
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu Comité Directeur 

Du 4 février 2012 

PV n° 9 

 
 

 

Membres Présents R. Broustaut 

D. Vasselin 

D. Bonithon 

A. Augelle 

B. Bourlier 

P. Duchemin 

M. Fernandez 

V. Jordy 

F. Lejeune 

L. Pujos 

P. Quoy 

D. Sanchis 

M. Terrien 

Membres Absents 

Excusés 

J. Canal 

N. Planelles 

T. Michoux 

 

 

 

Invités A. Nègre - DT Course 

M. Campoy – Formation Juges 

 

 

 

 

Prochain Comité Directeur  le 23 Juin à Paris (à confirmer) 

 

 

 
Dominique VASSELIN 
Secrétaire Générale du Comité Course 
5 av du Parc – 91130 Ris-Orangis 

tel : 01 69 06 94 98 
mail : d.vasselin@orange.fr 
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Approbation du PV du 1

er
 octobre 2011 

� PV Approuvé à l’unanimité 

 

Calendrier 2012 

• Coulaines 

° Initialement prévue les 16 et 17 juin, un premier report aux 23 et 24 juin a été sollicité à 

cause des 24H du Mans auto (problème d’hébergement), puis une compétition d’athlétisme 

qualificative pour les championnats de France ayant lieu ce même WE, le club s’est vu refuser 

l’organisation de cette manifestation pour des raisons de sécurité sur le site et, c’est ainsi que 

Coulaines se retrouve face à la CFRM de Dijon les 9 et 10 juin.  

° Le BE du CC ne s’est pas opposé à ce changement de date en se basant sur le fait que ces 2 

compétitions ne s’adressent pas expressément aux mêmes athlètes, Coulaines étant plus 

tournée vers les jeunes et que l’une est sur piste, l’autre sur route. 

 

• Championnats internationaux  

° Euro jeunes : aucune nouvelle 

° Euro Absolus : l’Espagne vient de se retirer 

° Mondial : pas de nouvelle de l’Italie 

 

• Calendrier 2012 mis à jour, en ligne sur le site FFRS/Course 

 

 

Coupe de France de Roller Marathon 

• Les 7 étapes de la saison 1 sont confirmées. 

° Au calendrier, nous attaquerons par la Chti Roller à Lille le dimanche 4 mars avec un circuit un 

peu rénové (1 km a été refait à neuf) qui sera un bon préparatoire pour les Championnats de 

France Marathon le week-end suivant. Rennes sur Roulettes se déroulera le dimanche 13 

mai. Pour le mois de juin, nous aurons un beau programme avec le 10 juin, le Roller 

Marathon de Dijon qui sera aussi le Championnat d’Europe Master et le 17 juin l’EO Race à 

Strasbourg. 

On retrouvera début septembre les classiques avec le 9 septembre la Transroller, le 23 

septembre le Lugdunum Contest et la finale le 7 octobre aux Herbiers. Un grand merci 

d’ailleurs pour le club organisateur des Herbiers qui a accepté de décaler d’une semaine son 

étape afin de laisser le week-end du 29/30 septembre libre pour permettre aux coureurs 

motivés d’aller au Marathon de Berlin. 

° La Commission Coupe de France Marathon a travaillé avec les clubs organisateurs et avec 

quelques coureurs qui ont bien voulu être des référents. Vous trouverez en ligne le nouveau 

règlement dans la rubrique associée du site et sur le site de la FFRS/Course. On peut noter les 

principales évolutions par rapport à la saison 1 : 

� Bridage sur le nombre de point pour éviter de gros écarts tout en privilégiant les 

étapes avec de nombreux participants (pour les étapes avec plus de 200 

participants, on se limite à un calcul de points avec 200 participants). L’objectif 

est toujours de favoriser les étapes avec un grand nombre de participants tout en 

veillant à ne pas pénaliser les petites étapes. 

� Pack individuel 4 ou 7 courses. Il y a eu une grande demande des coureurs en 

2011. 

� Plus de limitation pour les cadets  
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� départ première ligne pour les 5 premiers et les membres des équipes. Pour les 

étapes internationales comme Rennes, le protocole sera en premier les coureurs 

internationaux puis les 5 premiers au scratch puis les membres des équipes. 

�  Location puce enfant 2€. 

� Maillot de leader scratch homme et femme et port d’un brassard pendant la 

course 

� Classement général scratch homme et femme sur le semi marathon 

 

• Le CRC Nord Pas de Calais et le RILM se sont heurtés à bien des difficultés avec la municipalité de 

Lille pour cette nouvelle édition du Chti’Roller 2012. 

° La commission CFMR prépare un dossier de présentation des étapes à destination des 

municipalités afin d’aider les organisateurs dans leurs démarches. 

• L’étape de Strasbourg qui est aussi une étape du circuit de la « Ba-Wü : Baden Würtenberg » 

pose quelques soucis : 

° Contraintes de règlement 

° Contraintes de placement sur ligne de départ 

° Contraintes de classement 

 

• Juges 

° Confirmation de la présence de 3 juges/étapes 

 

• Rennes 

° Pour privilégier l’étape de Rennes, Il n’y aura pas d’équipe de France vétérans aux 

championnats du monde vétérans qui se déroulent le même jour, néanmoins les patineurs 

ont la possibilité d’inscription individuelle à ce mondial. 

° 1
ère

 étape de la WIC 2012 

 

• Dijon 

° 3 en 1 = Etape de la CFRM,  étape de la WIC 2012, et Championnats d’Europe Vétérans 

 

 

 

Courses d’endurance  

• La parution du guide et la mise en ligne du calendrier ont des retours positifs. Certains 

organisateurs n’ont pas hésité à demander conseil à T. Michoux. Toutefois une communication 

plus poussée sur le calendrier serait judicieuse. 

 

 

CTA et règlementation 

 

• Formation/coatching des juges 

° Dans un premier temps, Martine Campoy observera le déroulement d’un championnat : 

� L’enchaînement des courses 

� La circulation des papiers 

� La chambre d’appel 

� La sortie des éliminés 

� Etc …. 
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° Le constat devrait permettre de remédier à certains dysfonctionnements d’organisation et 

d’accompagner les juges en difficultés sur un poste. Si besoin de montages vidéo, elle peut 

se rapprocher de responsables de juges en région qui en possèdent pour leurs formations. 

 

• Table ronde juges et DTN 

° Proposée par F. Laurent (Juge européen), cette rencontre est une bonne initiative. 

°  Martine Campoy voit avec lui quand et comment organiser cette réunion avec les cadres 

techniques hors dates de championnats. 

 

• Jeunes juges  

o Pascale Quoy fait part de la formation de jeunes juges (benjamins, minimes, cadets) pour 

Kids’roller, indoor, compétitions régionales. Pascal Briand, missionné par le DTN pour 

réfléchir sur ce sujet se rapprochera de P. Quoy et F. Lejeune.   

 

• Examen de juge international 

° 2 candidatures : F. Laurent et Rémy Huguen 

° La candidature de François Laurent est validée par le comité. R. Broustaut informe le CIC 

° Rémy Huguen manque un peu d’expérience. Candidature prématurée à renouveler. 

 

• Examen de juge européen 

° Candidature de Patricia Roumagnac 

° Candidature retenue. 

 

• Jury européen 

° Ont postulé pour les championnats d’Europe : Valérie Jordy et Claude Arondel 

° Suivant le nombre de championnats (1 ou 2) la priorité sera donnée à V. Jordy. 

 

• Jury Mondial 

° Christian Vert s’est porté volontaire pour officier sur le mondial 2012. 

° A ce jour le CIC n’a pas contacté les fédérations pour constituer le jury.  

 

• Trophée AFCAM 

Sont proposés 

° Catégorie Juge Elite : Pierrick Le Goslès 

° Catégorie Juge Espoir : Thierry Simon 

° La remise des trophées se fera le vendredi 16 mars au CNOSF à Paris 

 

• Secrétariat des championnats 

° B. Bourlier a initié une formation de chronométrage, module diffusé à la Bretagne et la 

Bourgogne,  qui pourrait devenir une interface pour un module secrétariat de championnat 

(non entrepris à ce jour). 

 

• Confection automatique des séries 

° Daniel Bonithon a contacté Marc Bigeard, notre chronométreur sur la faisabilité 

d’automatisation des séries pour toutes les épreuves de vitesse (du 120m au 1000m) 

° Didier Brillault a proposé un cahier des charges qui appelle quelques remarques car 

l’exercice n’est pas facile (qualification à la place, au temps, doublons clubs, etc …) 

 

� Règlementation 

• Indoor  

o Revoir règles de qualification et protocoles pour validation au prochain CD de Juin 2012. 

 

• France Piste 
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o Pour les courses à l’américaine, chaque club pourra engager 1 équipe de 3 coureurs, 

licenciés dans le club, (cadets, juniors, seniors Hommes et femmes) quelque soit leur 

catégorie. 

o Les équipes « hors club » seront constituées selon le règlement en vigueur avec 1 seul 

élite par équipe. 

 

• Règlement sportif 

o Gros chantier, Pascale Quoy a rencontré des difficultés à mettre en phase notre 

règlement avec le règlement international revu en début d’année 2011. 

o R. Broustaut attire l’attention sur les principaux changements du règlement du CIC : 

� Départ des 500m et 1000m (zone et faux départ) 

� Faux départs et disqualifications 

� Protocoles des courses à points et courses à élimination 

o Les juges sont invités à s’approprier ces nouvelles règles.  

o Pascale Quoy propose les modifications du règlement pour validation en AG 

 

 

Assemblée Générale  

• Fédérale  

o Proposition : Programmée sur 1 journée de 8h à 16h, avec diffusion des rapports lors de 

l’émargement afin de réduire le temps d’intervention !!! 

• Comité 

o A partir de 16h30 avec possibilité de poursuivre le dimanche matin. 

 

• Comité Course 

o Quelque soit la décision retenue à l’issue du Conseil d’Administration FFRS du 18 février, 

le Comité Course privilégie une AG dont les interventions s’enchaînent dans la même 

journée (pas de reprise le dimanche matin) et rappelle au bureau fédéral que cette 

réunion annuelle est un moment privilégié à partager avec les clubs et permet des 

échanges que l’on n’a pas forcément au cours de la saison lors des compétitions. 

o Les intervenants hors rapports statutaires sont :  

� Didier Brillault pour le module résultats 

� Thierry Michoux et Michel Terrien pour la commission compétition 

� Pascale Quoy sur la réglementation 

� François Lejeune pour le CTA 

� Alain Nègre pour la DTN Course 

o L’ordre du jour est validé.  

 

• Hors réunion : Suite au CA FFRS du 18/02, l’Assemblée Générale FFRS et Comité reste sur le 

même canevas que les années passées soit AG FFRS : samedi matin, AG Comités : samedi après-

midi, suite AG FFRS : dimanche matin. 

 

 

DTN 

• Développement  

o Roller Derby 

� 17 clubs affiliés spécifiques Roller Derby soit environ 380 licenciés 

� A. Nègre est chargé de contacter ces clubs, de leur proposer une rencontre avec 

des membres du Comité Course et la DTN pour définir des axes de travail 

o Rappel de l’expérimentation courses 12-15 ans menée par Thomas 

• finalisation du premier test qui aura lieu le samedi 31 mars à Château Gontier, 

avec les clubs de CPR Château Gontier, Evron, Marigné Peuton. 
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• Premier test : boarder cross, épreuve vitesse en opposition (poursuite), 

élimination, relais 

 

 

• Détection  

 

o Distribution d’une fiche réalisée par Pascal Briand, coordonnateur de la détection au sein 

de la DTN.  

� 42 stages régionaux cet hiver sur l’ensemble des 14 régions actives sur la 

détection 

� 2012/2013 : accueil de la Picardie et de l’Aquitaine dans ce processus. L’Ile 

de la Réunion souhaite également de l’aide mais il faudrait une adaptation 

spécifique. 

� Exceptionnellement, il ne sera pas demandé aux CRC la prise en charge des 

transports d’athlètes pour les stages zones.  

� Reconduction des équipes de ligues pour les 3 Pistes (minimes) et Coulaines 

(Cadets) 

 

• Formation 

 

o Pas de formation CQP sur le premier semestre 2012, manque de candidat vu 

l’information tardive suite à la validation du CQP en décembre. 

o Formation BEF : 3 formations en cours (Pays de Loire, Bourgogne, Haute Normandie).25 

candidats, examens fin février et fin mars. 

o Séminaires des entraîneurs régionaux et entraîneurs des clubs Elite, Bordeaux 26 et 27 

novembre : 18 entraîneurs étaient présents ainsi que tous les membres de la DTN course 

et le Président du CC. Suite à ce séminaire, il a été décidé de la mise en place d’une 

formation continue de la qualité technico-tactique avec comme support des vidéos 

disponibles sur Dartfish TV.  

 

• Haut Niveau 

o Toujours pas d’information sur les lieux et dates des championnats d’Europe. 

o Toujours dans l’attente de l’officialisation du lieu des championnats du monde en Italie. 

La ville de Rome est pressentie mais pas confirmée 

o Compétitions de référence pour les catégories Haut niveau.  

� Jeune : sélection championnat du monde junior et championnat d’Europe senior 

pour les moins de 23 ans 

� Senior : sélection championnat du monde senior 

� Elite : médaille individuelle championnat du monde senior 

� Reconversion : choix du DTN selon passé de l’athlète et projet professionnel. 

� Possibilité de conserver statut Jeune et Senior en N+1 si résultats nationaux 

significatifs. 

� Seuls des cas très particuliers (en relation avec le ministère) peuvent déroger à 

ces critères. 

 

 

 

Communication 
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• Accréditations des photographes sur les compétitions majeures 

o Michel Terrien trouve que la procédure mise en place est trop lourde à gérer. Avec 

le recul d’une année il propose que les photographes retirent les brassards auprès 

du Comité Course (M. Fernandez). 

 

• Module Engagements/résultats (Hors réunion) 

o La mise en production du module Course est programmée pour le 21 février. Si tout 

se passe bien nous envisageons la saisie des engagements et des résultats en ligne 

pour la première ½ finale du France route. 

o Nous remercions Didier Brillault pour tout le travail accompli afin que cet outil voit 

enfin le jour …. 

o Nous avons sollicité Didier pour qu’il présente ce module à l’AG du Comité Course. 

 

Trésorerie 

 

• D. Bonithon nous informe que la saisie de la comptabilité du Comité Course sera dorénavant 

faite par le siège de la FFRS. L’exercice 2011 est légèrement excédentaire, excédent 

résultant d’économies sur le fonctionnement du CC. 

 

 

Divers 

• Roller TV : Quelle est la position de la FFRS ? A ce jour pas de mutualisation fédérale, 

chaque Comité fait selon ses moyens techniques et financiers. 

• Retransmission 3 Pistes : Une page sera dédiée définitivement aux 3 Pistes sur Daily Motion. 

Les courses 2012 seront visibles en direct et en replay dès le lendemain. 

• Changement N° de téléphone : 

o R. Broustaut : 06 41 89 03 89 

o B. Bourlier : 06 51 92 61 08 

• Hors réunion Démissions : Nous avons enregistré la démission de N. Planelles du CD du 

Comité Course et avons démissionné d’office J. Canal pour absence totale aux réunions depuis 

le début du mandat. 

 

 

 

Séance levée à 18H00 

D. Vasselin le 20 Février 2012      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 

 

 

 

 


