
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Compte-rendu Comité Directeur 

Du 16 février 2013 

PV n° 1 

 
 

 

Membres Présents M. Fernandez 

D. Vasselin 

M. Terrien 

A. Augelle 

C. Belboc’h 

B. Bourlier 

V. Esnault 

F. Gigan 

L. Halbout 

C. Jean 

V. Jordy 

N. Le Gendre 

F. Lejeune 

T. Michoux 

P. Poquillon 

L. Pujos 

P. Quoy 

 

Membre Absent 

Excusé 

B. Thiébault 

 

 

 

 

Invités H. Lallement : DTN (partiellement) 

A. Nègre - DT Course 

 

 

Prochain Comité Directeur  le 22 juin à Paris  

 

 

 
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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Michel Fernandez, Président, accueille les nouveaux élus et rappelle à l’ensemble du Comité que chacun est 

soumis à un droit de réserve et qu’aucune information importante ne doit être divulguée avant la 

communication officielle.  

 

 
Approbation du PV du 21 octobre 2012 

� PV Approuvé à l’unanimité par les anciens membres. 

 

 

Organisation du Comité 

 

 
Président Michel FERNANDEZ 

Secrétaire Générale Dominique VASSELIN 

 

Bureau 

Exécutif Trésorier Général Michel TERRIEN 

  

Projet Olympiade C. Jean 

 

Les commissions 

Commission compétition 

Pilotée par : T. Michoux 

Pôle Compétitions Nationales  

Référent : Louis Pujos,  

Assisté de : Alain Augelle, Luc Halbout, 

François Lejeune 

Pôle Promotion développement : 

Kid’s : T. Michoux, A. Augelle, N. Le Gendre, 

B. Thiébault 

Ados : N. Le Gendre, P. Quoy 

Endurance : B. Bourlier, C. Jean, P. Quoy 

 

  

Commission Coupe de France de Marathon Roller  

Pilotée par B. Bourlier 

Assisté de : 

C. Jean, P. Quoy 

  

Commission Technique d’Arbitrage 

Responsable : V. Jordy 

Assistée de : 

F. Gigan, P. Poquillon 

  

Commission Communication/Partenariats 

Pilotée par : V. Esnault 

Resp. Site internet : D. Vasselin 

Assisté de : 

C. Belboc’h, D. Vasselin 

 

  

Commission Réglementation 

Pilotée par : P. Quoy 

Assistée de : 

F. Gigan, V. Jordy, N. Le Gendre, L. Halbout 

  

Commission Modernisation 

Pilotée par : F. Gigan  

Assisté de : 

B. Bourlier, B. Thiébault, P. Poquillon, N. Le 

Gendre, P. Quoy 

  

Roller Derby Représentant ? 
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Commission de discipline du CNC (1
ère

 instance) 
Présidente D. Vasselin 

Membres O. Babonneau, P. Quoy, M. Terrien, L. Réguer-

Petit, F. Gigan 

Secrétaire/instructeur D. Brillault 

  

 

Délégué au contrôle antidoping 
Sera désigné ponctuellement 

  

 

Commission d’appel pendant les Championnats 
Les membres du Bureau Exécutif 

 

Représentants du CC dans les commissions fédérales 
Commission formation/enseignement P. Quoy 

Commission équipement P. Duchemin, F. Lejeune 

Commission communication V. Esnault 

Commission développement B. Thiébault 

Commission statuts et règlements M. Fernandez 

Commission d’arbitrage V. Jordy, M. Campoy, F. Laurent 

Commission de discipline générale d’appel P. Duchemin 

Commission Dopage 1
ère

 instance R. Broustaut, L. Pujos 

Commission d’appel Dopage L. Réguer-Petit, JP. Mesdom 

 

���� Projet sportif du Comité Course 2013-2016 

 

C'est quoi ? 

Un cadre de cohérence au sein de la Course donnant un sens global partagé aux projets actuels et à 

venir des Commissions et de la DTN. 

Une vision à plus long terme que la plupart des actions que nous lançons. 

 

Ce n'est pas une énumération détaillée de toutes les actions possibles en 4 ans sans fil directeur fort et 

visible. 

Ce n'est pas gravé dans le marbre pour 4 ans, cela donne un sens global partagé permettant une 

adaptation aux nouvelles contraintes, voire aux circonstances. 

 

Qui ? 

Les parties prenantes : les Comités Courses de Ligue, la DTN, les membres du Comité Directeur via les 

Commissions. 

La préparation du projet : Une contribution de toutes les parties prenantes coordonnée puis 

synthétisée par Caroline Jean en liaison avec le BE. 

 

Pour quoi faire ? 

Partager la cohérence pour une action efficace de toutes les parties prenantes. 

Rendre lisible l'action globale pour les clubs et licenciés. 

 

Comment ? 

Le chemin est aussi important que l'objectif, car c'est le choix de la méthode d'élaboration qui 

permettra un réel partage entre les parties prenantes. 
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Quand ? 
Lancé dès maintenant, finalisé au plus tard d'ici l'été, diffusé au plus tard à la rentrée, commenté aux 

clubs à la prochaine AG. 

 

���� Démarche proposée par Caroline Jean en charge de ce Projet  

 

La démarche de PROJET : 

• Elaborer un diagnostic interne et externe : prendre le temps de faire un état des lieux en analysant 

les points forts et points faibles de la course en France.  

• Formuler le projet, en nous appuyant sur les enseignements du diagnostic afin de rester réaliste sur 

nos choix à court et à long terme. 

• Mettre en place une procédure de suivi : identifier des indicateurs de suivi. Définir des objectifs 

qualitatifs et quantitatifs pour faciliter ce suivi 

Cette démarche nous permettra ensuite de solliciter des aides humaines, matérielles et financières.  

  

Des axes possibles : accession a la performance de haut niveau, schéma directeur des équipements 

sportifs, développement des formations, développement de la pratique scolaire, loisir et santé, aides 

au développement des clubs, développement de l’image du roller de vitesse, démarche de 

développement durable. 

 

Pascale Quoy regrette qu’il y ait un an de décalage entre le projet sportif du Comité et celui des ligues qui sont en 

train de travailler dessus en ce moment. 

 

 ���� Roller Derby 

• Pas de représentant identifié à ce jour 

• 1700 licenciés  

• Objectif : créer une sous commission RD pour septembre 2013 avec 1 règlement sportif, et 

travailler sur des axes de formations d’entraîneur et d’arbitrage. 

 

���� Commission Réglementation 

• Pascale Quoy rappelle que cette commission ne peut fonctionner qu’en travaillant avec les autres 

commissions ! Elle doit être intégrée dans tous les échanges afin de capitaliser les informations 

qui sont susceptibles de répercussion sur les règlements, protocoles, voire programmes. 

 

 

Calendrier 2013 

• Calendrier 2013 : dernière version en PJ 

• Tirage au sort des ligues en ligne sur le site FFRS/Course 

 

• France Route 

° Désistement de Mouilleron RS qui n’a pas obtenu le soutien de sa municipalité. 

° 2 candidats potentiels à ce jour : l’ALVA et Lamballe 

° Le circuit de Valence d’Agen est fortement endommagé, à contrario celui de Lamballe est 

correct. 

° D’un côté comme de l’autre les 2 municipalités se sont engagées à mettre à disposition les 

structures sportives. 

 

VOTE 

 

Lamballe Valence d’Agen Abstention 

13 2 2 
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• France Marathon   

° Les 5 et 6 octobre à Grenade sera aussi la finale de la CFMR 

° Pour le marathon, les critères d’engagements seront ceux du championnat de France. Les 

catégories d’engagements seront celles de la saison 2012/2013 mais, s Tous les athlètes 

devront être en possession de la licence saison 2013/2014 

° Le semi marathon suivra les règles de la CFMR. 

° Les coureurs étrangers qui participeront au Marathon ne seront classés qu'au titre de la 

CFMR et pas pour le championnat de France. 

 

• Championnats   

° Réactiver auprès des CCL les candidatures d’organisation des championnats sur 3 ans afin que 

chacun ait le temps d’y réfléchir et d’entreprendre les démarches. 

 

• CFMR   

° Trans’roller : Confirmation d’ici une semaine 

° Beauvais : Benoit Bourlier n’a pas reçu de réponse pour devenir une étape CFMR  

 

• Les Programmes   

° ½ finale France Route Grenoble  

° Pas d’éclairage 

° Le programme sera déroulé « non stop » sans changement d’horaire 

° France Piste Coulaines 

° L. Pujos est chargé d’adapter le programme pour les catégories candidates aux épreuves 

du BAC 

° 2014 

° Engager une réflexion sur les programmes des ½ finales qualificatives au France Route. 

 

  

CTA 

 

• Fonctionnement  

° Une équipe de 3 membres a été constituée.  

- Valérie Jordy 

- François Laurent 

- Martine Campoy 

° Leurs premiers travaux : 

- 2 questionnaires ont été élaborés à destination des juges et des dirigeants et 

entraîneurs de clubs. 

- 1 guide des bonnes pratiques d’arbitrage sera diffusé aux juges après validation 

par la commission réglementation. 

- Une réflexion sur un nouveau format d’examen de juge national va être 

entreprise. 

 

 

DTN 

 

Intervention d’Hervé Lallement, DTN sur les objectifs principaux pour la nouvelle olympiade : 
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• Renforcer la professionnalisation  de l’encadrement avec la mise en place de formations 

permettant l’accès au Certificat de Qualification Professionnel. Le CQP sera la priorité de la 

formation course. 

• Accentuer  l’accès à la pratique en développant localement des challenges pour un public ciblé : 

enfant, ado et adulte. Le taux de fidélisation des licenciés FFRS est correct mais la prise  de 

première licence décroît.  

• Développer la notion du travail d’équipe chez nos jeunes patineurs. La détection se centrera  sur 

ce thème en travaillant au niveau des ligues pour aider à la préparation d’équipes régionales pour 

les compétitions telles que les 3 pistes ou Coulaines. 

• Redéfinir les priorités des équipes nationales. Dans l’attente d’une modification d’un calendrier 

international  (il serait judicieux d’avoir une année les championnats d’Europe, la suivante les 

championnats du monde) et en tenant compte des budgets alloués, il est nécessaire de privilégier 

un championnat par catégorie permettant ainsi, de mettre en place une préparation adéquate. 

 

 

Alain Nègre nous présente le pré-projet de la DTN pour la prochaine Olympiade. 3 thèmes sont 

déclinés : Formation, Développement et Détection. Ce projet,  peut devenir une partie du projet 

sportif du CC . 

Son financement sera assuré par le Contrat d’Objectif que nous sommes, avec le DTN, en train de 

finaliser.    

 

Ce projet respecte les grands axes de la politique fédérale menée jusqu’à ce jour avec une attention 

particulière sur le développement et prend en compte une demande du président du CC formulée lors 

d’une réunion de prise de contact le 25 janvier dernier. 

 

3 chefs de projet ont été nommés :  

• Formation : Amandine Migeon 

• Développement : Thomas Boucher 

• Détection : Pascal Briand      

 

� Projet formation 

 

1. Poursuivre et améliorer l’offre de formation BEF 1 

2. Mettre en place la formation BEF 2 

3. Mettre en place la formation CQP Course 

4. Enrichir l’offre de formation informelle 

5. Finaliser et rendre opérationnelle la vision partagée de formation du patineur 

6. Mettre en place une réunion annuelle des entraîneurs régionaux et de clubs élite 

7. Proposer une formation « jeunes arbitres » pour les courses des petites catégories 

8. Proposer une formation « jeunes animateurs » en amont du BIF pour impliquer les jeunes dans 

l’animation et l’entraînement 

 

� Projet développement 

 

1. Développement des challenges 

2. Le roller l’été 

3. Structuration des nouveaux clubs course (tutorat) 

 

 

� Projet de détection 

 

1. Stages régionaux 

2. DTN Détection Tour 

3. Stage préparation équipes 
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Point Championnats France indoor CJS 

 

• Satisfaction générale 

• Bonne organisation du club de St jean de la Ruelle 

• Très belles courses, chacun courant à son niveau 

• Ce nouveau format demande à travailler certains points de règlements et protocole et à 

améliorer l’organisation : 

� La gestion des « non partants» 

� Les cartons 

� Le nombre de juges 

� Le dépôt des réclamations 

� Signalétique et Communication sur les différentes phases de course  

� L’affichage des séries et des résultats 

� Besoins supplémentaires ou spécifiques en matériel 

� Timing, nécessité de gagner du temps. 

� Le système « puces » va être étudié pour l’indoor, gain de temps assuré pour le 

classement. 

� Outil informatique de gestion de la compétition 

 

Divers  

• 3 Pistes 

o Demande des organisateurs de reconduction de l’aide financière du Comité Course  pour 

la retransmission vidéo 

� favorable  

 

• CFMR 

o Le Comité interrogera la FFRS sur la reconduction de la part fédérale pour la 

retransmission vidéo des étapes. 

� Hors réunion : reconduction de la part fédérale validée. 

 

• Vétérans 

o La sélection en Equipe de France se fera lors de CFMR de Vannes et Rennes et du France 

Route de Lamballe 

 

• Comité Course de Ligue 

o   Voir pour une rencontre avec les Présidents de CCL lors d’un championnat de France 

 

• Transpondeurs 

o  950 transpondeurs à recharger. 5€ par transpondeur => le Comité Course participe à 

hauteur de 1€, reste 4€ à la charge du club  

o B. Bourlier contacte les référents de zones pour leur remettre leur contingent à Lourdes. 

 

 

Séance levée à 17H10 

D. Vasselin le 21 Mars 2013      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 

 

 


