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PV N° 1 
 
 
 

Membres Présents  

• R. Broustaut 

• D. Vasselin 

• D. Bonithon 

• A. Augelle 

• B. Bourlier  

• T. Dauvergne 

• P. Duchemin 

• M. Fernandez 

 

• V. Jordy 

• S. Lefeuvre 

• F. Lejeune 

• T. Michoux 

• N. Planelles 

• L. Pujos 

• P. Quoy 

• D. Sanchis 

• M. Terrien 
Membre absent excusé   

• J. Canal  
 

 

Invité A. Nègre • DT Course  

   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

27 Juin 2009  
A Paris (PUC) 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Rolland Broustaut accueille tous les membres du nouveau Comité Directeur du CNC élus en mars dernier. 
Il rappelle que le dernier mandat a été marqué par : 

 l’évolution de la discipline Course, principalement par la mise en place d’outils qui vont permettre un 
développement au niveau des jeunes. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser car toutes les ligues 
ne se sont pas approprié les outils proposés (Kid’s Roller). Aussi avant d’aller plus loin dans les 
réformes, il faut « se poser », bien ancrer les fondations de ce qui a été élaboré avant 
d’entreprendre de nouveaux travaux. ! 

 La création de commissions dont le fonctionnement n’a pas été bien maîtrisé (afflux de mails) 
 La photo finish dont le fonctionnement l’an dernier a été du système D de la part des membres du 
bureau exécutif. 

 L’embauche d’Arnaud Gicquel comme agent de développement qui n’a pas abouti. Dans ses missions, 
Arnaud aurait entre autre coiffé la casquette d’opérateur pour intervenir environ 8 fois par an sur le 
terrain. Le CNC a donc dû recourir à une solution autre, en externalisant la prestation de la photo 
finish. C’est ainsi que François Gigan devient prestataire de service du CNC sur les compétitions 
majeures. Il va s’en dire que cela a un coût pour le CNC. Au sein de la FFRS, chaque Comité National a 
1 secrétaire, à temps plein pour le RILH, à 80% pour le RINK dont 20% comptabilité Acro et Skate, à 
mi-temps pour l’artistique et à peine 20 % pour la Course. Aussi, Rolland Broustaut souhaiterait la 
prise en charge par la FFRS d’une partie des frais relatifs à la photo finish. 

 Contrat Orange Sport : aucun reportage sur les FIC en 2009 sauf Rennes et Dijon qui sont World 
Cup !!! Si le CNC et les organisateurs des 6 autres FIC souhaitent un reportage il faudra traiter avec 
des organismes privés ! 

 
Rolland Broustaut après avoir retracé rapidement les points importants des saisons passées, demande à 
tous de réfléchir sur les commissions qu’ils désirent intégrer et rappelle que chacun est porteur des 
directives prises en Comité Directeur. 

   

Approbation du PV du 31 Janvier 2009 
� PV Approuvé à l’unanimité par les membres réélus. 

 
 

Composition du Comité Directeur du CNC 
 
 

Président Rolland Broustaut 
Secrétaire Générale Dominique Vasselin 

Trésorier Général Daniel Bonithon 

 
Bureau 
Exécutif 

Vice Président Michel Fernandez 

Secrétaire Adjointe Pascale Quoy 

Trésorière Adjointe Valérie Jordy 

 

Les commissions 
Commission compétition 

Pilotée par : T. Michoux 

Assisté de :  
A. Augelle, B. Bourlier, T. Dauvergne,  
M. Fernandez, V. Jordy, S. Lefeuvre,  
N. Planelles, L. Pujos, M. Terrien 

  

Commission Technique d’Arbitrage 

Responsable : F. Lejeune 

Assisté de : 
V. Jordy,  
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Commission Communication 

Pilotée par : T. Dauvergne 

Assisté de : 
B. Bourlier, M. Terrien, D. Vasselin 
 

  

Commission Réglementation/équipement 

Pilotée par : P. Quoy 

Assistée de : 
A. Augelle, P. Duchemin, F. Lejeune, 

  

Commission « projet informatique 

gestion des compétitions » 

Pilotée par : L. Ferrié  

Assisté de : 
D. Bonithon, L.Pujos 

  
 

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

Membres O. Babonneau, C. Desmet, F. Lejeune, 
P. Quoy, M. Terrien 

Secrétaire/instructeur A. Pigeyre 
  

 

Délégué au contrôle antidoping 
Sera désigné ponctuellement 

  
 

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

 

Représentants du CNC dans les commissions fédérales 
Commission formation B. Bourlier 

Commission équipement P. Duchemin 

Commission sponsoring/communication T. Dauvergne 

Commission vie fédérale M. Fernandez 

Commission statuts et règlements P. Duchemin 

Commission d’arbitrage F. Lejeune, M. Fernandez, V. Jordy 

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

Commission Dopage 1ère instance R. Broustaut, L. Pujos 

Commission d’appel Dopage D. Sanchis 

 
 

• Rolland Broustaut suggère aux responsables des différentes commissions de mettre en place des 
réunions  téléphoniques, car elles sont préférables aux multiples mails ! 

• Dans la constitution de la commission compétition, il souhaite un référent Kid’s Roller (à proposer 
dès que possible) 
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 Calendrier 2010 
 

• La maquette validée lors de cette réunion sera mise en ligne sur le site internet FFRS/Course et 
diffusée aux CRC tout comme la demande d’organisation 2010. 

• La Coupe de France vétérans 2010 n’est pas programmée à ce jour, son organisation est 
conditionnée par le nombre de participants aux 2 manches de 2009. Il pourrait être envisagé 
d’inclure les 2 manches dans les Nationales Qualificatives CJS et de proposer une finale lors d’une 
autre manifestation … à suivre 

• Dominique Vasselin rappelle que les demandes d’organisation doivent être signées par les 
Présidents de CRC, ce qui engage leur responsabilité sur les conformités requises pour les salles et 
circuits. Toutes les demandes devront être accompagnées d’un plan détaillé pour les circuits non 
dédiés et d’un descriptif associé à des photos pour les salles. 

 

Date de réception des candidatures pour le calendrier 2010 : 22 Juin 2009 

 
 

DTN 
 
 

• Présentation de l’organigramme et des missions de chacun. (en annexe) 
Contrairement à ce qui a été présenté lors de L’AG, Serge Gardères ne s’occupera pas des minimes 
au niveau national. Son contrat prend fin en Août 2009, le DTN ne fera pas une demande de 
reconduction auprès du ministère puisque Serge Gardères a émis le souhait de retourner dans son 
corps d’origine. Jusqu’à la fin de l’année, Alain Nègre assurera la coordination de cette catégorie. 

 
• Présentation du calendrier (stages et compétitions) pour les catégories minime à senior et 

information de critères de sélection.  
Il est rappelé que la formation des minimes s’effectue au niveau régional, les cadets et seniors au 
niveau national. La DTN va se rapprocher de la ville de Rennes pour l’utilisation de leur piste pour 
certains stages nationaux de préparation des équipes de France. 

 
• Présentation des généralités du Parcours d’Excellence Sportive (document à rendre pour le 4 

mai au ministère).  
Il est à noter que la proposition du ministère pour établir la liste des athlètes de haut niveau pour 
les années à venir, repose sur une qualification aux championnats du monde. Ceci n’est qu’un projet 
mais s’il est validé, il réduira le nombre d’athlètes de haut niveau de la discipline course.  

 
Il a été acté : 

 
• Fonctionnement : Alain Nègre est le correspondant de la DTN pour le CNC, et Dominique Vasselin 

est la correspondante privilégiée des membres du CNC pour la DTN. 
 

• Convocation : La DTN fait remarquer qu’il n’existe pas de procédure écrite pour les convocations 
d’athlètes en stage. Alain Nègre précise que dorénavant la DTN, enverra les convocations aux 
athlètes avec copie aux Président, trésorier et secrétaire du CNC. Pour une information plus 
générale, le CNC diffusera, via la secrétaire administrative à la fédération, cette sélection aux 
Présidents de CRC et Présidents de clubs concernés.  
Il est demandé que seule la liste des athlètes sélectionnés en stage ou compétition soit mise en 
ligne sur le site Internet fédéral et non un double de la convocation. 
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• Equipes de ligue : l’inscription d’équipes de ligue pour la catégorie minime aux 3 pistes est possible 
pour 2009 mais vu la non participation de certaines ligues, le CNC ne participera pas 
financièrement. Pour 2010, l’ensemble des ligues semble adhérer au projet. 

 
• Subventions : La DTN préparera un canevas de demande de subvention à l’intention des Ligues 

(CRC) pour les aider dans leurs démarches en vue de la participation de leurs athlètes à des stages 
régionaux ou en équipes de ligue. 

 
• Vacations : certains élus du CNC reçoivent des vacations fédérales pour des tâches 

d’encadrement de stages coordonnées par la DTN. Ces vacations seront toujours possibles pour 
des actions régionales ou inter-régionales. Par contre, il est demandé à ces élus d’intervenir 
bénévolement pour des actions nationales. 

 
 
 

CTA  

� Formation 

• Une formation de juges de la zone Est est prévue lors de la FIC de Dijon avec passage des 
tests de juge régional. Cette formation sera assurée par Martine Campoy. 

 
 

Questions Diverses   
� BEF 

• Inscription avant le 30 mai 2009 sur le site Internet fédéral 
 
 

 
 
 
 
 
Séance levée à 18H10 
D. Vasselin le 14 mai 2009      Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 
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Organigramme de la Direction Technique Nationale discipline Course 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alain NEGRE 

Direction Technique Course 

Equipe de France Senior 
Alain NEGRE 

Pôles France 
Matthieu Boher 

C. Bouchet 

Equipe de France Cadet 
Matthieu BOHER 

Régions : Formation BEF 

Equipe de France Minimes 
Serge GARDERES 

Chrystelle BOUCHET 

Régions : Kid's Roller & Indoor 

Régions : Détection 

Sandrine RABAUD 

Chef de projet 

Régions : Pôles Espoirs 

Haut Niveau 

Minimes 
Régionalisation 
Missions CTS 


