
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Compte-rendu Comité Directeur 

Du 13 octobre 2013 

PV n° 3 

 
 

 

Membres Présents M. Fernandez 

D. Vasselin 

M. Terrien 

C. Belbeoc’h 

V. Esnault 

F. Gigan 

L. Halbout 

C. Jean 

V. Jordy 

N. Le Gendre 

T. Michoux 

P. Poquillon  

L. Pujos 

P. Quoy 

 

 

Membres Absents 

Excusés 

A. Augelle 

B. Bourlier 

F. Lejeune 

B. Thiébault 

 

 

 

 

Invité A. Nègre - DT Course 

 

 

Prochain Comité Directeur  le 15 Février à Paris  

 

 

 
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 
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Approbation du PV du 22 juin 2013 

 

� PV Approuvé à l’unanimité. 

 

 

Calendrier 2013 

 

• France Marathon et finale CFMR des 4 et 5 octobre 2013 

° Nous remercions le club de l’ALVA d’avoir accueilli ce championnat suite au désistement de 

Grenade et d’avoir commandé le beau temps sauf pour les vétérans qui ont couru sous 

l’orage ! 

° Le fait d’avoir réuni les catégories que ce soit lors des marathons vétérans le samedi puis des 

femmes et des hommes le dimanche a permis d’avoir de beaux pelotons sur le circuit et 

d’assister à des courses plus animées, les athlètes se motivant les uns les autres. 

° Si cette formule est reconduite, envisager une signalétique distinctive afin de reconnaître les 

différentes catégories. (brassards ou couvres casques de différentes couleurs) 

 

Calendrier 2014 

 

• Inter Zone PBM   

Manche 1 

° Zone Centre Nord : Breuillet Breux (ROBB) le 1/12  

° Zone Ouest : La Ferté Bernard. 

° Sud Ouest : Lourdes à confirmer 

° Est-Sud Est : Hors réunion => Valence remplace Annecy 

 

Manche 2 

° Zone Centre Nord :  Lille  

° Ouest : St Brieuc en attente de réponse pour l’utilisation de la salle (sol en parquet !) 

° Sud Ouest : Valence d’Agen (VRS) 

° Est-Sud Est : Bischeim 

 

• France Indoor CJS   

° St Herblain 

 

• France Indoor PBM   

° Beauvais (ABIL) => Essais de glisse effectués par Anaïs Laurent. Sol béton jugé trop glissant,  

Nous avons donc négocié avec la Mairie de laisser en place un sol parquet utilisé par d’autres 

sports,  sous réserve de protection des boucles de patin.  

 

• Demi-finales France Route   

° Mouilleron CPRM pour la 1
ère

 manche  

° Sablé sur Sarthe pour la 2
ème

 manche.  

 

• France Route 

o Valence d’Agen (ALVA) : date maintenue aux 17 et 18 mai 

° France Piste 

° Etables sur Mer (Le Goëlo) 

° France Marathon et finale CFMR 

° Hyères les Palmiers confirmé 
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Calendrier 2015  

 

• France Route 

o Les 2 candidats (Valence VRS et Les Herbiers) non satisfaits cette année pourront renouveler 

leur demande, sachant que Valence d’Agen (VRS) souhaite se porter candidat pour les 

championnats d’Europe. 

 

° France Piste 

° La candidature de Gujan Mestras est validée sous réserve de renouveler leur demande le 

moment venu. 

 

 

CFMR (B. Bourlier) 

 

Bilan Commission Coupe de  France Marathon Roller 2013 

° 18 patineurs ont pris le pack 5 étapes 

° 30 patineurs ont pris le pack 3 étapes  

° 9 équipes représentant 39 patineurs 

° Soit un total de 87 coureurs. 

 

Vannes 

o Marathon 102 participants dont 55 via la CFMR 

o Semi marathon 77 participants 

o Enfants : Pas de statistique le club organisateur n’ayant pas voulu utiliser les transpondeurs. 

o Points forts : Parcours le long du port, beaucoup de spectateurs, organisation. 

o Remarque : j’ai découvert sur place que la prestation de communication avait été confiée à 

un prestataire de Bordeaux (voir mon point spécifique)  

 

Rennes  

o Marathon 122 concurrents dont 56 via la CFMR 

o Semi Marathon 91 concurrents 

o Enfants : 19 enfants 

o Points forts : organisation rodée 

o Points faibles : en concurrence avec les 24h, faible effectif chez les enfants alors que la 

Bretagne est une des régions fortes. Délai important entre l’arrivée et le podium du à priori à 

la promulgation des résultats par le jury (dixit l’organisateur de Rennes) 

 

Dijon  

o Marathon International : 96 concurrents 

o Marathon Master O30 O50 : 125 concurrents 

o Marathon Master O40 O60 : 128 concurrents  

o Soit un total de 349 concurrents dont 61 via la CFMR 

o Semi Marathon 141 concurrents 

o Enfants : 57 enfants 

o Points forts : organisation rodée, événement international 

o Points faibles : une erreur d’un juge au compte tour les O40 O60 ont fait 20 tours et non 19. 

Plus grave, non respect du temps minimum et arrêt du marathon international après 1h20 

alors que le règlement spécifie 1H30 après le départ des femmes.   
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 Pontarlier  

o 34km : 251 concurrents 

o 17km : 37 patineurs 

o L’organisateur n’a pas voulu utiliser le système de chronométrage sur l’épreuve de skie roue, 

benchmark intéressant, le prestataire Matsport a été interdit de chronométrage après 

l’épreuve le samedi après midi (la plupart des coureurs ont chuté après le passage sur la 

ligne d’arrivée du  à une bande de moquette, Matsport n’avait pas de boucle de courant).  

Grosse inquiétude pour l’année prochaine, je n’ai pas encore de date prévisionnelle. 

 

Lugdunum  

o A fêté avec succès sa 10
ème

 année 

o Marathon : 199 concurrents 

o Semi : 114 coureurs 

o Courses enfants : 102  jeunes 

o Rien à dire , parfait  et je ne fais pas de chauvinisme !!! 

 

Valence d’Agen 

o Marathon : 293 coureurs 

o Semi : 30 patineurs 

o De l’intérêt d’avoir des courses avec un peloton conséquent pendant toute la durée de la 

course. 

 

  

On constate une légère érosion du nombre de participants (-20% en moyenne) sauf pour les moins 

de 20 ans. 

 

Classement Homme Femme HF 

general 20H SH 
V1
H 

V2
H 

Tota
l 20F SF 

V1
F 

V2
F Total 

Tota
l 

2011 49 208 297 159 713 20 58 73 25 176 889 

2012 43 204 261 175 683 28 55 62 24 169 852 

2013 62 175 190 138 565 28 55 43 20 146 711 

 

 
 
 
   

Point sur la communication 

Il faudra mieux se concerter l’année prochaine. Le responsable communication a évincé le prestataire 

d’origine Roller en Ligne. Mais il y a eu une très mauvaise gestion si bien que Roller en Ligne est 

intervenu sur la Trans’roller et le Lugdunum à la demande des clubs organisateurs. Je milite pour le 

retour de Roller en Ligne pour la saison 2014 

 

 

Prestations de chronométrage et transpondeurs 

o Le Comité Course possède 149 transpondeurs.  

o Nous avons reçu le devis de Chronelec pour une nouvelle commande. 
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o Forte hausse du coût unitaire : 46€�53€ le transpondeur,  198€-> 215€ le lot de 50 

bracelets mais en 2012 D Bonithon avait négocié un prolongement de la commande initiale 

(avec des quantités bien supérieures) 

 

Bilan financier 

 

CHARGES PRODUITS 

Charges d’exploitation Initial Réalisé Produits d’exploitation Initial Réalisé 

Taxe CNC 2 615 € 2 615 € Inscription 5 étapes 2 615 € 2 615 € 

Taxe CEC 400 € 400 € Taxe CEC 400 € 400 € 

Prime classement général: 3 000 € 3 000 € Participation prime classement 
générale (600 par étapes) 

3 000 € 3 000 € 

Total 1 6 015 € 6 015 € Total 1 6 015 € 6 015 € 
Retrocession inscription équipe pour 

les 5 étapes 
  Inscription équipe   

Vannes 1 210 € 1 210 € 5 équipes de 5 personnes 2 950 € 2 950 € 

Rennes 1 210 € 1 210 € 2 équipes de 4 personnes 944 € 944 € 

Dijon 1 830 € 1 830 € 2 équipe de 3 personnes 708 € 708 € 

Pontarlier 1 320 € 1 320 € Pack individuel   

Lyon 1 254 € 1 254 € 18 personnes pack 5 1 500 € 1 500 € 

Valence d'Agen 0 € 0 € 17 personnes pack 3 D 1 258 € 1 258 € 

   13 personnes pack 3 hD 858 € 858 € 

Total  2 8 128 € 6 824 € Total  2 8 218 € 8 218 € 
Retrocession location transpondeurs 

au Comité Course 
  Locations transpondeurs   

Vannes 85 € 85 € Vannes 85 € 85 € 

Rennes 133 € 133 € Rennes 133 € 133 € 

Dijon 255 € 255 € Dijon 255 € 255 € 

Pontarlier 240 € 240 € Pontarlier 240 € 240 € 

Lyon 317 € 317 € Lyon 317 € 317 € 

Grenade 0 € 0 € Grenade 0 € 0 € 

Total 3 1 030 € 1 030 € Total 3 1 030 € 1 030 € 
Reportage (250€ par étape) 1 250 € 1 250 € Partenariat Powerslide 1 000 € 1 000 € 

Total  4 1 250 € 1 250 € Total  4 1 000 € 1 000 € 
TOTAL GÉNÉRAL 16 423 

€ 
15 119 

€ 
TOTAL GÉNÉRAL 16 263 

€ 
16 263 

€ 
Resultat    -160 € 1 144 € 

 
Sous réserve de l’encaissement de 1000€ de partenariat de Power Slide, la gestion des inscriptions des coureurs via la 

Commission Coupe de France permettra de dégager 1144€ de résultats.  

 

 

 

 

Commission Compétition 

 

• Projet « Ados » ou « Teen’roller » 

 

Le « Teen’roller » est un format de rencontres simples à destination des jeunes adolescents de 12 

à 17 ans (benjamins à cadets) mettant en avant les aspects techniques (patinage, agilité...), 

physique (départ, vitesse), d’esprit d’équipe (relais).  
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Le « Teen’roller » est ouvert à tous les adolescents âgés de 12 à 17 ans, n’ayant pas participé à 

une compétition en interrégional ou national. Les épreuves peuvent être mixtes ou non.  

 

Les patineurs peuvent être répartis en une seule catégorie (deux si différenciation hommes / 

femmes) selon l’effectif présent. 

 

Les différentes épreuves lors des rencontres « Teen’roller » : 

 

Epreuve du parcours technique en groupe 

- Boader cross / speed cross 

 

Epreuves de vitesse (choix d'1 épreuve dans la liste ci-dessous) 
- Slalom/sprint (voir exemple au cahier des charges), 

- Keirin sur 5 tours dont 3 tours bloqués par un meneur, 

- Course de vitesse sur 3 tours, 

- Course à un raccourci, 

- Course poursuite à 2 ou 4 sur 3 tours. 

 

Epreuve du relais par équipe de 3 minimum 

 

Le classement individuel s’effectue sur l’ensemble des épreuves (sauf le relais). 

 

Le classement équipe pour l’épreuve de relais. 

 

Un cahier des charges, un guide, Flyer, Affiche, trame de dossard, tableur de classement seront 

mis en téléchargement sur le site FFRS/Course. 

  

Pour les non licenciés à la FFRS un certificat médical autorisant la pratique du roller en 

compétition sera exigé ainsi que la prise d’une licence journalière. 

 

• Projet «challenge endurance» 

 

LE CONTEXTE :  

Nous vous avons proposé la trame d’un Challenge national d’Endurance pour la saison 2014-

2015.  

Nous avons donc une année devant nous pour rencontrer les organisateurs des courses 

d’endurance, réfléchir au schéma de ce challenge national et constituer un réseau. 

Démarrer par la mise en place de Challenges d’Endurance de ZONE ou de Ligue dès cette année 

nous apparaît comme la meilleure solution.  

 

Objectifs :  

1) Développer et fidéliser les licenciés. 

2) Insuffler une dynamique locale, puis nationale. 

3) Structurer le calendrier des courses d’endurance/ CFMR et championnats de France. 

 

STRATEGIE : 

Saison 2013-2014 : mise en place des challenges d’endurance de ZONE ou de ligue avec les 24h 

du Mans 

Saison 2014-2015 : mise en place d’un challenge national incluant les 24h du Mans. 
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Challenge endurance par ZONE  

 

6 zones : Ouest/ Sud Ouest/ Centre Nord / Est/ Sud Est/La Réunion  

GRANDS PRINCIPES 

- minimum de 2 étapes dans le challenge de Zone 

- format des étapes : courses d’endurance de 3h à 24h.  

- classement par cumul des points de chaque étape + coefficient/ nombre de participations :  

exemple : une équipe fait 3 étapes = nb de points total x 3. = = dans un objectif de fidélisation/ 

santé. 

- un patineur qui n’est pas de la zone peut participer mais ne sera pas dans le classement général 

de zone. 

- ouverts aux licenciés et aux non licenciés. 

- les licenciés sont avantagés par un tarif inférieur aux non-licenciés (ex. moins 5€). 

 

- comme pour les PBM, les clubs organisateurs des étapes sont choisis par le référent de zone, sur 

présentation d’un dossier de candidature respectant un cahier des charges et validé par le 

référent de zone. Il veillera à ce que le nombre d’étapes soit en adéquation avec les courses 

régionales.  

 

- catégories : limitées à 8 pour réduire les frais et la durée des remises des récompenses et 

augmenter le potentiel d’équipes complètes : 

� cat. 1 : Equipes scratch : de 2 à 5 patineurs de 16 ans et +  

� cat. 2 : Equipes Féminines :  de 2 à 5 Femmes de 16 ans et +  

Pour ces deux catégories, la moitié supérieure de l’effectif doit être composé de majeurs. 

� cat. 3 : Duos Hommes : 2 patineurs +18 ans  

� cat. 4 : Duos Femmes : 2 patineuses +18 ans 

� cat. 3 : Solos Hommes : de 18 ans et + 

� cat. 4 : Solos Femmes : de 18 et + 

� cat. 5 : Equipes Vétérans : de 2 à 5 patineurs de plus de 35 ans et + 

� cat. 6 : Equipes Jeunes : 5 jeunes de 12 à 18 ans, avec 1 adulte pour encadrer.  

Au-delà de 6h : jeunes à partir de 14 ans. 

 

- circuit préconisé de 1 à 5km maximum.  

- récompenses : lots suivant le choix de l’organisateur. 

- un(e) représentant(e) d’un des CCL de la zone est présent à chacune des étapes.  

 

Fonctionnement :  

 

Les clubs organisateurs sont affiliés à la FFRS. 

L’étape du challenge de zone est inscrite au calendrier national. 

 

Le CC facilite la démarche des clubs organisateurs en mettant à leur disposition :  

� Un module informatique permettant de gérer les inscriptions  

� Cahier de l’organisateur (démarches, règlement clés en main),  

� Cahier des Charges (mix Rhône Alpes-Centre),  

� Diffusion via les secrétariats des Ligues à tous les clubs de la ligue,  

� Dossier de presse/ Presse book (tous les articles parus)/ dossier de présentation de l’épreuve 

pour les élus/ lettre de présentation/ 4 photos libres de droit,  

� Charte graphique.  

Une participation aux frais liés à ces services de 50€ est demandée à l’organisation, ainsi que 57€ 

pour participer aux trophées remis lors du classement général. 

 

Le référent de zone recueille les fichiers des inscriptions sur une base informatique 

unique (fichiers participants standardisés pour avoir un classement de zone).  
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Les inscriptions sont collectées par l’organisateur.  

Les organisateurs sont encouragés à proposer le Paiement paypal.  

 

Tarifs :  

Chaque organisateur reste libre de fixer ses tarifs, cependant un maximum est fixé à :  

60€ pour les solos, 70€ pour les duos et 100€ pour les équipes (pour les épreuves de 2h à 6h). 

� Inclure la roller day pour les non licenciés (1,5€),  

� Tarifs licenciés inférieurs aux non licenciés (moins 5€ par exemple/ étape). 

� Possibilité de proposer un pack pour plusieurs étapes   

 

Système de chronométrage : 

Un système électronique compatible avec le système fédéral est proposé. 

� Pour les clubs dont la Zone a un système électronique, ils doivent utiliser ce système. La zone 

reste libre de fixer son tarif pour la location et la prestation à charge de l’organisation. 

� Pour ceux dont les zones n’ont pas de système électronique, ils sont libres de solliciter la ligue 

de leur choix ; une liste leur sera fournie avec les contacts.   

 

Les juges :  

2 juges au minimum seront désignés sur chaque étape par le responsable CTRA où se déroule 

l’étape. 

Leurs repas sont pris en charge par l’organisateur, ainsi que leur hébergement pour les 24h ou 

12h.  

 

Récompenses pour le classement général du challenge de zone :  

Les récompenses sont financées par les ligues de la zone.  

1 trophée pour la 1
ère

 équipe de chaque catégorie.  

 

Echéancier 2015 :  

Décembre 2013 : présentation aux clubs Course à l’AG de la FFRS. 

2013-2014 : mise au point de la base informatique du CC. 

2014 : réunions/ discussions avec les clubs organisateurs. 

Juin 2014 : Trophée national Sport Santé aux 24h du Mans ? 

Juillet 2014 : présentation du challenge national 2015. 

Septembre 2014 : dépôt des candidatures – avec avis des Ligues concernées. 

Octobre 2014 : la commission Endurance choisit les étapes. 

Novembre 2014 : les cahiers des charges sont signés avec les clubs organisateurs. 

Novembre-décembre : la commission Endurance négocie avec les partenaires.  

Décembre 2014 : le calendrier du challenge national 2015 est présenté.  

 

 

PROPOSITION 24H DU MANS 

Nous préconisons pour les enfants : une participation aux 24h à partir de 14 ans.  

Les 14-15 ans = roulent de 16h à 22h, puis de 10h à 16h (soit sur 2 x 6h, comme sur un 12h). 

Les 16-18 ans = roulent de 16h à 24h, puis de 8h à 16h  

+ mettre en place un moyen d’identification des jeunes (ex.1 brassard). 

Inscription selon la date anniversaire + autorisation parentale.  

 

 

• Réforme des catégories :  Championnats de France outdoor 

D1 : Podium avec 1 titre junior et 1 titre absolu 

D2 : Podium junior et podium absolu 

 

Programme France Piste 

o Privilégier les 500m le samedi 
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o Suppression des finales de classement 

  

Les protocoles de qualification et les programmes seront mis en ligne prochainement. 
 

 

 

CTA 

 

• Jurys 2014 

o Lancement de la consultation des juges en exercice la semaine dernière. 

o Appel à candidature auprès des CTRA pour les examens de juges nationaux 

o Séminaire des juges : 

• Date probable : mi janvier 

• Lieu : voir pour la salle du PUC 

• Représentant de la DTN : Thomas Boucher 

• Participants : JA 2014, juge candidat à l’exament de juge international, nouveaux 

juges nationaux, représentants des juges en région. 

• Déplacement à charge de chaque région 

• Repas à charge du Comité Course 

 

• Participation Française sur les championnats internationaux 

o 2 juges sur les championnats d’Europe (F. Laurent  en Hollande et V. Jordy en Allemagne) 

o 1 juge au mondial en Belgique (F. Gigan) 

o 2 juges au mondial de descente (F. Gigan et F. Laurent) 

 

• Formation 

o Valérie Jordy se propose de faire une formation en Rhône Alpes. 

 

DTN  

 

• Championnats d’Europe : 

o  Résultats  en demi-teinte.  

o Championnat dominé par les hollandais 

o Evidences pour l’équipe de France : 

- Besoin d’étoffer  l’équipe féminine (seulement 3 représentantes) 

- Avoir plus d’homogénéité de niveau pour les courses de fond 

• les World Games,  

o plus marqués par l’ambiance,  les spectateurs nombreux et chaleureux et les cérémonies 

d’ouverture et de clôture dans un stade comble que par les résultats de nos 6 sélectionnés 

o  aucune médaille, seulement des places de 4 dont une belle avec Clémence Halbout sur le 

1500m.  

 

• Le mondial : 

o événement phare de la saison 

o l’équipe de France remporte 8 médailles donc une de plus que l’an passé.  

o 1 titre de champion du monde individuel,  suite à un travail d’équipe de grande qualité, un 

titre qui permet à la France de rester parmi les nations majeures de notre discipline.  

 

Développement 

• Accompagnement des projets du Comité Course auprès des clubs, Ligues etc .. (kids, teens, 

endurance).  

• Mise en place d’un tutorat des nouveaux clubs course ou section course. 
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• Développement de la pratique féminine à partir de minimes : 

o Cela nécessite-t-il la mise en place d’une commission ou devons nous l’inclure 

dans une commission existante ? 

 

 

Règlementation 

• Règlement et protocoles 

o Revoir le tableau catégories/distances 

o Rappeler la règle des faux départs en indoor 

o Ajouter le protocole des relais en indoor 

o Attention au seuil critique de participants en cas de désistement 

o Vigilance lors de la proclamation des résultats par le speaker 

 

Trésorerie 

o Transpondeurs : Commande 2013/2014 

� Prix : 51€ 

� Bracelet : 5€ 

o Panneau d’affichage lumineux 

� Proposé à la location par notre chronométreur au prix de 300€ 

� OK pour les championnats 

� A étudier pour les ½ finales 

  

 

Divers  

• Rol’Athlon 

� Le Comité Rhône Alpes propose que cette épreuve de 90kms devienne un championnat 

de France d’endurance …  

� Cela demande réflexion ! 

� Rappel : Un championnat de France est soumis à une taxe d’organisation et à des 

droits d’engagements qui sont  à régler au Comité Course. 

 

• Réclamations 

� Lors de l’AG l’évolution du prix des réclamations,  sera proposée au vote : 

� Réclamation auprès du Juge Arbitre : 50€ 

� Réclamation en appel auprès du CC : 80€ 

 

• Communication 

� Facebook : environ 15000 connexions lors du mondial 

� Caroline jean souhaite la mise en place d’un forum privé entre les membres du comité et 

les entraîneurs de clubs …. 

� A voir pour un fonctionnement en interne dans un premier temps  

 

• Roller derby 

� Statut Quo 

� Toujours pas d’interlocuteur identifié 

 

 

Séance levée à 18H40 

Rédaction D. Vasselin le 7 janvier 2014      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr        Secrétaire Générale  

 

 


