
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Compte-rendu Comité Directeur 

Du 21 Juin 2014 

PV n° 5 

 
 

 
Membres Présents M. Fernandez 

D. Vasselin 

M. Terrien 

A. Augelle 

C. Belbeoc’h 

F. Gigan 

V. Jordy 

F. Lejeune 

T. Michoux 

P. Poquillon  

L. Pujos 

P. Quoy 

B. Thiébault 

 

 

 

Membres Absents 

Excusés 

B. Bourlier 

V. Esnault 

L. Halbout 

C. Jean 

N. Le Gendre 

 

 

 

 

Invité A. Nègre - DT Course   

 

 

Prochain Comité Directeur  le 4 octobre 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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Approbation du PV du 15 février 2014 

 

� PV Approuvé à l’unanimité. 

 

 

Calendrier 2015 

 

• Inter Zone PBM 
o Zone Est-Sud Est : les 2 clubs dijonnais sont candidats à l’une et l’autre des 2 manches. B. 

Thiébault signale que Nancy devrait se porter candidat pour l’une de ces manches ? 

• France indoor PBM 

° St Brieuc , seul candidat ayant déposé un dossier complet en  date de la réunion 

• France Indoor CJS 
o Pas de candidat à ce jour 

o Voir si Bouguenais, candidat potentiel avec Rezé à cette IZ, serait candidat à l’organisation du 

France indoor CJS ?  

• CFMR Vannes 

o En raison des grandes marées, nous proposons au GROL d’avancer sa CFMR le 22 mars, date 

prévue pour la 1ère ½ finale du France route 

• ½ Finale France Route 
o Avancée au 14 et 15 mars à Grenade 

• France Route 

° Les Herbiers : par courrier du 17 juin, la municipalité soutient cette organisation et s’est 

engagée à refaire le circuit  

• France Marathon 

° Pas de candidat à ce jour 

° Evocation de la problématique des circuits 

° Suppression du contre la montre à partir de 2015 dans l’objectif de faciliter les demandes 

d’autorisation pour bloquer les circuits sur 1 journée plutôt que sur 2 jours 

° L. Pujos est chargé de revoir le programme avec départ séparé d’une mn entre V1 et V2 

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

 

Calendrier 2014 

• France marathon à Hyères 
o A. Nègre nous fait un rapport de sa visite du circuit 

o Aller et retour sur une longueur d’environ 2,2 kms, largeur 6/6.5 m, avec un rond-point et un 

virage serré 

o En raison de l’étroitesse du circuit,  des soucis de sécurité nous contraignent à revoir avec 

l’organisateur la possibilité d’un autre circuit pour ce championnat. 

 

• France Piste à Etables sur Mer : point avec Thierry Michoux  
o Piste : OK 

o Signature réception des travaux vendredi prochain 

o Inauguration de la piste vendredi 4 juillet à 17h (environ 30 mn) 

o Contrôle antidoping => Installations Ok 

o Maillots et médailles => OK 

o Speaker : Christian Piriou 

o Micro : prévoir un 2ème micro  

o Sono professionnelle  => OK 

o Vidéo pour réclamation auprès du Juge Arbitre => OK 

o Podiums : 2  Musiques différentes pour critérium (PBM) et championnat (CJS) 

o Dossards => Dimensions réglementaires, 18 jeux de 1 à 99 (3 dossards/patineurs) 

o Chronométrage => Ok vu avec Marc Bigeard 
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Commission Compétition 

 

• Projet « Ados » ou « Teen’roller » : A lancer ! 
o L’outil est  prêt mais la mise en place n’est pas si simple que ça …. 

o Il faut que les clubs s’approprient le schéma 

o Le CCL Nord Pas de calais a  incorporé des épreuves « Ados » dans les Kids’Roller pour 

essayer de conquérir ou reconquérir cette tranche d’âge. 

 

 

• Course d’endurance 
o Hervé Lallement, le DTN propose la mise en place d’un « concept sport bien être » composé : 

o D’un guide conçu pour les clubs « novices » 

o Un guide destiné aux Ligues pour montage d’un challenge régional dans un premier temps,  

ouvert à tous (licenciés et non licenciés) 

o Mise en place d’un règlement type pour aider les organisateurs, sachant que chacun est libre 

de l’appliquer ou d’en créer un propre. 

 

• Indoor PBM - quota 
o 4 qualifiés de base par catégorie de chaque zone 

o On ne tient plus compte des résultats de l’année précédente mais de la masse de la saison 

o Les réservistes sont gérés par les régions 

o Ils sont qualifiés d’office dans chaque zone 

o Les autres seront qualifiés au prorata du nombre de patineurs qui ont participé aux 2 

manches. 

o  la règle des 80% n’est plus d’actualité, mais celle concernant les  blessés reste en vigueur  

o Les zones restent inchangées pour 2015. 

o L’étude sera faite sur la faisabilité de scinder la zone Est la saison prochaine 

 

• CFMR 
o Rennes : lors de la course féminine et suite à une erreur du jury (cloche au mauvais tour pour 

le peloton), trois patineuses ont sprinté pour les places d’honneur du peloton à un tour de la 

fin puis arrêté leur course. Les patineuses concernées, avec l’accord des autres concurrentes 

françaises, ont fait parvenir au CC un courrier motivé demandant à ce que le classement 

définitif du marathon CFMR tienne compte de ce fait de course et soit modifié en 

conséquence.  Le CC prend donc la décision d’attribuer conjointement les points CFMR des 

places 3/4/5 aux patineuses ayant terminé à ces places au final du marathon ainsi qu’aux 3  

ayant disputé le sprint à 1 tour de la fin 

o Volonté d’augmenter le temps minimal pour les marathons féminins  

� Vannes avec ses contraintes d’horaires de marées est en capacité de s’adapter. 

 

• Point France Route nouvelle formule 

o Bonne participation juniors et seniors (104 qualifiés potentiels, 72 participants, 30 seniors qui 

ont fait les ½ finales n’ont pas participé au Championnat de France !) 

o Belles courses, beaux pelotons (courses de niveaux) 

o pb distances en fond pour la D2 des femmes 

o Incompréhension d’un podium au chrono en D2 

o Vétérans Femmes V1 et V2 podium à revoir 

o Chronos  revoir les finales D1/D2 

Modifications Pour 2015 
o Reproduire ce schéma pour les ½ finales afin d’obtenir une certaine harmonie 

o Revoir les distances en fond pour la D2 des femmes 
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o Vétérans Femmes V1 et V2 podium absolu, podium séparé seulement si complet en V2 (3 

personnes) 

 

o Chronos juniors/seniors H et F : plus de D1/D2 classement absolu, seuls les 12 premiers 

courent la finale 

 

Vote : 1 contre (C. Belbeoch) 3 abstentions (T. Michoux, P. Quoy, P. Poquillon) 

 

o Podium D1 : maillot et médailles 

o D2 : podium absolu avec médailles => plus de  récompenses spécifiques pour les   juniors D2 

 

Vote : 1 contre (C. Belboech) 

 

o Traiter les filles comme les garçons => réactiver la catégorie junior femme 

o Plus besoin de surclassement lors de la saisie des licences   

o Cf : mail d’information vers les CCL du 25 juin 2014 

 

Vote : unanimité pour 

 

o Revoir le programme : mettre les courses à élimination le samedi, courses à points le 

dimanche = gain de temps 

 

o Elimination : annonce speaker => N° dossard + nom du club ou simplement N° dossard 

 

 Vote : 4 pour dossard et club, 5 pour le dossard, 3 abstentions                                                                  

 

o 500m vitesse : Application ou non du règlement international ? P. Quoy et P. Poquillon vont 

travailler sur la constitution des séries en fonction de ce règlement 

o Possibilité de créer 2 divisions pour les ½ finales du France Route et l’étendre aux nationales si 

le nombre d’engagés le permet. 

 

o Distances des vétérans, proposition de B. Thiébault : 

o VH : 1000m, 5000m pts, 10000m en ligne 

o VF : 1000m, 3000m pts, 5000m en ligne 

 

 

CTA 

 

• Jury : Redéfinition des rôles de chacun 

o Le juge arbitre doit préparer la compétition en fonction du programme, des engagés 

o Il doit inviter tous les acteurs (juges, speaker, chronométrage et secrétariat de 

l’organisation) à une réunion préparatoire 

o Il doit redéfinir les rôles de chacun en fonction des moyens techniques mis à disposition 

o Si 2 JA : établir un fonctionnement (Hommes/femmes avec aménagement possible) 

o Rappeler au speaker qu’il ne doit pas donner de consignes de courses 

o Rappeler à tous que seuls le JA et le secrétaire de Jury sont les interlocuteurs privilégiés 

du chronométreur/photo finish  

o Secrétariat technique /courses à élimination : prévoir une ardoise (type panneau 

entraîneur) dans le matériel du chronométrage/photo finish 

 

• Les effectifs 2014 

o 157 juges répartis dans 16 régions 

o Il faut poursuivre le recrutement de nouveaux juges (Aquitaine, puis Languedoc 

Roussillon) 
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o Il faut insuffler de l’envie à sortir de sa région pour arbitrer sur d’autres compétitions 

nationales (Franche Comté, Lorraine et Poitou Charentes)  

o Martine Campoy qui a fourni un gros travail de formation est toujours à la disposition des 

régions pour poursuivre sa mission. 

o Séminaire des juges : date à fixer 

 

• Juges à l’international 
o François Gigan et Martine Campoy sont retenus par le CEC pour arbitrer lors des 

championnats d’Europe de Geisingen (Allemagne) 

 

 

DTN  

 

• Formation 

o A partir de septembre 2014, toutes les formations BIF, BEF 1 et BEF2 seront organisées selon 

les dispositions des nouveaux cahiers des charges. 

o La formation BEF 1 est organisée prioritairement à l’échelon de la Ligue. 

o  Pour candidater, il faut  être titulaire d’une licence FFRS en cours de validité et  être âgé de 

16 ans révolus à la date de la première évaluation  

o les formations BEF  vont se dérouler à dates fixes les 2èmes WE des mois de Novembre, 

Décembre, Janvier et Mars. 

o Vous trouverez toutes les infos sur le Site de la FFRS. 

 

• Parcours d’Excellence Sportive 

o Evolution du PES avec l’ouverture des 2 pôles espoirs (Bretagne, Bourgogne) en septembre 

2014 

 

• Sélection minimes  

o Suite à la non représentation de la catégorie minimes  aux championnats d’Europe, le CEC 

invite les nations à engager une sélection nationale (Filles et garçons) au Grand prix des 

Flandres d’Ostende (Coupe d’Europe). 

 
• DTN Tour 

o 6 ou 7 journées de stages réparties sur le territoire seront organisées entre  le 15 septembre 

2014 et le 15 février 2015. 

o Ouvert aux catégories Benjamin, Minime, Cadet 

o La liste des  stages DTN tour sera  communiquée lors du France Piste. 

 

• Marathon de Dijon et Mondial Masters 

o Belle organisation 

o Grosse délégation Allemande 

o 3 titres pour la France : Caroline Jean, Thomas Dauvergne et Vincent Esnault  

 

 
 

Règlementation 

 

• Règlement  équipements 
o P. Quoy  fait le point sur l’avancement des travaux demandés par le Ministère 
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• Règlement sportif 

o Modifications à apporter en fonction du règlement international 

o Spécifier : port des maillots de club obligatoire jusqu’à la catégorie minimes incluse sur 

toutes les compétitions  se déroulant en France hors Coupe d’Europe 

 

 

Trésorerie (Michel Terrien) 

 
o Budget prévisionnel établi sur la base du précédent. 

o Difficultés rencontrées avec MMA pour la prise en charge de la casse de matériel lors du 

France Route. 

 

 

Divers  

• Reportage FR3 Bretagne à Rennes 

o F. Le Jeune signale un reportage d’une qualité négative pour notre sport (pagaille lors de 

la remise des podiums) 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 18H15 

Rédaction D. Vasselin le 14 août 2014      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr        Secrétaire Générale  

 

 


