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FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING
COMITE NATIONAL COURSE

PV N° 6

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

C. Fournier
JP. Decoq
C. Lagrée

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

Membres Absents

Invités H. Lallement DTN
S. Gardères
S. Rabeau

E N (absent excusé)

E N (absente excusée)

Prochain Comité Directeur
du CNC 16 Septembre 2006

A Paris
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Approbation du PV du 4 février 2006
PV adopté à l’unanimité

Point sur les championnats et BMC 2006
Grand Fond
R. Broustaut remercie les juges pour leur prestation pendant les chronos qui se sont déroulés
sous une pluie battante.
Réfléchir sur la distance des seniors (70 kms). En début de saison peu de patineurs tiennent la
distance, après 3 tours la course est jouée, faut-il faire 70 kms pour ne compter que 10
patineurs à l’arrivée ?
A ce sujet, Hervé Lallement nous informe que lors de la dernière réunion de la DTN, la
participation des minimes/cadets au Grand Fond a été remise en cause au profit d’un
championnat indoor. La DTN souhaite intégrer des épreuves indoor dans le programme sportif
et propose de réfléchir à un format d’épreuves indoor en région pendant les mois de novembre,
décembre, janvier pour aboutir à un France indoor en mars ; ce qui permettrait de recentrer
le Grand Fond sur les catégories juniors et seniors

France Route
Nous avons été confrontés à une mésentente technique entre les opérateurs de la photo-finish
et le secrétariat de l’organisation. Il faut revoir les fonctions des uns et des autres afin
d’éviter du travail inutile et des erreurs dans la publication des résultats

R. Broustaut souligne que l’on a assisté à 2 championnats très bien organisés, le Grand Fond
par un club qui a l’habitude de faire et la Route par un club qui a osé se lancer dans une grande
organisation. Félicitations aux organisateurs et un grand merci à tous les bénévoles.

BMC
R. Broustaut a noté une participation moindre de patineurs chez les garçons et plus chez les
filles avec au global beaucoup plus d’assiduité car davantage de patineurs ont fait toutes les
épreuves. (X3 par rapport à 2005).

Calendrier 2007
BMC
Pas de modification pour 2007, on maintient 4 BMC soit 2 en indoor, 1 sur route et 1 sur piste.
Si un championnat de France indoor devait voir le jour (en remplacement du Grand Fond pour
les jeunes) il serait intégré dans le classement BMC et serait qualificatif pour les
championnats de France route et piste.
La catégorie poussins ne sera pas intégrée dans les BMC, la qualification reste du ressort des
ligues.
T. Dauvergne souhaite qu’une BMC soit planifiée dans le quart Nord/Est pour permettre aux
clubs  de  cette  région  de  participer.  Il  propose  d’ailleurs  de  voir  si  le  club  de  Nevers  qui
pourrait disposer d’une grande salle serait candidat pour organiser un France indoor en mars.

Les caractéristiques d’une piste indoor sont décrites dans le règlement Sportif Course 2006
chapitre 1.3 page 6

BMC de décembre 2006 : 2 candidats : Guingamp et St Brieuc. Elle est attribuée au club de
Guingamp, Saint Brieuc l’ayant organisée l’an dernier.
Les autres BMC seront attribuées lors de la prochaine réunion du CNC en septembre.
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Grand Fond
Le championnat de Grand Fond 2007 aura lieu à Damgan (au sud de Vannes - Morbihan)
Didier Brillault est responsable de l’organisation.
Voir plans des circuits sur le site Internet de la FFRS/CNC. Pour des raisons de sécurité le
chrono se courra dans le sens des aiguilles d’une montre, alors que les courses de fond se
dérouleront normalement.

FIC et WIC
Quelques organisateurs ont déjà reconduit leur manifestation.
T. Dauvergne nous informe que la WIC du Val d’Europe pourrait se dérouler le 16 juin. R.
Broustaut affirme que cette WIC ne sera inscrite au calendrier National Course 2007 que
lorsque les taxes 2006 auront été réglées au CNC et à une autre date vu que celle-ci est
réservée au Grand National de Coulaines.

Autre
La compétition de Connerré sera régionale en 2007.

Championnat d’Europe des jeunes : La France demande depuis des années qu’il n’y ait qu’un
seul championnat par an soit route, soit piste, les Espagnols ont pris la décision de ne plus
participer aux Euros jeunes à partir de 2007 dans la catégorie « cadets » (minimes en
France). R. Broustaut espère qu’une vraie réflexion va être menée lors de l’AG du CEC sur
le format de ces championnats d’Europe

Ebauche du calendrier 2007 en annexe

Intervention du DTN
Modification dans l’organisation de la DTN

2 groupes Responsable Missions Adjoints

Dispositif Jeunes Sandrine Rabaud Gestion administrative M. Boher
(Minimes, cadets, juniors) Détection C. Bouchet

Sélection P. Briand
T. Zocca

Collectif Seniors Serge Gardères Gestion ad/sélection

Dossier CNDS
Les clubs sont invités à envoyer un double de leur dossier de demande de subvention pour la
réalisation d’infrastructures sportives à la Fédération afin de bénéficier d’un appui pour la
réalisation de leur projet.

Commission « compétition » Y. Fortin
Kid’s Roller

La commission doit adapter les différents documents à chaque club/région avant de les
diffuser
R. Broustaut demande que ces documents soient utilisables par les écoles, les centres de
loisirs et les clubs. Dès mise à jour, ils seront mis en ligne sur le site de la FFRS/CNC et
un CD sera envoyé aux CRC et Comités Départementaux pour qu’ils puissent répondre à la
demande si besoin.
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Y. Fortin se rapproche de T. Cadet pour travailler le document.

Programme de compétition
La commission souhaite un vrai débat sur l’évolution d’un programme de compétitions pour
les jeunes (filières de niveau)

Projet Informatique « Gestion des compétitions »
Didier Brillault fait le point :
Ce projet va maintenant passer dans sa phase de réalisation comme prévu sur le planning
original.

La première phase, qui consiste à optimiser les informations à la photo finish, la gestion du
secrétariat technique et les fichiers d’engagements, sera développée à partir de
septembre par Basile MERIAU. Des tests seront réalisés sur des challenges bretons en
octobre et novembre et l’utilisation à la première BMC est toujours l’objectif.
Pour la seconde partie, qui est la fourniture des informations et les résultats ainsi que les
engagements par Internet, elle est toujours envisagée pour la fin du premier semestre
2007. L’option pour le développement qui était à l’origine prévu par un prestataire peut
être réalisée par Basile MERIAU dans le cadre de son stage de troisième année d’études
(de Février à Juillet 2007) si la Fédération consent à le prendre en charge..
Principe de gestion des compétitions en annexe

Commission Règlement/équipement
Règlement

P. Quoy a finalisé le règlement sportif course 2006 avec les membres de la commission.
Le document a été mis en ligne sur le site Internet de la FFRS/CNC

Participation de patineurs étrangers à l’américaine aux championnats de France piste ?
Nous ne sommes plus dans un sport individuel, donc application de la réglementation d’un
sport collectif.

P. Quoy se propose de mettre à jour le tableau des catégories/distances pour 2007

Classement des juniors, seniors nationaux et élites : M. Fernandez propose de revoir le
système de « montée » « descente » pour les seniors et de passage de cadets à juniors et
seniors. Toutes les propositions de modification du règlement sont à envoyer aux membres
du CNC avant la prochaine réunion.

Cahiers des charges
P.Duchemin dit ne pas avoir avancé davantage sur ce point

CTA
Jury international

Euro Jeunes : J. oudot, A. Quoy
Euro Absolus : JP. Ghersin
Monde : pas de demande de juge français par le CIC

Coulaines/Sablé
Les juges arbitres officiant sur ces 2 compétitions n’ont pas appliqué le règlement sportif
course 2006 en vigueur. Ces 2 juges ne seront pas reconduits dans des fonctions de JA en
2007. F. Le Jeune est chargé de les informer par courrier
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indemnités
le remboursement des frais de déplacement des juges sera aligné sur les modalités et
tarifs de la FFRS au 1/1/2007

Législation
F. Le Jeune nous informe que la proposition de loi d’arbitrage est passée au Sénat au mois
de juin.

Trésorerie
Dotation 2006

A ce jour nous ne connaissons pas le montant de la subvention ministérielle , toutefois H.
Lallement nous informe qu’il y a – 150 000€ sur la convention d’objectif pour l’ensemble
des disciplines de la FFRS
Le Ministère des Finances demande au MJS de ne pas dépasser 50% de subvention. A
noter également le désengagement de l’Etat sur le subventionnement des Pôles espoirs,
pour atteindre 0€ en fin d’olympiade.

Les Puces
D. Bonithon demande à tous les organisateurs de FIC de lui communiquer le coût de
location des Puces en séparant le prix du matériel et le déplacement pour étude d’un achat
ou non d’un système.

Questions Diverses
Circuit européen
D. Bonithon s’est rapproché de ses homologues européens pour, à partir de grosses
compétitions existantes telle les 3 Pistes de créer un circuit européen (nom à trouver). Chaque
manifestation conserverait son schéma, le but étant de dynamiser ces rencontres en
permettant au plus grand nombre de se déplacer (équipes de ligues). L’Allemagne, la Belgique
et l’Italie sont d’accord, reste à voir l’Espagne pour une compétition indoor. Côté
financements, il faudrait créer un relais régional pour pouvoir demander des subventions et
ainsi favoriser le déplacement des équipes. Réflexion à poursuivre,

Axes de développement région Nord-Est course 2007
T. Dauvergne présente un avant projet, parti du projet du Grand prix de Bourgogne.

Créer des courses régionales afin de réduire le décalage entre les petites courses  et
les courses nationales.
Augmenter le nombre de licenciés et le nombre de clubs
Format de compétitions sur route de fin avril à fin septembre, sur une ½ journée,
ouvertes à toutes catégories

R. Broustaut rappelle que ce projet est la Mission PREMIERE d’un CRC et qu’il est
impossible, aujourd’hui, de voir de FFRS s’investir financièrement dans ce projet
régional.

24H Roller
Les équipes rencontrent des problèmes pour effectuer des modifications dans la

composition de leur équipe. Impossible de joindre T. Mogis ni de le faire en ligne.

Nouveaux équipements
P. Duchemin nous informe de la réalisation d’une piste à Besançon (Doubs) et à Mamers

(Nord Sarthe)
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Carnet rose
Bienvenue à Marine, née le 20 avril et toutes nos félicitations à la maman, Caroline
Desmedt (Lagrée), et au papa.

Séance levée à 17H30
D. Vasselin le 5 août 2006 Dominique Vasselin
D.VASSELIN@wanadoo.fr Secrétaire Générale du CNC
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