
En collaboration avec P. Quoy, D. Vasselin commente les différentes remarques faites au sujet
des rubriques de ce site : clarté, contenu, nécessaire ou pas, etc ….

Questions Diverses
Pôle de Nantes
M. Fernandez demande quelle est la situation du pôle de Nantes et de son agrément au niveau
du Ministère ?
Une réponse sera apportée par le DTN.

Séance levée à 17H10
D. Vasselin le 10 novembre 2006 Dominique Vasselin
D.VASSELIN@wanadoo.fr Secrétaire Générale du CNC

NB : Nouvelle adresse pour toutes correspondances au Président du CNC
Rolland BROUSTAUT
294, Rue Francon
33 260  LA TESTE DE BUCH
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