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Membres Présents Membres absents excusés 

• R. Broustaut • T. Dauvergne 

• D. Vasselin 

• D. Bonithon 

• D. Brillault 

• C. Commereuc 

• JP. Decok 

• P. Duchemin 

• C. Fournier 

• M. Fernandez  

• Y. Fortin 

• F. Lejeune 

• T. Michoux 

• P. Quoy 

• J. Canal 

• C. Desmet (Lagrée) 

• P. Vaillant 

 

• D. Sanchis   

   
 

 

Invités H. Lallement • DTN 

 S. Gardères 

S. Rabeau 

• EN  

• EN Absente excusée 

 

 

 

 
 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

28 Juin 2008 
A Paris 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Rolland Broustaut nous fait part du décès de Louis Fichaux, ancien dirigeant et champion du monde de vitesse 
en 1937 en Italie. Le Comité Directeur observe 1 mn de silence en sa mémoire. 
 

Approbation du PV du 13 octobre 2008 
� PV Approuvé à l’unanimité. 

 

Calendrier  
� Point sur le calendrier 2008 

Depuis notre dernière réunion et surtout suite à la réunion avec les organisateurs des FIC du 14 
décembre 2007, le calendrier 2008 a subi quelques modifications au 2ème semestre : 

o 13 Juillet � Trophée LSC (Levallois-IdF) Annulé 
o 14 septembre � Internationale Rixheim 
o 28 Septembre � Semi marathon Le Lion (Belfort-Montbéliard) 
o 28 Septembre � Lugdunum Roller Contest (Lyon FIC 1) 

Voir calendrier en ligne sur le site FFRS Course 
 
� Représentants du CNC sur les compétitions nationales 

o France indoor PBM Bouguenais : Rolland Broustaut, Dominique Vasselin, Daniel Bonithon (BE CNC) 
o Nationale Qualificative CJS Rouen : Pascal Quoy et Thierry Michoux 
o Nationale Qualificative CJS Laigné en Belin : Pierre Duchemin 
o France Route Mouilleron : Rolland Broustaut, Dominique Vasselin, Daniel Bonithon (BE CNC) 
o Nationale Qualificative CJS Nantes : Yannick Fortin 
o France Espoir St Pierre les Elbeuf : Claude Fournier 
o France Piste Coulaines : Rolland Broustaut, Dominique Vasselin, Daniel Bonithon (BE CNC) 

 
� Elaboration maquette calendrier 2009 

o Il est maintenu 2 manches inter-zone PBM avec le même découpage géographique,  
o Il est de nouveau proposé 2 nationales qualificatives indoor CJS 
o Le Championnat de France de marathon est reprogrammé en fin de saison (10 et 11 octobre 

2009). Daniel Bonithon se rapproche du Directeur du circuit automobile d’Albi pour valider ou 
non le site du prochain championnat. 

o Les autres épreuves issues de la réforme des compétitions restent programmées à l’identique,  
o Pour toutes ces épreuves les protocoles et règlements seront revus. 
o Pour les organisateurs potentiels du département de la Sarthe, attention aux dates des 24H 

moto et auto ceci afin d’éviter les soucis d’hébergement. Il est d’ailleurs recommandé à tout 
organisateur de se renseigner sur les gros événements sportifs ou culturels de leur ville ou 
région avant de postuler sur une date de manifestation. 

o Les demandes d’organisation de manifestations sont à retourner à Dominique Vasselin pour le 
25 juin 2008, accompagnées des chèques de taxes et caution correspondants. 

 
� Tirage au sort des ligues 

o Il est procédé au tirage au sort des ligues pour les championnats route et piste 2008 (en ligne 
sur le site internet FFRS Course) 

 

� Autorisation de sortie de territoire 

o Il est rappelé que les autorisations de sortie du territoire sont toujours d’actualité pour tout 
athlète souhaitant participer à une compétition à l’étranger. Après accord des instances 
régionales, elles doivent être adressées pour accord du CNC soit au Président soit à la 
Secrétaire Générale. (Formulaire sur le site internet FFRS Course) 
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Ordre du Jour AG CNC 
� AG CNC le 29 mars 2008 au Mans (siège MMA) 

o En plus des rapports statutaires, prévoir une intervention de la commission compétitions, 
comprenant un point sur les événements passés et les évolutions pour 2009. 

o Yann Guyader, champion du monde, sera mis à l’honneur lors de l’AG de la Fédération. 
 

Commission Compétitions (Y. Fortin) 
� Point sur la réforme des compétitions 

� Respect des règles 

Sommes-nous prêts à appliquer les règles écrites ? 
o Des juges présents au séminaire en décembre, principalement dédié à l’arbitrage en indoor, peu 

étaient en poste sur les « indoor » ! Disqualification, plot, autant de juges, autant de 
décisions ! 

o F. Le Jeune est chargé de mener une action envers les juges qui n’ont pas appliqué le 
règlement. 

� Soutien du corps arbitral 

o Rappeler les règles de conduite suite aux envahissements de terrain. 
o Pour le France PBM de Bouguenais, un rappel des règles sera effectué par Rolland Broustaut, 

complété par un affichage dans la salle. Dominique Vasselin fera un mail de rappel d’application 
des règles aux organisateurs et aux Présidents de CRC. 

�  Participation des athlètes 
o aujourd’hui les élites n’ont pas obligation de participer aux qualificatives. Pour 2009 la DTN 

s’engage à faire participer les élites à quelques épreuves du calendrier par exemple en 
programmant un stage juste avant. 

o Les athlètes en pôle ont obligation de participer aux qualificatives et finales. 
o Hervé Lallement est en train de revoir la charte des athlètes de Haut Niveau avec devoirs, 

droits et libertés de chacun.  
� Points importants sur lesquels la Commission doit travailler pour les « indoor » 

o Les plots (voir pour 1 modèle unique) 
o Le placement sur la ligne (couloir) 
o Les réclamations 
o Critère de l’âge en cas d’égalité après les séries. 

� Jury et règlementation 

o Travailler sur le positionnement et le rôle de chacun 
o Planifier une réunion des juges en octobre en fonction du calendrier indoor 
o Pour les épreuves sur Route et Piste, application du règlement Course CNC 2007 

� France Route et France Piste 

o Pour les Elites Dames les championnats pourraient être ouverts à des athlètes étrangères pour 
valoriser la compétition. 

o Programmes et règles de qualification seront communiqués d’ici fin de semaine. 
o Exceptionnellement pour cette première année, des courses de jeunes (jusqu’à Minimes) 

pourront être programmées en dehors du cadre des championnats de France (soit avant, soit 
après), toutefois le jury pour ces courses sera de la responsabilité de l’Organisateur. 

o Pour l’américaine, il est retenu de constituer des équipes de clubs, de département ou de ligue. 
Chaque équipe comprendra : 

� Pour les hommes : 1 cadet, 1 junior, 1 senior 
� Pour les femmes : 1 cadette et 2 seniors ou 2 cadettes et 1 senior 

Inscription non soumise à qualification. Engagement à faire par les CRC 
Prévoir une tenue identique par équipe. 
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Diamètre des roues  
Dominique Sanchis est chargé de nous éclairer sur ce sujet, qui a passionné les dirigeants, les 
entraîneurs, les équipementiers… 
 

Lors de la réunion de son dernier comité directeur, la commission « compétition et 
réglementation » a évoqué l’équipement des jeunes licenciés en matière de patinage et la 
possibilité de ceux-ci de se doter de roues de diamètre progressivement croissant. 
Compte tenu de l’avis du Comité Européen de la Course et de sa réglementation de 2008, 
qui autorise pour rappel l’utilisation de tous types de patins en ligne d’une longueur inférieure à 
50cm, équipés de 6 roues maximum, d’un diamètre égal ou inférieur à 100mm pour la catégorie 
cadette (minime en France) et 110mm pour les seniors, 
Compte tenu du principe de précaution qui prévaut en la matière au sein du Comité National 
Course,  
La commission « compétition et réglementation » a jugé préférable d’attendre le résultat des 
expérimentations actuellement menées par ses différents experts avant de se prononcer sur 
cette avancée technologique. 
Elle espère ainsi dans un délai  raisonnable forte de résultats probants scientifiquement, validés 
par l’expérimentation de terrain, autoriser les jeunes et son élite à se doter d’un équipement 
adapté aux prévisions d’objectifs sportifs compétitifs, et cela au plus près d’une réglementation 
voulue dans le respect de l’intégrité corporelle de tous. 
 

CTA  
 

� Jury 2008 

o François Le Jeune communiquera à Dominique Vasselin début mars les jurys 2008 après les 
avoir validés auprès de Rolland Broustaut. 

� Juges pour les Euro et le mondial 

o Euro jeunes au Danemark : Adeline Quoy (Hors réunion : Adeline pas disponible à cette date,   
Janine Oudot a été sollicitée et a accepté d’officier sur ce championnat) 

o Euro Absolus en Allemagne : Valérie Jordy 
o Examen de juge Européen : Candidat Claude Arondel sous réserve de réussite à des tests qui 

lui seront proposés lors d’un championnat de France. 
o Examen de Juge international : Candidate Adeline Quoy 

� Photo Finish 

o Une formation pour 2 personnes est prévue sur la course des 3 Pistes. 
o F. Gigan se propose d’assurer une formation pour de nouveaux opérateurs. R. Broustaut 

demande où et quand ? 
 

Trésorerie 
o Daniel Bonithon nous fait part d’un solde positif sur l’exercice 2007 de 1180€ 
o Dotation 2007 : 200 000€  - Ressources propres : 34 000€ 
o Plus gros poste comptable de dépenses : Déplacements, hébergements repas : 172 000€ 

(137 000€ pour les athlètes, 35 000€  pour les juges, Membres du CNC, etc…) 
o Amortissement photo finish : 10 000€/an 
o Remboursement frais kilométriques : application de la procédure financière FFRS en vigueur 

soit jusqu’à 600 kms aller et retour. Si déplacement + 600 kms A/R � location de voiture. Les 
personnes qui n’appliqueront pas cette règle seront remboursées sur la base de 600 kms. 

o Demande d’entente préalable : Toute dépense exceptionnelle de par sa nature ou son montant 
doit faire l’objet d’une demande préalable auprès du trésorier. En cas de non respect de cette 
règle, aucun remboursement ou paiement ne sera effectué.  
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Questions Diverses   
� Championnats internationaux 

• Suite à une incompréhension avec la DTN, Rolland Broustaut exige la participation de l’équipe 
de France Cadets aux championnats d’Europe Piste et Route. 

• Il rappelle que le CNC n’engagera aucun  frais  pour le déplacement de membres 
supplémentaires de la DTN  sur ces championnats comme sur les championnats seniors. 

 
 
Séance levée à 18H30 
D. Vasselin le 7 avril 2008      Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 


