
Dominique Vaselin - CR Comité Directeur du CNC du 20 janvier 2007 1 /
5

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING
COMITE NATIONAL COURSE

PV N° 8

Membres Présents Membres absents excusés
R. Broustaut D. Sanchis
D. Vasselin
D. Bonithon
D. Brillault

C. Lagrée
J. Canal
C. Fournier

C. Commereuc P. Quoy
JP. Decoq
P. Duchemin
M. Fernandez
Y. Fortin
F. Lejeune
T. Michoux
P. Vaillant

T. Dauvergne

Membres Absents

Invités H. Lallement DTN
S. Gardères
S. Rabeau

E N (absent excusé)

E N

Prochain Comité Directeur
du CNC 16 JUIN 2007

A Paris
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Approbation du PV du 16 septembre 2006
F. Lejeune fait remarquer que ce PV a été mis en ligne avant la validation par le Comité
Directeur du CNC
D. Vasselin répond que les Compte Rendus de réunion ont toujours été mis en ligne avant
l’approbation en Comité Directeur, ceci pour des raisons de délais. Les réunions sont très
espacées et seulement au nombre de 3 dans l’année. Les modifications ou remarques faites
sur le CR en cours sont toujours notées sur le CR suivant.
PV approuvé à l’unanimité

Commission réglementation/équipement
Règlement sportif course

Rolland Broustaut donne lecture des propositions de modifications du règlement sportif
émises par la Commission règlement et qui seront proposées au vote de l’Assemblée
Générale de la Rochelle
H. Lallement demande que le règlement sportif soit en cohérence avec le règlement
international. Si des points de divergences subsistent ne pas hésiter à les faire remonter
au CIC. Surtout ne pas confondre « règlement sportif » et l’application faite par le jury !

Equipement
Piste à Rennes  le projet avance
Pistes à Lavaré et à Mamers  Projet en cours

Cahier des charges
P. Duchemin présente la refonte du cahier de charges de France Route. Les membres du
CD émettent leur avis ou soulignent quelques précisions à apporter. Un croquis de maillot
de champion sera annexé avec les emplacements que l’on peut réserver aux sponsors.

Ordre du Jour Assemblée générale du CNC
Dominique Vasselin propose l’ordre du jour de la prochaine AG, en plus des interventions
traditionnelles :

o T. Michoux interviendra sur la mise en place du Kid’s Roller
o D. Brillault fera un point sur l’avancement du projet informatique de gestion

des compétitions

Championnats d’Europe des jeunes
Analyse sportive par Hervé lallement (DTN)

Hormis les exceptions, ce sont les minimes de petit gabarit qui réussissent le mieux par la
suite en seniors
Trop de pression, trop de stress pour ces jeunes qui sont des pré-ados
Déjà trop de participations à des championnats internationaux avant d’atteindre la
catégorie senior
Peu de jeunes ayant été champion d’Europe en catégorie minime décrochent un titre de
champion d’Europe en seniors
Il faut apprendre à travailler autrement avec les minimes
Pas de championnat d’Europe pour les minimes mais proposition d’un projet collectif des
moins de 17 ans qui se déclinera par des stages et la mise en place d’une tournée à
l’étranger.
Rolland Broustaut demande au Comité Directeur de se prononcer sur la participation ou
NON des minimes aux championnats d’Europe
Vote à bulletin secret – 12 votants
OUI pour la participation des minimes à l’Euro 0
NON pour la participation des minimes à l’euro 12
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Sandrine Rabaud élaborera le nouveau programme jeunesse qui sera mis en ligne sur le site
internet.
Les Pays Bas, organisateurs des championnats d’Europe des jeunes 2007 ont programmé
ces championnats pendant nos championnats de France sur piste. Le CNC, demandeur
auprès du CEC pour n’avoir qu’un seul championnat d’Europe, une année piste, une année
route (cf : Congrès CEC de 2006) décide que les cadets ne participeront qu’aux épreuves
sur route. Le programme de France Piste pour cette catégorie sera revu en conséquence.
Pour terminer sur ce sujet, H. Lallement souhaiterait que les catégories concernées par
ces championnats soient tirées vers le haut et avoir ainsi un championnat du monde avec
des Juniors (catégorie française – 18/19 ans). Une proposition sera envoyée au CEC et CIC.

.
Commission « compétition »

Kid’s Roller
T. Michoux et S. Rabaud présentent les travaux de la commission.

1 Kid’s roller pour promouvoir le roller dans les écoles, centres de loisirs, etc ….
1 Challenge Kid’s Roller destiné aux écoles de patinage dans les clubs ou aux comités
départementaux

Les supports :
Flyers
Affiche promotion
Affiche information
Affiche résultats
Kit matériel pédagogique
Tee shirt
Diplôme
Autocollant

Une présentation sera faite à La Rochelle lors de l’AG du Comité National.

Réflexion sur le format des compétitions
T. Michoux expose les orientations de la commission :
Aujourd’hui BMC, régionaux et les France. Championnats beaucoup trop longs surtout au
niveau des chronos.
Demain  il  pourrait  y  avoir  1  critérium  jeunesse  sur  le  principe  des  BMC  mais  avec  les
poussins et des épreuves sélectives lors de « nationales » à partir de cadets
H. Lallement souligne qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des Poussins aux France. Il verrait
bien un schéma qui partirait du Kid’s roller avec une finale indoor (technique, ludique) pour
les jeunes mais tient à garder le brassage des BMC « minimes/cadets ». Le France Route
pourrait être revu et réservé aux juniors et seniors ; ce pourrait être des épreuves de 2
fois 3 heures en ville par exemple !
Vu la complexité de la « chose », une réunion extraordinaire de tout le Comité directeur du
CNC et de la DTN est prévue à Bordeaux les 10 et 11 février prochains

Projet Informatique « Gestion des compétitions »
Intervention de Didier Brillault
Nous sommes rentrés en phase de réalisation.

Dans le cadre de la préparation d’une compétition, il y les opérations suivantes :
Création de la compétition.
Création des courses.
Participation à la compétition des compétiteurs (par club avec les informations de la

licence).
Engagement dans les diverses courses
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Etablissement de la procédure des courses (nombre de tours, séries ou manches)

Pour Guingamp le but principal  était le test du transfert aller et retour des fichiers vers le
poste de l’opérateur photo finish. Ce travail devait se faire en parallèle avec le
fonctionnement actuel du secrétariat du jury. L’absence d’un membre du groupe photo finish
nous a contraint à l’utilisation de l’application « GESCOM » dans une configuration de
fonctionnement pas à pas et avec certains modules non développés. Ce fonctionnement s’est
traduit par un manque d’affichage et la réalisation manuelle des séries pour les tours suivants
et n’a pas montré de gain de temps mais uniquement de la rigueur.

Pour Agen les tests suivants furent réalisés avec succès en parallèle du fonctionnement:
Transfert en paquets des fichiers vers le poste de l’opérateur photo finish (toutes les

séries d’un niveau de course).
Reprise séquentielle des fichiers terminés.
Identification des qualifiés pour le tour suivant pour tous les cas (place/série, temps

et combinaison une partie place/ série et une autre au temps).
Réalisation des séries à partir des qualifiés par une matrice avec les combinaisons

(place/série, temps et combinaison une partie place/ série et une autre au temps).

Ce qui reste à faire pour utiliser l’application complète lors de la BMC d’AVON :
Gestion des sorties sur l’imprimante (impression de toutes les séries d’un niveau de

course, résultats des finales cumulés).
Sorties pour les juges, d’appel et starter, des séries dans l’ordre du placement sur la

ligne en fonction des résultats du tour précédent ou par « un tirage au sort informatisé ».
Réalisation des informations nécessaire pour le speaker.

Avec l’expérience des compétitions de Guingamp et Agen, je pense qu’il est essentiel d’avoir
des corbeilles pour chaque poste qui vient dans le circuit de distribution des documents
pendant la compétition. Une fiche de circulation de ces documents a été réalisée en
collaboration avec Michel Fernandez qui était le JA à Agen et qu’il faut valider.

En ce qui concerne Basile Mériau, le développeur de l’application, le stage au sein de la
FFRS/CNC  qui devait permettre le développement de cette application a été refusé par son
école (pas de perspective d’emploi à l’issue du stage). Ce contre temps n’est pas dramatique, il
faudra revoir le planning envisagé pour cette partie et la suivante qui est la saisie des
engagements par Internet et  la gestion des résultats.

CTA
Les options « jury » ont été envoyées aux juges début janvier, la date butoir de réponse
étant le 23 janvier.
La procédure financière FFRS de remboursement des frais était jointe à l’envoi
F. Lejeune est chargé de voir si un stage de formation de juges pourrait avoir lieu lors de
la BMC de St Pierre les Elboeuf.
AFCAM : Proposition de Dominique Soteau, Juge national pour être nominé dans la
catégorie Juge Arbitre.

Trésorerie
Daniel Bonithon fait un point

22000€ sur le compte mais reste à imputer l’amortissement de la photo finish et les
puces.
Les 2 entraîneurs nationaux (S. Gardères et S. Rabaud) ont désormais un compte bancaire
ouvert derrière le compte fédéral à Bordeaux
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D. Bonithon demande à ce que les notes de frais lui parviennent signées et avec une
adresse pour envoi des remboursements.

Questions Diverses
DTN

Annie Valençot est nommée DTN Adjoint au 1er janvier  2007.  Elle  sera  chargée  du
développement, assistée de 2 CT, Vincent Morvan (région Nord Ouest)  et Amandine
Migeon (région Nord Est), Annie quant à elle conserve la région Sud

Recrutement d’une secrétaire pour le suivi des sportifs de HN
Encadrement des stages : S. Gardères les garçons, H. Lallement  les filles
Absence de C. Carré pour maladie

Courrier
Aurélien Bucher national homme,(3ème au classement 2006) doit monter en Elite, il

demande de rester en national ?
o Requête rejetée : application du règlement

Aude Sohier (1 titre à France Piste en cadette) demande à monter en Elite
o Avis favorable

Site Internet
D. Bonithon a rencontré à Agen le responsable de « Roller en Ligne ». Des liens pourraient

se tisser entre eux et nous par exemple : aide journalistique etc …. A suivre

Tirage au sort des ligues en annexe

Séance levée à 17H10
D. Vasselin le 20 janvier 2007 Dominique Vasselin
D.VASSELIN@wanadoo.fr Secrétaire Générale du CNC
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Fédération Française de Roller Skating Comité
National Course

Tirage au sort des ligues
Paris le 20 janvier 2007

Championnats
Route

Championnats
Piste

9 2 ALSACE 5
15 3 AQUITAINE 10
13 4 BASSE NORMANDIE 12
20 5 AUVERGNE 2
7 6 BRETAGNE 1
3 7 CENTRE 11
2 8 BOURGOGNE 20
14 9 PICARDIE 13
1 11 ILE DE FRANCE 17
5 12 LANGUEDOC ROUSSILLON 16
16 13 FRANCHE COMTE 14
10 14 LORRAINE 19
11 15 RHÔNE ALPES 8
17 16 MIDI PYRENEES 9
8 17 NORD-PAS DE CALAIS 15
6 18 HAUTE NORMANDIE 7
4 20 PAYS DE LA LOIRE 4
18 22 POITOU AUNIS SAINTONGE 3
19 23 PACA 18
12 30 REUNION 6

Ligue

Dominique Vasselin -  Secrétaire générale du CNC - Janvier 2007
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