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Membres Présents Membres absents excusés 

• R. Broustaut • D. Bonithon 

• D. Vasselin 

• D. Brillault 

• C. Commereuc 

• P. Duchemin 

• M. Fernandez  

• Y. Fortin 

• T. Dauvergne 

• F. Lejeune 

• T. Michoux 

• P. Quoy 

• J. Canal 

• P. Vaillant 

• C. Fournier 

• C. Desmet (Lagrée) 

• JP. Decock 

•  

•  

 

• D. Sanchis   

   
 

 

Invités H. Lallement • DTN Absent excusé 

 S. Gardères 

S. Rabeau 

A. Nègre 

• EN Absent excusé 

• EN Absente excusée 

• EN  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

4 avril 2009  
A Paris 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Accueil chaleureux par Laurent Prott, responsable course à l’ASTA de Nantes, club créé en 1962 

 

Approbation du PV du 25 octobre 2008 
� PV Approuvé à l’unanimité. 

 

AG 2009 
� Médailles FFRS 

Le Comité directeur du CNC a proposé : 

• Claude Fournier pour la récompense de dirigeant de l’année. Nous remercions Claude pour tout 

ce qu’il a apporté au Roller pendant plus de 30 ans. 

• Yann Guyader et Alexis Contin pour leur titre de champion du monde en 2008. 

 
� Déroulement des votes 

Le dépouillement des bulletins sera électronique. 

Dominique Vasselin a fait le point logistique (hôtels, repas, matériel) avec Marie Audon et demander à 

Delphine Martinez d’être présente pour l’émargement des clubs. 

 
� Renouvellement du Comité Directeur du CNC 

Rolland Broustaut souhaite connaître les intentions des membres présents à un nouveau mandant : 

• Didier Brillault � ne se représente pas 

• Catherine Commereuc � ne se représente pas mais décision définitive non prise 

• Thomas Dauvergne � OK 

• Pierre Duchemin � n’a pas encore pris sa décision 

• Michel Fernandez � OK 

• Yannick Fortin � pour raisons professionnelles ne se représente pas 

• François Le Jeune � OK  

• Thierry Michoux � OK 

• Pascale Quoy � réserve sa réponse 

• Dominique Sanchis � OK 

 

 

 Catégories Juniors, Seniors Nationaux et Elites 
 

Les athlètes concernés par un possible changement de catégorie ont été contactés par courrier. 

Les 5 premiers au classement FIC en catégorie vétérans ou Open ont été invités à faire une demande 

auprès du CNC pour passage en catégorie senior national pour 2009. 

Tout coureur OPEN qui s’inscrit en catégorie « national », restera dans cette catégorie tout au long 

de l’année. 

 

Règlements 
 

Pascale Quoy fournira les modifications du règlement sportif course à présenter au vote lors de l’AG 

du CNC 

 

Le règlement indoor (PBM et CJS)  sera extrait du règlement sportif course et fera l’objet d’un 

document à part. 

 

Manches qualificatives CJS pour le championnat de France Route 

• Pour éviter des séries incomplètes pour les 500 m Vitesse, une caution de 20€ par athlète 

engagé sur cette distance est instaurée. Cette caution sera gérée par les CRC, responsables 

des engagements, et est applicable dès la première manche à Grenade. 

• Les chronos des seniors nationaux auront lieu à Grenade, ceux des cadets et juniors à Sablé. 
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• Suivant le nombre d’engagés les distances en fond pourront être adaptées (5000m ou 

10 000m) 

• Le programme sera non stop 

 
� France Piste 

• Les Benjamins ou Minimes qualifiés seront les finalistes des courses de fond du France Espoir 

sur Route de Guingamp et les champions régionaux. 

• Les cadets, juniors, seniors nationaux ont obligation de participer aux championnats régionaux. 

Les engagements sont de la responsabilité des CRC 

• Chrono : 

  �Temps de référence : temps du 3ème + 3% 

  � Les engagements sont de la responsabilité des CRC 

  
� Classement CNC 

• Voir pour modifier le calcul des points en fonction de toutes ces nouvelles données. 

 

 

Calendrier 2009 

� 24 heures roller du Mans : Pour des raisons de participation des équipes, l’organisateur nous a 

demandé de bien vouloir revoir notre calendrier. Nous avons émis un avis favorable pour remettre 

les 24 heures à la date initiale soit les 27 et 28 juin 2009. 

� La Coupe de France vétérans dont la 1ère manche était prévue ce même week-end à Gujan Mestras 

doit être déplacée. Rolland Broustaut contactera le Président du club de Coulaines pour inclure 

cette manche dans le programme du Grand National. 

La seconde manche est confirmée à Rixheim les 12 et 13 septembre. Cette Coupe de France fera 

l’objet d’un seul droit d’engagement pour les 2 manches. Un classement sera établit à l’issue de 

ces 2 manches. Les 3 premiers V1, V2 hommes et femmes seront récompensés au terme de cette 

2ème manche lors du championnat de France de marathon. 
 

� Photo finish  

Rolland Broustaut fait un point sur les diverses solutions envisagées et restées sans réponse : 

• Embauche d’Arnaud Gicquel à la Fédération sur un poste de développement et dont une de ses 

missions aurait pu être « opérateur photo finish » pour le CNC ! 

• Aujourd’hui la perspective d’embauche est au point mort, et trop tard à 1 mois de l’AG élective 

de la FFRS. 

• Une porte de secours existe, si nous obtenons le soutien financier de la fédération en évaluant 

le coût du secrétariat course mis à la disposition du CNC mais très peu utilisé pour 

contractualiser des prestations externes pour la photo finish. 

• Hors réunion : un contrat a été passé entre F. Gigan et le CNC pour couvrir les championnats 
2009 

 

CTA  

� Election du responsable 

• 1 seul candidat : François Le Jeune 

• 50 juges inscrits 

• 40 votants 39 oui 1 bulletin nul 

• François Le Jeune est réélu responsable du CTA 

Il déclare souhaiter travailler en équipe afin d’initier une personne qui pourrait lui succéder au 

terme de ce mandat. 
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� Prochains Examens de Juges 

• Juge Européen : proposition de François Laurent � Candidature validée 

• Juge national : aucun candidat à ce jour !  

� Fin de carrière 

• 3 juges arrivent cette année en fin de carrière : Yannick Chevalier, Dominique Sotteau et jean 

Pierre Lebeau. 

� Divers 

• Béatrice Joly a été élue responsable des juges de Bourgogne. 

• Possibilité d’envisager un examen de juge lors de la FIC de Dijon pour les ligues d’Alsace, 

France Comté et Bourgogne 

 

Commission Gestion des compétitions  
 

Didier Brillault nous informe qu’il transmettra tous ses fichiers pour la gestion des compétitions 

(GESCOM) à son successeur et restera disponible en cas de besoin.  

 
 

Questions Diverses   
� Inter Zone PBM 2009 

• Pascale Quoy nous fait part des problèmes rencontrés dans la zone Centre Nord pour 

l’organisation de ces PBM. Elle rappelle que l’Ile de France, la plus grosse ligue, n’a organisé 

aucune inter Zone PBM depuis 2 ans ! 

 
� Orange Sport 

• Romain Congnard, chargé de la communication à la fédération, nous a informé qu’aucun 

reportage n’avait été négocié pour les FIC ! en 2009, seuls le France indoor CJS de St Pierre 

les Elbeuf et le France Piste de Valence d’Agen bénéficieront d’un reportage Orange Sport.  

 
� Rencontre avec Alain Nègre qui vient de prendre ses fonctions à la tête de la DTN Course 

 
Relation DTN course/Athlètes : 

Droit de réserve pour l’ensemble des cadres : consensus devant toutes les décisions prises par la DTN, 

calendrier, sélections,…. 

Avant chaque stage ou déplacement, un contact informel doit être pris par le sélectionneur national 

concerné avec l’entraîneur de chaque athlète sélectionné. Objectif : connaître l’état de forme de 

l’athlète. 

Dans la semaine qui suit chaque stage ou déplacement, le sélectionneur national concerné rédigera un 

compte rendu individuel à chaque entraîneur par écrit et un compte rendu global sera réalisé pour la 

DTN.  

Une fiche  « suivi de l’athlète » sera mise en place. Elle comprendra un commentaire personnel 

succinct après chaque stage ou compétition. Ces fiches seront tenues par chaque sélectionneur selon 

les catégories (minimes, cadets, seniors) et seront transmises année après année au sélectionneur 

concerné. Ainsi, chaque athlète aura une fiche qui résumera sa carrière sportive. Cet outil, outre les 

renseignements sur la progression de l’athlète, pourra être un outil d’évaluation à long terme de la 

politique sportive menée. 

Sélection CE, CM : proposition des EN aux regards des critères énoncés puis validation par le DTN  

 

 
Relation DTN course/CNC : 
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Nous avons obligation de rendre compte à notre administration donc au DTN mais pas à des élus de la 

fédération. Par contre, nous devons les tenir informer de nos travaux et faire valider nos projets par 

le CNC pour ceux qui sont en lien direct avec la politique sportive de celui-ci. 

Information : 

- je me réunirai de façon périodique avec la secrétaire du CNC 

- envoi du rapport d’activité mensuel après validation du DTN aux membres du BE du CNC.  

 

Validation : je serai le représentant de la DTN course pour les projets qui doivent être validés par le 

CNC. Pour toute validation urgente, je demanderai au BE CNC de nous désigner un interlocuteur qui en 

l'absence du Président sera chargé d'assurer la relation avec la DTN. 

Communication par le site Internet de la fédération : Le site est un outil fédéral tous les articles 

émanant de la DTN Course doivent avoir l’accord du CNC.  

 

 

 

 

 

Séance levée à 19H30 

D. Vasselin le 24 mars 2009      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 


