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Membres Présents  
• R. Broustaut 
• D. Vasselin 
• D. Bonithon 
• B. Bourlier  
• P. Duchemin 
• M. Fernandez 
• V. Jordy  
 

• S. Lefeuvre  
• F. Lejeune 
• N. Planelles 
• L. Pujos 
• P. Quoy 
• D. Sanchis 
 

Membres absents excusés   
• A. Augelle 
• J. Canal   

• T. Michoux 
• M. Terrien 
 

 

Invités • A. Nègre 
• H. Lallement 
• M. Campoy 
 

• DT Course (Absent excusé) 
• DTN 
• CTRA IdF (formation 

juges) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

12 février 2011 (à confirmer)  
A Paris 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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  Carnet Rose 
Nous avons le plaisir de vous faire part de la naissance d’Alexandre Rabaud le 14 août 2010 qui vient agrandir 
la petite famille de Sandrine ; 
et de Mélissa Caserio le 31 août, son papa Laurent étant un des kinés des équipes de France. 
Nous adressons tous nos vœux de bonheur  aux heureux parents. 
 

Rencontre CNC/DTN du 8 octobre 2010 
� Présents à cette rencontre :  

• CNC : R. Broustaut, D. Vasselin, D. Bonithon, M. Fernandez, P. Quoy, M. Terrien 
• DTN : H. Lallement, A. Nègre 

 
Le principal sujet sur lequel nous voulions débattre était l’ « après FIC » et ce vers quoi nous 
décidions de nous orienter que ce soit côté CNC et côté Fédération car la FIC était un événement 
fédéral. 
Nous avons abordé : 
- Le projet de T. Dauvergne,  candidat prestataire pour une future Coupe de France de 

marathons 
- Le volet financier  
- L’opportunité d’un village Roller avec l’ERF, et les démonstrations/initiations des autres 

disciplines 
- Le matériel 
- La communication 
Le produit de cette réflexion sera proposé demain aux membres du CNC pour avis et décision 
 

Le CD du 9 octobre 
 
Approbation du PV du 26 Juin 2010 

� PV Approuvé à l’unanimité 
 

Point sur la trésorerie 
Les gros postes de dépenses de l’année sont : 

• Chronométrage et  achat des transpondeurs : 56 000€ (pour partie revendus ou loués) 
• Stages de détection minimes : 18 000€ compris les vacations des cadres techniques 
• Equipement des équipes de France (roues, combinaisons, etc.) 14 000€ (malgré une 

participation personnelle des athlètes) 
Les championnats d’Europe (65 448€) et du monde (à venir) pèsent chaque année très lourd dans le 
budget et nous limitent pour entreprendre d’autres actions. La FFRS demandera lors du prochain 
congrès de la FIRS la mise en place de l’alternance entre Monde et Europe comme cela se fait dans 
d’autres sports. 

 

Calendrier  
• France Indoor CJS : pas d’organisateur à ce jour mais une piste sérieuse du côté du club du 

« Grol » (Vannes). 
Euréka !  Appel en direct de Charles Belbeoc’h en fin de réunion, la ville de Vannes et le club 
sont d’accord pour organiser ce France CJS.   
 

• 12 et 13 mars : La Ferté Bernard et la Chti’Roller se retrouvent le même WE ! Ces 2 
manifestations vont-elles être en concurrence ? 
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• France Piste : le club d’AL de Valence d’ Agen souhaite reculer la date de ces championnats 
au 9, 10 et 11 juillet. Après lecture du mail du Président de l’ALVA et discussion, le CNC 
n’accède pas à la demande du club. 

 
• FIC : Dans l’hypothèse du maintien de cette formule, seules Rennes et Dijon se sont 

réinscrites à ce jour, les autres organisations doivent attendre les propositions sur la mise en 
place d’un nouveau concept.  

 

Programmes 
• Inter Zones et France Indoor : pas de changement sauf décision d’augmenter le nombre de 

qualifiés de 36 à 48 pour le France espoir PBM indoor. 
• France Marathon : Le chrono individuel longue distance est maintenu. 
• ½ finales France Route : Proposition d’un 500m sur 1 manche et 1000m sur l’autre pour les 

minimes. S. Lefeuvre et N. Planelles, chargées des programmes retiennent des 1000 m aux 
deux ½ finales ; pour les 500m la qualification se fera lors des championnats régionaux. B. 
Bourlier va proposer un outil pour sortir les séries des ces ½ finales.  

• France Route : 1000m pour les minimes au lieu du 500m pour être conforme aux distances du 
championnat d’Europe. 

• France Piste : rajout des 1000m pour les Cadets et Elites. Pour les américaines les équipes 

pourront être de club, de département, de ligue ou de zone. La composition est sans 
changement. 

 

Les programmes validés et les protocoles de qualifications seront mis en ligne au fil de l’eau 

 
 

L’APRES FIC   
 
La rencontre sur ce sujet entre Roller Service (Thomas Dauvergne) et le BE du CNC lors du 
France Piste n’a pas été convaincante. Aussi Benoit Bourlier, membre de la Commission 
Compétition nous fait part de sa réflexion sur ce sujet : 
• L’intervention d’un prestataire est trop chère. 
• Les organisateurs ont déjà un savoir faire 
• Les CRC s’équipent peu à peu de matériel de chronométrage  
Sa proposition serait d’aller vers une Coupe de France de Marathon gérée par le CNC. L’objectif 
n’est pas de créer de nouvelles courses mais d’inciter les clubs organisateurs de courses sur route 
à se regrouper au sein de cette Coupe de France de Marathon. 
Le CNC, dont le bureau en avait débattu la veille, va dans ce sens en constatant que la FIC a vécu, 
principalement touchée par l’impossibilité des organisateurs à suivre le niveau financier réclamé 
par une telle organisation. Conscient de la nécessité de poursuivre une action autour de ce type 
d’épreuve sous le label direct du CNC il est mis aussitôt en place une commission composée de : 

o Benoit Bourlier 
o Pascale Quoy 
o Rolland Broustaut 
o Michel Terrien  
o Thierry Michoux 

 
• Michel Terrien est volontaire pour rédiger un cahier des charges qui définira les types 

d’épreuves, les catégories et l’âge minimal en fonction du type de course. Le cahier des 
charges comportera le coût d’inscription ainsi qu’une hypothèse haute des coûts de 
chronométrage, des frais de déplacement des juges, des primes, etc….. 
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Commission communication 
 

� Module résultats sur site Internet FFRS/course 
Statut quo sur le développement du module de résultats pour la Course ! 
Le 7 octobre le Président de la FFRS, Nicolas Belloir en réponse à la relance de la secrétaire du 
CNC, nous informait que le retard était bien imputable à la Sté Netixia et qu’il chargeait Lucile 
Leborgne, la Secrétaire Générale Fédérale de suivre au plus près ce dossier. A ce jour semaine 
47 nous sommes toujours sans nouvelle ! 
 

CTA 
� Jurys 

• F. Lejeune souhaite que le CNC se prononce sur le nombre de juges nationaux à nommer en 
fonction des compétitions, il est décidé : 

o Piste : 8 juges 
o Route : 8 à 10 juges en fonction du circuit 
o Marathon : 3 juges (suppression du Directeur de course) 
o Indoor : 6 juges 
o Maintien de 2 Juges Arbitres aux France Route et Piste. 

 
� Formation 

• M. Campoy est confortée dans son rôle de formateur des juges pour le CNC. 
• En plus des formations de juges à la demande des régions, elle proposera des séances de 

recyclage « en action » sur certains sites de compétitions. 
 

� Règlement 
• Hervé Lallement, DTN a revu le règlement International Course. Ses propositions seront 

examinées et certaines validées courant décembre et applicables pour la saison 2011. 
• Les athlètes porteurs d’un plâtre ou d’une résine seront interdits de compétitions sans 

distinction d’épreuve. 
• En indoor, le centre de la piste devra être dégagé et ne plus servir de « vestiaire » aux 

juges.  
• Compte tenu de certaines « adaptations » constatées, il est rappelé aux organisateurs de 

marathons ainsi qu’aux Juges Arbitres que le règlement sportif course en vigueur doit être 
appliqué sur ces compétitions. 

  
� Remboursement déplacements des juges 

• 2 organisateurs (Nîmes 2009 et Dijon 2010) n’ont pas encore réglé les déplacements des 
juges. 

Hors réunion : situation régularisée à ce jour 
 

DTN 
� Euro 2010 Bilan Alain Nègre 

Résultats décevants chez les seniors, l'objectif de 4 titres n'a pu être respecté. Néanmoins, 
certaines performances sont de très haut niveau. Le potentiel est présent mais le niveau global de 
l'équipe doit progresser pour transformer ce potentiel en résultat. 
Les résultats des seniors femmes restent faibles, il faut créer rapidement de la concurrence sur 
le plan national pour élever le niveau. 

 
Résultats encourageants des jeunes français, certains sont très prometteurs, il faut donc 
continuer voir accentuer le suivi de jeunes athlètes par la DTN pour qu'ils puissent être 
rapidement aux portes de l'équipe de France Senior. 
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� Clubs Elites  

Pour la Course, sont concernés : 10 clubs Elites 2010 (RAC, RS Guingamp, AL St Sébastien, CPR 
Mouilleron, Bouguenais, RS Pibrac, ALVA, RS Valence, PO Longjumeau, 2 APN) ainsi que 2 centres 
d’entraînements (CE Bretagne, CE Bourgogne) 
Les conventions entre la FFRS et les clubs sont en cours de rédaction. 
 
 

 
Séance levée à 17H00 
D. Vasselin le 21 novembre 2010      Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 
 
 

 


