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Membres Présents  
• R. Broustaut 
• D. Vasselin 
• D. Bonithon 
• B. Bourlier  
• M. Fernandez 
• V. Jordy 
• S. Lefeuvre 
 

• F. Lejeune 
• T. Michoux 
• N. Planelles 
• L. Pujos 
• P. Quoy 
• D. Sanchis 
• M. Terrien 

Membres absents excusés Menbre absent  
• A. Augelle 
• T. Dauvergne 
• P. Duchemin 

• J. Canal 
 

 

 

Invité A. Nègre • DT Course  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

23 janvier 2010  
A Paris (PUC)* à confirmer 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Approbation du PV du 27 juin 2009 
� PV Approuvé à l’unanimité 
 

Calendrier 2010 
� Dominique Vasselin fait un point sur le calendrier 2010 
• France indoor PBM : Les CRC se heurtent aux refus des municipalités de mettre certaines salles à 

leur disposition pour organiser des compétitions de roller de vitesse par crainte de détérioration 
des sols. Pascale Quoy réclame un support vidéo pour accompagner les demandes de salles auprès 
des élus afin de légitimer et valoriser notre sport. Rolland Broustaut contacte Luc Bourdin et 
Thierry Cadet pour la réalisation de ce CD.  
Pour 2010, seul Dinan dont la salle remplit les différents critères a postulé pour organiser  les 
championnats PBM ; mais voilà qu’entre temps le club de Quévert (principal occupant de la salle) a 
programmé 3 matchs de Rink Hockey ce week-end là ! donc seul un changement de date pouvait 
résoudre notre problème… c’est pourquoi le France Indoor PBM se déroulera les 20 et 21 février 
2010. 

 
• Les ½ finales des championnats de France Route engloberont le championnat de France Vétérans 

en 2 manches ce qui annule et remplace la Coupe de France mise en place en 2009 
 
• France Marathon : Depuis la programmation en octobre de ce championnat, on constate une 

diminution importante du nombre de participants (197 à Lourdes cette année, 279 à Angers en 
2008, contre 382 à Damgan en mars 2007). Cette situation nous amène à repositionner la date de 
ces championnats, sachant aussi qu’en 2010 les championnats du monde auront lieu du 1er au 10 
octobre au Venezuela. Au vu de la maquette du calendrier, le CNC propose les 24 et 25 avril 2010 
pour ce France Marathon. Après en avoir informé le club de Pornichet, cet organisateur potentiel 
préfère se retirer en 2010 (contraintes touristiques en avril) et être de nouveau candidat en mars 
2011. 
 
Le CNC lance un appel à candidature pour organiser ce championnat les 24 et 25 avril 2010. 
En ville la longueur du circuit du marathon peut être ramenée entre 2000m minimum et 3000 m. 
Hors réunion : Le France marathon 2010 aura lieu à Lyon : organisateur le club du Lou Roller 

  
• La FIC des Herbiers fête ses 10 ans et est habituellement programmée le 1er week end d’octobre. 

Pour célébrer dans de bonnes conditions cet anniversaire,  et en raison du Tour de Vendée cycliste 
ce même week-end, les organisateurs ont souhaité un changement de date à savoir les  11 et 12 
septembre 2010.  

 
• Les autres FIC ou Roller Marathons sont en attente de confirmation ou de dossier.  

 

CTA  

� Objectif 2010 : reformer tous les juges 

• Formation et recyclage des juges régionaux et nationaux 

� Connaissance de la réglementation 
� Perfectionnement de la pratique particulièrement aux postes les plus stratégiques (appel, 

starter, secrétariat, etc …) 
� Préparation préalable de la manifestation  
� Rythme de la manifestation (chasse aux temps morts inutiles) 

• 3 zones de formation 
� Nord : Martine Campoy 
� Sud : Valérie Jordy 
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� Ouest : François Lejeune 
• Pour préparer cette formation, une réunion est à prévoir, regroupant ces 3 personnes, Pascale 
Quoy responsable de la commission réglementation (logiciel formation réglementation) et le BE 
du CNC. 

  
Hors réunion : la date du 21 novembre est arrêtée. 

� FIC Gournay 
à En plus des problèmes rencontrés (cf : CR du 27 juin), les juges n’ont pas été remboursés de 

leurs frais de déplacement. Le CNC décide de régler les juges non indemnisés sur ses fonds 
propres (600€) et de mettre à l’encaissement le chèque de caution de cette manifestation.  

à Cet organisateur est exclu à tout jamais de toute organisation nationale 

� Remboursement déplacements des juges sur compétitions 

• Les remboursements se font en fonction des procédures financières de la FFRS. 
• Daniel Bonithon va étudier le coût moyen d’un jury en fonction des manifestations afin de 
proposer une solution et d’éviter que les organisateurs ou les juges soient lésés. 

� Chronométrage 

• La Société CIMALP qui gère les classements du France Marathon et des FIC nous informe que 
nos puces de détection actuelles (non rechargeables) arrivent en fin de vie. 

• Le CNC étudie l’achat de nouvelles puces rechargeables. Certaines Ligues ont déjà investi dans 
du matériel de chronométrage, d’autres sont en train d’y réfléchir, aussi une réflexion plus 
globale avec les Présidents de CRC pour une mutualisation des matériels est à engager. 

� Rapport Juge Arbitre 

• Hors réunion - Pour une meilleure gestion des chèques de caution, Dominique Vasselin demande 
à recevoir en copie le rapport du juge arbitre rédigé à l’issue de chaque compétition. 

 

 Commission Compétition 
 

Thierry Michoux présente l’état d’avancement des projets en cours, toutes sous-commissions 
confondues. 
� Les catégories 

� Junior 
• il a été décidé de garder cette catégorie au sein de nos pelotons.  
• A partir de cette saison 2009 / 2010, tous les cadets 2° année devront passer une 

saison en junior et auront le choix à l’issue de celle-ci, de  rester en 2ème année junior 
ou de passer en Senior Elite.  

• Lors des prochaines compétitions nationales, (hors championnats) en fonction du 
nombre de participants, les distances pourront être redéfinies par le représentant du 
CNC, afin de rendre les courses plus attractives. 

 
� National/Elite 

• Les Seniors Nationaux qui auront gagné 3 titres ou plus de champion de France dans 
une saison (Indoor, Marathon, Route et Piste confondus) figureront dans la liste des 
Seniors Elites pour les 2 années suivantes. (Voir mise à jour du règlement course 
2009) 

 
� Vétérans 

• Les catégories Vétérans seront intégrées dans les programmes de courses des ½ 
finales des championnats de France CJS 2010, en lieu et place de la coupe de France 
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Vétérans 2009. Un titre leur sera décerné à l’issue des 2 manches. Pas de participation 
aux championnats de France. 

 
 
� FIC    

• La formule s’essouffle. Le nombre de participants au marathon est en nette baisse. Il y 
a de moins en moins de nouveaux adeptes à se lancer dans les épreuves dîtes « OPEN », 
du fait que ces courses soient devenues trop compétitives et élitistes. 

 
• Une proposition de programme uniforme s’impose à l’ensemble des organisations en 

dehors des «ville à ville » : 
� Course jeunes (selon étapes)     
� Course loisir - semi-marathon  OPEN - 20 à 25km  
� Roller Marathon – 40 à 50km (FIC) - 2h  

 
• Catégorie FIC 

� La catégorie « senior open » disparaît 
� Les Cadets pourront participer aux FIC de leur choix. (3 maximum dans une 

année) 
 
� Programme des compétitions traditionnelles (Hors championnats) 

Thierry Michoux présente un changement d’organisation et un programme qui va être testé 
cette saison en Bretagne, dans le but d’arriver à la même dynamique que lors des courses 
Indoor. 
 

� ½ finales France Route CJS : proposition d’aménagement de programme  
� Instaurer  un 1000 m élite  
� Intégrer les trois catégories suivantes: V1 H, V2 H, V1-V2 F avec un titre sur 

les deux manches remis à l'issue de la seconde  
� En fin de programme, organiser une course en ligne commune de cadets à élites 

 
� France Route CJS: Voir pour pour faire des finales de classement pour le 500m. 
� France Marathon 2010 : pas de changement de programme. Idem 2009. 
 

DTN 
� Rapport d’Alain Nègre 

• Recrutement d’Arnaud Gicquel à compter du 1er novembre 
• Certaines missions des cadres de la DTN ont été redéfinies  

• Arnaud Gicquel prend en charge le pôle de Nantes avec Christelle Bouchet 
• Pascal Briand rejoint la DR de Toulouse à partir de 2010 dès la fin de la saison 

de glace. 
• Amandine Migeon est affectée sur la DR de Lyon 

• BEF : Le support de formation est finalisé 
• Détection minimes : Mise en place de 3 stages interrégionaux sur 4 zones. le CNC 
participera financièrement à hauteur d’une journée de vacation pour un entraîneur 
diplômé, BE1 ou BE2. A partir de janvier les cadres de la DTN seront présents sur les 
stages interrégionaux. 

• Liste Athlètes Haut Niveau : diminution de 44% du nombre d’athlètes inscrits, la  
compétition de référence est les championnats du monde sauf pour les – de 23ans 
pour qui les championnats d’Europe sont pris en compte. 

• Bilan des championnats 

 Europe 
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Minimes 
Patineurs très stressés qui ne se sentent pas à leur place dans cette compétition et se 
dévalorisent par rapport à leurs adversaires. Résultats très faibles mais du potentiel 
 
Cadets 
Belle équipe de France soudée qui s’est battue avec ses armes. Les résultats ont été 
corrects. 
Il nous faut acquérir plus d’expérience de placement dans les courses, notamment chez 
les filles. Travailler encore la vitesse de pointe chez nos fondeurs, fondeuses. Mais 
l’état d’esprit a été très bon tout au long du championnat. 
 
Seniors dames 
L’équipe féminine n’avait pas un niveau suffisamment homogène tant sur la vitesse que 
sur le fond pour pouvoir rivaliser et atteindre les podiums. 
Les athlètes manquent cruellement de vitesse de pointe qui est aujourd’hui une qualité 
prépondérante afin de rivaliser sur le plan européen. 
 
Seniors hommes 
L’absence de Yann Guyader a pesé sur les résultats ainsi que la chute de Nicolas 
Pelloquin lors de la deuxième journée du championnat (clavicule). Le niveau de l’équipe 
est trop hétérogène pour palier à l’absence de leaders sans conséquence sur les 
résultats. Physiquement les français ne font plus la différence ! 

 

 Mondial 
Hommes 
Cette jeune équipe sans leader n’obtient qu’une médaille à ce championnat, soit 4 de 
moins qu’en 2008. Malgré ce résultat, elle a réalisé un bon championnat par rapport à la 
valeur de ses patineurs.  
 
Femmes 
Malgré la huitième place de L. Lebihan sur piste, le niveau français reste faible et sur 
route, la France est en grande difficulté (meilleur place : dix-septième). 
 

Championnats Internationaux – rapport des délégués FFRS/CNC 
 

 Europe : Déléguée Dominique Vasselin 
 

« Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce Championnat une grande fête française 
du roller : 43 athlètes, 5 cadres techniques, 2 Kinés, 1 médecin, 3 juges, 1 déléguée. 
 
Malheureusement la fête a été un peu gâchée …. 
 
Tout commence par le retour, le surlendemain de son arrivée, de Yann Guyader. Cette absence 
qu’on le veuille ou non a laissé des traces que ce soit côté cadres techniques ou athlètes : Alain 
se demandait si nous avions pris la bonne décision (Lui, Yann et moi dès mon arrivée), les 
parents toujours à l’affût de potins entretenaient un climat malsain autour de la piste… Si bien 
que Cécilia Nadin (secrétaire du CEC) à la demande du CEC est venu me demander ce qu’il se 
passait dans l’équipe de France …. 
Côté athlète, je pense que Yann, la référence du moment, aurait par sa présence, marqué ce 
championnat et apporté un peu de dynamisme dans l’équipe. 
 
Puis au 2ème jour, la chute de Nicolas Pelloquin …. Examens médicaux, rapatriement, etc … 
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Athlète supportant mal l’arrêt brutal de son championnat, et on le comprend ! 
 
Lors du débriefe du soir j’ai rappelé aux cadres que nous étions en championnats et non en 
colonie de vacances, et qu’il n’y avait aucune envie de gagner ou de combativité de la part de 
leurs athlètes ! je suis également intervenue lors d’une réunion entre athlètes et DTN le 
lendemain pour appuyer le discours d’Alain. Ceci n’a pas changé radicalement le cours des 
choses, mais le coaching des athlètes a fait qu’ils ont été plus dans le jeu dans certaines 
courses. 
 
L’arbitrage « granguignolesque » a aussi contribué à installer le doute dans la tête des 
athlètes. Nous n’étions plus crédibles face aux décisions prises par le JA ou le CEC. Comment 
expliquer à des athlètes ce que nous ne comprenions pas nous-mêmes ! 
 
Certes ceci n’explique pas cela, nous aurions pu faire un peu mieux avec un peu plus de mordant, 
mais les autres étaient plus forts que nous ! (à analyser par la DTN) 

 
Nos médailles. 
Piste 

 OR ARGENT BRONZE 

300 M  N. Pelloquin (SH) 
A. Belzanne (Cadet) 
A. Guyomard (MG) 

 

1000 M   A.Belzanne (cadet) 
L. Le Bihan (SF) 

10000 M éli   A. Contin (SH) 

500 M A. Belzanne (cadet)  A. Guyomard (MG) 

Pts Elim   J. Gardères (cadet) 

Américaine  G. Lepivert, K. Gauclin, A. Contin  

 
Route 

 OR ARGENT BRONZE 

200 m C. Dupouy (cadette)  A. Guyomard (MG) 

Elimination   J. Gardères (cadets) 

500 M   T. Boucher (SH) 

Pts B. Lépine (SH) E. Fernandez (SH) M. Pouydebat (cadette) 

Américaine   J. Halbout, L. le Bihan, A. 
Schiro (SF) 

   T. Boucher, G. Lepivert, K. 
Gauclin (SH) 

   T. Bordas, G. De Mallevoue, J. 
Gardères (Cadets) 

   M. Poidevin, LA. Planchenault, Y. 
Clausses (MF) 

   K. Duguet, A. Guyomard, C. 
Chaduc (MG) 

 
 

Marathon 

 OR ARGENT BRONZE 

42 kms   J. Gardères (Cadet) 

 
Côté organisation de la délégation, bravo à Alain pour l’orchestration mise en place. 
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Tous les soirs, chaque cadre technique en charge d’une équipe faisait un point de la journée et 
ses propositions d’athlètes et de stratégie pour les courses du lendemain. 
Amandine a joué un rôle important dans la prise en charge des jeunes qui n’étaient pas en piste 
et également dans son rôle de reporter/photographe pour notre site internet. 
 
Rien à signaler côté corps médical, Hervé et Laurent les 2 Kinés ont été appréciés des athlètes 
et du Staff, quant à Christiane toujours présente pour les malaises ou le mal-être ! 
 
Côté organisateur : Bonne organisation du club de Zandworde. Nous déplorons toutefois les 
commentaires en Flamand du speaker. Rarement les résultats ou les points ont été donnés en 
Anglais et jamais en Français…..On se demande quelles sont les langues officielles des 
championnats d’Europe ? 
 
En résumé, une bonne ambiance dans l’équipe d’athlètes (à part quelques petits dérapages, mais 
quand on vit en collectivité pendant 15 jours c’est normal) et un staff à la hauteur. 
 
Championnats trop longs pour tout le monde et surtout pour le DTC et la déléguée présents du 
matin au soir sur les sites de compétitions à cause d’un programme de course très chargé. » 
 

 Mondial : Délégué Rolland Broustaut 
 

Délégation : 
Seniors : Laetitia Le Bihan – Justine Halbout – Brian Lepine – Ewen Fernandez – Gwendal  
Lepivert – Nicolas Pelloquin 

 
Juniors : Cathy Dupouy – Caroline Flick – Margot Puydebat – Méganne Perray -Joris Garderes – 
Thomas Bordas – Benjamin Pierre-Jean – Antoine Belzane 

 
DTN : Hervé Lallement - Sandrine Rabaud – Alain Négre – Matthieu Boher – Thierry Cadet 

 
Médical : Christiane Muratet  - Laurent Casério 

 
Voyage : 
Pas de problème majeur, 11 heures de vol jusqu’à Shanghai et 2h 30 de bus jusqu’à Haining. 

 
Les compétitions : 
Les compétitions sur piste se sont déroulées sur une piste nouvelles normes CIC. L’installation 
est couverte, et peut accueillir 2000 personnes environ. Peu de spectateurs le matin, plus le 
soir mais seulement jusqu’à 21h 30. Le circuit routier de 400m, très roulant, a été construit 
pour l’occasion. Le parcours de marathon de 5700m  tracé en ville, n’avait aucune difficulté 
d’où quatre marathons, quatre arrivées au sprint. 

 

Les épreuves sur pistes ont montré la suprématie de la Corée et de la Chine Taïpé. La Colombie 
semble marquer le pas, les européens sont en difficulté chez les jeunes un peu mieux en 
seniors avec le titre du Belge Bart Swings et de l’italienne Laura Lardani. 
Chez les américains seuls Joe Mantia et le junior Justin Manon sont au niveau. 
Sur route les données n’ont pas beaucoup été modifiées, les asiatiques ont encore progressé 
avec un premier titre pour les chinois en juniors filles, les Colombiens se sont un peu repris 
comme les italiens chez les jeunes et les allemandes ont mis le turbot en enlevant 3 titres. 

 
Nos juniors filles n’ont pas le niveau, certaines ont plus été spectatrices qu’actrices. Ce n’est 
que le reflet des courses disputées en France. L’important pour les clubs est de gagner un 
titre, c’est certainement primordial pour l’image de l’association mais cette façon de voir les 



Dominique Vasselin - CR Comité Directeur du CNC du 17 octobre 2009 

 

8 /8 

choses ne fait pas élever le niveau de nos patineuses, elles sont dépassées en vitesse et 
incapables de suivre un rythme élevé en fond. 

 

Les garçons ont été plus présents tant en fond qu’en vitesse. Joris Gardères avait le niveau 
mais a manqué de confiance en ses possibilités pour aller chercher une médaille, Thomas 
Bordas et Antoine Belzane un ton en dessous n’ont pas démérité, Benjamin Petit Jean a besoin 
de progresser mais  a un vrai potentiel. Les juniors garçons ont été en finale des deux relais 
mais malheureusement ont chuté par deux fois. 

 
Les seniors dames n’ont participé qu’aux fonds. Comme d’habitude la première course de 
Laetitia Le Bihan a été d’un bon niveau puis les résultats se désagrègent de course en course. 
Justine Halbout n’avait ni la forme ni le mordant qu’on lui connaît habituellement. 

 

Les garçons étaient au niveau mondial, de bonnes places pour des débutants à ce niveau (3 
participaient à leur premier mondial senior) Un peu plus de maturité et de culot auraient pu 
être récompensés par des places sur le podium. Brian Lepine termine 4° de la course à points 
sur route avec le même nombre de points que le second, Ewen Fernandez prend une exellente 
6° place de l’élimination route, Nicolas Pelloquin, l’ancien (21 ans) relevant d’une blessure au 
championnat d’Europe (fracture clavicule) n’a pas démérité mais c’est Gwendal Lepivert qui sur 
500m route ira brillamment chercher la seule médaille de l’équipe de France. Gwendal a de 
grandes qualités, il faut qu’il prenne la course à son compte et non qu’il la subisse. 

 
L’ambiance générale de l’équipe pendant le voyage et les compétitions a été excellente, je tiens 
à remercier les jeunes et moins jeunes pour leur tenue exemplaire. 

 

Commission Règlementation   

� Pascale Quoy présente l’outil informatique sur l’apprentissage de la  réglementation. Cet outil sera 
mis à disposition des juges et des entraîneurs (formation BEF). 
 

� Règlement sportif 
•  Rappeler que les athlètes doivent être en tenue de club sur le podium. En cas de tenue non 
conforme, le club sera sanctionné financièrement : 50€ d’amende, cette amende sera multipliée 
par 3 en cas de récidive. 
• Revoir la définition de saison sportive,  « La saison sportive prend fin le soir de la dernière 
course inscrite au calendrier national » pour validité des licences et mutations.  
• Rajouter la réglementation des 1000m  
 

 
Séance levée à 17H45 
D. Vasselin le 19 novembre 2009     Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 
 
 
 

 


