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FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING
COMITE NATIONAL COURSE

PV N° 5

Membres Présents Membres absents excusés
R. Broustaut D. Sanchis
D. Vasselin
D. Bonithon
C. Fournier
D. Brillault
J. Canal

T. Dauvergne
JP. Decoq

C. Commereuc
P. Duchemin
M. Fernandez
Y. Fortin
C. Lagrée
F. Lejeune
T. Michoux
P. Quoy
P. Vaillant

Membres Absents

Invités H. Lallement DTN
S. Gardères
S. Rabeau
M. Boher
Cyril Abbas

E N (absent excusé)

E N (absente excusée)
Cadre technique

FFRS – Responsable
communication

Prochain Comité Directeur
du CNC A déterminer
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R. Broustaut ouvre la séance en ayant une pensée pour la famille de Philippe Jourdan,
Président du CR Artistique d’Ile de France décédé cette semaine.

Il souhaite un prompt rétablissement à Fabien Hascouët, victime d’une fracture
tibia/péroné lors d’un entraînement.

Approbation du PV du 22 octobre 2005
Page 3 : Euro jeunes : le rapport de S. Rabaud et M. Fernandez ne concernait que les
Cadets.

Les Minimes garçons et filles ont fait également une belle prestation en remportant 5
médailles d’or, 4 d’argent et 7 de bronze.

Page 4 : Championnats de France : bien vouloir lire
Constat : manque de rigueur important sur toute l’organisation des compétitions

PV adopté en tenant compte de ces modifications
Suite à une remarque de P. Duchemin sur le port de protection pour les petites
catégories, R. Broustaut rappelle que les juges ont été informés de cette évolution du
règlement lors du séminaire annuel du 10 décembre 2005

Intervention du DTN
Budget prévisionnel
H. Lallement rappelle ce qui a été dit en Bureau Exécutif le 10 décembre, à savoir :

Les compétitions internationales coûtent de plus en plus cher, ce qui implique utilisation
pleine des budgets alloués voire des dépassements sur certaines manifestations.
A budget constant, nous constatons une baisse d’activité de 33% sur les programmes des
équipes de France (stages et compétitions).

H. Lallement propose une réflexion pour faire face à la situation :
Participation à 1 seul championnat d’Europe pour les jeunes ou en alternance participation
aux Championnats d’Europe et au Mondial ?
Dans les projets, la DTN souhaitait une spécialisation dans les stages (sprint/fond) ce qui
aurait une incidence directe sur la gestion et le coût des compétitions internationales et
induirait le déplacement de 2 entraîneurs. Il s’avère aussi que les entraîneurs de pôles qui
entraînent les athlètes tout au long de l’année regrettent de ne pas être présents à leurs
côtés lors des championnats internationaux !
Il souligne que les contraintes budgétaires viennent souvent mettre à mal les projets ……
R. Broustaut rappelle qu’en ce début de mandat, les championnats internationaux sont
coûteux (Allemagne, Chine => hébergement très cher. Les délégations sont obligées de
séjourner dans des hôtels réservés par les organisateurs qui ont négocié à la hausse le prix
des hébergements pour financer une partie des frais d’organisation) et cette année la
Corée devrait être un déplacement encore plus onéreux que celui en Chine !!! L’an prochain,
la Colombie accueille de Mondial, irons-nous ou pas, cela dépendra de la situation politique
du moment.
Par ailleurs, trouver en Europe aujourd’hui, un organisateur qui puisse organiser à la fois la
Piste et la Route est devenu difficile avec le règlement européen actuel qui n’a fait l’objet
d’aucune concertation avec les nations quand il s’est agi de supprimer l’alternance entre
Piste de Route pour les championnats des Jeunes. Il précise qu’à part l’Italie et la France,
les autres pays ne financent pas en totalité les déplacements de leurs athlètes aux
championnats ! R. Broustaut rappelle qu’il faut protéger « les jeunes » et que si l’on admet
de ne participer qu’à un seul championnat, il faut au moins qu’il soit bien préparé.

P. Duchemin souligne qu’à titre individuel les athlètes peuvent demander des subventions au
Conseil Régional ou Général
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D. Bonithon demande si les stages des Seniors ont lieu d’être, l’entraîneur national se plaignant
de leur participation  et de la mise en oeuvre du contenu des entraînements.

C. Lagrée, représentant des athlètes n’est pas contre de ne participer qu’à un seul
championnat, sachant que c’est très dur de tenir les athlètes avec la même motivation sur
deux championnats dans la même semaine.

La détection
La détection répond à plusieurs logiques ou objectifs. C’est un des rares moments où la DTN

intervient dans les régions (4 zones). S. Rabaud, chargée de cette mission au niveau FFRS,
travaille avec 1 correspondant régional.

Jusqu’à maintenant, les stages de détection se déroulaient sous le format suivant :
Détection régionale en octobre
Regroupement national des jeunes à la Toussaint
Stage national en février
Stage national en avril
Les inscriptions des athlètes sur la liste de Haut Niveau étaient demandées pour le 15
décembre

Aujourd’hui le MJS a avancé la date de remise de cette liste Haut Niveau au 15 octobre. Les
examens médicaux devant être effectués avant, la liste des athlètes de Haut Niveau sera
arrêtée au vu des championnats de France.
Compte tenu de ces nouvelles données et les problèmes de financement, les stages seront
désormais sous le format suivant :

Stage de la Toussaint
o convocation des athlètes (Minimes à Cadets) après les championnats de France

sur des quotas par ligue (environ 90 athlètes sur les 4 zones)
o Validation de la liste à la rentrée par le correspondant régional

Stage national en janvier
Stage équipe de France en février

A retenir : La liste des athlètes « ESPOIR » sera arrêtée sur les championnats de France

D. Bonithon fait remarquer que ces stages de détection correspondent aux critères des
demandes FNDS et qu’il serait judicieux que la DTN prépare un document type pour aider les
différents comités régionaux à remplir leurs demandes.
H. Lallement répond qu’un rapport a été fait et remis aux présidents de Ligues. Il est constaté
que certaines Ligues ne font même pas de demande FNDS !
Néanmoins, une feuille « détection Course » sera élaborée par la DTN et envoyée à
chaque membre du Comité Directeur du CNC et aux présidents de Ligues pour les aider
dans leurs démarches de FNDS.

Le Brevet d’Entraîneur Fédéral
Formation conçue pour répondre à toutes les demandes.

o Temps de formation
o Validation en plusieurs temps

La gestion administrative semble un peu lourde.
H. Lallement précise que pour faciliter l’accès à tous, des QCM ont été élaborés
(suppression de contribution écrite des candidats) et des analyses vidéo ont été mises en
place.
M. Boher, responsable de la formation des BEF, présente une synthèse de l’édition 2005

o 21 candidats présents au 1er module
o 15 candidats au second module

Cliq
uez

 pour a
ch

ete
r!

PDF-XChange

http://www.pdfxchange-fr
.c

o
m

Cliq
uez

 pour a
ch

ete
r!

PDF-XChange

h
ttp://www.pdfxchange-fr

.c
o

m

http://www.pdfxchange-fr.com/boutique.php
http://www.pdfxchange-fr.com/boutique.php


CR Comité Directeur du CNC du 4 février 2006  4/
8

o 5 clubs ont reçu l’aide financière du CNC de 100 € (St Germain en Laye, Montreuil,
Grenade, Chambéry et Strasbourg RV), suite aux résultats de leurs candidats.

o 13 candidats ont été admis à l’UF 2 et 3
o 9 n’ont pas pris de rendez-vous pour suivre le module 4
o 4 candidats ont réussi les UF 4 et 5 et ont donc leur BEF (3 candidats de St

Germain en Laye et 1 de Montreuil). Les 2 clubs ont reçu respectivement au titre
de l’aide financière du CNC 450 € et 150 €.

Pour participer à cette formation :
o Inscription auprès du CNC mi-octobre
o Une convocation pour le premier module sera envoyée aux candidats, sachant que

des personnes, non inscrites, seront admises sur place.
R. Broustaut conseille à M. Boher de se rapprocher de P. Vaillant, chargée de la formation
au niveau du CNC, pour parfaire cette formation (contenu, déroulement, etc …)

Commission « compétition » Y. Fortin

CONSTAT
Calendrier Compétitions :
Si notre calendrier compétition a subi, très récemment d’ailleurs, quelques modifications avec
notamment la mise en place de dates bloquées pour les grands rendez–vous, le format de
l’ensemble de nos compétitions a très peu évolué depuis 15 ans, voire plus.

les programmes et protocoles de compétition sont pratiquement identiques pour toutes les
catégories, des Poussins à Seniors.

Nos formats de compétition ont très peu évolué alors que les habitudes de vie ont
largement changé avec de multiples sollicitations que ce soit du côté enfants ou du côté
parents :

o Compétitions nationales sur 2 jours regroupant toutes les catégories.

o Championnats de France sur 3 jours regroupant également toutes les catégories et
où les compétiteurs passent une grande partie du temps à attendre l’heure de
courir.

Seules les compétitions  BMC pour les catégories Benjamins – Minimes – Cadets  et les
épreuves de French Cup  pour les catégories Juniors à Seniors sont venus modifier le
paysage de notre Calendrier mais en apportant son lot d’inconvénients.

o Hors marathon, peu de compétitions pour les catégories Juniors et Seniors qui,
faute de contrainte ou de format de compétition attrayant, ne se passionnent que
pour les rendez-vous de French Cup.

o Des déplacements difficiles pour les jeunes catégories Benjamins, Minimes, Cadets,
qui quelque soit leur niveau, doivent aller chercher un éventuel droit d’accès aux
championnats de France, qui ne sera validé qu’après les championnats régionaux.

En dehors des championnats de France, toutes les compétitions sont accessibles à tout
coureur quelque soit son niveau de compétition.

L’évolution en douceur, étape par étape (contrôlée), du niveau départemental au niveau
national via le niveau régional n’existe pas.
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 Les Compétiteurs et Parents :

Grâce à l’effet mode du Roller, nos écoles de patinage sont correctement remplis mais le
renouvellement annuel est presque de 80%, faute de pouvoir proposer aux jeunes des
compétitions attractives et adaptées à leur niveau.

Après la phase d’apprentissage, les premières compétitions se déroulent généralement au
niveau régional (absence de compétitions départementales structurées et homogènes sur
l’ensemble du territoire) où évoluent déjà des compétiteurs plus aguerris, pouvant vite
écoeurer les moins doués.

Les parents sont de moins en moins disponibles, pas prêts à consacrer 3 jours de leur
temps  autour d’une piste ou d’un circuit de Roller. (durée des compétitions trop longue)

OBJECTIFS

Pour voir les effectifs des catégories Mini à Benjamins évoluer de manière significative, il
nous faut recréer un niveau départemental et consolider le niveau régional avec, pour chacun
de ces niveaux, des compétitions dynamiques et attrayantes.
Pour cela, je propose de baser la réflexion de la commission Compétition sur 2 grands axes de
changement :

2 PÔLES DE CATEGORIES

o Catégories Mini – Poussin – Benjamin avec une filière de niveau permettant
d’accéder à un Challenge France. (format et formule à définir)

o Catégorie Minime à Senior avec une filière de niveau permettant d’accéder aux
Championnats de France (format et formule à définir)

MISE EN PLACE DE NIVEAU A L’INTERIEUR DE CHAQUE CATEGORIE
(Départemental, Régional, National)

o Définition de critères pour accéder au niveau supérieur au travers de compétitions
départementales et régionales.

SI CE SCHEMA EST ADOPTE PAR LE COMITE NATIONAL COURSE, DE TOUTE EVIDENCE
SA MISE EN PLACE PASSERA PAR PLUSIEURS ETAPES.
AUJOURD’HUI, NOS EFFECTIFS JEUNES NE PERMETTENT PAS UNE REFONTE
RAPIDE DU MODELE ACTUEL.

Afin de donner un coup d’accélérateur à la progression des effectifs « Jeunes » (stagnation
sur les 4 dernières années au plan national), LA PREMIERE ETAPE  CONSISTERA PAR LA
MISE EN PLACE DE COMPETITIONS (pour débutants) pour les catégories Super  Mini  à
Benjamins intégrant déjà la notion de niveau à l’intérieur des catégories. Ces compétitions ne
seront accessibles qu’aux patineurs n’ayant jamais participé à un championnat régional.
Cette compétition organisée sous forme de challenge et nommé KID’S ROLLER a  déjà  été
testé dans plusieurs départements avec son lot de succès (effectifs doublés en 4 ans pour les
catégories d’âges concernés…)
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Nous proposons aux Comités Départementaux de mettre en place ce format de compétition
en leur mettant à disposition le dossier et les outils s’ y rapportant.

Présentation de la Commission Communication Fédérale (C. Abbas)
Refonte du site Web fédéral

A partir du site fédéral les internautes auront accès aux différentes rubriques fédérales
entre autres : les Comités nationaux, les Commissions nationales et fédérales,  la Direction
Technique Nationale, la Direction Administrative et Financière, etc …

Chaque discipline aura son site qui sera un portail d’actualités. Ils se présenteront tous sur
le même modèle (charte graphique fédérale + graphisme dédié à la discipline).
Côté technique : langage de programmation PHP, logiciel Mambo
Cette structure est évolutive et facilite la gestion du contenu tant sous forme de texte
que de photos/vidéos.
Tous les sites seront opérationnels en Juillet

Canal vidéo sur Internet
Pour faire vivre cette chaîne « Roller et Skate », les cinéastes amateurs sont invités à
envoyer leurs films (montés ou pas) par mail
La mise en ligne de ces films demande 24h
La prestation de service est gratuite.
En parallèle, des bandes vidéo seront envoyées à France Télévision et à la TNT
Une rencontre avec les chaînes de TV est prévue en mai en vue de la saison prochaine

Autres activités
Participation à différents salons
News Letter : les clubs sont invités à envoyer du « contenu » (articles, infos ou autre …)

Calendrier 2006
Val  d’Europe  :  toujours  à  confirmer.  Pas  de  demande  officielle  auprès  du  CNC.  Voir  C.
Audoire sur la faisabilité ou non de cette épreuve.

24 heures Roller : le club « La tribu roller » a bien réglé les taxes et cautions mais le club
n’est toujours pas réaffilié à la FFRS.
D. Vasselin a relancé le club par mail le 31 janvier, mail resté sans réponse à ce jour !
D. Bonithon propose d’envoyer un courrier au Président de la FFRS afin de lui faire
connaître la position du CNC.
P. Duchemin demande le retrait pur et simple de cette manifestation du calendrier
national course
Hors réunion : le club « La Tribu roller » s’est réaffilié à la Fédération le 27 février
2006

Montsoult (marathon de la Croix Verte) : Suite à intervention du Président de cette
manifestation auprès du Bureau Exécutif du CNC et du Secrétaire Général de la FFRS, le
Comité Directeur du CNC ne donne pas suite à cette demande pour raison de sécurité.

FIC « les volcans » : toujours en attente de confirmation. Pas de demande officielle
auprès du CNC
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FIC « les 3 Vallées » D. Vasselin a réclamé les taxe et caution correspondant à une FIC. Si
pas suivi d’effet, les 3 Vallées ne seront pas classées FIC !

France Route Laigné en Belin : nous avons appris par hasard le déroulement des 24 heures
motos ce même week-end ce qui engendre des difficultés côté hébergement et
secouristes.
Il est indispensable que les organisateurs de manifestations majeures aient une vue
d’ensemble sur les manifestations de tous types dans leurs régions et en tiennent
compte lors de leurs demandes d’organisation. Les CRC sont chargés de vérifier
l’actualité dans leur région avant de valider toute demande d’organisation majeure.

Tirage au sort des ligues
Le Grand fond étant le week-end suivant l’AG, il sera trop tard pour procéder au tirage au
sort pour l’ordre des Ligues, aussi ce tirage est effectué ce jour en Comité Directeur,
comme le prévoit le règlement.
Voir liste en annexe

FIC
Taxe et caution

La fédération a investi sur un stand fédéral et sur l’ERF dans les FIC 1. Aucune de ces
prestations ne sont présentes sur les FIC 2 ; aussi le CNC propose de baisser à partir de
2007 les taxe et caution des FIC 2 à 300€ au lieu de 500€

Assurance
J. Canal signale que l’assurance MMA couvre le déroulement de la manifestation mais pas
les motards qui encadrent ces épreuves. La question sera posée à la FFRS.

Commission Règlement/équipement
Equipement

P. Duchemin recherche le document original du dossier équipement FFRS de l’époque !
R. Broustaut lui donne son accord pour que le dossier soit ressaisit par Sandra puisqu’on ne
retrouve pas l’original et pour que les croquis soient scannés.

Règlement
P. Duchemin signale que la décision pour le port de protection chez les jeunes a été validée
avant d’être présentée au vote de l’Assemblée Générale du CNC
R. Broustaut répond que quand il s’agit de sécurité de personnes, on ne peut attendre pour
la mise en œuvre des décisions. Il en va de la responsabilité des élus.
C. Fournier et P. Quoy qui ont travaillé sur la mise à jour de ce règlement signalent qu’il y a
encore 2 ou 3 points à finaliser tels les courses à points, les montées et descentes pour les
Elites, les patineurs étrangers, principalement CEE, licenciés dans un club français, etc ….
R. Broustaut demande à P. Quoy un récapitulatif des modifications de ce règlement avant
le 13 février, pour validation auprès du Comité Directeur fédéral du 19 février

Règlement intérieur FFRS
Surclassement

Le simple surclassement est validé par le médecin du sport (ex Minime en Cadet)
Le double surclassement est validé par le médecin du sport puis par le médecin fédéral
(ex : Cadet 2ème année en Senior)
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Mutation
La FFRS souhaite alléger le système des mutations qui représente un suivi administratif
très lourd et est perçu de façon négative par les parents et les dirigeants de clubs.
Afin d’alléger le système et après avoir étudié ce qui se faisait dans les autres
fédérations, le CNC propose d’effectuer des mutations à partir de la catégorie Cadet
pour les compétiteurs.
Proposition validée par le Comité Directeur du CNC

CTA
F. Le Jeune nous fait part de problèmes rencontrés pour le remboursement de frais de
déplacement de juges lors de la BMC d’Agen
Pour éviter à l’avenir de tels problèmes, que ce soit côté juge ou organisateur,  R.
Broustaut demande au CTA d’évaluer le coût moyen d’un jury suivant les manifestations
(nationales, BMC, ….)
Rappel : Pour une compétition nationale 5 juges sont indemnisés par l’organisateur. S’il
y a la photo finish sur la compétition, les 2 opérateurs sont comptés comme juges. Ce
qui équivaut à 5 juges si pas de photo finish et à 3 juges + 2 Juges opérateurs si
photo finish (cf : CR AG CNC du 4 Mars 2000 page 13)

Trésorerie
Exercice 2005

Le CNC affiche un résultat déficitaire d’environ 30 000€

Prix des engagements
Proposition d’augmentation des engagements à l’AG
o Poussins à Minimes => 11€ au lieu de 10€
o A partir de Cadets => 16€ au lieu de 15€
Pour le Grand Fond, une participation à la location des puces de 5€ a été demandée, le
CNC ne pouvant supporter seul cette dépense pour assurer les classements.

Assemblée Générale du CNC
Traditionnellement et pour des raisons budgétaires, seuls sont pris en charge les membres
du BE qui ont un rapport à présenter et également le responsable du CTA.

Questions Diverses
G. Rousse, club de Grenade sur Garonne demande à rester en catégorie Senior National ?

Demande refusée. Il y a une règle, il faut s’y tenir !
R. Broustaut demande toutefois à la Commission Compétition de réfléchir sur la
montée et descente des Seniors Elites et Nationaux et de revoir prochainement le
règlement si nécessaire.

Séance levée à 17H30
D. Vasselin le 28 février 2006 Dominique Vasselin
D.VASSELIN@wanadoo.fr Secrétaire Générale du CNC
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