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Dominique VASSELIN 
Secrétaire Générale du Comité Course 

5 av du Parc – 91130 Ris-Orangis 
tel : 01 69 06 94 98 

mail : d.vasselin@orange.fr 

 



 

Dominique Vasselin - CR Comité Directeur du CC du 1er octobre 2011 2 /11 

   
Approbation du PV du 25 juin 2011 

� PV Approuvé à l’unanimité 

 

Calendrier 2012 

• Inter-zones PBM 

° Manche 2 : 2 organisateurs potentiels pour la zone Centre Nord. Beauvais et Livry Gargan. La 

décision sera prise dès réception de la demande de Beauvais et d’une visite de la salle. 

• France indoor CJS : Bouguenais vient de retirer sa candidature. Un appel à candidature est lancé 

pour cette organisation, sachant qu’un changement de dates est possible sur les autres WE de 

février. L. Pujos va contacter le club de Lourdes. 

• France Marathon : l’ALVA est candidate pour organiser le France Marathon 2012. Après la 

superbe organisation du France Piste nous leur octroyons sans problème cette organisation. 

• ½ finales France Route :  

° Manche 2 : Sablé sur Sarthe. En raison de la compétition de Gross Gerau, la ½ finale sera 

avancée d’une semaine soit les 21 et 22 avril 2012. Merci à D. Boivin d’avoir accepté ce 

changement.  

• France Route : Dans le cadre des 70 ans du club, Grenade souhaitait débuter le programme le 

vendredi AM. R. Broustaut leur propose une nocturne pour le programme du samedi plutôt que 

de commencer le vendredi, car même si c’est le WE de l’Ascension, les écoles ne font pas 

systématiquement le « pont » et les Seniors ont des obligations professionnelles. 

• France Piste : Il faut revoir l’articulation de ce programme trop dense le dimanche matin. La 

commission propose des modifications d’ici fin de mois avec un début de championnat entre 14 

et 15h le vendredi AM. 

• KIC : organisée par le VRS, cette compétition se retrouve en concurrence avec les 3 routes. 

nouvelle manifestation ouverte à toutes les catégories durant les 3 jours du WE de Pentecôte. 

Pour ne pas pénaliser le club du VRS nous proposons de reporter  la KIC, course prévue sur 2 

jours, aux 23 et 24 juin. 

• CFRM : B. Bourlier contacte les organisateurs de la 2ème partie de saison afin qu’ils se 

positionnent et espère avoir 1 à 2 étapes supplémentaires pour cette 2
ème

 année. 

 

• Calendrier 2012 mis à jour, en ligne sur le site FFRS/Course 

 

 

Coupe de France de Roller Marathon 

� Bilan 2011 par B. Bourlier 

 

1- Bilan sportif 

 

• 7 étapes : Lille en mars, Rennes en mai, Dijon en juin, Strasbourg fin aout, Lyon, Pontarlier, Les 

Herbiers en septembre 

• 6 équipes (4 seniors, 2 vétérans, 1 féminine) 

° 713 hommes classés (49 moins de 20 ans, 297 V1H, 159 V2H) 

° 176 femmes classées (20 moins de 20 ans, 73 V1F, 25 V2H) 

° En moyenne 343 participants à chaque étape: 

° 212 hommes et 38 femmes en moyenne sur le marathon 

° 64 hommes et 31 femmes en moyenne sur la course loisirs 

° 45 enfants en moyenne 

• Plus forte représentation : Dijon (695) et Pontarlier (455) 

• Finale de très haut niveau: les athlètes ont joué le jeu 
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Détail sur le nombre de participant: 

Epreuve 2011 Marathon Master Loisir Enfants Total

Homme Femme Homme Femme Homme Femme

Lille 127 34 78 40 38 317

Rennes 78 13 60 8 71 25 0 255

Dijon 117 28 240 44 103 53 110 695

Strasbourg 96 25 32 13 42 208

Lyon 121 21 77 31 57 307

Pontarlier 285 84 31 25 30 455

Les Herbiers 95 14 58 28 40 235

131 31 43 7 64 31 45 353
 

 

 

 

2- Bilan financier 

• Inscription: 500€ 

• Taxe CEC: 80€ 

• Participations prime classement: 600€ 

• Location système de chronométrage: 500€ (au CRC Rhône Alpes) 

• Location transpondeurs: entre 50 et 485 selon la course 

 

Aide aux clubs organisateurs 

• Rétrocession 300 € partenariat 

• Participation reportage vidéo: 335€ (640 par la FFRS) soit 335 à charge pour le club 

• Prestation photos finish payé par la CFMR: 50€ 

 

• Bilan positif sur la saison 2011: 2302€ 

• Budget 2012 à construire 

 

3- Bilan du partenariat 

5 partenaires: 

• Rollx : présent sur 4 étapes 

• Ligne Droite : présent sur 5 étapes 

• Powerslide 

• Rollerenligne : support communication 

• Chronelec : système de chronométrage 

 

Voir les possibilités d’extension pour l’année prochaine mais garantir un budget minimal  sans 

sponsor pour ne pas mettre en péril la Coupe de France  et ne pas être dépendant des sponsors 

(très important lors des négociations avec les organisateurs, exemple Rennes et Dijon cette 

année). 

Toute la trésorerie de la CFRM est gérée par le Comité Course 

 

4- Communication 

• 2 magazines Rollerzine : nécessité de trouver des rédacteurs 

• Page face book : 183 abonnés 

• Site internet : mise en ligne du classement le lundi et du classement général le mercredi après la 

course:  1000 consultations le lundi , 250 la semaine après la course et 80 en moyenne par jour 

• 1 logo bien identifié 

• 1 reportage après chaque étape 
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5- Bilan par étape 

• Lille (mars 2011) : 5 partenaires 

• Organisation moyenne, manque de bénévoles sur le circuit, pas de préparation des enveloppes 

d’inscription, circuit difficile. 

Point fort: très bonne préparation pour le France Marathon 

 

• Rennes 

Relation très contractuelle, à la limite client fournisseur (partenariat, prime de classement 

général, …), partenaire mis à l’écart 

Pas de course enfants 

 

• Dijon 

Pas de respect du règlement: pas de podium moins de 20ans (uniquement le vainqueur) 

Partenaire mis à l’écart 

Point fort : gros succès avec les Championnats du Monde Master 

 

• Strasbourg 

Changement de circuit au dernier moment (pas de communication) 

Point fort: très beau circuit roulant, logistique. Parité homme femme pour les primes 

 

• Lugdunum Contest 

Organisation rodée, malgré l’orage, toutes les épreuves ont pu être maintenues, ce n’aurait pas 

pu être le cas sur d’autres étapes.  

N’a pas respecté complètement le règlement, a accepté des coureurs non licenciés sur le 

marathon 

Point fort : Les récompenses pour les 10 premiers hommes étaient supérieures à minimum 

donné par le règlement 

 

 

• Pontarlier 

L’organisateur (comme Rennes) a eu tendance à nous considérer comme des prestataires mais 

le message est passé. Utilisation du système de chronométrage sur le ski-roue. N’a pas respecté 

complètement le règlement, uniquement les vainqueurs vétérans primés  

 

 

• Les Herbiers 

Organisation parfaite, circuit très roulant et varié. 

  

 

6- Préparation 2012 

 

• Faire un bilan 2011 avec les clubs organisateurs  (notamment sur le non respect de certains 

points du règlement) et faire un sondage auprès des coureurs 

• Faire le point communication avec Roller en ligne et la commission com de la FFRS 

• Organiser en octobre une conférence téléphonique  avec l’ensemble des organisateurs postulant 

pour une étape en 2012 

• Trouver des référents parmi les coureurs de toutes les catégories  

 

Mise à jour du règlement 

   

• Revoir le système d’attribution des points. Il est normal de favoriser les courses avec plus grand 

nombre de participants mais il faut borner les écarts (rapport 3 entre Pontarlier et les autres 

courses cette année) 

• Validation du circuit à faire à l’automne 
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• Proposer des inscriptions pack individuel et pas seulement par équipe (grosse demande), 

nécessite de la gestion mais profitable pour la CFMR 

• Discussion sur le nombre  d’épreuves  max pour les  cadets 

 

 

7-Remarques et réflexions sur cette CFRM  

 

• La CFRM est tenue par un seul homme : Benoit Bourlier 

• L’objectif est donc de former des chronométreurs, par exemple des bénévoles déjà impliqués 

dans des instances régionales. 

• La plupart des marathons ayant lieu en fin de saison, à partir de 2012, ils seront tous ouverts 

aux cadets (U17-U18). Le règlement de la CFRM sera actualisé. 

• Pour les minimes  U15-U16 se reporter au règlement. 

• Pour éviter toute dérive, faire apparaître clairement les années de naissance des catégories 

concernées sur les bulletins d’inscription.   

 

 

 

Courses d’endurance  

• T. Michoux nous propose un « guide organisationnel sportif » pour toutes les courses type 2, 3, 6 

heures etc …   dénommées courses d’endurance. 

• Ce guide est un outil d’aide à la mise en place de ces manifestations et propose un règlement 

type adaptable selon les souhaits des organisateurs.  

• En parallèle de ce guide, D. Vasselin propose l’affichage d’un calendrier « courses d’endurance » 

sur le site de la FFRS/Course. Ce calendrier élaboré à partir de Google document, est à la 

disposition de tous les organisateurs de ce genre de manifestations. A charge pour eux de 

l’alimenter afin que du nord au sud ou d’est en ouest, chacun puisse avoir les principales infos sur 

ces compétitions. 

• Après lecture et quelques légères modifications ce document est adopté pour diffusion et 

l’auteur principal  félicité pour cet excellent document. 

• Le guide et le calendrier seront accessibles sur le site FFRS/Course. Menu Cahiers des charges 

pour le guide et bouton bleu en haut à droite sur la page d’accueil pour le calendrier. 

• Une diffusion par mail via les Présidents de CRC sera faite.  

 

 

CTA et règlementation 

 

• Formation/coatching des juges 

° F. Le Jeune attend les retours des desideratas des juges afin de programmer avec M. 

Campoy ses interventions possibles. 

° Il rappelle également que M. Campoy est à la disposition des régions pour dispenser des 

formations.  

 

• Examen de juge international 

° François Laurent souhaite se porter candidat. 

 

• Examen de juge européen 

° Les candidats peuvent se faire connaître dès maintenant auprès de F. Le Jeune 

° A. Nègre souhaiterait  que les juges qui officient sur les championnats internationaux 

parlent au moins une langue étrangère. 
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• Rapports des Juges Arbitres 

° D. Vasselin rappelle qu’elle doit être en copie de tous les rapports des JA. Ce rapport est 

une pièce essentielle pour la restitution des cautions aux différents organisateurs.  

 

• Secrétariat des championnats 

° B. Bourlier travaille sur la définition du poste et le contenu de la formation à proposer. 

° L’objectif serait de former une dizaine de personnes. 

° Ces personnes seraient indemnisées sur le même barème que les juges. 

° B. Bourlier nous informe d’ici fin de mois de la durée de cette formation et de la date à 

laquelle il pourrait la dispenser. 

° Merci aux CRC de lui communiquer les candidats potentiels. 

 

� Règlementation 

• Indoor 2012 

o D. Brillault a émis quelques remarques et propositions sur ce règlement indoor 2012. 

o R. Broustaut le contacte  en début de semaine pour harmonisation. 

• Inter Zone 

o Pour les IZ PBM, si moins de 12 compétiteurs dans une catégorie, on maintient les 2 

manches et la finale. 

o Suite à des problèmes relationnels en Ligue de Bourgogne, nous rappelons que la 

constitution d’un jury pour ces IZ est du ressort du  responsable des juges de la région 

organisatrice. Nous confortons donc B. Joly dans son rôle de référant régional. Un 

courrier sera envoyé à tous les Présidents de CRC et de Ligues de cette zone, rappelant 

les termes. Le cahier des charges des IZ a été actualisé et rediffusé dans toutes les zones. 

o D. Vasselin demande qu’un correspondant soit désigné dans chaque zone pour arriver à 

une certaine coordination que ce soit dans la planification des organisateurs potentiels 

que dans l’application du règlement. Chaque CRC de Zone, après concertation entre eux, 

communiqueront le nom de leur correspondant pour le 15 octobre. 

• Règlement international 

o A. Nègre demande si les juges ont été informés des modifications survenues dans le 

règlement du CIC, par ex : plus de cloche pour le 300m, ou les règles de faux départ pour 

le 500m, etc … 

 

 

DTN 

• Développement : accès à la pratique 

o Kids roller 

o Courses indoor 

o Courses d’endurance 

o Nouveau format de course 12-15 ans* 

 

o Objectifs : accroître le nombre de licenciés et fidéliser le pratiquant. 

o Missions : construire ou aider au développement de ces 4 schémas de compétitions au 

niveau d’une région, conseiller les comités course des régions sur leur politique sportive 

(membre ou coordonnateur ETR). 

 

o 4 régions concernées : Pays de Loire, Ile de France, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes. 

 

o Autres régions : désignation d’un référent national par type de course (4 référents) dans 

le but de conseiller, d’inciter au développement, d’établir un état des lieux au niveau du 

territoire national. 

 

*définition d’un nouveau format de compétitions pour les 12-15 ans, format ludique dont l’objectif 

principal est de proposer à une population statistiquement « fragile » (peu de renouvellement de 
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licence) des compétitions attractives faisant appel à des qualités sportives différentes de celles des 

courses traditionnelles.  

 

• Projet de détection : Formation du patineur 

 

o 4 zones géographiques : 

� Centre Nord 

� Sud Est 

� Sud Ouest 

� Ouest 

 

o Objectifs : animer un réseau d’entraîneurs régionaux, conseiller des entraîneurs de clubs, 

perfectionner des jeunes athlètes. 

o Missions : suivi de la politique détection régionale, mise en place et animation de 

regroupement d’athlètes et d’entraîneurs, visites de clubs. 

o Désignation d’un référent par zone (3 référents de la DTN pour 4 zones) et d’un 

coordonnateur national. 

 

• Formation 

 

o Brevet Fédéral d’Entraîneur : formation entraîneurs clubs élites et régionaux les 26 et 27 

novembre 2011. 

o Certificat de Qualification Professionnel    

o Outil de formation pour les entraîneurs 

o Formations informelles 

 

o Objectifs : améliorer l’encadrement des clubs, aider à la  professionnalisation de cet 

encadrement. 

o Missions : mise en place des sessions BEF, CQP. Animer ces sessions, participer aux jurys. 

Construction d’outils pédagogiques de formation. 

o  Mettre en place des séminaires, réunions d’entraîneurs pour des formations non 

diplômantes. 

 

• Haut Niveau 

o Objectifs : obtenir des médailles sur les compétitions de référence du ministère. 

o Missions : entraînement des athlètes de haut niveau, accompagnement ou coordination 

des structures du Parcours d’Excellence Sportive, encadrement des équipes de France. 

 

Les Pôles 

o 2 pôles France, 1 coordonnateur - entraîneur par pôle et 1 adjoint. 

o Rôle du coordonnateur - entraîneur : relation CREPS, planification entraînement, 

entraînement, suivi scolarité et compétitions. 

o Rôle de l’adjoint : replacement pour congé ou entraînements supplémentaires ou 

allégement temps de travail du coordonnateur - entraîneur. 

 

Les Plateaux techniques 

o 2 plateaux techniques : Pays de Loire et Midi-Pyrénées.  

� Pays de Loire : 1 coordonnateur + 1 intervenant 

� Midi-Pyrénées : 1 coordonnateur 

o Définition du plateau technique : ajout d’entraînements selon besoin individuel de 

l’athlète pour atteindre les objectifs fixés. Dispositif réservé aux les athlètes appartenant 

au listing DTN.  

o Mise en place de micros stages sur tous les congés scolaires (Toussaint, Noël, février et 

Pâques) pour les PT, CE et autres athlètes du listing DTN n’appartenant pas à ces 

structures. Désignation d’un référent pour ces athlètes. 



 

Dominique Vasselin - CR Comité Directeur du CC du 1er octobre 2011 8 /11 

 

o Encadrement des équipes de France : 

� Jeune : 1 référent et un adjoint 

� Junior: 1 référent 

�  Sénior : 1 référent et un adjoint 

 

 

 

COORDINATION DTN COURSE 

Alain NEGRE 

HAUT NIVEAU DEVELOPPEMENT - DETECTION - FORMATION 

ALAIN NEGRE A.NEGRE  P.BRIAND  A.MIGEON 

ARNAUD GICQUEL 

Coordinateur, entraîneur pôle Nantes   

Coordonateur Plateau Technique PdL   

Adjoint à l'entraîneur EDF séniors   

Matthieu BOHER 

Coordinateur, entraîneur pôle Talence Développement (politique régionale) sur Aquitaine 

Entraîneur EDFjuniors   

Pascal BRIAND 

Adjoint à l'encadrement pôle Talence Coordination nationale détection 

Cordonnateur Plateau Technique MP 
Développement (politique régionale) sur Midi-
Pyrénées 

  Référent développement "indoor jeunes" 

  Formateur, production outils formation  

  détection zone Sud Ouest 

  Entraîneur EDF jeunesse 

Julien DESPAUX 

  Formateur  

  Développement (politique régionale) sur Ile de France 

  Référent développement "Kids Roller" 

Amandine MIGEON 

  Développement (politique régionale) sur Rhône Alpes 

  Coordination nationale formation 

  Formateur 

  détection zone Est 

  Référente développement "course longue distance" 

  adjointe EDF jeunesse 

Thomas BOUCHER 

Adjoint à l'encadrement pôle Nantes  Formateur  

Intervenant Plateau Technique PdL 
Développement (politique régionale) sur Pays de 
Loire 

suivi athlètes hors structures (PT, pôles, CE)   Politique de détection Ouest 

  Référent développement "nouveau format 12-15"  

Alain NEGRE 

Coordination Pôles et Plateaux techniques et autres 
structures PES Coordination DTN course 

Suivi Haut Niveau Coordination nationale développement 

Entraîneur EDF séniors   
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• Euro Jeunes à Polenza – déléguée D. Vasselin 

 

Le départ d’une partie de l’équipe de Charles de Gaulle aurait pu s’intituler « maman j’ai raté 

l’avion », mais il a fallu attendre le voyage retour pour que Raphaël Planelles  s’approprie ce titre ! 

 

Après un voyage encore trop long pour rejoindre Pollenza, nous avons pris nos quartiers à « La 

Foresteria «, hôtel implanté dans la splendide réserve naturelle d’Abbazia di Fiastra. La forte chaleur 

installée sur la région nous a fait apprécier ce cadre verdoyant et reposant. 

 

L’équipe 8 minimes et 10 cadets nous a donné entière satisfaction par son comportement que ce 

soit à l’hôtel ou en compétition, son esprit d’équipe et sa gentillesse. En 2 mots, des jeunes bien 

dans leur tête et leur corps. 

 

Sur le plan sportif ces jeunes avaient la volonté de bien faire même si les résultats sont en deçà 

surtout pour les cadets. Lucas ne s’est pas vraiment remis de sa chute du 1
er

 jour, Raphaël et Yassine 

n’ont eu ni les jambes ni la petite étincelle de génie qui font la gagne. (1 médaille d’argent et 1 

bronze à l’américaine) 

Les minimes se sont fait et nous ont fait plaisir en ramenant 3 médailles d’or, 1 d’argent et 3 de 

bronze. Ils ou elles sont allés les chercher en puisant au fond de leurs ressources. 

Cette équipe (minimes et cadets confondus) a néanmoins fait une bonne impression côté jury pour 

leur fair play. 

 

L’encadrement, binôme réussi avec Pascal et Amandine. Pascal très « zen », à l’écoute de ses 

troupes et dispensant à chacun des conseils appropriés. Amandine en adjoint hors pair s’est plus 

occupée des entraînements et échauffements. Ces 2 entraîneurs ont affiné ensemble les choix des 

différents athlètes en fonction des épreuves et de leur état de fraîcheur. Leur complémentarité a 

bénéficié à l’équipe qui s’est sentie soutenue et entourée durant cette semaine de championnat. 

 

Laurent, le discret kiné, toujours aux petits soins pour l’équipe n’a pas ménagé son temps. Bien que 

la priorité fût donnée aux soins, sa grande disponibilité lui a permis de chouchouter tous ces jeunes 

athlètes en herbe.  

 

Les horaires des compétitions surtout pour les finales et les cérémonies protocolaires ont souvent 

dérapé ce qui a créé quelques soucis pour le repas du soir et des dîners après 23h30. Les nuits ont 

donc été courtes pour tout le monde. 

 

Le comportement des membres du CEC et de certains juges, digne d’un western spaghetti ! Mais qui 

campe les rôles du bon, de la brute et du truand ? Heureusement que les juges européens (hors 

Italie) ont fait corps et qu’Agnès la juge arbitre était à la hauteur de la situation même si cela s’est 

retourné contre elle et ses décisions en fin de championnat. 

 

En conclusion, les résultats des athlètes français sont à leur niveau, nous avons vécu un championnat 

fatiguant par la chaleur et les horaires tardifs, mais très agréable dans les relations entre patineurs et 

encadrants. 

 

• Euro J et S  en Hollande et mondiaux en Corée du Sud – Délégué R. Broustaut 

 

Les championnats internationaux voyaient pour la première fois l'arrivée en compétition des juniors 

A âgés de 18 et 19 ans. Le C.E.C, une fois encore, s'est distingué en créant une catégorie 

supplémentaire au lieu d'en garder trois comme le demandait une majorité de nations. Aussi pour 

des raisons sportives et financières nous avons décidé de ne participer qu'aux épreuves sur piste lors 

du championnat d'Europe minimes et cadets. Bien nous en a pris, le circuit proposé par les italiens et 

validé par le C.E.C était trop dangereux aux dires d'une douzaine nations, aussi après de nombreux 
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accidents lors de la première épreuve, seules quatre nations ont participé aux autres courses. Nos 

jeunes reviennent d'Italie avec 4 médailles de bronze, 2 médailles d'argent et 3 titres pour Morgane 

BROCHARD sur 5000 m élimination minime, Quentin GIRAUDEAU sur la même distance en minime et 

le relais minimes garçons. 

 

La Hollande accueillait les championnats d'Europe juniors et seniors. Forte de sa fusion avec la 

fédération de glace, la fédération hollandaise a mis en place une organisation exceptionnelle avec 

des moyens jamais rencontrés en Europe même lors d'un mondial sur le vieux continent. 

Avec 30 médailles, nos patineurs reviennent à la 2° place au niveau européen. Le retour en équipe 

nationale de Yann GUYADER et de Nathalie BARBOTIN a permis aux jeunes de s'aguerrir et de gagner 

en confiance. 8 médailles de bronze, 12 médailles d'argent et 10 titres pour Nathalie BARBOTIN (2), 

Yann GUYADER, le relais seniors hommes, Darren DE SOUZA (2), Guillaume DE MALLEVOU, Marie 

POIDEVIN (2) et le relais juniors filles couronnent les efforts de notre sélection nationale. 

 

Yeosu recevait les meilleurs patineurs mondiaux fin août, début septembre. Cette ville côtière de 

Corée du Sud ne laissera pas un souvenir impérissable à ses visiteurs et le mondial d'un niveau 

sportif exceptionnel restera au niveau organisation l'un des plus mauvais de ces dix dernières 

années, les travées de gradins vides nous le rappelaient chaque jour. Nos patineurs portés par les 

bons résultats européens et la bonne ambiance au sein de l'équipe sont revenus avec 4 médailles de 

bronze, Nicolas PELLOQUIN (2), Darren DE SOUZA et Marie POIDEVIN, 1 médaille d'Argent, le relais 

seniors hommes et un titre pour Yann GUYADER qui aura été l'un des grands patineurs de ce mondial 

2011. 
 

A. Nègre commente ces championnats internationaux en soulignant une grande satisfaction lors du 

mondial avec les féminines, que ce soit avec les juniors A (cadettes surclassées) et les belles 

performances de Justine Halbout. 

Pour une pleine réussite, il faut arriver à changer les mentalités de nos patineurs et entraîneurs. Les 

français ont du potentiel et peuvent rivaliser avec les colombiens ou les asiatiques. 

 

 

 

Communication 

 

• D. Vasselin nous informe que depuis la dernière réunion il n’y a pas eu d’avancée que ce soit sur 

le nouveau site Internet de la fédération ou du module résultats pour la course. Le Comité 

Course sera le seul Comité à ne pas avoir une gestion informatique des résultats cette 

nouvelle saison. Malgré moult relances de notre part que ce soit côté fédé ou société Netixia 

il semblerait que l’avion a perdu son pilote mais aussi son équipage. Ce sujet sera abordé lors 

du prochain CA de la fédération le 22 octobre. 

 

 

Trésorerie 

 

• D. Bonithon rappelle sa demande auprès de la fédération, à savoir que les cadres techniques 

doivent être gérés entièrement par la DTN, que ce soit sur le plan matériel (ordinateurs, 

téléphones, etc ….) et déplacements. Il n’y a qu’à ce prix que le DTN et la fédération auront 

une vision globale du coût d’un cadre technique. Il ajoute qu’à son avis les cadres techniques 

sont en deçà dans leurs activités à cause des coûts de déplacements (hors championnats 

internationaux). 
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Divers 

• Euro 2013: L’ALVA souhaite organiser les Championnats d’Europe Jeunes et Absolus en 2013. 
R. Broustaut a remis une lettre d’intention au Président du CEC lors des Euros en Hollande. 

Pour confirmer leur candidature, le club devra fournir un budget prévisionnel qui sera soumis 

en CA fédéral le 22 Octobre. 

 

 

 

 

Séance levée à 17H40 

D. Vasselin le 20 octobre 2011      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 

 

 

 

 


