
    

 

 

 

 

 

 

COMMISSION COURSE 

 

 

 

 

 

 
 

Compte-rendu Réunion du 12 Octobre 2019 
 
Membres présents : 
 

 
 
Dominique Vasselin, Pascale Quoy, Rolland Broustaut,  François Gigan, Pierre Poquillon, Louis Pujos,  
Par visio : Michel Fernandez  
 
 
Membres absents excusés : 
 
Caroline Jean 
Damien Soncarrieu 
 
Membre absent : 
 
Sandrine Simon 
 
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 2020 

o  

 IZ Ouest :  

 Toujours pas d’organisateur à ce jour pour chacune des 2 manches  

- Hors réunion : reçu formulaires de candidatures de Dinan et St Herblain 

 CFRM :  

 Aucune demande officielle (formulaire + chèques) reçue à ce jour alors que 

chaque organisateur a été contacté individuellement à partir de mi avril par 

mail et téléphone pour arrêter chaque date de manifestation en fonction des 

contraintes de chacun !!! 

 France Marathon :  

 Projet en Loire Atlantique, en attente de validation d’un circuit 

 24h Rollers du Mans 

 Après un été compliqué avec l’annulation de la manifestation 2019, 

l’organisateur est amené à changer de date, le circuit n’étant pas disponible 

aux dates habituelles. 

 La manifestation 2020 se déroulera donc les 2 et 3 mai 

 Marathon de Paris :  

 Les organisateurs sont en attente d’un RDV avec la Mairie de Paris et la 

Préfecture, sachant que l’actualité du moment ne favorise pas la chose. 

 Euro 2020 :  

 Pas d’info officielle à ce jour 

 

Compétitions 

 

 Projet courses de niveaux :  

 Présentation par la DTN du projet 3 (projet fait en répondant à la commande). 

 Acté : passage par les coupes de France 

 Pour le fond (rappel : projet qui ne concerne que cette spécialité), acté 

 Catégories concernées : JA+ S+U40 (base volontariat pour les U40) 

 

 Pour la vitesse, courses de niveaux.  

- Tour et 500, rien ne change car déjà courses de niveaux avec courses 

de classement existantes. 

- Pour le 1000, on ajoutera également des courses de classement.  

- Ainsi, tous patineurs participants aux  Tour, 500, 1000 feront aux moins 

deux courses par épreuves. 

 Vitesse : JA , S  séparés pour F et H 

 

 Pour cette année : 3 coupes de France  

- Château Gontier 

- Grenade 
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- Coulaines 

 Coupes 1 et 2 compteront pour le France route, coupes 1- 2- 3 pour France 

piste. 

 Pour être sélectionnable aux championnats de France par sa ligue suite aux 

championnats régionaux : 

- Cadet, Juniors B : top 80 

- JA S U40 : top 120  

 Pour les Coupes de France : Vitesse et fond => JA S U40 ensemble, séparation 

seulement pour les championnats de France. 

 La CFRV de St Pierre en septembre comptera pour l’année N+1.  

  la remise des récompenses de la CFRV 2019 se fera à l’occasion de cette 

compétition 

 Info : le protocole outdoor 2020 sera diffusé aux Ligues et CCL avant l’AG 

fédérale. 

 

 

Réglementation/Protocoles 

 Indoor :  

 Pour JB et absolu, fond limité à 20T au lieu de 25 pour la manche 3 

 Roues : 

 125 mm seulement autorisées sur distance marathon et + 

 Catégories Vétérans  

 Alignement sur le règlement WS seulement pour les Championnats de France 

Route et Marathon.  

 Maillot de Champion de France :  

 Titre avec maillot si au moins 5 participants 

 CFMR:  

 Tarif location transpondeur CC : prix inchangé 

 Tarif location transpondeur Ligue : à voir en direct entre organisateur et Ligue 

 Catégories Vétérans  

 Alignement sur le règlement WS seulement pour les Championnats de France 

Route et Marathon.  

 

 

CTA 

 Séminaire :  

 25 et 26 janvier à Rennes en même temps que le séminaire des entraineurs 

 2 temps communs :  

- Prévention et sensibilisation aux violences sexuelles avec l’Association 

Colosse aux pieds d’argile 

- Intervention juges sur les fautes récurrentes chez les plus jeunes 

(Rolland, Alain et François recherchent les séquences vidéo pour 

présentation) 
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- F. Gigan se rapprochera d’Amandine Migeon pour « ficeler » la 

présentation 

 Concerne les juges nationaux, les responsables régionaux, les futurs candidats 

à un examen de juge national ou plus (échéance 10 novembre) 

 Les modalités pratiques et financières  seront diffusées prochainement 

 Secrétaire de jury :  

 Nécessité de mettre en place une formation spécifique à cette fonction 

 Règlementation :  

 Rappeler à tous les juges qu’en plus du RS ils doivent s’imprégner des 

différents protocoles indoor et outdoor. 

 

 

 

Trésorerie 

 Prévisions Investissements : 

 Transpondeurs : achats 60 transpondeurs + 100 bracelets + 150 piles. En 

parallèle un recensement des besoins des clubs sera effectué. 

 Caméra + pied pour indoor et Coupe de France marathon. Pierre et François 

fournissent à Michel les caractéristiques techniques d’une caméra de qualité 

(arrêt sur image, nombre d’images/seconde, etc …) 

 Ordinateur dédié  pour gérer la caméra en sus de celui pour le logiciel Elite 

 Ce matériel (caméra et PC) sera géré par L. Pédicone. 

 Vêtement juges : Pantalons foncés (modifier le RS) et 2 polos floqués. 

 
Communication 

 Damien Soncarrieu est en attente d’une vision de la communication fédérale 

sur qui fait quoi ! 

Questions Diverses 

 Maillot clubs  

 Rappel du règlement : tenue de sponsor autorisée en France à partir de la 

catégorie junior B sur les CFRM et les 2 courses internationales inscrites au 

calendrier 2020. (3 Pistes, 3 Routes) 

 Pour éviter les désaccords,  établir une convention entre le club, l’athlète et le 

sponsor.   

 
 
Séance levée à 17H30 
Rédaction D. Vasselin  29 octobre 2019                   DominiqueVasselin 
D.VASSELIN@orange.fr       Secrétaire course  
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