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Membres Présents  
• R. Broustaut 
• D. Vasselin 
• D. Bonithon 
• A. Augelle 
• B. Bourlier  
• P. Duchemin 
• M. Fernandez 
• S. Lefeuvre  
•  

• F. Lejeune 
• T. Michoux 
• L. Pujos 
• P. Quoy 
• D. Sanchis 
• M. Terrien 
 

Membres absents excusés  Membre absent 
• V. Jordy  
• N. Planelles  

• J. Canal 
•  
 

 

Invités • A. Nègre 
• H. Lallement 

• DT Course  
• DTN (Absent excusé) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

25 Juin 2011  
A Paris (à confirmer)  

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Approbation du PV du 9 Octobre 2010 
� PV Approuvé à l’unanimité 
 

 

Calendrier  
• ½ finale France Route Rixheim : Par mail du 5 janvier, Alexis Laieb nous faisait part de 

l’impossibilité d’organiser cette 1ère ½ finale, le circuit de Rixheim ayant été fort endommagé 
après le long épisode de gel de décembre. 
Dès réception de ce mail, contact a été pris avec le club de Grenade/Garonne candidat en 
second.    
Les chèques de taxe et caution de Rixheim seront rendus. 
Grenade doit nous faire parvenir la taxe et la caution correspondant à cette ½ finale. 
 

• La Ferté Bernard 12 et 13 mars : Annulation de cette course de relais en concurrence avec 
la Chti’Roller qui devient CFMR. 
Les chèques de taxe et caution seront rendus ( vote : pour : 7, contre : 4,  abstention : 3) 

 
• Une discussion sur ce nouveau type de course (6-12-24h) s’ensuit, avec l’aide des régions nous 

allons vers une :  
o Identification de toutes ces manifestations 
o Proposition d’un cahier des charges 
o Proposition d’un règlement type 
o Proposition d’un calendrier national spécifique 

 
 

Championnats internationaux et catégories 
• Lors du congrès de la FIRS, notre Fédération a proposé plusieurs amendements au règlement 

international, notamment : 
o La reconnaissance des 18-19 ans 
o L’organisation alternée des championnats continentaux et mondiaux. 

� La FIRS a décidé de « remonter » la catégorie junior de 2 ans. L’alternance des championnats 
n’a pas été adoptée. 

� Côté Europe, le CEC a suivi la FIRS pour intégrer les 18/19 ans, en proposant soit 4 catégories 
(MCJ et S) de 2 ans soit 3 catégories de 3 ans. (CJ et S) 

• Après consultation des nations européennes, par une circulaire du 3 janvier, le CEC maintient 4 
championnats : Cadets et Juniors B chez les jeunes du 16 au 23 juillet en Italie et Juniors A 
et Seniors en Hollande du 30/7 au 6/8. 

• Rappel, 1 junior qui a participé au mondial 2010 en senior ne peut plus redescendre en 
junior pour le mondial 2011. Un courrier sera fait au CIC sur ce point de règlement qui 
n’a pas d’effet rétroactif en période de modification de catégorie. 

• Sur le plan financier, 4 collectifs pour les Europe représentent un budget d’environ 80 000€. 
Pour 2011, le budget du CNC n’étant pas extensible, les déplacements de plus en plus onéreux 
et la subvention « course » de la CO non connue à ce jour (mais qui sera plutôt revue à la 
baisse), font que la DTN propose de ne participer qu’à l’Euro Piste chez les jeunes. Le CNC 
valide ce choix. 

• La DTN va proposer au CNC un format de championnat des jeunes (Piste et Route) sur 5 jours, 
tout en gardant un format classique pour les Juniors A et les Seniors. Le CNC pourra ainsi  
proposer ce format  lors du prochain congrès du CEC. 

 
 

La Coupe de France de Marathon Roller 
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En 2011, 6 étapes constitueront le circuit Coupe de France de marathon (Lille, Rennes, Dijon, 
Lyon, Pontarlier, Les Herbiers) 
Le règlement et le cahier des charges ont été mis à jour et sont en ligne soit sur le site de la 
FFRS/CNC 
http://course.ffrs.asso.fr/ 
soit sur le site dédié de la Coupe de France  
http://www.coupe-france-marathon-roller.fr/ 
le chronométrage est assuré par la Ligue Rhône Alpes, 500 transpondeurs sont disponibles. 
Il reste à travailler la communication, en plus du site fédéral, la commission va s’appuyer sur le 
site de Roller en Ligne et sa newsletter. 
Un budget de 2000€ est réservé pour la communication au global. 
Vous trouverez toute l’actualité de cette CFMR sur la MAG RollerZine en téléchargement sur le 
site dédié. 

 

Equipe de France vétérans 
 

• Pas d’équipe de France vétérans à l’Europe (même date que Rennes) 
• Equipe de France au mondial :  

o Sélection à partir de 35 ans (catégorie National, Elite, Vétéran) 
o Sélection sur 4 épreuves : Lille, Rennes, France Marathon et France Route 
o 5 athlètes par tranche d’âge 
o Combinaisons « Equipe de France » 
o Thomas Dauvergne est le correspondant du CNC pour les Master, il est chargé de 

la sélection sous couvert de la DTN. 
 

Mondial Master 
 
AM Sports, organisateur du marathon de Dijon est candidat à l’organisation du mondial Vétérans. 
Le budget prévisionnel  équilibré, incluant la taxe d’organisation internationale de 8000€ a été 
présenté au CNC. 
Le CNC donne un avis favorable et présentera cette demande d’organisation au CA fédéral du 26 
février.  

 

CTA 
 
• Proposition des jurys 2011 
• candidats à l’examen de juge national : 

o Remy Huguen (Bretagne) 
o A. Geslot-Grizeau (Ile de France) 
o Dominique Poidevin (Bretagne) 
o Loïc Bouriau (Pays de Loire) 
 

• Trophée AFCAM 2011, seront à l’honneur 
o Jean Joubin catégorie Elite 
o Béatrice Joly catégorie espoir 
 

• Juges pour 2 les championnats d’Europe, proposition : 
o V. Jordy : voir quel est son positionnement après quelques absences ! 
o A définir ? : Voir si le CEC accepte la candidature de L. Huguen ! 

 
• Juges pour le mondial Vétérans 

o F. Lejeune contacte le CIC pour connaître combien de juges hors France sont 
nécessaires. 



Dominique Vasselin - CR Comité Directeur du CNC du 12 février 2011 4 /4 

 
� Règlement 

• Pascale Quoy présente les modifications du règlement sportif course et du règlement indoor 
à soumettre au vote de l’Assemblée Générale. 
o Licencié indépendant français vivant à l’étranger => choisir une ligue de métropole pour 

les qualifications aux championnats dès la première compétition. Une ligue ne pourra 
refuser l’accueil d’un licencié indépendant. 

o 1000m => séries de 6 à 8 sur piste 
 

• Côté indoor : 
o on maintient les règles de sélection 2011 et on fait une piqûre de rappel dès octobre. 
o Revoir le vocabulaire des juges entre « hors course » qui concerne la manche et 

« disqualifié » qui est la résultante de 3 avertissements ou d’une faute grave, et qui 
concerne le reste de l’épreuve de vitesse ou de fond. 

o Saut de plot ou « couper fromage » sont interdits. Un pied doit être obligatoirement 
au sol au passage du plot.  

o Réflexion sur la nécessité de juges positionnés à l’extérieur de la piste. 
 

 

DTN 
• Formation BEF 
3 formations ont eu lieu : Midi Pyrénées, Ile de France et Normandie. 
 
• Clubs Elites  
9 clubs sur 10 ont signé la convention. 
 
• Stage  
Stage ouverture de pôle à Pampelune (Espagne), organisé sur un principe d’échange entre pays. 
Tous les seniors bénéficient d’un suivi individualisé. 
 
 

Trésorerie 
 

• Nous terminons l’exercice avec un excédant de 15000€ 
• Projet d’une retransmission en direct sur Internet des 3 Pistes => coût 7500€ pour 5h/jour à 

répartir entre la FFRS, le CNC et les 3 organisateurs. Un test de retransmission aura lieu 
lors de la PBM d’Agen. 

 

Divers 
• Hors réunion : Nous enregistrons la démission de Sylvie Lefeuvre du Comité Directeur du 

CNC 
 

 
Séance levée à 17H30 
D. Vasselin le 28 mars 2011      Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 
 
 

 


