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Membres Présents  

• R. Broustaut 
• D. Vasselin 
• D. Bonithon 
• A. Augelle 
• P. Duchemin 
• M. Fernandez 
• S. Lefeuvre 
 

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

Membres absents excusés Membre absent 

• B. Bourlier  
• V. Jordy 

• J. Canal 

 

 

Invité • A. Nègre 
 

• DT Course 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

9 ou 16 octobre 2010 (à confirmer)  

A Paris 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Approbation du PV du 23 Janvier 2010 
� PV Approuvé à l’unanimité 
 
 

Point sur les Championnats de France 
� France indoor CJS 

• Il a été constaté des temps morts dans le programme dus aux variations des engagés par 
catégorie. 

• Pour 2011, diffuser un programme avec seulement les horaires de début des compétitions le 
samedi et le dimanche afin que les différentes manches puissent se succéder. Prévoir ¼ 
d’heure de battement entre chaque manche. 

 
�   France indoor PBM 

• Jury performant qui a permis de tenir le rythme des courses et les horaires. 
• Réfléchir sur la possibilité d’augmenter le nombre de qualifiés en finale à partir des inter 

zones sans changement de programme. 
• Thierry Michoux, les membres de la commission compétition et Didier Brillault sont chargés de 

proposer un programme et un tableau de qualifiés par zone d’ici fin Août. 
 

Bonne organisation des 2 France indoor, dans des salles adaptées ! 

 
� France Marathon 

• Bonne organisation du Lou Roller. Timing du programme à revoir 
 

� France Route CJS 

• Les ½ finales : Bonne organisation des 2 clubs (Sablé et Lamballe) malgré une météo peu 
clémente à Sablé, la première utilisation des transpondeurs en courses « traditionnelles » et 
de nombreuses inconnues dans la gestion et le fonctionnement du nouveau système de 
chronométrage.  
Nous avons dû faire face à un programme chargé avec des finales de classement pour les 
500m, le rajout des 1000m à la demande de la DTN et le championnat de France Vétérans en 2 
manches. 
Les difficultés rencontrées dans l’établissement des séries des différentes manches de 
vitesse, nous amènent à tendre vers un secrétariat spécialisé dans la gestion des courses : 
séries/finales 
 

• La finale : très bonne organisation du club de Mouilleron. Seule remarque sur le programme, la 
distance de la course à élimination (20 000m) pour 15 juniors au départ ! 

 
� France Espoir PBM 

• Ce fut une belle fête du Roller à Gujan-Mestras. Les jeunes nous ont proposé un beau 
spectacle sportif. La municipalité et le club de Gujan nous ont offert une belle organisation 
enrichie d’un spectacle un peu « déjanté » fort sympathique. 

 
 

Championnats de France : Evolution 
• Indoor : pas de changement 
 
• 500m Vitesse 

o Ne faire qu’une finale de classement lors des ½ finales 
o Revoir le règlement : sur Piste finale à 4 et de 4 à 6 sur Route (règlement CIC)  
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• Vétérans 

o Intégration des Vétérans dans le championnat de France Route. 
o Qualification lors des championnats régionaux 

 
• Minimes 

o Sous l’appellation « critérium national », intégration des Minimes dans les programmes 
des ½ finales du France Route CJS, du France Route et France Piste CJS. 

 
• Poussins - Benjamins 

o Intégration dans le critérium national lors du France Piste CJS. 
  

� Proposition soumise au vote 

. 

Compétitions Catégories 

½ finales qualificatives France Route CJS 
 

Cadets-Juniors-Seniors 
 + Minimes 

France Route 
Critérium National 

Cadets-Juniors-Seniors-Vétérans  
Minimes 

France Piste 
Critérium National 

Cadets-Juniors-Seniors 
Poussins-Benjamins-Minimes 

 
14 membres présents : 9 voix pour 

 2 voix contre 
 3 abstentions 
 

� Les programmes 

Dominique Vasselin demande « Qui fait Quoi » en matière de programmes de championnats et 
qualificatives ? 
Après échanges, il est décidé qu’un groupe de travail constitué de S. Lefeuvre, N. Planelles et R. 
Broustaut travaillera sur tous les programmes des championnats 2011 (1/2 finales et finales) et 
que ces propositions seront validées lors du prochain Comité Directeur du CNC en Octobre. Pour 
le France Marathon à Pornichet, Michel Fernandez est chargé de communiquer la longueur du 
circuit sans tarder.  

 
 

Calendrier   
� 2011 

• Comme suite aux réflexions menées précédemment, le France Espoir PBM est supprimé. 
• Dominique Vasselin va contacter les organisateurs déclarés pour les France Route et Piste, afin 
de connaître leurs intentions d’organiser ou non en fonction des nouvelles catégories concernées. 
• Pas de candidat à ce jour pour le France indoor CJS (5 et 6 février) et la 1ère ½ finale France 
Route CJS (2 et 3 avril). Les Présidents de CRC sont invités à sensibiliser les clubs de leur région 
pour organiser ces compétitions. 
• Projet calendrier national course en annexe. 

 
� 2010 

• 6 compétitions inscrites au calendrier national 2010 ont été annulées ! 
• Taxe et caution : Après examen des dossiers (motifs, récidive, CNC informé ou non), il est 
décidé : 

o Grand Rouen    Taxe rendue 
o FIC Nîmes    Taxe à l’encaissement 
o SM Stade de France (SDU Roller) Taxe rendue 
o FIC Besançon    Taxe à l’encaissement 
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o Critérium des As (LSC)  Taxe à l’encaissement 
o FIC Lugdunum RC (Lyon)  Taxe à l’encaissement 

Les chèques de caution vous seront retournés ultérieurement. 
o La Faute sur Mer : En soutien au Comité d’Organisation, après le passage de la tempête 

Xynthia, le CNC a décidé de na pas encaisser la taxe d’organisation 2010. Les chèques 
de taxe et cautions ont été retournés. 

 

 

Commission Compétition 
� Constat et réflexion 

• FIC : nombre en régression, participation en baisse, cahier des charges imposant, coût global 
d’organisation élevé avec des retombées qui ne sont pas à la hauteur. 

• Recrudescence d’organisations régionales diverses et variées qui débordent les limites des 
ligues. 

• Equipement du CNC et de certains CRC en matériel de chronométrage 
• Retransmission sur FR3/Internet des FIC de Dijon et Rennes 

 

Une réunion entre le BE du CNC, les membres de la commission compétition et Thomas Dauvergne 
(Roller Service) aura lieu à St Brieuc lors du France Piste. 

 
 
 

Règlementation 
• Les protocoles de qualification seront mis à jour en fonction de la nouvelle physionomie des 

championnats. 
• Médailles fédérales remises lors du critérium PBM : Mettre à jour le cahier des charges   

 
 

Commission communication 
� Accréditation de photographes CNC 

Michel Terrien a commandé les brassards d’identification des photographes accrédités par le 
CNC sur les manifestations.  
 

� Module résultats sur site Internet FFRS/course 
Nous sommes dans une impasse avec le développeur mandaté par la fédération. Les modules 
fonctionnent à priori pour les 3 autres disciplines (RINK, RILH, et Artistique), côté Course c’est 
l’arlésienne …..En CD Fédéral samedi 19 juin, suite à notre mécontentement, Nicolas Belloir a 
demandé qu’un courrier soit adressé à la société en charge de ce travail pour activer le 
développement de ce module. Les attentes du CNC sont différentes des autres disciplines et 
Didier Brillault notre conseiller en informatique est toujours en attente de réponse aux tests qu’il 
a effectués à la demande du développeur et de la Fédération. Par ailleurs, nous ne sommes pas 
certains que la Fédération et le développeur aient bien pris en charge la totalité de la commande 
du CNC, c'est-à-dire de l’engagement aux résultats …. A suivre 
 
 

CTA 
� Chronométrage par transpondeurs 

• Bonne dynamique entre le jury et le chronométreur, cependant mettre en place un secrétariat 
(hors jury) à côté du chronométreur pour la gestion des courses (séries, courses à points, etc 
….) 

 
� Formation 
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• La mise en place de 3 formateurs sur 3 zones n’a pu voir le jour. 
• A ce jour, nous proposons 1 seul formateur, en la personne de Martine Campoy, juge européen 

et responsable des juges en Ile de France.  
• Martine Campoy dispense déjà des formations sur le territoire à la demande des régions, elle 

vient d’assurer un module de formation de juge régional en Picardie ainsi qu’en Bourgogne. 
• Des séances de recyclage de juge national seront également proposées. 
• Pour toute information contacter M. Campoy par mail : martine.campoy@sfr.fr 
 

�  Championnats internationaux 

• Europe 2010 : Le règlement du CEC ayant quelque peu évolué, le jury sera constitué de 8 
juges européens et 8 juges nationaux du pays organisateur. Claude Arondel sera le juge 
proposé par la France. 

• Mondial de descente les 30 et 31 juillet en Italie : La présence d’un juge international est 
demandé, nous voyons si Christian Vert est disponible. 

 
� Equipement des juges 

• Pascale Quoy et Dominique Vasselin ont demandé des devis afin que les juges nationaux qui 
officient régulièrement puissent revêtir une tenue « officielle ». 

• Le principal problème en dehors bien sûr du coût, est de trouver des parkas ou pantalons 
blancs avec un suivi de réassortiment sur quelques années. 

• A ce jour nous nous dirigeons vers un polo et une parka de couleur blanche sur un pantalon 
droit bleu marine. L’équipement des juges pressentis se fera sur 2 ou 3 ans (coût) en 
commençant si possible par la parka (ou veste chaude). Daniel Bonithon doit se renseigner.   

 
� FIC de Rennes 

• Le CNC a été saisi par le Paris Hockey Club pour une altercation entre un de ses patineurs et 
un juge lors du marathon.  

• Le CNC ne revient pas sur la décision du jury mais un rappel des consignes d’arbitrage de 
marathons sur voie publique avec présence de motos pour la retransmission TV sera fait 
auprès des juges.  

 
� Cahier des charges « technique et sécuritaire » déposé en préfecture 

• Revoir avec la DTN, le nombre de motos nécessaires pour organiser toutes les manifestations 
sur voie publique hors championnats et marathons. 
 
 

DTN 
� DTN Course  

Départ de Sandrine Rabaud, mutée à sa demande à la DDCS de la Sarthe, non remplacée à la 
Course. (Cadres techniques DTN gérés en effectif global Fédération par le MJS) 
Restructuration de la DTN course suite à ce départ. 
 

� Euro 2010 

Encadrement des équipes : 
• Minimes à Estelle Flourens 
• Cadets  à  Mathieu Boher 
• Seniors à Alain Nègre 
• Adjoint à Arnaud Gicquel 
 

� Mondial 2010 
Coût plus élevé que prévu : 
• Du 20 au 30 octobre à Medellin en Colombie à 2100m d’altitude, aussi une adaptation de 15 

jours à Bogota sera nécessaire pour nos athlètes ! 
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� Stage cadets/seniors 

• Du 16 au 18 juillet à Villeparisis 
 
Séance levée à 17H40 
D. Vasselin le 30 juin 2010      Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 
 
 

 


