
 

    

 

 

 

 

 

 

COMMISSION COURSE 

 

 

 

 

 

 
 

Compte-rendu Réunion du 12 janvier 2019 
 
Membres présents : 
 

 
 
Michel Fernandez, Dominique Vasselin, Pascale Quoy, Rolland Broustaut,  François Gigan, Caroline Jean, 
Pierre Poquillon, Louis Pujos, Sandrine Simon 
 
Membres absents excusés : 
 
Damien Soncarrieu 
 
Membre absent : 
 
 
Invité : 
 
Alain Nègre DTN Course  
 

 
 
 
 
 
 
 

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
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o  
Calendrier 2019 

o  

 GROL :  

 Changement de date, 8 et 9 juin à la place du 1 et 2, donc en même temps que 

les 3 Routes  

 LUGDUNUM Contest Lyon :  

 22 septembre en attente confirmation des organisateurs. A la même date que 

la Marathon de Paris 

(Hors réunion : CFRM Lyon confirmée) 

 Marathon de Paris :  

 22 Septembre, non inscrit au Calendrier National Course pour défaut de 

paiement de la taxe d’organisation. 

(Hors réunion : formulaire de candidature et taxe reçus) 

 Rollers Games Barcelone :  

 7-8-9 Juillet : épreuves sur Piste 

 11-12-13 Juillet : épreuves sur Route 

 14 Juillet : marathons (y compris catégorie Vétérans)  

 La sélection pour le mondial devra être communiquée le 31 mai 2019 

 Euro 2019 :  

 Du 25 août au 1er septembre à Pampelune (Espagne) 

 Stages EDF :  

 Du 19 au 24 mars (Pampelune) 

 Du 8 au 11 mai (Rennes) 

 Du 11 au 13 juin (Rennes ou Gujan) 

 Stage Juniors 18 et 19 mai 

 

Compétitions 

 

 France indoor Beauvais :  

 Programme validé 

 Voir pour diminuer les distances en 2020 

 Attention au respect du Cahier des charges pour les dossards. Des dossards 

non conformes peuvent avoir un impact sur le déroulement de la compétition 

(horaires) 

 France Marathon :  

 Programme : faisabilité de commencer par le semi. Réelle volonté de donner 

du temps aux Vétérans femmes pour finir leur distance 

 Peut servir de support d’étape de la CFRM sans remise de prime mais avec 

attribution de points de classements. 

 Roues de 125 interdites pour le semi 

 France Route et Piste :  

 Programmes : Mettre à jour les distances 
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 Doit-on mettre les 200m Poursuite au programme du France Piste de Juniors B 

à seniors : 8 voix pour sur 9 votants. 

 Adapter le programme aux problématiques du BAC 

 CFRM :  

 Revoir le Protocole 

 Suppression du bonus points d’étape du France Marathon quand il clôturait la 

saison 

 Maintien ou pas des packs ? si oui, à quel prix ? 

 Primes et médailles aux 3 premières équipes si au moins 10 équipes 

d’engagées. 

 Transpondeurs : 100 appartiennent à la CC et seront gérés par elle. La Ligue 

AURA gèrera son quota (50). 

 Lucien Pédicone assurera les classements. 

 CFRV :  

 Développer cette CFRV 

 Inciter les clubs à organiser 

 

La DTN incite fortement les athlètes à participer aux courses nationales 

 
 

Réglementation 

 RS :  

 Saison sportive Course : A l’unanimité les membres de la CC souhaite une 

prolongation de la saison sportive jusqu’au 1er week end d’octobre (catégories 

année en cours) sachant que cela ne remet pas en cause la prise de la nouvelle 

licence 

 Modification à faire valider en CA FFRS 

 Règlement de la WS :  

 Vétérans : Modification de la 1ère tranche d’âge 

 Diamètre des roues : 90mm max jusqu’à Benjamin 

 La saison étant commencée ces modifications seront applicables pour la 

saison 2019/2020 

 

CTA 

 Jury saison en cours :  

 En cours de préparation 

 F. Gigan a construit un site permettant aux juges de postuler en ligne sur les 

différentes compétitions nationales 

 PB de l’omnium du ROCS qui veut constituer son propre jury ! 

 Nous rappelons que pour une compétition inscrite au calendrier national le 

jury est constitué par le CTA et non l’organisateur.  
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 Nommer un vrai secrétaire de Jury (juge) hors personnel mis à dispo par les 

organisateurs pour assurer la circulation des informations nécessaires au bon 

déroulement des compétitions importantes. (ex : 3 Pistes) 

 Examen juge national 2019 :  

 3 candidats à ce jour 

- Sébastien Roland (Pibrac) 

- Yann Silvestre (Bischheim) 

- Margot Bornarel (Grenade) 

 Trophée AFCAM :  

 Récipiendaires globale Fédération 

 Proposition Course : 

- Catégorie Elite : Annelyse Chauvet  (non retenue cette année sera 

reproposée l’an prochain) 

- Catégorie Espoir : Arthur Huberland 

 Séminaire 2020 :  

 Le séminaire juge sera reconduit en même temps que le séminaire entraîneurs 

en janvier 2020. 

 La DTN travaille sur la production de documents vidéo à destination des juges. 

 Le CTA regrette de ne pas avoir de remontées des actions régionales sur la 

formation des juges 

 

Trésorerie 

 En optimisant la gestion de nos charges et produits, nous avons pu absorber la 

charge d’achats des parkas pour les juges sans générer un impact négatif sur le 

budget de la commission. Le bilan financier de la saison 2017/2018, couvrant 

la période allant de début juillet 2017 à fin août 2018 (soit 14 mois),  est donc 

à l’équilibre. 

 A faire prochainement le budget prévisionnel 2019/2020 

 
Communication 

 Le teaser réalisé avec la COM fédérale pour annoncer la CFRM est validé par la 

CC et les organisateurs 

 
Questions Diverses 

 Rencontre avec les clubs  

 Il est envisagé une réunion Clubs/CC lors du prochain championnat de France 

Piste à Gujan 

 Dites-nous si vous êtes intéressés et si OUI merci de nous faire remonter les 

sujets que vous souhaiteriez voir abordés avant le 15 avril 2019 

 Organisation d’un championnat d’Europe  

 Dernière organisation en France en 2002 ! 
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 Alain Nègre et Dominique vont travailler sur le sujet pour inciter de futurs 

organisateurs à se positionner en leur fournissant une fiche reprenant les 

postes incontournables et leurs coûts (évaluation) 

 Réflexion  de Michel   

 Catégories juniors et seniors en baisse dans les championnats 

 Réfléchir vers des catégories de niveau pour les France avec peut-être 

montée/descente en cours d’année, etc… 

 Michel passe commande à la DTN de proposer quels scénarii possibles à 

mettre en place 

 Echéancier : France Piste Gujan 

 Indoor  

 Damien Soncarrieu a été chargé de mener une réflexion sur le mode de 

qualification (Région, zone, autres propositions…) 

 Propositions attendues dès que possible car les mois passent vites … 

 

 

 

 

 
 
Séance levée à 17H15 
Rédaction D. Vasselin  13 février 2019                   DominiqueVasselin 
D.VASSELIN@orange.fr       Secrétaire course  
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