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PV N° 9

Membres Présents Membres absents excusés
R. Broustaut D. Sanchis
D. Vasselin
D. Bonithon
C. Fournier
D. Brillault
P. Quoy

J. Canal
JP. Decoq
Y. Fortin
T. Dauvergne

C. Commereuc CRC
P. Duchemin
M. Fernandez
F. Lejeune
T. Michoux
P. Vaillant
C. Lagrée

Alsace
Aquitaine
Bretagne
Bourgogne
Centre
Ile de France
Rhône Alpes
Midi Pyrénées
Nord pas de Calais
Haute Normandie
Pays de loire

Absent Excusé
R. Broustaut
T. Michoux
Absent Excusé
M. Bence
C. Fournier
Absent Excusé
L. Pujos
P. Quoy/Mme. Deleu
A. François
M. Fernandez

Invités H. Lallement DTN Absente
S. Gardères
S. Rabeau

Déplacement
Pampelune

Prochain Comité Directeur
du CNC Octobre 2007

A Paris

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING

Comité National Course
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Approbation du PV du 20 janvier 2007
PV approuvé à l’unanimité

CTA
Juge Haut Niveau
Seul JP. Ghersin entre dans les critères du MJS en 2006. En effet il faut avoir arbitré
pendant au moins 6 jours en compétitions internationales pour prétendre figurer sur la
liste du MJS . J. Oudot et A. Quoy n’ont participé que 3 jours lors des Euro jeunes sur
piste en Italie.
Amiens Roller
Le jury présent a signalé quelques problèmes dans l’organisation de cette épreuve :

o 1 seule moto au lieu de 2
o manque de signaleurs
o présence de voitures sur le circuit

R. Broustaut demande à F. Le Jeune de se renseigner auprès de l’organisateur sur le
nombre de participants et sur l’organisation matérielle mise en place pour cette
manifestation.
24 heures du Mans Roller
Prise en charge de 12 juges par la FFRS et des motards.
F. Le Jeune rencontre des difficultés à nommer un Jury de 12 juges.
Prise en charge des frais de déplacements des juges
Application de la procédure financière de la Fédération
Privilégier le train ou la location de voiture si plus de 600 km aller et retour, en cas
d’utilisation d’un véhicule personnel, le remboursement se fera au tarif SNCF 2ème classe.
F. Le Jeune demande qu’en cas de remboursement au tarif SNCF pour utilisation de
véhicule personnel, les péages soient remboursés à hauteur de 40€ maximum
R. Broustaut rappelle que les règles sont les mêmes pour tout le monde à la FFRS et que
toute dérogation doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Juges français pour les Championnats d’Europe 2007
Euro jeunes aux Pays Bas : Janine Oudot
Euro Absolus au Portugal : Pierrick Le Goslès
Examen de juge Européen : Valérie Jordy (à confirmer)

Projet Informatique « Gestion des compétitions »

Didier Brillault nous fait un point sur ses travaux
Où en sommes nous ?
Lors de la compétition d’Avon (28 et 29 avril), l’application a géré totalement la journée du
dimanche. L’application est stabilisée et le contrôle des automatisations pour la composition
des séries a été faite lors des épreuves de sprint du dimanche matin.
Depuis cette date et suite au renoncement de son utilisation pour le France Route, Basile a
mis l’application en stand by pour se consacrer à ses examens de fin d’études.

En ce qui concerne les inscriptions en ligne, une réunion s’est déroulée le 30 mars à Paris. Le
sujet était la Gestion résultats sur le site fédéral, était présent Thierry CADET (FFRS),
Bruno  PLANQUE (Rink  Hockey),  Fabien  SAULNIER (RILH),  Gilbert  PORTIER (RILH),  Didier
BRILLAULT  (CNC),  Paul  ANSALDI,  Alice  PECHSTEIN  et  Jean  Luc  VOLPEZ  (société  ODSI,
prestataire de service de la FFRS)

J’ai relancé Thierry Cadet le 25 mai pour des nouvelles : réponse «Nous sommes toujours dans
l’attente de la proposition définitive d’ODSI. Nous avons fait il y a peu une réunion concernant
le rink et le rilh, je pense que cela va venir prochainement ».
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Suite de GESCOM
Lorsque Basile aura un peu de temps à nous consacrer, je souhaite qu’il développe une version
GESCOM utilisable par les CRC. Cette version aura toutes les possibilités de celle développée
aujourd’hui pour le CNC mais sans le transfert de la photo finish et donc une saisie manuelle
des résultats.
(voir schéma en annexe)

Licence et Catégories « course »
Aujourd’hui il y a un flou pour déterminer la catégorie de course pour certains patineurs
(compétions CNC et French Cup). Le but est d’avoir un fichier qui fixe cette catégorie (champ
au niveau du fichier licence). Pour pouvoir réaliser informatiquement cette information, les
règles en début de saison pour la désignation des catégories doivent être claires. J’ai réalisé 3
documents de travail dans le but de fixer ces règles qui doivent être faites avant la fin de
l’été pour la saison prochaine.
D’autre part une information sur la saisie des licences doit être faite aux clubs concernant le
surclassement et principalement les juniors filles qui doivent obligatoirement être surclassées.

Communication
Site Internet (D. Vasselin)

Après des semaines de travail, le nouveau site du CNC a été basculé en même temps que
celui de la Fédération et des autres Comités. Nouvelle architecture, nouvelle ergonomie,
un menu bâti d’après mon idée à ce moment précis mais qui peut évoluer selon les besoins.
Vous y trouverez un certain nombre de documents à télécharger, des infos nouvelles,
telles les coordonnées des CRC, une présentation plus dynamique du calendrier national,
des actualités, etc ….
Nous avions demandé un accès personnalisé (accessible seulement aux licenciés) pour
certaines rubriques qui n’intéressent pas le grand public, mais à ce jour nous n’avons pas eu
gain de cause. Affaire à suivre !
Je compte sur vous pour me faire part de vos remarques ou suggestions et surtout pour
me fournir « la matière première » en ce qui concerne votre compétition.
D’ailleurs, je souhaiterais y répertorier toutes les pistes ou circuits routiers donc si vous
avez un équipement, faites moi parvenir les renseignements indispensables pour les
coureurs, (dimensions, revêtement, dureté des roues, etc) , le site, la localisation, le plan
d’accès, une photo ….
Merci d’avance pour votre participation et je vous souhaite une bonne balade sur notre
site : www.ffrs.asso.fr/course

Rolland BROUSTAUT  remercie vivement notre secrétaire générale pour le travail
effectué depuis plusieurs mois afin faire avancer au plus vite le projet du nouveau site du
CNC. Merci également à Thierry CADET.

Trésorerie
D. Bonithon nous signale :

Pas d’information à ce jour sur le montant de la subvention 2007
Présentation d’une situation intermédiaire des comptes fin juin à la Fédération
Quelques divergences avec des cadres techniques de la DTN, sur l’utilisation du mini bus
du pôle de Talence, sur la mise à disposition  de matériel pour les jeunes par les
équipementiers et l’utilisation qui en est faite, etc …..
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Commission « compétition »
Kid’s Roller

Le kit « kid’s Roller sera à nouveau en vente à France Piste au prix de 35€, vous pouvez
également vous le procurer auprès de Frédérique à la Fédération (secrétariat CNC)

Réforme des compétitions
R. Broustaut rappelle que le projet a été présenté en AG à La Rochelle et qu’il est entendu
que l’on ne reviendra pas en arrière ! il avait souhaité lors de cette AG faire une
présentation plus en détail aux Présidents de CRC, objet de la réunion d’aujourd’hui.
Présentation du schéma du calendrier 2008 par Michel Fernandez
R. Broustaut nous fait part des remontées « terrain » qu’il a eu :

o Pour les cadets, juniors, seniors : multiplication des titres avec un championnat
Indoor

o Découpage en zones, défavorable suivant la localisation dans la zone
o Souhait d’une seule qualification en indoor pour les catégories CJS
o Souhait de réintégrer les minimes dans un championnat
o Doute sur les dimensions d’une salle indoor (40x20)

Ressenti des CRC présents :
Bretagne • Projet bien accepté par les clubs

• 1 club regrette que l’on raccourcisse les distances du
championnat de marathon (42 km au lieu de 70)

• Souhait d’une inter-zone sur 1 journée
• Déjà 2 clubs se sont positionnés pour une organisation

Centre • Découpage inter-zones défavorable
• Septique sur les juges en roller en indoor
Qu’amène une taxe sur les inter-zones

Midi Pyrénées • Projet rejeté en totalité par les clubs de MP : réforme OUI
mais pas aussi violemment

• Multiplication des déplacements
• Disponibilité des juges
• Ne pas dissocier les grands des petits (mais ok pour supprimer

les maillots de champion de France chez les petits)
Nord Pas de Calais • Pas de changement pour nous, il y aura toujours des

déplacements et on les fera car nous avons presque toutes les
catégories de représentées mais peu de patineur dans chaque.
De plus les grands ne participent qu’aux FIC !

Haute Normandie • Pas contre les inter-zones mais pas de salle dans la région, idem
pour les indoor CJS.

• Quelles conséquences sur le calendrier régional ?
• Favorable à une suppression progressive des jeunes en

championnat de France, mais pas d’un seul coup !
Pays de Loire • Favorable à la suppression des petits en Championnats de France
Aquitaine • Pourquoi sortir les petits des championnats de France, car pas

de petit = pas de spectateur
Ile de France • Favorable pour une suppression progressive des petits en

championnats, en les gardant sur la route par exemple
Alsace • Potentiel de coureurs peu développé

• Manque de structure couverte
• Découpage non favorable

La Réunion • Si plus de championnat pour les jeunes = plus de subvention pour
le déplacement en avion

• Date du critérium national piste en période de BEPC (absence
des coureurs participants durant au moins 1 semaine)
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Après discussion sur le projet de calendrier 2008, unanimité sur :
La suppression de la 1ère indoor qualificative pour les CJS des 15 et 16 décembre
La  modification du découpage en 4 zones au lieu de 5 pour permettre aux clubs de
l’Est et Sud Est de construire quelque chose. (carte inter zone indoor en annexe)

R. Broustaut remercie les représentants des CRC de s’être exprimés et demande aux
membres présents de positionner sur les 3 propositions qui ressortent de cet échange :

Proposition Vote
Coupler le National Espoir (jeunes) des 14 et 15 juin avec le France
Piste (CJS) des 5 et 6 Juillet

4

Rajouter les Minimes à France Route les 17 et 18 mai 5
Garder le calendrier proposé à l’origine 6

16 votants : 15 votes exprimés, 1 abstention

Le calendrier 2008 sera donc construit à partir de la maquette initiale en supprimant la 1ère

nationale indoor qualificative pour les CJS et avec un découpage de la métropole en 4
zones.

R. Broustaut lance un appel à candidature pour l’organisation du France Piste 2008 en
remplacement de la Ligue de Bourgogne. Réponse souhaitée au France Piste de Pibrac.

Projet de calendrier joint en annexe et le nouveau découpage inter zone

Questions Diverses
Politique de développement et recrutement des juges

Un courrier sera envoyé aux clubs en déficience de juges afin qu’ils mettent tout en œuvre
pour recruter des personnes.
A terme le manque de juge pourrait faire l’objet d’une pénalité à verser aux CRC
concernés par les clubs défaillants.

Diamètre des roues
Pas d’étude à ce jour sur l’utilisation de certains diamètres de roues chez les jeunes et la
conséquence sur leur développement. P. Vaillant est chargée de se renseigner sur ce sujet
auprès de la Fédération Italienne. Une décision sera prise en septembre

Mondial en Colombie
La Fédération a demandé un point sur le climat social à l’Ambassade de France sur place.
A ce jour pas de réponse

Une Assemblée Générale extraordinaire aura lieu en septembre/octobre pour le vote des
taxes suite au projet de réforme des compétitions

Séance levée à 17H00
D. Vasselin le 16 juin 2007 Dominique Vasselin
D.VASSELIN@wanadoo.fr Secrétaire Générale du CNC
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D. Vasselin, 22 août 2007

Inter Zone Indoor
8-9 dec :
12-13 janv :

Inter Zone Indoor
8-9 dec : Lyon
12-13 janv :

Inter Zone Indoor
8-9 dec : Ile de France
12-13 janv :Lille

Inter Zone Indoor
8-9 dec : La Beaumanoir
12-13 janv St Sébastien:

- Inter zone indoor 2008 -
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Calendrier National Course 2008

1 1 1 1 Nal indoor PBM 1 1 Beauvais RM 1 Rég Piste 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 1 FIC1 Rennes ? 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 Rég Route 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 NQ Fr Route 5 5 5 FR Piste 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 24H 7 7 7 7 7
8 8 8 8 Fr Marathon 8 8 8 La Faute/Mer 8 8 8 8 8
9 9 9 9 Angers ? 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 FIC1 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 Le Goêlo 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 Dpt Jeunes 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 Nal Espoir Piste 14 14 14 14 14
15 15 15 15 AG 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 France indoor 16 FFRS/CNC 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 CJS 17 17 17 Fr Route 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 Nal indoor 19 19 19 NQ Fr Route 19 19 19 19 19 19 19
20 20 CJS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 Nal V Fr Piste 21 21 21 21 21
22 22 22 22 Les 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 Pistes 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 FIC1 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 Lille 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28  Petit Quevilly 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 FIC1 Nîmes 30 30 30 30 30 30 30 30
31 31 31 31 FIC1 Rennes ? 31 31 31

Septembre Octobre NovembreAoûtDécembre Mai Juin JuilletJanvier Février Mars Avril

Inter zone
PBM
CN : IdF
O :  Dinan
SO :
E SE : Lyon

Inter zone
PBM
CN : Lille
O St
Sébastien
SO :
E SE :

Dominique VASSELIN:
Guigamp
Bouguenais
RAC St Brieuc

Dominique VASSELIN:
Sablé sur Sarthe
Grand Rouen

Dominique VASSELIN:
Mouilleron

Dominique VASSELIN:
Coulaines

Dominique VASSELIN:
St Pierre les Elboeuf

Dominique Vasselin  22 août 2007
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Engagement
 compétiteurs (*)

SERVEUR FFRS/CNC

Ordinateur avec liaison Internet
Personnes désignés par le CRC

Enregistrement  compétition
Programme compétition

Protocole course (séries, manches)
Engagement compétiteurs (*)

Transfert fichiers pour la compétition
Mise à jour application GESCOM
Transfert résultats compétitions

Ordinateur sur le lieu de la
compétition

Programme WAMP
Application GESCOM

Si connectable
 sur Internet

Non connectable
 sur Internet

Clé
USB

Ordinateur avec liaison Internet
Personnes désignées par le club

Enregistrement  compétition
Programme compétition

Protocole course (séries, manches)
Engagement compétiteurs (*)

Transfert fichiers pour la compétition
Mise à jour application GESCOM
Transfert résultats compétitions

Enregistrement  compétition
Programme compétition

Protocole course (séries, manches)
Engagement compétiteurs (*) Si connectable

 sur Internet
Non connectable

 sur Internet

Transfert fichiers pour la compétition
Mise à jour application GESCOM
Transfert résultats compétitions

Enregistrement  compétition
Programme compétition

Protocole course (séries, manches)
Engagement compétiteurs (*)

Transfert fichiers pour la compétition
Mise à jour application GESCOM
Transfert résultats compétitions

Présentation matérielle GESCOM CRC

(*) mise en place module RESULTAT par le prestataire de la FFRS
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