
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compte-rendu Comité Directeur 
Du 4 octobre 2014 
PV n° 6 
 
 
 

Membres Présents M. Fernandez 
D. Vasselin 
M. Terrien 
A. Augelle 
C. Belbeoc’h 
B. Bourlier 
V. Esnault 
L. Halbout 
C. Jean 
F. Lejeune 
T. Michoux 
P. Poquillon  
L. Pujos 
P. Quoy 
 
 
 

Membres Absents 
Excusés 
 
 
 
 
 
Membre Absent 

V. Jordy 
N. Le Gendre 
B. Thiébault 
 
 
 
 
 
F. Gigan 
 

 
 

Invité A. Nègre - DT Course  Absent excusé 

 
 

Prochain Comité Directeur  les 21 et 22 mars 2015 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 

 

mailto:d.vasselin@orange.fr
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Approbation du PV du 21 juin 2014 

 
 PV Approuvé à l’unanimité. 

 
 
Présentation d’un logiciel de gestion des inscriptions des courses d’endurance 

 
 Stéphane Buybareau, Président de la section Roller du PUC et organisateur des 6h de Paris, nous 

présente le logiciel développé pour cette manifestation. 
Ce logiciel permet de : 

o Gérer toutes les inscriptions 
o Gérer les licences et les certificats médicaux 
o Gérer plusieurs courses en même temps 
o Gérer un paiement en ligne  

 Pour la mise en œuvre, les besoins sont : 
o 1 serveur 
o 1 nom de domaine 
o 1 référent (Comité Course ou autre) 
o 1 charte graphique  
o 1 règlement identique à toutes les manifestations 
o 1 accès à la base de données de toutes les organisations 
o La rédaction des textes des mails générés automatiquement 
o 1 test sur une course 

 
 Thierry Michoux et Caroline Jean seront les interlocuteurs de Stéphane sur ce projet. 
 
 
Préparation AG du CC du 22 novembre 2014 à la Rochelle 

 
o Ordre du jour proposé par le BE 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2013 
3. Rapport moral du Président 
4. Rapport d’activité de la Secrétaire Générale 
5. Rapport financier 
6. Approbation du rapport financier (vote) 
7. Intervention de la Commission Roller Derby 
8. Rapport de la Commission « Compétition » 
9. Rapport de la Commission CFMR 
10. Approbation des modifications du règlement sportif course (vote)  
11. Rapport de la Commission Technique d’Arbitrage 
12. Rapport de la Direction Technique Nationale 
13. Questions diverses 
14. Clôture de l’Assemblée Générale 

 
 Validé par le Comité Directeur 

 
 

Calendrier 2015 

 

 Inter Zone PBM 
o Zone Est-Sud Est : Dijon AMS => manque chèques de taxe et caution 
o Zone Ouest : Rezé confirmé 
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 France Indoor CJS 
o Toujours pas de candidat  
o Faute d’organisateur, ce championnat pourrait être supprimé du calendrier national 

 
 CFMR  

o Vannes : Confirmée le 22 mars, manque chèques de taxe, caution et primes => remis en 
réunion 

o Lyon : avancée au 20 septembre 

o Strasbourg : en attente de confirmation 
 

 France Marathon 
 Toujours pas de candidat 

 Le décalage de la CFMR de Lyon, permettrait d’avancer le France marathon d’une semaine soit  
le dernier WE de sept, au choix de l’organisateur => voir si La Faute sur Mer serait intéressée ? 

 Hors réunion : le comité d’organisation de La Faute n’est pas candidat pour 2015. 
 

 Constat d’une baisse de participants que ce soit sur les CFMR ou les Rollers marathons 
 

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

Calendrier 2014 

 France marathon  
o Un grand merci au club de Brétigny sur Orge qui a relevé le défi d’organiser ce France 

marathon en moins de 5 semaines en remplacement du RPM Hyères 
o Le club du RPM (Hyères) s’est heurté à la politique de la nouvelle municipalité qui privilégie la 

tranquillité des riverains, aussi il est décidé de rembourser la taxe d’organisation et de rendre 
la caution à ce club => 13 voix pour, 1 abstention 

o Programme du France marathon à revoir pour diminuer l’amplitude horaire : proposition d’un 
marathon vétérans et un marathon CJS H et F avec départ décalé => à voir la question du 
Drafting ?  

 

Labellisation des clubs 

 Le label fédéral se décline autour de 3 axes 

 Label Ecole 

 Label Performance 

 Label Bien être/Santé 
 Le Comité Course doit proposer les critères d’évaluation pour obtenir le label 

 
 

Commission Compétition 

 France Piste à Etables sur Mer : point avec Thierry Michoux  
 
Organiser une manifestation de ce type, nécessite énormément de rigueur dans la préparation de 
sorte à limiter au maximum les quelques imprévus ou éléments perturbateurs qui peuvent survenir. 
Pour tout organisateur d’événement se déroulant en extérieur, la seule chose que nul ne pourra 
maîtriser, est la météo. 
 
Cette dame nature, ne nous aura pas épargné durant ces 3 jours de compétitions, faisant de l’édition 
2014, la pire de toute sous l’égide de la FFRS, en terme de nombre d’épreuve qui ont pu se disputer, 
puisqu’à peine la moitié des titres ont pu être attribués aux athlètes. Au programme initialement 
prévues, seules les courses de fond et les chronos individuels ont été courus, au détriment des courses 
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de vitesse qui ont toutes dues être annulées. La faute à la pluie qui est tombée quasi en continue du 
vendredi 18h au dimanche 5h. 
 
Paradoxalement, cette édition organisée pour la première fois de son histoire par le Roller Sud Goëlo 
sur une superbe piste toute neuve, aura été une des plus belles en termes d’organisation à en croire 
les nombreux témoignages reçus … 

 

Le secret d’une organisation sans reproche dans ce cas de figure, réside dans l’anticipation. Habitué 
de ce climat capricieux, il est vrai que nous nous étions bien paré à cette éventualité. Nous avouons 
aussi que la coupe du monde du football dont c’était les ¼ de finale, a permis au public de patienter 
en suivant les matchs sur les 2 grandes télévisions que nous avions installées sur le site.  
 
 
Au-delà du temps, le comité d’organisation du Roller Sud Goëlo constitué de 90 bénévoles sur les 3 
jours, ont accueilli 528 patineurs provenant de 98 clubs, et plus de 3000 accompagnateurs et 
visiteurs. 
Aucun incident ou dégradation n’est à déplorer. Seule l’évacuation d’une jeune patineuse vers 
l’hôpital pour de simple contrôle suite à une chute en course est à signaler. Les équipes de secours de 
la protection civile de St Brieuc accompagné du docteur Weiss, ont effectué un travail remarquable 
dans la prise en charge des quelques victimes de chutes sans graves conséquences. 
 
 
Les juges et officiels qui ont œuvré, avaient fort à faire avec les conditions climatiques. Ils ont su 
prendre leurs responsabilités et les bonnes décisions au bon moment pour les modifications du 
programme qui se sont succédées.   
 
 
Côté animation, seule l’activité roller artistique n’a pas pu s’exprimer, la faute aux travaux de la 
nouvelle salle de sports qui n’étaient pas terminés. Le roller free style animé par le club de Roscoff 
invité par l’organisation, ont pu faire de l’initiation et des démonstrations sur le skate parc devant un 
nombreux public impressionné de voir les figures de ces jeunes voltigeurs en roller. Enfin les plus 
petits ont pu gratuitement suivre quelques conseils techniques avec les éducateurs du club. 
 
La restauration n’a pas démérité bien au contraire. Plus de 3000 crêpes fabriquées sur place ont été 
vendues. Ainsi que 320 kg de frites et environs 2000 grillades. C’était aussi plus de 500 repas servis 
par notre traiteur et partenaire « la Crevette Bleue », et 400 repas pour les bénévoles et les officiels. 
 
Sur le plan communication, nous remercions le Conseil Général d’avoir apposé 150 affiches abris bus 
dans le département. Hit West pour la Radio, Le télégramme pour la presse écrite, et KronotekTV 
pour la retransmission en ligne et en direct, ont fait de cette événement le centre d’intérêt principal 
du moment. 
 
Enfin nous ne terminerons pas ce bilan sans remercier tous nos partenaires. La Communauté de 
Communes Sud Goëlo, le Conseil Général, le Conseil Régional, le CNDS, la ville d’Etales sur Mer pour 
les institutionnels, ainsi que le Comité Départemental et la ligue Bretagne Roller Sports, Super U Binic, 
la Crevette Bleue, le Crédit Agricole, Arcadie St Brieuc, les hôtels Le Galion et le Benhuyc de Binic, et le 
Kyriad de Trégueux pour les partenaires privés, accompagnés par les 80 encarts publicitaires des 
entreprises locales qui nous ont permis de constituer et distribuer gratuitement nos programmes.  
Remerciement aussi aux services techniques d’Etables sur Mer, Lantic, Binic, Plourhan, Saint Quay, 
CG22 qui ont assuré toute la logistique avant, pendant et après. 
Sans tous ses acteurs un tel niveau d’accueil n’aurait pu être proposé. 

 

 

 Le « Teen’roller »  
o Projet difficile à lancer 
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o Cette tranche d’âge a du mal à y trouver de l’intérêt 
o Il faut que les clubs s’approprient le schéma et animent ce projet pour accueillir cette tranche 

d’âge (Ados) particulièrement délicate. 
 

 

 CFMR 
o 7 étapes en 2014 

 Par manque de « clients » plus d’équipe Haut Niveau 
 Merci aux vétérans de « jouer le jeu » 

 D2 
o Réfléchir à un nom de baptême pour cette division 2 

 

DTN (rapport par écrit d’Alain Nègre) 

 

Equipe de France 
1.  Championnats d’Europe Geisingen 

•  A noter l’importance d’une structure couverte, sans celle-ci, le championnat piste 
n’aurait surement pas eu lieu vu la météo très capricieuse. 

•  Outre les bons résultats, la satisfaction vient plutôt de l’homogénéité des résultats : 
domination des séniors hommes sur piste, des juniors A sur route et domination nette 
des juniors B hommes sur les courses de fond piste et route. Malgré des niveaux de 
patineuses hétérogènes dans les 3 catégories filles, des titres ont été acquis en juniors 
B et A qui sont encourageant pour la suite, tout comme des initiatives prises chez les 
séniors Femmes. 

 
2. Le championnat du monde. 

• Objectif principal de la saison. 
• Préparation : stage Rennes 20 au 25 août, stage Rennes 19 au 21 septembre. Micro-

stages 2 et 3 octobre, 8 au 12 octobre, 16 et 17 octobre. 
• Sélection : 4 juniors femmes, 2 séniors femmes, 4 juniors hommes, 6 séniors hommes 
• Départ le 28 octobre, retour le 17 novembre. Championnat : 8 au 15 novembre 

(Rosario) 
 

3. Fournisseur : le nouveau fournisseur de l’équipe de France sera la marque Hunter. 
 
 

Formation 
1. BEF : mise en place d’une session sur les vacances de la Toussaint. 
2. Séminaire des entraîneurs régionaux : comme d’habitude, il sera organisé le troisième WE de 

novembre (15 et 16 novembre). Ville hôte 2014 : Toulouse. En l’absence d’Amandine Migeon 
(congé maternité), Pascal Briand sera le référent de ce séminaire. Les invitations en direction 
des CCL et ER ont été envoyées. 

 
 

Détection 
1. Ouverture des 2 pôles Espoir en septembre (St Brieuc pour la Bretagne et Dijon pour la 

Bourgogne). Un membre de la DTN interviendra 10 jours par ans dans ces pôles pour supplier 
l’entraîneur. 

2. Envoi pour rappel/information aux CCL du plan d’actions de la Détection. Les courses par 
équipe  restent au centre du dispositif. 

3. DTN tour : 6 étapes pour cette saison. Prochaine étape le 12 octobre (La Crêche). 
4. Nouveauté : il sera bientôt envoyé aux CCL l’information que la DTN peut mettre un cadre à  

disposition pour l’encadrement d’un stage répondant à un besoin local. Exemple : une jeune 
ligue ayant essentiellement des poussins et benjamins, n’entrant donc pas dans le dispositif 
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classique de la détection, pourra si elle le souhaite, demander  à la DTN de participer à 
l’encadrement d’un stage pour perfectionner ses meilleurs éléments. 

 

Développement  
Un stage sera organisé en été 2015 (public visé 14 – 17 ans), ouvert à tous licenciés. 
Objectif : renforcer l’offre  de pratique durant l’été.  

 
 

Règlementation 

 

 Règlement  équipements 
o Questions sur les travaux demandés par le Ministère : 

 Faut-il  tout  homogénéiser au niveau national ? (pente, inclinaison, 

courbure….) 

 Définir des normes pour les municipalités qui construisent un équipement 

nouveau. 

 

 Règlement sportif 
o Diamètre des roues  

 Plus de différenciation entre les règlements européen et international 

 100 max jusqu’à minimes 

 110 à partir de cadets 

o Séries 120m 

 Finales à 4 ou 5 

 

 

Trésorerie (Michel Terrien) 

 
o Pas de clignotant alarmant 
o Budget prévisionnel respecté 

 

 Transpondeurs 
o Recollement des besoins nouveaux des clubs à lancer 
o Attention à procéder au changement des piles des transpondeurs à piles  de + de 2 ans  

 
Divers  

 Pas de QD 
 
 

 
 

Séance levée à 17H50 
Rédaction D. Vasselin                         Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr        Secrétaire Générale  
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