
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compte-rendu Comité Directeur 
Du 27 juin 2015 
PV n° 8 
 
 
 

Membres Présents M. Fernandez 
D. Vasselin 
C. Belbeoc’h 
B. Bourlier 
L. Halbout 
F. Lejeune 
T. Michoux 
P. Poquillon  
P. Quoy 
 
 
 

Membres Absents 
Excusés 
 
 
 
 
 
Membres Absents 

M. Terrien 
A. Augelle 
C. Jean 
V. Jordy 
N. Le Gendre 
L. Pujos 
B. Thiébault 
 
V. Esnault 
F. Gigan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Invité A. Nègre - DT Course   

 
 

Prochain Comité Directeur  le  Samedi 24 octobre 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 des 21 et 22 mars 2015 

 
 PV Approuvé à l’unanimité. 

 
Calendrier 2015 

 France marathon  
 Le circuit de La Ferté Bernard (1950m) a été validé 
 Il se déroulera sur 1 journée le dimanche 4 octobre 

- 3 marathons : Vétérans Hommes, CJS Femmes + vétérans Femmes, CJS Hommes 
- Les minimes 2 sont autorisé(e)s à participer 
- 1 Semi-marathon (CFMR) 

 A l’avenir, afin de faciliter la logistique des organisateurs, le Comité Course envisage une 
réflexion pour l’achat groupé des maillots de champion de France et éventuellement des 
dossards qui seraient revendus aux organisateurs.  

 
Calendrier 2016 

 Indoor  
 IZ : Toutes les zones n’ont pas validées leurs organisateurs 
 France indoor PBM : 1 candidat => RAC St Brieuc 
 France indoor CJS : A ce jour aucun candidat 

- Si regroupement des CJS avec PBM : 1 seule catégorie absolue CJS limitée à 48 
participants après sélection en qualifications de zones. Les protocoles et 
programmes devront être revus (Pascale et Luc) 

 
 France Route 

 1 candidat : Sablé sur Sarthe 

 Plus de demi-finales qualificatives  Championnats régionaux OBLIGATOIRES pour 

toutes les catégories concernées 

 

 France Piste 
 2 candidats pour un même lieu : VRS et ALVA 

- Il sera demandé au CCL Midi Pyrénées de se positionner pour l’un ou l’autre des 

organisateurs 

 Hors réunion : Le VRS organisera le France Piste 2016 

 

 France Marathon 
  Candidature de la Faute sur Mer le 24 ou 25 septembre 

 

 24h Rollers du Mans 
 Pour info : Nouvel organisateur pour 2016, à ce jour le Comité Course n’a reçue 

aucune information officielle. 

 

 Calendrier 2016 en PJ 
 
 
Calendrier 2017 

 

 Roller Games à Barcelone début juillet 
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 World Games en Août 
 
 

Commission Compétition 

 

 Projet Coupe de France (Réalisé par B. Thiébault - Présenté par B. Bourlier) 
 3 étapes : 2 avant l’été et 1 à l’automne 
 Objectif : Augmenter la masse et valoriser les compétitions nationales 
 Compétitions sur piste et route de minimes à vétérans 
 Primes par manches pour les juniors et seniors, lots pour les jeunes 
 Rien d’officialisé ce jour, B. Thiébault continue à travailler le projet 

     
 Projet Compétitions Hors circuit  

 Réunion entre les différents acteurs : Randonnée, Course et DTN  

 Réunion entre le DTN et les cadres techniques chargés du développement 

 Sondages par téléphone, mail ou sur le terrain : Axes, états des lieux, besoins, ….  

 Objectif : proposer une offre fédérale grand public 
  

 
o T 

CFMR 

 Bilan  
 Moins d’inscriptions par PACKS 

- 54 équipes contre 82 l’an dernier (net tassement) 
 

 Rennes  
- Peu de participants au marathon international mais bonne fréquentation pour 

le marathon master le dimanche matin 
- 255 patineurs au total 
- Pb de remboursement des frais de B. Bourlier pour le chronométrage. Il 

n’assurera pas cette prestation l’an prochain 

 Rol’Athlon  
- 240 participants sans compter les courses des jeunes 
- La distance (100 kms) a été couverte en 2H49 soit 36Km/h 

 Dijon  
- 515 participants, semblable à l’an passé mais existence d’un tassement 
- Suite à un souci matériel, il serait judicieux de prévoir 2 boîtiers de 

chronométrage 
 

 Classements  
- Pour l’an prochain, harmoniser le décompte des points pour les classements : 

plus d’attribution selon le nombre de patineurs au départ mais attribution à 
un taux fixe. Ex : victoire = 300 pts 

- B. Bourlier se met en relation avec Vincent pour les remontées des patineurs 
sur ces épreuves (mode de calcul) 

 
 
Championnats 

 Programmes  

 Luc Halbout est responsable des programmes pour la prochaine saison. 
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 Pour éviter d’avoir des 1/16ème de finale voir la possibilité d’un premier tour à 7 
patineurs. 

 Course à points à gérer par le secrétaire de jury 

 Voir avec Marc Bigeard pour un tableau d’affichage des temps pour les chronos 

 Timing : repenser à la présence d’un directeur de course sur les championnats afin 
d’être le garant du temps et pallier aux problèmes d’organisation, de sécurité ou 
de chambre d’appel et ainsi alléger la tâche du juge arbitre. 
 

 Diamètre des roues  

 Application du règlement international diamètre 110 mm max 

 Jusqu’à minimes compris  diamètre 100 mm 

 Quid de l’utilisation des 125 mm sur des courses type 6h ? 

 Etude sur les traumatismes générés par l’utilisation de diamètres de roues non 
adaptés pour les jeunes (jambiers) mais aussi par les chaussures ? 

 La DTN travaille avec les équipementiers dans l’objectif d’avoir du bon matériel et 
d’en faire baisser le coût ! 

 
DTN 

 

 DTN Tour 
o Les dates pour la prochaine saison vont être diffusées 

 
 Colloque national des entraîneurs 

o Formation envisagée en janvier 2016 

 
 Calendrier Equipes de France 

o Diffusion des stages de juillet et Août 
 

 Fonctionnement des Pôles 
o Les athlètes seniors qui le souhaitent deviennent partenaires, porteurs de leur 

projet sportif. 
 

 

Trésorerie 

 

 Budget prévisionnel CC 
o En cours 

 
 Transpondeurs 

o Un recensement des besoins va être effectué à la rentrée (transpondeurs, 
bracelets) 

o Les transpondeurs dont le rechargement doit être effectué seront récoltés lors de 
l’AG de fin novembre à Caen pour un retour en février (France Indoor) 

 
 

Séance levée à 17H50 
Rédaction D. Vasselin  26 Août 2015                    Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr        Secrétaire Générale  
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