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Membres Présents  

• R. Broustaut 
• D. Vasselin 
• D. Bonithon 
• A. Augelle 
• P. Duchemin 
• M. Fernandez 
 

• F. Lejeune 
• T. Michoux 
• L. Pujos 
• P. Quoy 
• M. Terrien 

Membres absents excusés   

• J. Canal 
• T. Dauvergne 
• S. Lefeuvre 
• D. Sanchis 

• B. Bourlier  
• V. Jordy 
• N. Planelles 
 

 

 

Invité A. Nègre • DT Course  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Comité Directeur 
du CNC  

17 Octobre 2009  

A Paris (PUC)* à confirmer 

FEDERATION FRANCAISE DE ROLLER SKATING 

Comité National Course 
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Approbation du PV du 4 avril 2009 
� PV Approuvé à l’unanimité 
 

Calendrier 2010 
� Dominique Vasselin présente et commente le projet de calendrier 2010 
• Concernant les « indoor », le France indoor PBM n’a pas été attribué faute de salles correspondant 

à un accueil du public suffisamment important (prévoir une capacité d’accueil  entre 750 et 1000 
personnes pour les France PBM). Il est demandé aux CRC de revoir les possibilités dans leur 
région. 

• Nationales Qualificatives CJS : M. Terrien propose 1 seule épreuve qualificative au lieu de 2 ! R. 
Broustaut répond qu’une seule manche pénaliserait les athlètes absents pour divers motifs 
(maladie ou tout simplement raison professionnelle). 

• A. Nègre propose de rendre ces courses plus attrayantes par exemple en les ouvrant aux 
étrangers, ou en proposant une épreuve « hors qualification » qui regrouperait plusieurs 
catégories, etc …. 

• Ces 2 « nationales qualificatives » sont rebaptisées ½ finales du Championnat de France Route 
• Calendrier en annexe et en ligne sur le site FFRS/Course/Calendrier/saison suivante. 
 
Suite à des soucis d’organisation concernant plusieurs manifestations (Championnats, FIC ou 
course nationale) de cette première partie du calendrier 2009, il est décidé : 

 

Que tout changement de salle ou circuit doit être validé par le CNC. 
Que les points importants du cahier des charges seront « valorisés » et que tout manquement à l’un ou 

plusieurs de ces points amènera une retenue sur la caution 

 
 

 Commission Compétition 
 

• Le principe de fonctionnement de cette commission proposé par T. Michoux ne reçoit pas l’aval de 
tous les membres. Thierry, à l’écoute des membres de sa commission, propose une réunion lors du 
France Piste à Valence d’Agen. Cette réunion sera consacrée à établir un état des lieux, base de 
départ d’une réflexion plus approfondie. 

 
« Extrait du CR de la réunion du 4 juillet à Valence » 
 

Ordre du jour : Fonctionnement de la commission - Définition des projets par ordre de priorité. 
 
Fonctionnement : 

La Commission Compétition sera formée, comme initialement prévu, de 3 sous-commissions. 
 
Projet commun :   
Hors sous-commission, un gros sujet nécessite la réflexion de tous : les catégories   
Ce vaste sujet comprend  la gestion des catégories notamment juniors & seniors toutes compétitions 
confondues ainsi que les vétérans.  
 
Sous-commission « Format de compétition » :   

V. JORDY – L. PUJOS – S. LEFEUVRE – M. TERRIEN             
1°) Programme des courses  
2°) Protocole de qualification  pour les championnats de France 2010 
3°) Procédure d’engagement non respectée par tous encore à ce jour. Quelle sanction ? 
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4°) Etude de regroupement des catégories à partir de Minimes (ou plus) au championnat de France 
piste CJS. (saison 2010 / 2011 au plus tôt) 
5°) Désignation d’un commissaire de course (élu du CNC) sur chaque compétition nationale 
 
Sous-commission « FIC » :  

T. DAUVERGNE – B. BOURLIER – V. JORDY – J. CANAL  
1°) Etudier un nouveau  programme pour l’ensemble des FIC    
2°)  Faire un état des lieux avec statistiques de participation, de toutes les compétitions de type 
enduro ou course par équipe comme les 24h du Mans, ou 12h de la Faute…  
3°) Coût de la licence FIC : proposition d’un forfait unique et commun à toutes les FIC qui 
comprendrait les taxes, cellule chrono, primes, télé… aux organisateurs   
 
Sous-commission « Kid’s Roller » :   
M. FERNANDEZ – N. PLANELLES – A. AUGELLE                      
1°)  Mise en ligne d’un format de compétition entre les « Kid’s Roller » et la compétition  
2°) Proposition d’un Service Après Vente auprès des CRC ou CD pour aide à la mise en place du 
challenge Kid’s Roller dans les régions demandeuses  
3°) Inventaire des Kits vendus, et campagne de communication 
 

Vétérans 
• Rolland Broustaut fait le point sur la 1ère manche de la Coupe de France vétérans de Coulaines : 

� Plateau peu fourni mais courses intéressantes. 
� Attendre la 2ème manche de Rixheim pour dresser un bilan 
� La commission compétition est chargée de réfléchir sur l’intégration de cette catégorie dans 

les courses officielles du calendrier national (championnats ….) 
� Participation d’une sélection vétérans aux championnats du monde en Italie début septembre 

(sélection en fonction du classement FIC) 
 

DTN 
� Rapport d’Alain Nègre 
 

o Effectif DTN : Amandine Migeon, issue de notre discipline, a réussi le concours de professeur 
de sport. 

o Sélection : World Games : Laetitia Le Bihan a été repêchée par la FIRS. 
o Equipe de France 

� Pampelune : 31 mai/1 juin : sélections cadets et seniors. Difficulté des français sur le 
marathon. Sur la demande de la DTN d’ouvrir les FIC aux cadets : le CNC se prononce  
contre le fait d’abaisser l’âge minimal pour une inscription en FIC (18 ans) mais n’est 
pas contre d’autoriser aux cadets de courir un nombre limité de marathons FIC. Choix 
de ces marathons selon le calendrier FIC 2010, décision à la prochaine réunion.  

� Les sélections aux championnats d’Europe (minimes, cadets, seniors) seront connues à 
la fin du championnat de France CJS selon les critères établis  

o Formation 
� BEF : 45 inscrits pour la saison à venir. le contenu de la formation est rédigé. 
� DVD plio muscu en cours de réalisation. Objectif : mettre à disposition des 

entraîneurs un outil pour le renfort musculaire. 
� Planification entraînements seniors 09/10 : la DTN course se réunira à Bordeaux pour 

un travail en commun sur cette planification.  
o Régionalisation 

� PES : plateau technique. Volonté de la DTN fédérale de mettre en place une structure 
permettant de compléter les entraînements des clubs pour l’élite régionale. Projet de 
construction de 3 plateaux techniques : Ile de France, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire 
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� Problèmes rencontrés lors de nos interventions dans les CRC ou CD avec certains 
dirigeants. 

o Développement 
� Projets flyers (S. Rabaud), aide à la communication des clubs pour se faire connaître 

auprès des plus jeunes. Projets suivis dorénavant par D.Vasselin pour la diffusion 
(informatique) vers les clubs. Le CNC préfère une diffusion informatique (moins 
coûteuse mais à mon avis moins efficace) qu’une diffusion de flyers imprimés. 

 

CTA  

� Formation de juges 

• Définir 2 ou 3 zones de formation 
• Identifier 1 juge formateur par zone  
• Définir d’un programme de formation commun. 
• Charges financières : le juge formateur sera à la charge du CNC, les juges stagiaires seront à 

la charge des Ligues. 
 

à Rolland Broustaut souhaite que des séances de recyclage soient mises en place pour remédier à 
certaines carences. Il rappelle également qu’un Juge Arbitre doit préparer sa manifestation avant le 
début de la compétition ! 
  

� FIC Gournay 

• Problèmes de sécurité (véhicules présents sur le circuit - en circulation ou en stationnement -, 
manque de barrières après la ligne d’arrivée, seulement 2 motos et absence de motards 
chevronnés, etc ….) 

• Problèmes d’organisation (remise des dossards et des puces non maîtrisée, pas de cloche ni de 
compte tours, sonorisation médiocre, …..) 

à Manifestation à ne pas renouveler avec cet organisateur  

 

� Juges Haut Niveau 

• F. Gigan et V. Jordy, en 2008 doivent remplir les conditions requises, en fonction du nombre 
de jours d’arbitrage lors des championnats d’Europe à Géra et du mondial à Gijon 

 

� Remboursement déplacements des juges sur compétitions 

• A ce jour, il semblerait que les organisateurs de St Pierre, Guingamp, Besançon et Gournay ne 
soient pas à jour des remboursements des notes de frais des membres du jury. 

 

Commission Règlementation   

� Présentation par Pascale Quoy d'une méthode de travail de groupe pour les dossiers 
règlement sportif, protocoles de qualifications, cahier des charges 

Le précédent mandat a montré la difficulté de travailler ensemble par échange mail avec des 
pièces jointes : modifications toutes prises en compte, versions intermédiaires se promenant sur 
le net.... 

Proposition d'utiliser la suite Zoho 

Zoho est un espace de collaboration en ligne où il est possible de créer des fichiers avec : Zoho 
Writter, Zoho Sheets et Zoho Show pour les partager par la suite avec les membres de la 
commission. Il est possible de travailler en groupe sur le même fichier. Avantages de cette 
méthode : 
• Version toujours à jour  
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• Collaboration facile  sur le fichier  
• Pas de pertes de données dues à des erreurs physiques  
• En ligne (modifier les fichiers de n’importe quel ordinateur avec son utilisateur)  
• Plus besoin d’ouvrir une application, tout peut se faire à partir du Web  

Un espace Wiki permet une visualisation et un suivi du travail aux autres membres du CNC 
 

� Présentation de l'utilisation l'outil exe-learning pour le règlement sportif : 
Ce logiciel d'E-Learning permettra une aide à l'apprentissage du règlement sportif. 
Il produit un site web simple (sur CD par exemple) permettant : 
• la visualisation de chaque chapitre 
• la vérification des acquis par l'intermédiaire d'exercices et de QCM 

 
 

Questions Diverses   
� Gestion des engagements  

• Daniel Bonithon demande que les CRC conservent les chèques de caution émis par leurs clubs 
pour les engagements vitesses. En cas de manquement, il réclamera le montant de cette 
caution au CRC concerné. (une note en ce sens sera transmise aux Présidents de CRC) 

• Il rappelle également que pour toute demande de remboursement d’engagements, les 
justificatifs doivent être fournis au plus tard le jour du championnat. 

 
� Demande de subvention 

• A la demande du CNC, la DTN a élaboré un document destiné à aider les ligues dans leurs 
demandes de subventions. (doc en annexe) 

 
 
 
 
Séance levée à 17H45 
D. Vasselin le 19 juillet 2009      Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


