
 

    

 

 

 

 

 

 

COMMISSION COURSE 

 

 

 

 

 

 
 

Compte-rendu Réunion du 28 Janvier 2017 
 
Membres présents : 
 

 
 
Michel Fernandez, Dominique Vasselin, Pascale Quoy, François Gigan, Pierre Poquillon, Louis Pujos, 
Sandrine Simon, Benoit Thiébault 
 
 
Membres absents excusés : 
 
Rolland Broustaut, Vincent Esnault, Caroline Jean 
 
 
Invité : 
 
Alain Nègre DTN Course 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion de la Commission Course : samedi 22 ou 29 avril 2017 à  Paris (à 

confirmer) 

 
 
Dominique VASSELIN 
FFRS - Secrétaire Générale Commission Course 

5 av du Parc – 91130 Ris-Orangis 

tel : 01 69 06 94 98 

mail : d.vasselin@orange.fr 

mailto:d.vasselin@orange.fr
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Approbation du PV du 22 octobre 2016 

 
 PV Approuvé à l’unanimité par les anciens membres du Comité Course. 

 
 
Organisation de la Commission Course 

 

 Responsable : Michel Fernandez 

 Secrétaire : Dominique Vasselin 

 Trésorière : Pascale Quoy 

 Communication : Vincent Esnault 

 Compétitions : Rolland Broustaut et Louis Pujos 

 Coupes de France : Vincent Thiébault et Caroline Jean 

 Règlementation : Sandrine Simon 

 Arbitrage : Pierre Poquillon et François Gigan 
 

 Présentation  
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Calendrier 2017 

 
 Point sur le calendrier 2017 

 1er et 2 avril : Confirmation de la Coupe de France des Ligues pour les catégories 
minimes et cadets à Coulaines. 

 2 avril : Roll’en Seine (6h de Mont St Aignan) 
 8 mai : Roller Race Nord Pas de calais (Croix en Ternois) 
 26 et 27 Mai : Championnat de France Route à Valence d’Agen (Attention changementt de 

jours vendredi et samedi au lieu de samedi/dimanche) 

 14, 15 et 16 juillet : France Piste  => calendrier bousculé suite date des championnats 
d’Europe connue le 18/12 : Plus de candidat (appel à candidature lancé le 25 janvier 
réponse attendue pour le 15 février). Le Cercle Paul Bert de Rennes a réclamé le 
cahier des charges. 

 17 septembre : Lugdunum Roller Contest (CFMR Lyon) 
 1er octobre : France Marathon (refus de la mairie de Montendre suite retard travaux 

de voierie - appel à candidature lancé le 25 janvier réponse attendue pour le 15 
février)   

 Calendrier modifié en PJ 
 Michel Fernandez va demander au Président de la FFRS de faire un courrier à la 

FIRS/CERS afin que soit définit des créneaux de dates pour l’organisation des 
championnats.   

o  
 

Compétitions 

 
o  

 France indoor Dijon 2017 
 Volonté de l’organisateur de chronométrer avec puces, affichage temps et 

classement en direct sur écran géant, travailler avec juges équipés de tablettes, 

compte-tours électronique sans besoin de juge…. 

 La commission course se rapprochera de l’organisateur pour indiquer qu’elle n’est 

pas contre l’évolution vers une meilleur communication mais la nouveauté 

technologique ne doit pas remplacer le fonctionnement traditionnel des remontés de 

résultats au niveau du jury. Il sera donc demandé à l’organisateur de travailler sur 

deux logiciels et secrétariats différents : l’un pour la communication, l’autre pour la 

saisie classique des résultats. 

 Pierre Poquillon se rapproche du Juge Arbitre et de l’organisateur pour mise en 

adéquation. 

    

 Coupe de France de Roller Vitesse  
 Benoit Thiébault envisage quelques modifications du règlement en ce qui concerne le 

classement et les primes. 
 Il nous fait parvenir ses propositions par écrit pour validation. 

 
 

 Sous-Commission Compétition 
 Rolland Broustaut et Louis Pujos : En priorité adapter le programme de France Route 

pour libérer les vétérans le samedi midi  
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 Rolland Broustaut sera Directeur de Course sur les 2 championnats de France (Route 
et Piste) 
 

DTN 

 

Intervention de la DTN (Alain Nègre)  
 

 Sur le calendrier : nécessité pour le calendrier 2018 d’avoir un calendrier national 

mieux réparti sur l’année. Depuis la disparition des CJS, plus de course nationale en 

mars et avril, excepté les 3 pistes. Il est annoncé que la DTN est à disposition de la 

commission course pour une réflexion sur la coupe de France mise en place l’an 

passé. 

 La DTN précise une adaptation des critères de sélection pour cette année vu que le 

championnat d’Europe se déroulera avant le championnat de France.  

 Coupe de France des Equipes de Ligues minimes et cadets : rappel de l’objectif et 

présentation succinct du projet (cf document joint).  

 Information sur projet DTN course pour la prochaine olympiade : 2 axes de travail, le 

Haut niveau (pôles, DEF) et l’‘accès au Haut Niveau comprenant la détection, la 

formation de l’athlète, juges, entraineurs. Concernant la formation de l’athlète, une 

réflexion sera menée sur l’organisation de stages de collectifs sur les 14-17 ans. 

 

Trésorerie 

 

 Pascale Quoy reprendra la trésorerie Course à partir du 31 janvier date de clôture des 
opérations 2016. 

 Elle propose une procédure pour le règlement des frais d’engagements pour les 
championnats nationaux. 

 Les références IBAN du Compte Course seront communiquées aux différentes Ligues/ 
CCL (prévoir 72 heures de délais pour l’enregistrement) 

 

CTA 

 
 Composition de la sous-Commission d’arbitrage FFRS/Course 

 Pierre Poquillon 

 François Gigan 

 Martine Campoy 

 Cette commission devra être opérationnelle rapidement 

 Constitution des jurys 

 Préparation et organisation des championnats 

 Règles d’arbitrage (ex : plots en indoor) 

 Mettre à jour les différents formulaires et suivre les rapports des JA sur les 

compétitions nationales 

 Prévoir une réunion avec les responsables des juges dans les ligues 

 Etc… 
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Règlementation 

 

 Une réunion doit être organisée prochainement par le siège fédéral afin de reprendre 
la réécriture des bases du règlement sportif fédéral  

 Dans un premier temps, Sandrine Simon devra reprendre tous les libellés ne 
correspondants plus à notre nouvelle organisation dans le règlement sportif course 

 

 

Communication 

 

 Communication externe (V. Esnault) 

 En attente d’une réunion avec les acteurs de la communication fédérale dans un délai 
très court. 

 Il serait dommage que notre discipline ne bénéficie plus de la plume de Vincent ainsi 
que de sa gestion du FB course. 

 
 
 

Divers 

 

 Tirage au sort des ligues (en PJ) 
 

 

 

 
 

Séance levée à 17H00 
Rédaction D. Vasselin  8 février 2017                  DominiqueVasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale  
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