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Membres Présents Membres absents excusés 

• R. Broustaut • T. Dauvergne 
• D. Vasselin 
• D. Bonithon 
• D. Brillault 
• J. Canal 
• C. Commereuc 
• JP. Decok 
• P. Duchemin 
• C. Fournier 
• M. Fernandez  
• Y. Fortin 
• C. Desmet (Lagrée) 
• F. Lejeune 
• T. Michoux 
• P. Quoy 

 

• D. Sanchis  

• P. Vaillant   
  

 

Invités H. Lallement • DTN 
 S. Gardères 

S. Rabeau 
• EN Absent excusé 

• EN 

 

 
 
 
 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  23 février 2007 

A Paris 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Approbation des PV des 15 et 16 juin et du BE du 15 septembre 2007 
� PV des 15 et 16 juin, approuvé à l’unanimité 
� PV du BE du 15 septembre : P. Duchemin fait remarquer qu’il n’est pas RECOMMANDE 

ni PRECONISE qu’une salle indoor soit chauffée mais qu’elle DOIT être chauffée ! 
� PV Approuvé en tenant compte de cette remarque. 

 

Calendrier 2008 
� Indoor (inter-zone et finale PBM et indoor CJS) 

� Centre Nord 
o 1) IDF => problème de disponibilité de gymnase – Week-end du téléthon 
o 2) Lille => OK 

� Ouest  
o 1) Dinan => Ok 
o 2) St Sébastien => OK 

� Sud Ouest : Pas de candidat déclaré 
� Est Sud Est :  

o 1) Lyon (Lou Roller) 
o 2) Cournon (Auvergne) D. Vasselin demande à H. Lallement si un CTN peut se 

rapprocher de B. Thiébault (Président du CRC Rhônes Alpes) pour aider cette 
région dans l’organisation de l’inter zone de janvier. En effet le club est novice 
en la matière. 

� Finale : 3 candidats déclarés, à savoir Guingamp, Bouguenais et le RAC St Brieuc 
o Après discussion, il s’avère que la salle de Guingamp ne correspond pas aux 

critères d’une finale indoor (Chauffage et sol). Entre Bouguenais et St Brieuc, la 
préférence est donnée à Bouguenais pour les jeunes. Ainsi il est proposé à St 
Brieuc la finale des CJS 

� Qualificative indoor CJS : Voir avec le CRC Midi Pyrénées si la salle d’Agen est disponible. Si 
c’est le cas, le CRC est-il prêt à prendre en charge cette organisation? 

 
� Qualificatives CJS France Route et Championnat 

� 5 et 6 avril : 3 candidats (Sablé, Grand Rouen, Adel patinage) 
� 19 et 20 avril : 2 candidats (Mouilleron et Adel patinage) 
� 17 et 18 mai : Pas de candidat déclaré pour le championnat de France route CJS 

o Après discussion, il est retenu Grand Rouen pour la 1ère qualificative CJS, Adel 
patinage (Laigné en Belin) pour la 2ème qualificative et le championnat de France 
route CJS sera proposé à Mouilleron. 

 
� Qualificative CJS France Piste et Championnat 

� 21 et 22 juin : 1 candidat (Coulaines) 
� 5 et 6 juillet : pas de candidat pour le France Piste CJS 

o Après discussion, les dates prévues pour le France Piste, les 5 et 6 juillet sont 
abandonnées (dates de l’Euro jeunes 2008) au profit de Coulaines les 21 et 22 
juin si le club est partant pour organiser ce Championnat 2008. Y. Fortin propose 
de voir si une qualificative CJS pourrait être organisée à Nantes les 7 et 8 juin. 

 
� France Piste Espoir 

� 14 et 15 juin : 1 candidat (St Pierre les Elboeuf) => OK 
 

� France Marathon 

� 8 et 9 mars : 1 candidat (Angers) 
o le club d’Angers ne peut obtenir les autorisations nécessaires à cette 

organisation car ce week-end correspond à la date du premier tour des élections 
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municipales. Avancer ce championnat semble difficile côté météo et le retarder 
est impossible avec le week-end de Pâques (3 Pistes) et l’AG de la FFRS-CNC. 

o D. Bonithon propose de voir si le circuit d’Albi serait disponible fin février pour 
recevoir ce championnat. 

Hors réunion : Après de multiples échanges le Championnat de France de Marathon se déroulera à 
Angers les 11 et 12 octobre 2008. Les licences seront celles en vigueur au 1 octobre 2008. 
Toutefois, les catégories ne changeant qu’à la dernière course NATIONALE de la saison, les 
athlètes participeront dans leur catégorie de la saison 2008. 

 

Programmes et qualifications 
� Indoor 

� Y. Fortin et les membres de la commission Compétition s’engagent à fournir : 
o un protocole et programme sur 1 jour ou 1 jour ½ de compétition en fonction du 

nombre d’engagés. 
o Un cahier des charges en collaboration avec la commission réglementation 
o Le nombre de qualifiés par ligue en liaison avec D. Brillault, responsable GESCOM 

� R. Broustaut réitère sa demande auprès de la DTN, pour obtenir un schéma d’implantation 
des quilles d’un parcours indoor sur un plateau de 40m x 20m. 

� Arbitrage : Besoin de 5 juges. Privilégier les juges sur patin (si possible) dans les virages. 
L’appel peut-être fait par un membre de l’organisation.  

 
� France Piste espoir 

� Pas de sélection nationale, mais passage obligatoire par les régionaux piste. 
� Les Poussins et benjamins auront 1 épreuve de vitesse et 1 de fond. Les minimes auront 4 

épreuves. 
 
� France Route et France Piste CJS 

� Pour participer aux chronos, il faut avoir été qualifié lors des nationales qualificatives et 
lors des championnats régionaux. 

� Il y aura 4 épreuves pour chacune des catégories. 
� Possibilité de courses d’encadrement ou pas ? R. Broustaut voit au niveau des programmes 

qui sont prévus sur 1 jour ½. 
 

CTA 
� Séminaire des juges 

� Programmé les 1 et 2 décembre 2007 à St Brieuc incluant un stage pratique d’arbitrage 
d’épreuves indoor. M. Fernandez est chargé de réserver une salle et d’organiser la partie 
pratique en convoquant quelques patineurs. 

 
� Jurys 

�  Nationales qualificatives : 3 juges + 2 opérateurs photo finish à la charge de l’organisateur. 
� France Route et Piste : 8 juges à la charge de l’organisateur + 2 opérateurs photo finish à la 

charge du CNC. 
 
� Photo Finish 

� Le CNC lance un appel à candidature pour recruter des opérateurs afin de couvrir toutes les 
manifestations nationales où cet outil est dorénavant indispensable. D. Vasselin se charge 
d’écrire aux Présidents de CRC pour solliciter leur aide et de mettre une info sur le site 
Internet.  

� D. Brillault, responsable GESCOM est nommé « Animateur Photo Finish ». Il est chargé de 
récupérer et gérer les 2 micros portables et le matériel qui va avec.  

 
� Amiens 2007 
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� F. Lejeune nous communique le rapport du juge arbitre de cette manifestation.  (Problème 
de sécurité - Cf : PV des 15 et 16 juin 2007). Un courrier sera adressé à l’organisateur. 

 
� Remboursement des frais de déplacement 

� Il est anormal qu’à ce jour le jury de la FIC/WIC de Dijon ne soit pas remboursé de ses 
frais de déplacement. Ce sont des bénévoles qui n’ont pas à supporter les difficultés 
financières d’une organisation de Coupe du monde. F. Lejeune réclame copie des fiches de 
frais  à F. Gigan et M. Campoy pour action auprès de T. Dauvergne. 

 

Championnats Internationaux  
� Championnats d’Europe des Jeunes 

D. Vasselin , déléguée de la FFRS lors de ces championnats en Hollande, a, à son retour 
alerté le BE du CNC de la médiocrité des résultats obtenus par les jeunes et surtout sur 
leur manque de motivation. Aucun n’avait la « gagne » en lui ou en elle, aucun ne pouvait 
prétendre à une sélection au mondial à la vue des performances dans cet Euro  ! Car si on ne 
peut pas toujours gagner, on peut au moins prendre part aux arrivées, être dans le jeu, là 
quand au 3ème tour d’un 10 000m les athlètes ont déjà les mains sur les genoux et peinent à 
suivre, il faut se poser des questions ! L’Entraîneur National à beau dire que l’objectif était 
les championnats du monde, cela a du mal à être crédible sachant que les italiens eux 
étaient là et bien présents et que leur objectif suivant devait être aussi le mondial.  
 
D. Sanchis, membre du CEC, sur place en Hollande a lui aussi pu constater la méforme de 
nos athlètes, sur les sprints ils étaient distancés, loin derrière, sur les fonds ils ne tenaient 
pas la distance ! Pourtant ces athlètes bénéficient de structures et infrastructures qui 
n’existent nulle part en Europe et même dans le monde. 
 
S. Rabaud Entraîneur National reconnaît la contre performance des jeunes à l’euro mais s’ils 
sont passés à travers des Euro, ils n’ont jamais été aussi bien placés au mondial ; les filles 
sont rentrées dans le TOP 5 et les garçons dans le TOP 10. Cette année, elle a fait le tour 
de clubs pour aller à la rencontre des athlètes hors pôle et il en ressort que la politique 
sportive doit être plus axée sur la formation des entraîneurs dans les clubs et les régions. 
Le recrutement « espoir » en pôle est une erreur, on s’est cantonné dans un système 
d’effectif et non de performance. 
 
T. Michoux souhaite que les noms des sélectionnés pour l’Europe ou le mondial ne soient 
dévoilés qu’après les championnats de France. 
 
D. Bonithon propose que D. Sanchis soit le délégué du CNC auprès de la DTN sur une 
mission auprès des pôles. 
 
D. Sanchis argumente : 
Sensible aux commentaires des résultats sportifs, je constate une fois encore qu’ils sont 
inversement proportionnels aux efforts déployés par le CNC ainsi qu’aux moyens consentis 
par nôtre Ministère de tutelle (cadres et structures d’entraînement) pour mener à bien la 
politique sportive fédérale. Ce constat s’appuie sur des données concrètes, intangibles qui 
me laissent dubitatif. Je me pose encore une fois la question du pourquoi ? Mais cette fois 
j’ai envie de la poser aussi aux autres, à ceux qui entraînent, aux professionnels de la DTN. 
Le moment me paraît opportun d’initier un état des lieux de notre pratique avec celle-ci 
d’en tirer des conséquences, des enseignements, de s’accorder sur des objectifs et d’y 
remédier avec obligations de moyens et de réussites. Conscient d’emprunter une démarche 
inhabituelle, dérangeante sûrement, je la désire enrichissante, collective, réfléchie, 
alimentée de toutes les expériences. Pour l’heure je ne peux accepter la proposition qui 
m’est faite de contrôler les pôles. Elle ne m’apparaît pas concertée encore moins préparée. 
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Je m’en tiendrai donc au terrain de l’entraînement et répondrai favorablement aux 
invitations des Présidents des Comités Régionaux à participer aux regroupements des 
entraîneurs de clubs.    
 
R. Broustaut conclu sur cet Euro jeunes en rappelant qu’une première analyse a été faite 
sur les résultats médiocres (3 médailles de bronze) mais aussi sur la manière d’aborder ce 
rendez-vous européen. Un recadrage, nécessaire, sera fait dès le prochain stage.  
 

� Championnats d’Europe Absolus 

R. Broustaut, délégué de la FFRS pour ce championnat au Portugal constate des résultats 
encourageants pour l’avenir d’une équipe de France rajeunie. (14 médailles, 5 titres) 
 

� Championnats du monde 

R. Broustaut nous rapporte : 
Les mondiaux en Colombie ont permis aux juniors sélectionnés de faire enfin connaître leur 
niveau. Des places proches du podium, leurs efforts auraient pu être récompensés par une 
médaille. 
Chez les Seniors, les femmes progressent, il manque peu de choses pour qu’elles se mêlent 
aux meilleures dans le final des courses de fond. Les garçons ont remporté 6 médailles dont 
1 titre pour notre meilleur patineur français depuis 2 saisons Yann Guyader. Julien Despaux 
quant à lui est tombé sur un grand Joe Mantias et prend 3 médailles d’argent en vitesse qu’il 
aurait bien échangées contre 1 titre. 
Très bonne ambiance dans cette équipe dont j’ai apprécié la sérénité durant ce mondial. 

 
 

Questions Diverses   
 
� Diamètre des roues 

• Modification du règlement du CIC : diamètre des roues 110mm maxi 
 

� Projet informatique GESCOM 

• Rien de nouveau 
• Didier nous interpelle sur le nombre de coureurs catégorie Open en FIC qui est non 

licencié. D. Brillault fournit la liste à R. Broustaut. 
 

� Trophée St Antonio (Pampelune) les 14 et 15 juin 2008 

• Participation d’équipes à partir de la catégorie Cadets 
 

 
 
Séance levée à 17H25 
D. Vasselin le 18 décembre 2007 Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr   Secrétaire Générale du CNC  

     
  


