
    

 

 

 

 

 

 

COMMISSION COURSE 

 

 

 

 

 

 
 

Compte-rendu Réunion du 18 novembre 2017 
 
Membres présents : 
 

 
 
Michel Fernandez, Dominique Vasselin, Pascale Quoy, R. Broustaut, F. Gigan,  Pierre Poquillon, L. Pujos, S. 
Simon, B. Thiébault, D. Soncarrieu  
 
Membre absent excusé : 
 
C. Jean 
 
Membre absent : 
 
 
Invité : 
 
Alain Nègre DTN Course (Absent excusé) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion de la Commission Course : @ programmer 

 
 
Dominique VASSELIN 
FFRS - Secrétaire Commission 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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CR réunion du 29 avril 2017 

 
 Pas de remarque. 

 
Accueil nouveau membre 

 
Nous accueillons au sein de la Commission Course Damien Soncarrieu (ligue du Centre) en 
remplacement de Vincent Esnault qui a souhaité prendre du recul.  
Damien est chargé de la communication Course en lien avec le service communication 
fédéral. 
Un grand merci à Vincent pour avoir fait vivre cette commission communication course 
durant plusieurs années et de nous avoir régalés par ses superbes articles. 

o  
Compétitions 

o  

 FIRS 
 Suite aux modifications de l’âge de la catégorie junior, la Commission Course va 

s’aligner sur le CEC pour la dénomination de cette catégorie. En attendant des 

informations plus précises des instances internationales, nous validons Junior A 

(U18/U19) et Junior B ((U16/U17). 

 

 Indoor 

 Le glissement d’une année des catégories, nous amène pour 2018 à séparer les 

juniors B des Absolus (Juniors A et Seniors).  

 Application de cette modification dès les inter-Zones. 

 Les programmes seront revus et le protocole modifié. 

 C. Schneider nous fait part de la demande du club d’Epernay de participer aux IZ en 

IdF. Demande refusée, Epernay reste dans la zone Est. 

 Une réflexion va être menée pour les qualifications de la saison prochaine : 

Championnat régional, nombre d’IZ, nouvelles zones, etc…. 

 

 France Route et Piste 

 Vigilance sur la programmation des jours de compétitions en cas de week end 

prolongé (école, travail). 

Engagements et pénalités  
 Règle : Un patineur engagé doit participer à l’épreuve. Si le patineur engagé sur 

l’épreuve ne prend pas le départ et quelle que soit la phase de qualification (sauf 

blessure ou cas particulier), le club sera redevable d’une pénalité financière de 35€ 

et le patineur sera suspendu pour l’épreuve suivante dans laquelle il est inscrit. 

 Les sanctions financières seront affichées 

 Un référent sera nommé pour intervenir sur place et encaisser la pénalité 
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Les Distances des Nouvelles Catégories    
 
  ROUTE  FEMME 
 

CRITERIUM 

U13 - U14 Cadette 100m 
3000 en ligne 
5 000 élimination 

CHAMPIONNAT DE France 

U15 - U16 Junior B 100m 
1 tour 
Elimination* 
5 000 points 

U17- U18 
> U18 

Junior A Sénior 100m 
1 tour 
élimination * 
10 000 points 

 
PISTE FEMME 

 

CRITERIUM 

U9 – U10 poussin 120m vitesse 
2000m 

U11 - U12 benjamin 300m vitesse 
3000m 

U13 - U14 Cadette Vitesse 300m + d 
3000m en ligne 
5000m élimination 

CHAMPIONNAT DE France 

U15 - U16 Junior B Vitesse 500m + d 
1000m 
Elimination* 
5 000 points 

U17- U18   
>U18 

Junior A Sénior Vitesse 500m + d 
1000m 
Elimination* 
10 000 points 

 
ROUTE  HOMME 

 

CRITERIUM 

U13 - U14 Cadet 100m 
3000 en ligne 
10 000 élimination 

CHAMPIONNAT DE France 

U15 - U16 Junior B 100m 
1 tour 
Elimination* 
5 000 points 

U17- U18 Junior A 100m 
1 tour 
élimination * 
10 000 points 

> U18 Sénior 100m 
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1 tour 
Elimination * 
10 000 points 

 
PISTE HOMME 

 

CRITERIUM 

U9 – U10 poussin 120m vitesse 
2000m 

U11 - U12 benjamin 300m vitesse 
3000m 

U13 - U14 cadet Vitesse 300m + d 
3000m en ligne 
5000m élimination 

CHAMPIONNAT DE France 

U15 - U16 Junior B Vitesse 500m + d 
1000m 
Elimination* 
5 000 points 

U17- U18 Junior A Vitesse 500m + d 
1000m 
Elimination * 
10 000 points 

> U18 Sénior Vitesse 500m + d 
1000m 
Elimination* 

10 000 points 

 
*En attente des règlements internationaux 

La commission Course et la DTN vont maintenant travailler sur le temps et nombre de 
courses (séries, finales…)  pour estimer un programme. 
 
Axes de réflexion : 

 Pour les cadet(te)s et Juniors B : ne pas copier un programme sénior allégé mais 
proposer des courses favorisant les placements tactiques et non le physique 

 Les juniors A H  séparés des séniors. Trop grande différence de maturité entre un 
sénior HN et un junior U18. Objectif : dynamiser cette catégorie pour que l’effectif 
en championnat soit proche de la catégorie Junior B (ex cadet). 

 Juniors A F et sénior F ensemble avec deux titres séparés comme cette année. La 
DTN a démontré une précocité des résultats chez les féminines, le résultat du 
France marathon le prouve encore. Contrairement aux hommes, la plus-value de 
courir ensemble reste. 

 Une volonté d’avoir des courses attractives pour les séniors : 
 Distance des éliminations selon nombre de patineurs au départ pour éviter un 

nombre de tours à vide important. 

 D1 D2 selon nombre de partants sur les courses de fond. 

 Eventualité de : Pas de D2 en 500 piste ou 1t route mais un second tour pour tous 

les patineurs non qualifiés en 16ème.  
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Se pose une question : la distance élimination piste JS F (/5000 JOJ)  
 
 
Protocole 120 et 300m = 500m ou 1t 

 1er tour au temps puis phases suivantes à la place 
 Départ à 5 pour les poussins, 20 qualifiés => finale à 4 

 
 CFRM 

 Benoit Thiébault revoit le protocole 
 Réunion physique envisagée sur Dijon les 2 et 3 décembre 
 A voir : le classement par équipe, les primes jusqu’au 20ème, le paiement par virement 

et non plus par chèque (fournir un RIB) 
 Gros manque de communication 

 
 CFRV  

 Manque de communication 
 Voir si les participants sont essentiellement issus de la ligue organisatrice 

 
 France Marathon  

 Voir pour le remettre en mars ??? 
 

 

Trésorerie 

 

 Achat d’un nouveau pistolet 

 Achat de 55 parkas pour les Juges de niveau National.  

 Commande d’écussons de juges national et régional 

 Achat de sifflets 
 

CTA 

 

 Colloque arbitrage 

 Il se déroulera à Rennes les 27 et 28 janvier 

 Il portera sur l’évolution de la réglementation, retours d’expérience et 

points particuliers  à évoquer 

 Arbitrage indoor 

 Quid de l’application des Faux départ ? 

Règlementation 

 

 RS :  

 Extraction de la partie équipement à purger avant de l’inclure le règlement 
des équipements sportifs de la FFRS 

 Modification des âges et distances 

 Tenue podium : Tenue officielle club sans casquette et sans lunettes de soleil 
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Divers 

 

 Transpondeurs  

 Date limite de retour le 1er décembre. 
 

 
Séance levée à 17H15 
Rédaction D. Vasselin  15 janvier 2018                   DominiqueVasselin 
D.VASSELIN@orange.fr       Secrétaire course  
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