
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Compte-rendu Comité Directeur 

Du 22 juin 2013 

PV n° 2 

 
 

 

Membres Présents M. Fernandez 

D. Vasselin 

M. Terrien 

A. Augelle 

F. Gigan 

L. Halbout 

C. Jean 

V. Jordy 

N. Le Gendre 

F. Lejeune 

T. Michoux 

L. Pujos 

P. Quoy 

B. Thiébault 

 

 

Membres Absents 

Excusés 

C. Belboc’h 

B. Bourlier 

V. Esnault 

P. Poquillon 

 

 

Invité A. Nègre - DT Course 

 

 

Prochain Comité Directeur  le 12 ou 19 octobre à Paris (à confirmer) 

 

 

 
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 16 février 2013 

� Nadine Le Gendre signale qu’elle n’a pas postulé pour être membre de la commission modernisation. 

� PV Approuvé à l’unanimité en tenant compte de cette rectification. 

 

 

Calendrier 2013 

 

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

° Grenade sur Garonne, candidat à cette organisation est à la recherche d’un nouveau circuit, 

celui initialement prévu ayant été partiellement dégradé lors des inondations de ce 

printemps. 

° La finale de la CFMR ne donnera pas lieu à l’attribution de prime d’étape, mais comptera pour 

le classement général. Les primes du classement général prévues au règlement seront 

remises lors de cette finale. Les patineurs étrangers pourront participer au marathon sans 

toutefois pouvoir prétendre au podium du championnat de France. 

° L’organisation devra attribuer des transpondeurs pour le semi marathon de la CFMR, Valérie 

Jordy est chargée de les récupérer lors de l’étape de Lyon le 22 septembre 2013. 

° Les athlètes devront être en possession de leur licence 2013/2014, mais courront dans leurs 

catégories 2012/2013. 

 

En résumé : Nouvelle licence / Ancienne catégorie 

 

• Benoit Bourlier, absent à cette réunion, nous a communiqué un premier Bilan de la  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 : 

° Marathon : 102 participants dont 55 via la CFMR 

° Semi marathon : 77 participants 

° Enfants : Pas de statistique, le club organisateur n’ayant pas voulu utiliser les 

transpondeurs. 

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

 

Rennes : 

° Marathon : 122 concurrents dont 56 via la CFMR 

° Semi Marathon : 91 concurrents 

° Enfants : 19 enfants 

° Point fort : organisation rodée 

° Point faible : en concurrence avec les 24h, faible effectif chez les enfants alors que la 

Bretagne est une des régions fortes.  

 

Dijon : 

° Marathon International : 96 concurrents 

° Marathon Master Over30 Over50 : 125 concurrents 

° Marathon Master Over40 Over60 : 128 concurrents 

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

° Semi Marathon : 141 concurrents 

° Enfants : 57 enfants 

° Points forts : organisation rodée, événement international 
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° Point faible : une erreur d’un juge au compte tour les O40 O60 ont fait 20 tours et 

non 19. 

° Remarque : non respect du temps de course minimum et arrêt du marathon 

international après 1h20 

 

A mi saison avec Vannes, Rennes et Dijon, on constate une légère érosion du nombre 

de participants (-20% en moyenne) 

 

• Transpondeurs 

° Les incidents de Grenoble ne se sont pas reproduits, tous les transpondeurs 

diagnostiqués défaillants n’ont pas posé problème aux autres compétitions. A priori, 

les problèmes sont dus à la piste (ancienne patinoire olympique pour les JO de 

Grenoble) avec un maillage de ferraille sous la piste. 

° L’ensemble des transpondeurs collecté cet hiver pour rechargement a été rendu à 

leurs propriétaires lors des compétitions nationales. 

° On attend le devis de la Société Chronelec pour l’achat de nouveaux transpondeurs. 

Dès réception, nous lançons la campagne d’achat. 

 

 

Calendrier 2014 

 

• Inter Zone PBM   

Manche 1 

° Zone Centre Nord : Breuillet Breux (ROBB)les 30/11 et 1/12 => à confirmer 

° 3 candidats pour la 1
ère

 manche Zone Ouest : Rézé, Bouguenais, La Ferté => Le CCL Pays de 

Loire donne la préférence à Rézé qui n’a jamais été organisateur. 

° Sud Ouest : Pas de candidat déclaré, peut-être Lourdes ou Plaisance du Touch 

° Est-Sud Est : Annecy 

 

A tous les organisateurs : ATTENTION 7 et 8 décembre => TELETHON 

 

Manche 2 

° Zone Centre Nord : en attente de confirmation, Beauvais, Mont St Aignan, Lille ? 

° Ouest : Fougères à confirmer 

° Sud Ouest : Valence d’Agen (VRS) 

° Est-Sud Est : Bischeim 

 

• France Indoor CJS   

° Pas de candidat à ce jour 

Hors réunion : j’ai proposé cette organisation à St Herblain, candidat pour le France indoor PBM, 

qui a accepté. 

 

• France Indoor PBM   

° 3 candidats déclarés : Beauvais (ABIL), Rouen, St Herblain 

° Après avoir pris connaissance des dossiers, la préférence est donnée à Beauvais sous réserve 

de tests de sol. Rendez-vous sera pris pour des essais. 

° Si essais non concluant, Rouen sera contacté.   

 

• Demi-finales France Route   

° 2 candidats : Mouilleron CPRM pour la 1
ère

 manche et Sablé sur Sarthe pour la 2
ème

 manche.  

 

 

• France Route 

o 4 organisateurs potentiels : Valence RS, Les Herbiers, AL Valence, CPRM Mouilleron. 
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o Les Herbiers non retenu pour cause des 2 demi-finales du France Route en Pays de Loire, 

o Mouilleron => attribution d’une demi-finale 

o Entre ALVA et VRS, préférence à l’ALVA qui s’était vu refusée le France Route de 2013 pour 

circuit endommagé. (travaux de réfection du circuit effectués par la municipalité) 

o Les Herbiers et le VRS seront prioritaires pour les organisations de 2015 et 2016 s’ils 

souhaitent candidater. 

 

Rappel  : Il n’est pas nécessaire de disposer d’un circuit routier pour organiser un France Route, ce 

championnat peut très bien se dérouler sur la voie publique. 

° Les 3 Routes 

° Demande d’organisation à la même date que les 12H rollers de la Faute sur Mer (même 

ligue) 

° Proposer aux organisateurs des 3 routes de revoir leur date soit le WE de l’Ascension (en 

avançant la date des régionaux) ou le WE du 8 au 11 mai. 

° Voir avec eux pour une organisation pérenne sur un WE bien identifié. De l’avis des 

participants, un WE de 4 jours serait le plus approprié pour un retour sans stress. 

Hors réunion : Les organisateurs maintiennent leur date.   

 

° France Piste 

° 3 candidats : Le Goëlo, Gujan Mestras,  Valence VRS 

° Attribution au Goëlo sur sa piste en construction à Etables sur Mer. En cas de retard dans les 

travaux, le CCL de Bretagne s’engage à organiser ces France Piste sur la piste de Rennes 

(piste inaugurée en 2008 sur laquelle aucune compétition n’a été organisée jusqu’alors) 

° Gujan et le VRS auront la préférence s’ils se portent de nouveau candidats en 2015 ou 2016 

° France Marathon et finale CFMR 

° Attribution au RPM pour une organisation conjointe France marathon et finale CFMR début 

octobre sur un circuit  à Hyères les Palmiers. 

 

° Calendrier 2014 en PJ et en ligne sur le site FFRS/Course/Compétitions/documents 

° http://www.ffroller.fr/wf_menu_install/course/course-

competitions/documents/viewdownload/379-competitions-nationales/2688-2014-calendrier-

national-course.html 

 

Projet sportif du Comité Course 

 

• Présentation : Caroline Jean 

Le projet sportif qui vous est présenté est le fruit des discussions du samedi 18 mai à Lamballe, 

(rencontre CC/CCL), de plusieurs retours de présidents de CCL, et de l’analyse des statistiques 

fournies par la DTN. A noter qu’un seul projet de Ligue nous a été communiqué. 

 

Au niveau de la situation de la course en France, les clubs ont absorbé 44% de licenciés en plus en 

10 ans, avec 67% d’enfants en plus, ce qui n’est pas rien ; c’est une belle progression à souligner.  

Toutefois on constate une perte importante de licenciés d’une catégorie à une autre chez les 

jeunes : plus les entraînements sont soutenus et fréquents, plus le niveau est difficile, moins on a 

de jeunes. En plus avec ce phénomène, on observe une difficulté à recruter des nouveaux 

licenciés chez les ados (15-20 ans).  

Autre point négatif observé, nous perdons la moitié des enfants licenciés (6-14 ans) d’une année 

sur l’autre.  
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Comme vous pouvez le voir sur Rol’Skanet, plusieurs Ligues sont en baisse inquiétante de 

licenciés, quelques régions sont à construire, tandis que d’autres ont eu une forte hausse de leurs 

licenciés depuis 2005. La DTN y est attentive et y travaille spécifiquement avec les CTN.  

Quand à l’évolution du nombre de participants aux Championnats  de France Marathon et de 

France Route, elle permet de voir l’évolution par catégorie sur 10 ans et notamment la baisse 

importante de la participation à ces championnats des « grands » (cadets-juniors-nationaux).  

 

Le projet sportif réalisé à partir de nos échanges et de cette analyse comprend 5 parties et inclut 

le projet sportif de la DTN :  

1. développement de nos structures 

2. développement de la pratique 

3. détection/perfectionnement/suivi haut niveau 

4. formation 

5. communication. 

 

Des idées fortes apparaissent comme :  

� augmenter les moyens financiers du CC ; 

� mettre en place des axes de développement de structures ; 

� mettre en place des challenges ; 

� développer la pratique scolaire et féminine ; 

� développer la CFMR ; 

� s’ouvrir aux publics que nous n’atteignons pas ; 

� augmenter le nombre de médailles obtenues par nos jeunes au Championnat 

d’Europe ; 

� augmenter le nombre d’équipes régionales participant aux 3 Pistes et à Coulaines ; 

� professionnaliser et améliorer notre encadrement ; 

� former des jeunes arbitres pour les petites catégories ; 

� valoriser et fidéliser les juges, leur proposer une formation continue ; 

� faire connaître nos champions et notre sport ; 

� constituer un réseau d’élus municipaux et les sensibiliser au roller de vitesse ; 

� renforcer notre communication interne et externe.  

 

C’est un projet sportif ambitieux qui se veut à long terme, sur l’olympiade. 

Tous ces objectifs peuvent vous motiver, comme vous effrayer, car il y a en a beaucoup.  

Plusieurs sont déjà travaillés par votre CCL, d’autres par la DTN, nous allons les mettre en œuvre 

tous ensemble, par le biais des différentes commissions du CC. Ce sera à chaque commission de 

décider comment atteindre l’objectif qui lui aura été confié.  

 

  

CTA 

 

• Examens 2013 

o 7 juges ont passé l’examen national 4 ont validé écrit et pratique. 

o Les autres auront la possibilité de repasser l’examen lors des ½ finales des championnats de 

France 2014. 

 

• Bilan de l’enquête envoyée aux juges et clubs. 

o 40 juges et 35 dirigeants ont répondu à cette enquête 

o Une analyse affinée des réponses sera effectuée durant l’été 

 

• Les bonnes pratiques de l’arbitrage 

o Ce document n’est toujours pas finalisé 

 

• Charte de déontologie des arbitres 
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o En cours de rédaction 

 

Commission Compétition 

 

• Evolution des « France indoor » 

� France CJS  

�  Pas de changement fondamental, sauf pour la Poursuite qui sera remplacée par une 

course à l’américaine. 

� A noter : 

� que tous les patineurs doivent obligatoirement s’engager sur toutes les courses 

et y participer.  

� Un patineur qui ne ferait pas les vitesses ne pourra pas participer aux épreuves 

de fond et son équipe ne pourra participer au relais 

� Si  un patineur arrive en retard, après fin des chronos, il sera classé en dernière 

division vitesse 

� Si un patineur ne se présente que le dimanche il ne participera pas 

 

� France PBM 

� Modification du nombre de podiums : 

� 1 podium Vitesse 

� 1 podium fond 

� 1 podium cumulé (classement Omnium => médailles Fédérales) 

� Réflexion à mener sur le seuil critique de participants par catégories suite à désistements 

 

• Réflexion sur les catégories 

� Echanges sur l’avenir des catégories Nationaux et Elites  

� Présentation d’un diagnostic faisant part d’une chute de 50% des juniors et une baisse de 

20% des seniors (nationaux et élites) sur les championnats lors de la dernière  décennie. 

 

� Proposition BE : 

• Championnat de France : une seule catégorie senior (sans junior),  

• Mise en place de séries qualificatives suivies de finales par niveau pour chaque distance 

• Les ½ finales qualificatives aux championnats resteront obligatoires sauf pour les membres de 

l’Equipe de France année N-1  

Après débat : 

• Vote 1 : pour ou contre réunification Elite/Nationaux puis divisions en championnat. 

� Résultat vote : pour à l’unanimité 

• Vote 2 : regroupement en course des juniors/seniors avec un titre absolu et un titre junior + 

podiums D1/D2. 

� Résultat vote après de nombreux échanges : 13 pour - 1 abstention. 

 

� Principes adoptés : 

 

• Une seule catégorie Seniors (regroupement Nationaux et Elites) pour les Championnats de 

France Route et Piste : 

   

• Lors des championnats de France, seront établies par séries des divisions (D1, D2, ...selon le 

nombre d'inscrits). 

� La première division, D1 -> attribution du Titre sur le podium 

� La deuxième division D2 -> médailles fédérales pour le podium 

� Les divisions suivantes -> pas de récompense 

 

o La qualification au championnat de France Route pour un Senior se fera : 
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• Sur les deux demi finales route  

• Sur le championnat régional route  

 

o La qualification au championnat de France Piste pour un Senior se fera : 

� Sur une nationale qualificative piste  

� Sur le championnat régional piste 

 

o Les Juniors H : 

• Lors du Championnat de France, les Seniors  et les Juniors courent ensemble 

• En D1 : Titre absolu (J+S) + Titre Junior 

• En D2 : Podium Junior et podium absolu 

 

o Dispenses éventuelles de qualification : 

• Les membres de l'équipe de France Seniors de l'année N-1, sélectionnés à 

l'Europe et ou au Monde, peuvent être éventuellement dispensés de 

qualification, ils vont alors directement aux séries des championnats de France. 

 

• Un Junior A médaillé au championnat du Monde peut être éventuellement 

dispensé de qualification au championnat de France. Il va directement aux séries 

des championnats de France. 

 

o Championnat de France Marathon : 

• Titre Senior 

• Titre Junior 

• Titre Cadet 

 

� La commission compétition doit travailler sur les points suivants : 

o Les schémas de course par distance et nombre de finalistes (F et H) : séries, finales, 

300m, 500m,…? 

o Les répercutions  temporelles sur un programme type championnat et quels 

aménagements  possibles ? 

o le projet est-il compatible avec le module de résultat existant ?  

 

• Développement 

  Nadine le Gendre et Thomas Boucher se sont rencontrés en avril, voici leurs réflexions : 

 

Kid's Roller : 

o Bien que le concept plaise dans son ensemble, sa mise en place n'est pas pour autant 

simple selon les zones de pratique. 

o Thomas a commencé à visiter certaines régions pour sonder les besoins de chacune afin 

de les aider à la mise en place de ce challenge, et en parallèle nous proposons d'élaborer 

un guide ou un mode d'emploi qui pourra être adapté et appliqué par tous, plutôt qu'un 

règlement et un cahier des charges qui présentés comme tel limite leurs applications, car 

pas assez flexible 

 

Ado Roller : 

o Ce projet demandera plus de temps de réflexion et d’étude de notre part. 

o A ce jour rien n’existe vraiment pour cette tranche d’âge, et avant tout il nous faut définir 

un axe de travail précis répondant aux questions suivantes : 

o Tranche d’âge – Niveau de pratique – Réservé aux clubs affiliés ou/et autres structures 

sportives et publiques – Licenciés ou/et non licenciés – Concept sous forme de challenge 

ou/et actions ponctuelles (idem Kid’s Roller)… 
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o Compte tenu de notre méconnaissance des besoins et souhaits de toutes les régions sur 

ce sujet, nous proposons de définir un questionnaire qui serait envoyé à chaque 

responsable de région ou département, en soutient des prochaines rencontres de 

Thomas sur le terrain. 

 

 

Course d’endurance : 

o Le peu de temps dont nous disposons ne nous a pas permis d’échanger longuement sur le 

sujet. Un premier échange avec Benoît et Caroline est plus que souhaitable. 

 

DTN  

 

• Programme de l’été 

• Championnat d’Europe juniors A et seniors à Almère (Pays Bas) du 29 juin au 6 juillet 

• Stage à Ostende pour les seniors et quelques juniors sélectionnés suite aux Europe du 7 au 11 

juillet. 

• Championnat d’Europe des jeunes (Juniors B et Cadets) à Geisingen (Allemagne) du 11 au 13 

juillet 

• Stage de cadets à seniors à Rennes les 23,24 et 25 Juillet 

• Jeux mondiaux à Cali (Colombie) du 25 juillet au 5 août  

• Stage Ostende du 5 au 9 août 

• En fonction du budget, équipe cadets/cadettes pour le Grand Prix des Flandres 

• Championnat du monde à Ostende du 23 au 30 août 

 

• Projet Ado 

• Accord donné à la DTN pour mise en place « test » avec certaines ligues 

• Réunion avec la commission développement fin septembre 

• Présentation du projet à la prochaine AG 

 

Règlementation 

• Demande du Ministère 

• Revoir la terminologie de notre règlement sportif course 

• Identifier les niveaux de compétitions des équipements (régional, national, international) 

� Travail minutieux qui va demander du temps aux membres de la commission 

 

•  Règlement et protocoles 

o mettre à jour et harmoniser ces différents documents suite aux évolutions en cours 

(catégories, format de course, engagements, etc …) 

o veiller à ce que ces documents reprennent textuellement les mêmes critères 

o revoir avec le CTA l’application des règles et sanctions en indoor 

Trésorerie 

o Fin exercice au 30 juin 

o Budget prévisionnel sur dépenses et recettes propres incorporant 9000 € 

d’amortissement sur demande du siège (voir avec la Directrice FFRS à quoi cela 

correspond ?)  

 

Divers  

• Logiciel de gestion de l’indoor CJS 

� Développé par F. Gigan sur tableur Excel pour le France indoor CJS de St jean de la Ruelle.  

� Il n'y a pas de macro donc portable,  
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� le logiciel est portable sur plusieurs environnements. 

� Il n'y a que des formules, mais verrouillées car complexes.  

� Portabilité en région si besoin. 

� François sera présent au France indoor CJS de février 2014, il devra être assisté d’une 

personne supplémentaire pour la saisie. 

 

• CFMR 

� Règlement, document source, à communiquer à Pascale Quoy pour mise à jour. (Finale 

CFRM lors du France marathon). 

 

• Vétérans 

� Pas de sélection Equipe de France pour le mondial en Italie (même WE que la Tran’s 

Roller) 

� Les athlètes peuvent s’engager individuellement. 

 

• Communication 

�   Visuel des différentes divisions en indoor  

� Accord pour faire imprimer en format affiche le schéma de l’articulation du 

championnat indoor CJS 

� Plaquette présentation CFMR et proposition d’un Catalogue des différentes 

manifestations sportives du Comité Course …. ? 

 

• Glossaire 

� AG : Assemblée Générale 

� CC : Comité Course 

� CCL : Comité Course de Ligue 

� CFMR : Coupe de France Marathon Roller 

� CTA : Comité Technique d'Arbitrage 

� CR : Compte Rendu 

� CTN : Cadres Techniques Nationaux 

� DT : Directeur Technique 

� DTN : Direction Technique Nationale 

� JO : Jeux Olympiques 

� KR : Kids Roller 

� O (O30) : Over 

� SHN : Suivi Haut Niveau 

 

 

 

Séance levée à 18H00 

Rédaction D. Vasselin le 31 Juillet 2013      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr        Secrétaire Générale  

 

 


