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Membres Présents Membres absents excusés 

• R. Broustaut • D. Bonithon 
• D. Vasselin 
• C. Commereuc 
• P. Duchemin 
• M. Fernandez  
• Y. Fortin 
• T. Dauvergne 
• F. Lejeune 
• T. Michoux 
• P. Quoy 

• J. Canal 
• P. Vaillant 
• D. Brillault 
• C. Fournier 
• C. Desmet (Lagrée) 
• JP. Decock 
•  
•  
 

• D. Sanchis   

   
 

 

Invités H. Lallement • DTN Absent excusé 
 S. Gardères 

S. Rabeau 
A. Laieb 

• EN Absent excusé 
• EN  
• Asphalte Roller Rixheim 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

31 janvier 2009 
à NANTES 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Approbation du PV du 28 juin 2008 
� PV Approuvé à l’unanimité. 

 
Calendrier 2009 

� Calendrier 2009 (en ligne sur le site internet FFRS/Course) 
 Les remarques 

• 13 et 14 décembre : inter-zone Centre Nord  
Des contacts ont été pris en Ile de France, plus le temps passe, moins de salles sont disponibles ! 
Cette 1ère manche pourrait être repoussée en février 2009 …. A suivre 
• 11 janvier : inter-zone PBM Sud Ouest à Valence d’Agen (ALVA) 
• 14 et 15 Mars : Compétition à La Ferté Bernard et assemblée générale de la FFRS  
En raison des disponibilités de locaux, l’AG de la FFRS aura lieu à La Rochelle les 14 et 15 mars. L’AG 
de notre fédération est prioritaire sur toutes autres  manifestations. 

 Voir avec les organisateurs la possibilité de décaler la manifestation sur la semaine suivante. 
• 4 et 5 avril : Grand Rouen 
Hors réunion : JM. Candélibes, organisateur de cette manifestation, a été victime d’un accident le 23 
octobre. Hospitalisé pendant plus de 3 semaines, Jean Marie doit se reposer. Nous sommes de tout 
cœur avec lui et lui souhaitons un bon rétablissement. Cette manifestation est pour l’instant « mise en 
sommeil » 
• 12 Avril : Lille 
Course internationale par équipe 
• 9 et 10 mai : Le Goëlo  
Hors réunion : Annulation par les organisateurs de cette étape FIC 
• 20 et 21 juin : Grand National Coulaines 
Non validé par le CNC en raison d’un litige non réglé à ce jour lors du France Piste 2008. 
Hors réunion : situation régularisée ! 
• 27 et 28 juin : Coupe de France vétérans (1ère manche) Gujan-Mestras 
• 4 et 5 juillet : France Piste Valence d’Agen (RS) 
A cette occasion le programme de la compétition comportera des courses de fond pour les catégories  
benjamins et minimes (sélection lors du France espoir route) 
• 11 et 12 juillet : 24h roller du Mans 
• 12 et 13 septembre : Rixheim Coupe de France vétérans (2ème manche) 
• 19 et 20 septembre : La Trans’roller et le Roller Marathon des 3 vallées 
• 27 septembre : confirmation de la FIC de Lyon (Lugdunum) 
• Toujours en attente de proposition d’une date pour la FIC de Besançon 
 
� L’international 

• 28 juin : jeux méditerranéens en Italie 
L’épreuve retenue pour le roller est le marathon, participation d’une équipe filles et garçons envisagée. 
Information : il est nécessaire, pour être représenté à ces jeux  que 8 nations au moins pratiquent le 
sport et adhérent au CIO. 
• 16 au 24 Juillet : jeux mondiaux Chine Tapeï 
Ces jeux mondiaux sont les jeux des disciplines non olympiques. 30 participants par catégorie (hommes 
et dames)  sur sélection. Pour le Roller Skating, la sélection a été faite par le C.I.C sur les résultats du 
mondial Piste 2008.  Nos 2 champions du monde sont sélectionnés, Yann Guyader et Alexis Contin, plus 
Nicolas Pelloquin qui a atteint le quota de points. Aucune fille n’est sélectionnée. 
• 29 juillet au 7 août : championnat d’Europe jeunes et seniors en Belgique (Ostende) 
Pour le centenaire de la fédération belge, celle-ci a souhaité réunir les 2 championnats (jeunes et 
seniors) sur le même site et aux mêmes dates. Les dates ont été confirmées par le CEC. 
•  Mondial 2009 : La Suisse, ne peut assurer l’organisation de ces championnats. Le C.I.C a lancé un 
appel à candidature, la Chine s’est portée candidate. Réponse définitive fin d’année 2008. 
 
  



CR Comité Directeur du CNC du 25 octobre 2008 

 
 3/9 

 
Point sur les championnats d’Europe et du monde 
 

Dominique Vasselin déléguée à l’Euro jeunes au Danemark 

 

L’Euro au Danemark a suscité plus de réflexions sur le plan de notre hébergement que des résultats de 
l’équipe ! 
Nous avons récolté 13 médailles : 
• 2 en or avec Pierre Laurent au 200m chrono et l’équipe garçons à l’américaine sur route (Nolan 

Beddiaf, Elton de Souza, Brice Catelin) 
• 3 en Argent : avec Nolan au 15000 m élimination, et les 2 américaines sur Piste filles et garçons 
• 8 en bronze : avec Elton au 500m Vitesse et au 200 m chrono, Nolan au 10 000 élimination, Jessica 

Abeille au 200m chrono, Lucie Peruzzetto au 15000 m élimination, aux 10000 m à pts, à 
l’américaine sur route pour les filles et au marathon pour Carine Talbourdet. 

Cette équipe a tutoyé plusieurs fois avec le podium en prenant des places de 4° ou de 5° ce qui peut 
être « moteur » pour la saison prochaine. 
J’ai pu apprécier durant cet Euro, une bonne ambiance dans l’équipe, filles et garçons ne faisaient 
qu’UN, des jeunes bien dans leur peau et agréables à encadrer. 
Alors, me direz-vous l’hébergement au Danemark ? 
Oui, nous avons séjourné dans une caserne et le must était quand même de côtoyer  des militaires qui 
venaient prendre leur petit déjeuner en tank ! 
Côté « équipes » nous y séjournions avec les Autrichiens, les Polonais, les Hongrois et autres nations 
de l’est. 
Nous avions à notre disposition pour le footing pratiquement toute la surface de l’enceinte militaire où 
nos jeunes s’en donnaient à cœur joie le soir pour courir après les innombrables lapins ou autres 
volatiles. 
Le Staff était là, avec Sandrine à la technique, Hervé aux bobos, Christiane à l’éponge pour les larmes 
de Lucie à chaque fin de course, et Amandine aux aguets pour construire l’article du soir sur internet. 
Une équipe enthousiaste + un staff en harmonie = un championnat réussi 
 
Sandrine entraîneur des jeunes 
• Trouve que c’est une bonne chose de  participer de nouveau aux 2 championnats (piste et route) 
• 9 garçons et 8 filles ont été sélectionnés ce qui a permis que chacun ne participe qu’à 2 ou 3 

épreuves. 
• dans ce championnat des jeunes, la France et l’Espagne n’ont pas présenté de minimes. 
• Point noir au tableau : désolant d’avoir fait courir les garçons sous des trombes d’eau (20000m 

élimination sous un vrai déluge) 
• Bonne sélection pour le mondial car les 2 filles et 3 garçons rentrent dans le TOP 10, et 

l’excellente médaille de bronze d’Elton de Souza au 500 vitesse sur piste. 
 

Rolland Broustaut délégué à l’Euro Absolu en Allemagne 
• Côté sportif, tous les garçons sont médaillés d’or (individuel ou par équipe), les filles sont en net 

progrès par rapport à l’an dernier et rivalisent avec les italiennes et les allemandes. Elles 
remportent 8 médailles dont une en or sur piste avec Aurélie Duchemin. 

• Bonne organisation sur piste, sur route cela reste un peu fragile (parking) 
• Surprise côté vétérans engagés à leur initiative dans leur championnat de marathon qui avait lieu 

en même temps, certains n’étaient pas licenciés à la FFRS !  
• Claude Arondel a passé avec succès les épreuves de juge européen. 

 
  Et au mondial en Espagne 

• Peu de spectateurs 
• Organisation assez moyenne par rapport aux précédents mondiaux. 
• 53 pays représentés sur la piste, 57 sur la route 
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• Les jeunes sont « dans le coup » côté garçons, c’est plus dur chez les filles (jeunes et seniors) 
 
Serge Gardères entraîneur équipe de France seniors Hommes 

 
• Championnat d’Europe 

o Date : Du 24 au 30 juillet 2007 = 6 jours de compétition 
o Nombre : 8 athlètes  
o Lieu : Piste de Gera et Anneau routier sur un très grand parking   
o Objectifs : Obtenir le maximum de résultats 

Bilan : Très bon résultats dans l’ensemble puisque sur 8 athlètes emmenés, tous reviendrons avec 
un titre de champion d’Europe, ce qui nous permet de finir première nation de ce championnat. 
Le travail en tant que coéquipier de luxe de Yann a permis de glaner des titres individuel qui 
auraient certainement été plus durs à avoir sans lui. 
Les sprinteurs confirment qu’ils sont bien présents et le retour d’Alexis au plus haut niveau se 
concrétise. 

- Guyader : 2ème 10000pts.éli piste/ 1er 15000éli piste/  1er 3000relais piste/ 2ème 
20000éli route/ 2ème 10000pts route – 1er marathon 

- Despaux Julien : 6ème 300 piste/1er  500 piste/ 1er 3000relais piste  - 12ème 200 route / 
5ème 500route - 6ème 10000pts route – 1er  20000éli route 

- Douchin : 7ème 15000éli piste / 4ème 20000éli route/ 13ème marathon   
- Contin : 2ème 1000m piste – 5ème 10000pts.éli piste  - 1er 3000relais piste  – 1er  

500route –  
- Sourisseau : 7ème 10000pts.éli piste/ 1er  10000pts route 
- Lefèvre : 5ème 300m piste/ 3ème 500 piste – 11ème au 200m route – 1er relais route  
- Boucher : 2ème 500 piste/ 1er  1000piste/  13ème 500 piste  
- Pelloquin : 3ème 500 piste -  4ème 1000m piste – 14ème au 200m route -1er relais route 

 
Soit un total de : 9 or, 5 argent, 2 bronze. 
 

• Championnat du monde 

o Date : Du 4 au 12 septembre 2008 = 3 jours de piste, 1 jour de repos, 3 jours de route, 1 
jour de repos et le marathon. 

o Nombre : 6 athlètes (voir fiche des sélectionnés) 
o Lieu : Piste et route à Gijón (Espagne) 
o Objectifs : Obtenir le maximum de résultats 
o Bilan : Bon résultats au vue du niveau de plus en plus élevé 

La piste a très bien réussi au vu des résultats avec peut-être quelques regrets avec Alexis sur le 
1000 m et Julien sur le 500 m qui auraient  pu revenir avec l’or. Une adaptation rapide de Nicolas 
qui lui permet de sortir 3ème des qualifications au 300 m, peut être un peu trop stressé pour sa 
finale ce qui ne l’empêchera pas d’aller  chercher une médaille d’argent le jour suivant sur le 500 
m.  
Le tandem Alexis/Yann fonctionne à merveille permettant un nouveau titre pour l’équipe de France 
avec Alexis au 20000 m élimination. 
Celui-ci montre également qu’on peut compter sur lui en vitesse, s’octroyant  la médaille d’argent 
au 1000 m. 
Yann confirme qu’il est un des meilleurs patineurs au monde en s’adjugeant le titre à la course à 
points. 
 
La route est comme chaque année un dur moment pour les français, les blessures pour nos 
fondeurs commencent à arriver après une belle 3ème place de Yann au 20000 m élimination, Alexis 
quant à lui a une vieille blessure qui se réveille, ce qui le contraint de se mettre au repos pour le 
reste du championnat. 
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Nos sprinteurs, peu motivés pour le 200m, passe à coté, se retrouvant en milieu de classement 
derrière des nations que nous n’avons pas pour habitude de voir devant nous.  
Sur le 500m Florian Lefèvre très motivé pour faire une performance passe les tours de 
qualification un à un et se retrouve en finale où il termine 4ème, alors qu’un podium aurait été 
mérité. 
 

Le dernier jour, 2 spécialistes du marathon arrivent sur le lieu de la compétition, plus de 100 
patineurs au départ et une échappée permet au jeune Julien Levrard d’obtenir au sprint une belle 
médaille d’argent. 

 
Les résultats sont les suivants :  

- Guyader : 1er 10000pts. Élimination piste  - 5ème 15000 élimination piste - 6ème 3000 
relais piste - 3ème 20000 élimination route  

- Contin : 1er au 15000 élimination piste – 2ème au 1000 m piste -  6ème 3000 relais piste 
- Pelloquin : 11ème au 300 m piste – 2ème au 500 m piste 
- Despaux Julien : 4ème 500 m piste – 18ème 200 m route 
- Lefèvre : 4ème 500 m route 
- Boucher : 14ème 300 m piste  – 14ème 500 m route -  9ème marathon. 
- Levrard : 2ème marathon 
- Boher : 21ème  au marathon 

Soit un total de : 2 or, 3 argent, 1 bronze. 
 
Hervé Lallement coach de l’équipe de France seniors femmes 
 Euro Géra 

• Très bon comportement de l’équipe féminine, les fondeuses ont toutes été médaillées. Les 
sprinteuses quant à elles sont restées à 1s au tour des premières. Dans l’ensemble un bon 
championnat bien que l’on soit en deçà sur la route. 

• Les Résultats : 
- or : Aurélie Duchemin 10 000m éli Piste 
- Argent : Laétitia Le Bihan 10 000m Points/éli Piste 
- Argent : Aurélie Duchemin, Justine Halbout et Laétitia Le Bihan 3000m américaine 

Piste 
- Argent : Cindy Etonno, Aurélie Duchemin, Justine Halbout 5000m américaine Route 
- Argent : Justine Halbout marathon 
- Bronze : Cindy Etonno 15 000m éli route 

Mondial Gijon 
• Les françaises butent sur les 10 premières places 
• Pas de podium 
• L’Europe plafonne à la 5ème place dans les épreuves de fond ! 
 
 
 

Point sur le France Marathon d’Angers 
 

Ce championnat avait tout ce qu’il faut pour être réussi : 
• Un circuit technique, une bonne organisation, des locaux spacieux et à proximité du circuit mis à la 

disposition des patineurs et de leur encadrement, des bénévoles efficaces et souriants. 
• 279 patineurs étaient engagés, environ 100 de moins que l’an dernier. 
• On a constaté une baisse de participation chez les nationaux (-30) d’où une réflexion à engager sur 

les critères d’accessibilité à la catégorie Elite : Je souhaite descendre en National ou je ne veux 
pas monter en Elite donc je fais l’impasse ! 

• Côté catégorie vétérans, déception sur la participation peut-être due à un problème de 
communication ? 
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• 7 minimes 2ème année ont demandé 1 surclassement pour participer en catégorie cadet/tes 
• Rolland Broustaut se renseigne auprès de la FFRS, si la validité de la licence course (saison en 

cours) peut-être étendue jusqu’à fin octobre. 
• Les engagements via les CRC présentent quelques lourdeurs au niveau de la gestion des cautions du 

chrono. L’an prochain nous maintiendrons le même principe pour les engagements, mais les cautions 
« chrono » avancées par chque club resteront au niveau des CRC pour faciliter leur restitution, 
mais les CRC assureront la gestion et règleront la différence au CNC si besoin. 

 

 
Catégorie Vétérans 

Suite de la réflexion engagée depuis l’AG 2008 sur l’évolution cette catégorie. 

Rolland Broustaut conscient que la technique individuelle a évolué, souhaite proposer dès 2009 un 
schéma de compétitions dans lequel les vétérans pourront s’exprimer.  
 
� Présentation d’un projet par Alexis Laieb, invité à ce Comité Directeur (cf : Doc Seniors 

Masters France en annexe)  

« Partant du constat que les vétérans n’ont  pas les mêmes droits que les autres catégories, et que la 
catégorie représente aujourd’hui, une part non négligeable des pratiquants de la course, Alexis Laïeb 
est venu défendre un projet soutenu par nombre de patineurs vétérans lors de cette réunion CNC. Un 
projet qui s’appuie sur l’existant actuel, Indoor, Piste, Route et course Marathon. Les mêmes droits, 
mais aussi les mêmes devoirs de qualification pour les vétérans. L'idée directrice étant l'équité. 
Un classement National et les mêmes championnats de France. Après, des discussions et des positions 
divergentes, sur le taux de participation et la capacité à participer à un circuit traditionnel (sprint, 
course à élimination, etc...) , le CNC décide de mettre en place une coupe de France expérimentale sur 
deux épreuves à Gujan-Mestras et Rixheim (à savoir que la course de Rixheim propose cela depuis déjà 
deux années). Une première étape d'un processus qui ira peut-être, vers la mise en place d’un véritable 
calendrier National pour les plus de 35 ans. Les catégories restent maintenues pour le moment à plus 
de 35 ans pour les V1 et plus de 50 ans pour les V2. Ce point méritant un débat plus approfondi en 
comparaison avec les catégories officielles Internationales (30, 40, 50, 60 ans). » 
 
 

Règlement sportif course  

� Règles indoor 

Y. Fortin et la commission « compétitions » sont chargés de revoir les règles d’arbitrage du passage 
des quilles ou plots de balisage. 
Des plots lestés seront testés lors du séminaire des juges fin novembre. Chaque zone sera dotée d’un 
jeu de plots validés lors des séances pratiques « jury indoor ». 
La partie « programme » est également à retravailler. 
Le règlement sportif course sera actualisé en conséquence. 

 
Cahier des charges des championnats de France 

 
Daniel Bonithon et D. Vasselin ont revu entièrement le cahier des charges des championnats.  
Il est demandé aux membres du CNC de faire remonter leurs remarques rapidement. Ce document 
sera mis en ligne sur le site internet FFRS/Course. 
Un cahier des charges concernant les autres compétitions nationales (hors FIC) sera produit dans la 
foulée. A charge pour la commission réglementation d’élaborer cet outil pour les organisateurs. 

 
Commission Gestion des compétitions (Didier Brillault) 
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« Présentation du document « Catégorie 2009» pour la réalisation du fichier des Compétiteurs Classés 
pour les catégories Junior, Nationale Femmes et Hommes, Elite  Femmes et Hommes. Présentation des 
divers fichiers pour réaliser ce fichier : 

� Exemple des résultats complets avec le FM2008. 
� Résultats 2008 FIC. 
� Résultats saison 2008 des compétitions FIC, inter zones et Finale PBM, sélective et Finale 

CJS, sélectives et France Route CJS, sélective et France Piste CJS, espoir Piste PBM, France 
Marathon, 3 Pistes. 

� Présentation liste patineurs classés et leur catégorie pour 2009 avec éventuellement leurs 
options. 

Après débat quelques modifications seront apportées au document « Catégorie 2009» au niveau des 
compétiteurs aux courses OPEN des FIC. Une participation à une compétition CNC en Nationale 
entraîne automatiquement le passage dans cette catégorie pour le reste de la saison et donc la 
participation aux Championnats se déroulant dans ces catégories après cette compétition. »  
 
Le fichier par catégorie sera fourni aux organisateurs.   
 
 
 

Photo finish 
 
La fiabilité et la vitesse de communication des résultats restent le cheval de bataille du CNC. 
Des discussions sont en cours avec la FFRS afin de trouver une solution à ce souci majeur, par la 
création d’un emploi opérationnel de terrain plutôt qu’un emploi administratif à la fédération. 
 

DTN  
 
� Présentation Dominique Sanchis 

Synthèse: l’outil informatisé au service des animateurs, initiateurs, entraineurs de clubs. 
L’Entrainement et le Suivi de l’entrainement des PBM. 

 
« Suite aux constats suivants : 
 

1) Nombre de clubs de patinage n’ont pas d’entraineur. 
2) Le niveau des équipes de France jeunes baisse irrémédiablement dans toutes les spécialités, 

certains sélectionnés ne s’entrainent que 2 fois par semaine. 
3) Les résultats des équipes seniors filles sont inexistants. 
4) Les structures d’entrainement permanent (pôles), ne présentent actuellement aucun des 

critères exigés pour l’accessibilité au plus haut niveau de pratique. 
5) Les entraineurs nationaux ne sont que des sélectionneurs, dont les critères de sélection 

portent à caution.  
 
Le Président du CNC et les membres du CNC m’ont mandaté pour  
 

� Effectuer un audit sur le fonctionnement des pôles France et leur encadrement,  
� Faire une tournée de conférence à propos de la méthodologie de l’entrainement 
� Créer un outil accessible au plus grand nombre pour rationnaliser, dynamiser l’entrainement 

des PBM dans les clubs. 
 
4 principes ont présidé à l’élaboration de ce logiciel : 

- Susciter un contact permanent, inter-actif, pour soutenir l’action des entraineurs de club  
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- Participer à la formation générale et spécifique des éducateurs ; il reprend les 6 grands 
principes pédagogiques, les stratégies et les méthodes d’une planification individualisée de 
l’entrainement  

- Permettre son entière liberté d’utilisation au profit d’adaptations propres singulières 
environnementales 

- Créer une banque de données, suivre les athlètes tout au long de leur carrière, outil 
indispensable au service des « experts » de la DTN. 

 
Cet outil a été réalisé par l’association T. CADET, D. SANCHIS progressivement testé sur une 
population de  benjamins et de minimes. 
Nous avons tenté d’appuyer une initiative de S. RABAUD en l’adressant à 30 minimes identifiés par ses 
soins ; expérience sans suite.  

Nous n’en sommes plus à la phase expérimentale, mettons-le à disposition des entraîneurs de club, des 
parents et d’athlètes volontaires. 
Je préconise de repartir dans les régions, de poursuivre les conférences et d’illustrer son 
fonctionnement lors de regroupements régionaux de jeunes patineurs. 

Je ferais une remarque d’importance en forme d’interrogation en réponse aux quelques lignes écrites 
par notre DTN , lues en réunion par notre Président : 

Qu’est-ce qui est ou qui n’est pas prioritaire aux yeux du DTN, H. LALLEMENT. ? 

La réponse je vous la livre : 

Ce n’est plus à lui d’en décider en matière de politique sportive. Le CNC s’émancipe. 

Autre remarque : ne me poussez pas à vous dire ce que je pense des pôles France en matière de 
réflexion et de méthode d’entraînement. Je serais capable de vous le crier ! » 

 
� Formation BEF et Colloque (Sandrine Rabaud) 

Le mode de fonctionnement de l’ancien BEF n’était pas concluant, un réaménagement est nécessaire 
pour assurer le développement du nombre d’entraîneurs et améliorer la formation. L’intérêt est de 
former des personnes ayant la capacité à encadrer les jeunes patineurs. 
En parallèle et pour faire suite au colloque proposé l’an dernier par 2 entraîneurs des ligues du Centre 
et d’Ile de France, la DTN a été sollicitée, en la personne de Sandrine Rabaud pour renouveler cette 
expérience. 
Ce colloque qui aura lieu les 31 janvier et 1er février 2009 à Nantes, a un objectif de formation pour 
les entraîneurs mais aussi d’information pour les dirigeants. 
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site internet FFRS et via « la lettre aux 
entraîneurs » 
 
� Athlètes en pôle saison 2008/2009 

• Talence : 10 athlètes (5 internes 5 externes) => entraîneur : M. Boher 
• Nantes : 13 athlètes (7 internes 6 externes) => entraîneur : C. Bouchet 

 

CTA  
 
� Election du responsable du CTA 

• Un courrier d’appel à candidature sera envoyé à tous les juges nationaux, européens et 
internationaux, en exercice en 2008. 

A réception des candidatures : 
• Un pli comprenant les bulletins de vote, l’enveloppe, et les modalités sera adressé à tous ces 

juges afin qu’ils puissent élire leur représentant pour la nouvelle olympiade. 
 



CR Comité Directeur du CNC du 25 octobre 2008 

 
 9/9 

� Séminaire des juges 

• 29 et 30 novembre 2008 à Nantes 
• 9 juges prédisposés indoor et 2 juges nationaux « patineurs » sont invités à ce séminaire 
• Y. Fortin présentera les règles de l’indoor le samedi après-midi 
• Le dimanche matin sera consacré à des exercices pratiques. 
• En l’absence de R. Broustaut pour raisons professionnelles, D. Bonithon représentera le CNC 
 

� Désidératas 2009 

• Les options jurys 2009 seront transmises mi-novembre 
 

 

Questions Diverses   
� Jury FIC Trans’Roller 

• R. Broustaut demande à F. Le Jeune de se renseigner sur l’attitude des juges qui officiaient 
sur cette manifestation et de lui faire un compte rendu. 

 
� Coupe d’Europe Espoirs 2009 (expérimentation) 

• Le CEC a sollicité R. Broustaut pour travailler sur un projet de coupe d’Europe pour la 
catégorie « espoirs » ( juniors en France) 

• La copie est à rendre pour fin novembre. 
 
 

� CERS  

• Alain Pigeyre n’a pas été reconduit dans ses fonctions de vice-président 
 
  

� AG CNC du 14 mars à la Rochelle 

• Rolland Broustaut se déclare candidat à sa propre succession. 
• Il souhaite que les membres du CNC lui fassent part de leurs intentions pour la nouvelle 

olympiade, sachant que D. Bonithon et D. Vasselin sont candidats pour une nouvelle 
collaboration. 

 

 
 
 

Rappel : les cadettes 2 (2008) montant en seniors (2009) doivent demander 1 surclassement 

 
 
 
 
Séance levée à 17H30 
D. Vasselin le 20 novembre 2008      Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 


