
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Compte-rendu Comité Directeur 

Du 15 février 2014 

PV n° 4 

 
 

 

Membres Présents M. Fernandez 

D. Vasselin 

M. Terrien 

C. Belbeoc’h 

B. Bourlier 

V. Esnault 

F. Gigan 

L. Halbout 

C. Jean 

V. Jordy 

F. Lejeune 

T. Michoux 

P. Poquillon  

L. Pujos 

P. Quoy 

 

 

Membres Absents 

Excusés 

A. Augelle 

N. Le Gendre 

B. Thiébault 

 

 

 

 

Invité A. Nègre - DT Course – Absent excusé  

 

 

Prochain Comité Directeur  le 21 Juin à Coulaines (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 13 octobre 2013 

 

� PV Approuvé à l’unanimité. 

 

 

Calendrier 2014 

 

• Point depuis la dernière réunion 

o 27 avril : les 6h de Limoges 

o 8 mai : Roller Race du Nord Pas de Calais (marathon) 

o 31 août : CFMR Strasbourg 

o 27/28 septembre : CFMR Lyon 

o 28 septembre : 6H de Nantes (à confirmer) 

 

France indoor - Point 

 

France indoor CJS à St Herblain 

o très bonne organisation 

o Participation quasi identique à 2013 

o Toujours des problèmes à la chambre d’appel : 

� Les jeunes tardent à s’y rendre, principalement les garçons 

� Nécessité d’un micro spécifique à la chambre d’appel 

� Veiller à la bonne circulation des infos (avoir la bonne liste d’appel, prévoir des 

panières, affichage des séries à proximité de la chambre d’appel, ….) 

� Ne pas attendre l’affichage des résultats pour aller à la chambre d’appel 

o Nécessité de 2 postes de secrétariat et de 2 juges arbitres (1 pour les femmes et 1 pour les 

hommes) 

o Ne pas démonter les cellules avant de voir s’il y a des manches de barrage 

o Questions : Intérêt du demi-fond ? intérêt ou pas du chronométrage à puces ? 

o Règlement : Décision du JA en cas de bris de matériel ? insister sur  les règles en cas de faux 

départ, pour le tour lancé, etc … 

o Rappeler au starter qu’il ne doit UNIQUEMENT communiquer que les consignes de course 

o Constitution d’un Groupe de Travail sur les améliorations à apporter en indoor : F. Gigan, P. 

Poquillon, V. Jordy, P. Quoy 

 

France indoor PBM à Beauvais 

o Très belle salle, très bonne 1
ère

 organisation du club de l’ABIL 

o Pas de remarque particulière sur le déroulement de ce critérium 

o Rappeler que le secrétariat est du ressort du club organisateur donc prévoir matériel et 

personnel formé à cet exercice. 

o Voir pour adapter l’appli pour gérer les « Hors Course » 

 

 

Commission Compétition 

 

• Projet « Ados » ou « Teen’roller » 

Nadine Le Gendre, absente à cette réunion, nous a transmis les différents documents : 

o Tout est prêt, Le guide sera certainement complété après le 1
er

 test qui devrait avoir lieu en 

fin de saison à Pluvigner dans le Morbihan 

o Manque le visuel de ce projet. La commission communication est chargée d’y réfléchir et de 

voir avec la communication fédérale si cela s’inscrit dans la charte graphique. 

 

 



 

Dominique Vasselin - CR Comité Directeur du CC du  15 février 2014 3 /7 

• Challenge endurance 

o Présentation par Caroline Jean du système de gestion développé pour les 6 heures de Paris 

o Dossier de presse : nécessité de compiler les articles des différentes compétitions 

o Obligation de déclarer toutes ces épreuves avec classement en préfecture  

o Réfléchir à un logo 

o Noter sur le bulletin d’inscription : autorisation de diffuser les informations 

o Rappeler aux organisateurs que dès qu’il y a classement, c’est une compétition ! 

o Les documents seront finalisés cet été. 

o Un challenge 3x6h va être organisé par le CD44 (Bouaye/Fay/Varades) 

 

• France indoor PBM 

o Retravailler les quotas par zones en fonction de l’évolution des catégories dans les ligues 

o D. Brillault propose, pour la prochaine réunion, une analyse sur les dernières années 

 

• Coupe de France de Marathon 

o Roll’Athlon 

� Ouverture aux non licenciés ? 

� Les organisateurs sont contre sauf ceux du Roll’Athlon 

� Le Roll’Athlon étant un ville à ville, le CC donne son accord 

� Départ commun H et F simultané souhaité ? 

� Accord dans l’intérêt d’avoir un peloton plus important. 

o Primes classement général 

� Pourquoi une différence entre les hommes et les femmes, sur le nombre 

d’athlètes récompensés et le montant ? 

� Il est acté que les primes des 5 premiers Hommes et Femmes seraient 

identiques. 

 

• Règlement CFMR 2014 : Validé par le CD 
 

 

CTA 

 

• Séminaire du 11 janvier à Paris 

o Les juges invités étaient les JA 2014 et les nouveaux juges nationaux 

o 16 juges étaient présents sur les 20 invités. 

o A l’ordre du jour : 

• les modifications du règlement 2014 

•  le bilan des différentes enquêtes 

• Analyses vidéos et discussions 

• Rapport suite au séminaire international 

• Rôle et missions du JA 

o Définir rapidement une date pour le séminaire 2014 afin que les régions puissent 

demander un financement CNDS 

�  Cible : Les responsables de l’arbitrage en région et les nouveaux juges nationaux. 

 

• Examen 2014 

o 2 candidats repasseront les tests lors des ½ finales du France Route 

o 3 candidats passeront l’examen lors du France Route de Valence  

 

• Formation 

o Demandes de formation en Alsace et en Franche Comté  

o Une demande d’initiation à l’arbitrage est formulée par la Ligue Poitou Charente 
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o Faire un rappel à toutes les Ligues, que M. Campoy  est à disposition pour effectuer des 

sessions de formation 

 

• Règlement indoor 

o Le Comité reformule sa demande au CTA de proposer une règle  d’arbitrage des 

échappés en indoor 

� Travaux en cours 

 

 

Faire un rappel des règles d’arbitrage avant toutes compétitions nationales 

 

 

DTN  

 

Rapport fourni par Alain Nègre 

 

• Formation 

o Formation CQP : 15 au 19 janvier, second module (certificat de qualification professionnelle) 

à Breuillet (91).  

o Formation BEF : deux examens prévus le 8 et 9 mars : Longjumeau (91) et Nantes (44) 

o 2 au 5 janvier : stage inter-pôles  (Bordeaux + Pyrénées) 

o Formation continue : l’ensemble de la DTN et les 2 entraîneurs des pôles espoirs seront en 

formation le 4 avril à Paris pour un échange sur la physiologie de l’Entraînement avec Thierry 

Blancon, formateur à l’INSEP.  

 

• Parcours d’Excellence Sportive 

o Parcours d’Excellence Sportive : les deux centres régionaux d’entraînement (Bourgogne et 

Bretagne) sont désormais des pôles espoirs. Ce changement était le seul moyen de maintenir 

ces deux structures vu les nouvelles instructions ministérielles.  La DTN s’attache à l’heure 

actuelle à écrire les types de recrutements possibles ainsi que les passerelles pôles espoirs 

vers les pôles France. 

o Les pôles espoirs cibleront essentiellement les minimes et cadets 1, pôles France : à partir de 

cadet 2 

o Les clubs Elites et Plateaux Techniques n’apparaissent plus dans le nouveau PES. La DTN se 

rapproche des deux ligues qui accueillaient un Plateau Technique  avec pour objectif la 

création de Centres Régionaux de Perfectionnement portés par celles-ci. Un des opérateurs 

sera la DTN pour une continuité des actions de l’ancien PT vers le public concerné. 

o Pôle : reconduction du contrat sponsoring en cours avec la société Powerslide. Le contrat 

cible du matériel. Le logo Powerslide apparaîtra sur la nouvelle combinaison des pôles, 

accompagné par les logos des CREPS,  celui de la fédération ainsi que ceux des régions où les 

pôles sont implantés s’ils sont financeurs. 

 

• Equipe de France 

o Pas de décision officielle de la part du CEC sur les championnats Europe 2014. Il semblerait 

qu’on s’achemine vers un schéma identique à celui de 2013. Les critères de sélection seront 

donnés une fois l’annonce du calendrier officiel.  

Concernant les tenues EDF : pas de changement par rapport à 2013. 
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• Règlementation 

o CIC : pas d’information à ce jour des modifications du règlement international. De même 

pour le règlement concernant les JO Jeunes (quotas, critère de sélection, programme) 

 
 

• Développement 

o Projet développement fédéral : juste penser que les challenges endurance est une partie du 

programme « Santé, Bien Etre » FFRS. Cela pourrait  faciliter la reconnaissance pour 

d’éventuels partenaires ou financeur (ex : les ARS) 

 

Règlementation 

Pascale Quoy  nous informe des travaux en cours 

 

• Règlement  équipements 

o Référencer les équipements en fonction du niveau des compétitions 

o M. Terrien, F. Lejeune et C. Jean travaillent avec P. Quoy sur le dossier 

o Point sur l’avancement des travaux lors du prochain CD 

• Cahier des charges 

o Retransmission : Ajouter le canal Roller TV 

o Secrétariat indoor : Préciser que c’est du ressort de l’organisateur 

o Dossards : revoir la mise en forme en cas de dossards à 3 chiffres 

o Effectuer une vérification des principaux points 15 jours avant le championnat par un 

membre délégué du Comité : 

� France Route 2014 => Louis Pujos 

� France Piste 2014 => François Lejeune 

� France Marathon => sera désigné plus tard 

 

Trésorerie (Michel Terrien) 

• Transpondeurs :  

o 160 commandés pour environ 10 000€ 

o Livraison auprès des clubs effectuée lors des 2 indoor. 

o En 2015 penser à recharger les transpondeurs de 2012. 

o B. Bourlier propose d’apporter son système à l’AG pour les contrôler. 

 

• Vidéo-projecteur 

o Achat d’un vidéo-projecteur pour les besoins de la DTN et du Comité 

 

Communication  

 Rapport de V. Esnault 

• Le Facebook de la course 
 

Le Facebook affiche 1160 likers à ce jour. J'ai demandé que les autres sections de la FFRS 

likent aussi afin qu'il y ait une interaction et de la viralité entre toutes les disciplines, mais ce 

n'est pas fait. 

 

Les publications sont suivies par 300 à 3500 personnes, avec des chiffres qui avoisinent 

souvent les 1000 vues. Les news qui attirent le plus sont les photos, les titres (champion 

d'Europe, du monde), les résultats, les news concernant les stages (DTN Tour), les lettres aux 

entraîneurs, les news sur la glace en ce moment. Les belles photos attirent l’œil, mais les 
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captures d’écran aussi, ce qui montre que le Facebook est sans doute grandement consulté 

via des smartphones. 

 

En cette période de JO, les news concernant nos patineurs (sur glace) sont particulièrement 

regardées (toujours plus de 1000 vues, jusqu’à 8500 vues pour une news concernant Alexis), 

avec de nombreux likes (autour de 40) et de nombreux partages (10/15). 

 

Normalement, le Facebook est sensé renvoyer sur la page internet. Je n'ai aucun retour 

concernant les statistiques. 

 

 

• Le site internet FFRS page course 
 

Nous aurions voulu qu'un module vidéo soit intégré au site internet de la FFRS, section 

course. Cela aurait été pour inclure les vidéos de TF1, Télématin, France 3 PdeL... en faire 

une banque de données. La question a été transmise, mais pas de réponse... Idem pour 

toutes les fiches athlètes (les photos et les textes sont prêts) : apparemment, c'est plus 

technique qu'il n'y parait. 

 

On a pu voir que les vidéos techniques (" le roller n'abîme pas les parquets " par exemple) 

sont aussi très demandées. Les vidéos du France indoor sont également très consultées, 

mais je ne peux les mettre que sur le Facebook. 

 

L'idée globale aurait été de faire du site une véritable plate-forme qui puisse accueillir non 

seulement des textes, mais aussi des photos et des vidéos utiles pour les patineurs, les clubs, 

les institutions, le ministère... Donc on peut considérer que le chemin est à moitié fait. 

 

 

• Vidéos live sur les courses FFRS 
 

La qualité des vidéos live du championnat de France indoor CJS de Saint-Herblain a 

particulièrement impressionné. La question est de savoir si le dispositif mis en place peut 

devenir pérenne et s’il peut s’adapter à des courses outdoor. Serait-il possible d’entrer en 

contact avec les « techniciens » de Saint-Herblain afin de déterminer un cahier des charges 

(même simplifié) qui permettrait à d’autres organisations d’obtenir un live de cette qualité à 

moindre frais ? (échange d’informations entre organisations, mutualisation des moyens) 

 

 

• Communication CFRM 
 

On peut déplorer le fait que le site de la CFRM ne soit pas à jour : cela handicape les équipes 

qui s'inscrivent et à qui les sponsors demandent des retours, ainsi que celles qui sont à la 

recherche de sponsors. La question nous a été posée directement et il serait positif 

d’accompagner la dynamique des équipes qui sont déjà en place et celles qui se constituent 

cette année. 

 

 

• 24 Heures du sport féminin 
 

La FFRS a participé à la première édition des 24H du sport féminin avec une représentation 

fédérale à l’occasion de la remise du prix d’excellence sportive pour Angèle Grandgirard, 

mais aussi une communication lors du France indoor de Saint-Herblain (des affiches et des T-

shirts ont été distribués). Communication fédérale sur le développement du sport féminin à 

poursuivre ? 

 



 

Dominique Vasselin - CR Comité Directeur du CC du  15 février 2014 7 /7 

 

Divers  

• C. Jean : Intégration des raids ? 

o Par exemple la montée de l’Alpe d’Huez  

� M. Fernandez répond : Qui avec Qui, Catégories ? Classement ou non ? 

� A Suivre… 

 

• Courses régionales ? 

o Problème des courses régionales, qui invitent au delà des régions limitrophes sans 

être inscrites au calendrier national. 

� Recherche de solutions pour éviter ce type de pratique. 

�  Rappel : l'inscription en tant que course nationale, autorise  la diffusion sur tout le 

territoire 

 

 

 

 

 

Séance levée à 17H30 

Rédaction D. Vasselin le 20 mars 2014      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr        Secrétaire Générale  

 

 


