
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu Comité Directeur 

Du 23 Juin 2012 

PV n° 10 

 
 

 

Membres Présents R. Broustaut 

D. Vasselin 

D. Bonithon 

B. Bourlier 

M. Fernandez 

V. Jordy 

F. Lejeune 

T. Michoux 

L. Pujos 

P. Quoy 

M. Terrien 

Membres Absents 

Excusés 

A. Augelle 

P. Duchemin 

D. Sanchis 

 

 

 

Invités A. Nègre - DT Course 

 

 

 

 

Prochain Comité Directeur  le 21 Octobre à Paris (à confirmer) 

 

 

 
Dominique VASSELIN 
Secrétaire Générale du Comité Course 
5 av du Parc – 91130 Ris-Orangis 

tel : 01 69 06 94 98 
mail : d.vasselin@orange.fr 
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Approbation du PV du 4 février 2012 

� PV Approuvé à l’unanimité 

 

Calendrier 2013 

Présentation et commentaires  

• Inter Zones PBM 

° Zone Centre-Nord : manches 1 et 2 => Aucun candidat à ce jour 

° Zone Ouest : 2 candidats pour la 1
ère

 manche, Rézé et la Ferté. Manche 2 => l’Asta. Les 3 clubs 

étant des pays de Loire, M. Fernandez se rapproche de Th. Michoux qui contacte les clubs 

bretons pour l’organisation de la manche 1. 

° Zone Sud-Ouest : Lourdes et Roller du Touch 

° Est-Sud-Est : Le CRC Rhône Alpes s’est positionné pour organiser la manche 1. Le club 

organisateur sera communiqué ultérieurement. Pas de candidat à ce jour pour la manche 2. 

 

• France indoor CJS   

° 2 candidats : Bouguenais et ROCS => Bouguenais ayant déjà organisé, priorité est donné au 

ROCS après avoir pris connaissance du dossier de candidature avec présentation de la salle. 

 

• France indoor PBM   

° 3 candidats : Lourdes, Vannes et RAC => Vannes a déjà organisé, Le RAC préférerait bien 

ficeler son dossier pour une organisation en 2014, Lourdes qui a la possibilité de disposer 

d’une belle salle retient toute notre attention. 

° Vote : 7 voix pour Lourdes, 1 voix pour le RAC, 4 abstentions  

 

• France Marathon   

° Aucun candidat. Réflexion : voir si on ne pourrait pas intégrer le France Marathon au France 

Route comme cela se fait à l’international.  

 

• ½ finales France Route   

° Manche 1 : pas de candidat. T. Michoux se renseigne si 1 site type hall d’exposition pourrait 

accueillir cette ½ finale. 

° Manche 2 : Sablé sur Sarthe 

 

• France Route   

° Candidature de Mouilleron Roller Sport, en attente de confirmation. 

 

• France Piste  

° Candidature de Coulaines. 

 

• Coupe de France Marathon Roller   

° Rennes : Changement de date, soit les 25 et 26 Mai 2013 

° Dijon : Souhaite candidater pour l’organisation du championnat du monde vétérans. Le 

Comité Course valide cette demande. 

° Benoît Bourlier nous tiendra informés de la reconduction ou non des autres étapes de la 

CFMR. 

 

• Autres compétitions   

° 9 et 10 mars : indoor Guingamp 

° 30-31 mars et 1
er

 avril : Les 3 Pistes 

° 9-10 et 11 mai : Les 3 Routes 

° 2 juin : La Faute sur mer se retrouve une nouvelle fois confrontée aux championnats 

régionaux Piste ! L’articulation du calendrier est telle que nous ne pouvons pas faire 

autrement. 
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° 16 juin : La Grol Race 

° 22 et 23 juin : Grand National de Coulaines 

 

Appels à candidature : France marathon et 1
ère

 ½ finale du France route 

  

  

Commission Compétitions 

 

���� Evolution des indoor 

La DTN et la Commission Compétition du CC ont mené une réflexion sur les courses indoor. 

Alain Nègre présente le projet de modification avec le constat et questionnement  sur l’existant, les 

objectifs, un changement de format principalement pour les CJS. 

Suite à cette présentation et aux discussions qui ont suivi, le Comité Course décide : 

PBM : Toujours 2 manches de qualification et 1 finale (France indoor PBM) 

 1 seul mode de qualification (Fond + Vitesse) : Courses de fond le samedi (séries par tirage au 

sort), vitesse le dimanche avec comme têtes de séries les résultats du fond. 

  

CJS : Absolu : plus de différentiation de catégories 

 Pas de manche qualificative en 2013, afin d’évaluer ce nouveau format 

 Idée retenue : séries le samedi afin de déterminer le groupe A et B.  1 titre décerné au Groupe 

A et 1 médaille FFRS au groupe B. 

 4 types d’épreuves retenues : fond, ½ fond, vitesse, course par équipe (américaine ou 

poursuite [équipes de club]. Le Comité étant plutôt favorable à des poursuites) 

 Possibilité d’intégrer une course à élimination.  

 

Echéance octobre 2012 : écrire les protocoles indoor et revoir les programmes 

Acteurs : DTN + Commission compétition + Commission règlement 

 

���� Vétérans 

Les vétérans souhaitaient être intégrés dans les ½ finales du France route ? 

� proposition non retenue => programme trop chargé. Des courses leurs sont 

spécialement réservées :  France Route, 3 Routes, CFMR, etc ….  

Demande de Course à points au France Route ? 

� Accord de principe. Nous allons étudier la faisabilité pour 2013 

 

���� Calendrier 2014 

o France Piste : Nouvelle piste à Etables sur Mer => le Roller Sud Goëlo sera candidat. 

o France indoor : La ligue de Bretagne sera candidate. 

 

 

Commission Règlementation 

Propositions de mises à jour des différents supports par Pascale Quoy 

• Cahier des Charges 

� Prévoir une caméra supplémentaire en fonction des circuits 

� Rappeler la mise à disposition des talkies-walkies pour UTILISATION par le jury 

� Renforcement de l’appel par un bénévole de l’organisation, sous la responsabilité du 

juge d’appel,  pour vérification de l’équipement (dossards, transpondeur),  

�  1 micro sans fil pour appeler directement de la chambre d’appel sans passer par le 

speaker 
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� A terme prévoir une tablette et 1 détecteur pour vérifier les transpondeurs à l’appel 

� Vigilance sur le dimensionnement du poste de secours. 

� Faire un cahier des charges spécifique pour les ½ finales du France route  

� Intégrer le coût du chronométrage (location de la photo finish et déplacement du 

chronométreur) dans le barème des tarifs du CC  

� Micro pour le juge à la chambre d'appel pour signaler les appels et non pas via le 

speaker 

� 1 bénévole ardoisier 

 

• Protocoles 

� Préciser la composition des équipes de relais 

� Mettre en accord le RS et les protocoles pour le nombre de qualifiés. 

 

• Règlement Sportif 

� Rappeler l’utilisation obligatoire des talkies-walkies sur la route (rôle du JA) 

� Mettre en place un code couleur sur la ligne de départ pour éviter un nouvel appel 

des coureurs. 

� Présence d’un bénévole ardoisier pour les courses à élimination 

� Veiller au protocole de départ pour les vitesses (insérer une photo)  

� Port obligatoire d’un transpondeur, si compétition avec transpondeur, sous peine de 

ne pas être classé sauf si perte en course, ou paiement d’une amende de 35€  ; d’où 

rôle primordial de vérifier l’équipement du patineur à l’appel qui doit se faire 

« pointer » équipé, tolérance pour les rollers ! 

� Signature des résultats par le JA ou par délégation secrétaire du jury , avec heure 

d’affichage. 

� Rappeler qu’il est interdit de fumer ou d’utiliser son téléphone portable sur la piste 

ou à l’intérieur du circuit. 

 

• Traçabilité des informations au cours d’une compétition 

� Nombre d’avertissements (information des finalistes) 

� Composition des séries 

� Etc …. 

 

• Communication 

� Le règlement 2012 n’est pas connu de tous les juges !!! 

 

• Pénalités financières 

� D. Vasselin, Présidente de la commission de discipline, propose que tout acte 

d’indiscipline (insultes ou injures, gestes obscènes) envers le jury ou les officiels soit 

sanctionné d’une pénalité financière de 50€ sur rapport du Juge Arbitre ou de la 

personne « agressée ». 

� Cette  évolution du règlement ainsi que les modalités d’application seront proposées 

à la prochaine AG.  

� Les fautes très graves (menaces, agression ou tentative d’agression, acte violent ou 

brutal, etc ….) restent du ressort de la commission de discipline.   

 

 

CTA 

 

• Championnat d’Europe Hongrie 

� C. Arondel remplace  V. Jordy indisponible pour raisons professionnelles. 

� F. Lejeune informe le CEC. 
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• Championnat du monde Italie 

� Toujours pas de demande du CIC pour constituer le Jury. Au cas où nous serions 

consultés, F. Gigan a répondu favorablement à notre sollicitation. 

 

• CFRM et Jury 

� B. Bourlier rappelle que les juges à l’arrivée doivent relever les 10 premiers coureurs 

pour ensuite faire le point avec la photo-finish. 

� Il souhaiterait une réflexion soit entreprise sur une évaluation annuelle des juges 

comme cela se pratique dans d’autres sports. 

 

• Coulaines 

� Dysfonctionnements dans le déroulement du programme, dus à une 

incompréhension des protocoles des 500 et 1000m, aux intempéries, à des 

modifications de programme sans communication, etc …. 

� Nous rappelons que le juge arbitre est certes responsable du bon déroulement des 

compétitions, mais que tout membre du Comité Course présent sur une compétition 

peut intervenir légitimement en cas de dérapage constaté. 

 

• Formation 

� Une formation des juges Arbitres au management est validée. Le Week end  des 23 

et 24 novembre 2012 est  retenu. 

 

Roller Derby  

 

• A. Nègre rencontre la semaine prochaine le référant de cette discipline (Président du club de 

Toulouse) afin de voir avec lui comment s’organiser au sein de la FFRS et du Comité Course. 

• R. Broustaut attend leur  CR de la réunion du Mans et leurs propositions. 

 
Assemblée Générale  

• Les Assemblées Générales Fédération et Comités auront lieu les 8 et 9 décembre 2012 à Saint 

Ouen (93)   

 

• Comité Course – AG élective 

o R. Broustaut, Président du Comité Course depuis 2001, ne se représente pas. 

o Certains membres sont prêts à repartir, d’autres... attendent et certains ne se sont pas 

encore prononcés. 

 

DTN 

• Euro à SZEGED - Hongrie  

o Délégation de 50 personnes dont 40 athlètes. 

o Un médecin fera partie de l’équipe. 

 

• Mondial à Ascoli (piste) et San Benedetto (Route) - Italie  

o Stage obligatoire sur la piste de Rennes du 2 au 6 août pour les athlètes sélectionnés à 

l’issue des championnats d’Europe. 
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Communication 

 

• Aucune nouvelle concernant le nouveau site Internet FFRS 

 

 

Trésorerie 

 

• A ce jour, aucune dotation versée de la FFRS. 

 

 

Divers 

• France Piste Longjumeau : R. Broustaut nous fait part des demandes de dérogations reçues. 

Nous rappelons que les engagements pour le France Piste sont du ressort du CRC.  R. 
Broutaut fera réponse aux clubs et/ou CRC. 

 

 

 

 

Séance levée à 18H00 

D. Vasselin le 8 Août 2012      Dominique Vasselin 

D.VASSELIN@orange.fr      Secrétaire Générale du CNC 

 

 

 

 


