
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Compte-rendu Comité Directeur 
Des 21 et 22 mars 2015 
PV n° 7 
 
 
 

Membres Présents M. Fernandez 
D. Vasselin 
M. Terrien 
C. Belbeoc’h 
B. Bourlier 
V. Esnault 
F. Gigan 
L. Halbout 
C. Jean 
P. Poquillon  
L. Pujos 
P. Quoy 
B. Thiébault 
 
 
 

Membres Absents 
Excusés 
 
 
 
 
 
Membre Absent 

A. Augelle 
V. Jordy 
N. Le Gendre 
F. Lejeune 
T. Michoux 
 
 
 
 
 
 

 
 

Invité A. Nègre - DT Course   

 
 

Prochain Comité Directeur  le  Samedi 27  juin 2015 à  Paris       

 
 
 
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 

 

mailto:d.vasselin@orange.fr
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Approbation du PV du 4 octobre 2014 

 
 PV Approuvé à l’unanimité. 

 
 
Tirage au sort de ligues 

 

   

Saison 2015 

    
Championnats 

Route 
Ligue 

Championnats 

Piste 

7 2 ALSACE 6 

14 3 AQUITAINE 20 

17 4 BASSE NORMANDIE 15 

5 5 AUVERGNE 13 

20 6 BRETAGNE 11 

9 7 CENTRE 3 

11 8 BOURGOGNE 1 

4 9 PICARDIE 16 

19 10 CHAMPAGNE ARDENNES 12 

3 11 ILE DE FRANCE 21 

21 12 LANGUEDOC ROUSSILLON 7 

13 13 FRANCHE COMTE 8 

6 14 LORRAINE 5 

10 15 RHÔNE ALPES 2 

8 16 MIDI PYRENEES 9 

1 17 NORD-PAS DE CALAIS 14 

18 18 HAUTE NORMANDIE 17 

15 20 PAYS DE LA LOIRE 19 

2 22 POITOU CHARENTE 4 

12 23 PACA 10 

16 30 REUNION 18 

 
 
 
 
 
Trésorerie 

 
o Michel Terrien nous fait part d’un problème de connexion au site de la banque qui persiste 

depuis quelque temps… Son intervention auprès de la fédération pour signaler ce 
dysfonctionnement est jusqu’alors sans résultat, d’où possibilités de retards dans le 
remboursement de certaines notes de frais. 
  

o Harmonisation des taxes d’organisation des compétitions inscrites au calendrier 
national 
Une réflexion est menée pour les différentes compétitions sur la fréquentation des patineurs, 
la présence d’un public, la charge du jury et du chronométrage…. 
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Une modification de certaines taxes sera proposée à la prochaine AG du Comité Course.  
Les demandes d’organisation pour le calendrier 2016 feront l’objet d’un traitement 
personnalisé réajusté si ces propositions sont validées en AG 2015. 

  
 

Commission Compétition 

 

 Analyse de la participation aux compétitions nationales (A. Nègre) 
 Baisse de 45% de SH pour la participation France Indoor entre 2013 et 2014 
 Demi-finales championnats de France: pas de variation notable, la participation est surtout 

soumise au lieu géographique de la manifestation. 
 Participation championnats de France piste et route: baisse de 30% chez les SH, pas de baisse 

significative chez les SF dû en grande partie à l'arrivée massive des cadettes 2012. 
 JH: courbe croissante, la réforme des championnats n'a aucun frein au développement de la 

catégorie, le contraire semble même s'imposer. 
 Grosse chute du nombre de séniors ne participant pas aux 1/2 finales, ceux pour qui les 

championnats de France ne sont pas une réelle priorité dans la saison (bcp d'ex nationaux) 
 

 Analyse courses courues par des patineurs Séniors Hommes ne participants pas aux 1/2 finales 
Championnats de France 
 
 2014 : 19 séniors H (ex NH et EH), concernés 

 
 participation de ce public à l'indoor et fr piste, championnats sans épreuve de sélection 

nationale. 

 2013 : 33 nationaux H concernés 

  
 Même remarque que pour 2014, avec une participation à l'indoor plus marquée. L'indoor plait 

donc à ce public. 
 

 17 nationales F concernées 

 
 Idem pour les féminines    

    

     
 Présentation du projet DTN – Compétitions Hors circuit – Seniors 

 
La famille VITESSE (randonnée, course) compte 12500 licenciés séniors, ce qui représente plus de 
20% des licenciés de la fédération.  
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L’offre de pratique émanant ou coordonnée par la fédération (par ses comités) est faible. 

 Randonnée : 15 rando vertes  

 Course :   
o 7 épreuves de courses traditionnelles 
o Circuit de 5 marathons 

Nombre approximatif de licenciés participants : 1000 
 
Les plus grosses épreuves rassemblant des licenciés séniors de la vitesse sont des épreuves où les 
organisateurs s’adressent directement aux pratiquants, avec peu ou pas de coordination fédérale.  
Ex : 24h00 du Mans, 6h00 de Paris (650 licenciés séniors), 24h00 de Saint Pierre Quiberon…  
 
Ces épreuves sont souvent ouvertes aux non licenciés.  

 

 L’objectif du projet 

o Développer et structurer les courses hors circuit 

o Augmenter l’offre de pratique fédérale pour les 12500 licenciés visés 

o Augmenter le taux de fidélisation pour la catégorie sénior 

o Accompagner les clubs accueillant ce public 

 

 Ce projet adopté par le Comité Course fera l’objet d’une rencontre avec les différents 

acteurs afin d’avoir une offre cohérente entre la Course et la Randonnée et de travailler 

ensemble 

 Michel Terrien sera le référent du Comité Course sur ce projet  

Calendrier 2016 

 Indoor CJS 
 propositions suite à l’annulation du France indoor CJS de 2015 

 Regrouper les 2 France : le France indoor PBM + 1 France absolu CJS 
indoor avec pour ces derniers une qualification en Zone. 

 Voir la faisabilité « amplitude horaire » pour ajouter les Cadets aux 
PBM et ainsi supprimer l’indoor des juniors et seniors  

 Maintien des 2 compétitions sur le schéma actuel 
 

 France Route 
 Intégrer 2 épreuves représentatives avant le France Route dans un format 

« Coupe de France Tradi » de plusieurs manches. 

 Benoit Thiébault se charge de ce projet « Coupe de France Tradi » 

 
 

 
Calendrier 2015 

 France marathon  
 2 candidats potentiels : 

- La Ferté Bernard 
- Thouars 

 Ce France marathon se déroulera sur 1 journée, avec le matin départ de toutes les féminines 
+ les vétérans, l’après-midi les cadets, juniors, seniors. 

 Confirmation  des candidats en attente  
o T 
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CFMR 

 CFMR 
 Rappel du Calendrier 

- Rennes 31 mai 2015 
- Seyssel (Rollathlon ) 7 juin 2015 
- Dijon 14 juin 2015 
- Eorace Alsace 30 aout 2015 
- Lugdunum 20 septembre 2015 
- Championnat France Marathon et finale Coupe de France en octobre 2015, 

lieu à définir 
 

 Bilan de la saison 4 (2014) 
- La confirmation de l’étape de Vannes (2ème édition) 
- Rennes sur Roulettes avec un nouveau format sur le marathon regroupant 

toutes les catégories (obligatoire vu le peu d’inscrit) . Une grossière erreur à 
l’arrivée du marathon femme. 

- Une étape longue Distance le Rollathlon bien partie pour succéder à la 
 OneEleven 

- Le championnat du Monde Masters à Dijon, qui avec également la World Cup 
est un véritable événement international 

- Le retour de l’EORACE à Strasbourg (3ème édition) 
- Le Lugdunum avec sa 11ème édition 
- Une finale toujours aussi difficile à organiser avec le désistement de Hyères et 
- la relève dans l’urgence de Brétigny sur Orge 
- En 2014 : 19 patineurs ont pris le pack 6 étapes (1 étape gratuite), 33 

patineurs ont pris le pack 3 étapes, 7 équipes représentant 30 patineurs, soit 
un total de 82 coureurs. 

 
 Rétrocessions 2015 et prix des packs individuels et par équipe 
 
  Rappel : 

- en 2013, la rétrocession était de 22€ sur les marathons excepté Dijon 
championnat d’Europe Master avec un montant de 30€ 

- en 2014, la rétrocession était de 23€ sur les marathons excepté Dijon 
championnat d’Europe Master et le Rollathlon avec un montant de 31€ . De  
plus, pour chaque inscrit via la CFMR non partant, il a été rétrocédé 11€. 

- Pour 2015, Benoit Bourlier et les organisateurs décide le renouvellement de 
cette rétrocession (23€ pour les marathons de Rennes, Dijon, Strasbourg et 
Lyon et 31€ pour Dijon et le Rollathlon épreuve de 100km sur route) ainsi que 
la rétrocession de 11€ pour tout inscrit non partant. 
 
Concernant les inscriptions via la Coupe de France, comme l’année dernière, 
la Commission Coupe de France va proposer des packs inscription individuelle 
3étapes et 5étapes et des packs inscription par équipe. (Rappel : la finale lors 
des Championnat de France Marathon Roller n’est pas comprise dans ces 
packs) 
 

  Règlement 
Le règlement 2014 est reconduit. 
Le classement général se fera sur les 5 meilleurs résultats si le Championnat 
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de France a lieu et dans le cas contraire sur les 4 meilleures étapes (la finale 
aurait donc lieu à Lyon le 20 septembre) 
Concernant le Rollathlon, épreuve de 100km, la course ne sera autorisée qu’à 
partir de la catégorie junior. Il y aura des courses enfants jusqu’à la catégorie 
cadet mais cette étape ne comptera pas pour le classement général de la 
Coupe de France Marathon Roller. Ce point sera bien spécifié dans le 
formulaire d’inscription des équipes (qui peuvent engager un cadet). 
Point à aborder : départ commun homme femme sur les marathons, c’est déjà 
le cas sur le 100km 
 

 Montant des primes et prévisionnel financier 2015 
Initié l’année dernière, sur la saison 2015, il sera proposé une parité intégrale 
des primes masculines et féminines sur le classement individuel. 
Sur les 4 premières éditions, il n’y avait pas eu plus de 2 équipes chez les 
vétérans hommes ou femmes, il n’est donc plus prévu de primes pour ces 
catégories d’équipes. 
Le montant total des primes proposés est de 4055€ mais avec les limites 
suivantes : il faudrait plus de 3 équipes féminines pour une distribution de la 
prime dans cette catégorie. De même, il faudra au minimum 7 équipes 
masculines pour récompenser les 5 meilleures équipes, si le nombre est 
inférieur, seules les n-2 meilleures équipes auront une prime. Ces 2 dernières 
années , il n’y a eu que 5 équipes masculine et 1 féminine, on peut donc 
raisonnablement penser qu’il n’y aura pas de prime pour les équipes 
féminines et que seul les 3 premières équipes masculines seront 
récompensées et que le montant des primes sera de 3570 sur un maximum de 
4055€. 
Avec l’expérience des 4 premières éditions, environ 1000€ des inscriptions par 
la CFMR ne sont pas rétrocédés et serviront pour l’achat des médailles (500€) 
et pour compléter la prime de classement général. 
 

 Chronométrage 
Les coûts de location des transpondeurs restent inchangés (5€ sur le  
marathon et semi-marathon, 2€ pour les courses enfants). Les clubs 
organisateurs ont la charge de collecter ces montants pour restitution à la 
commission de la Coupe de France Marathon Roller. 
La prestation de chronométrage en cas de demande du club organisateur 
passe de 565€ à 580€. S'y ajoutent les frais de déplacement et d’hébergement 
de l'opérateur. 
 
La prestation de photo finish sera facturée 50€. 
 
Benoit Bourlier assurera le chronométrage pour Rennes, le Rollathlon, 
Strasbourg, et Lyon. Le CSC Bourgogne sera en charge du chronométrage pour 
Dijon, le prestataire du Comité Course chronométrera le Championnat de 
France (Benoit Bourlier aura juste en charge la mise à jour du classement de la 
Coupe de France). 
Dans le cas où le club organisateur déciderait de ne pas utiliser les 
transpondeurs pour les courses enfants, ces dernières sont exclues dans la 
prestation de chronométrage via la commission de la Coupe de France. 
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 Bilan financier sur 2014 des clubs organisateurs : 
- Rennes : à l’équilibre, le modèle est viable, une remarque sur les frais de 

déplacement de Benoit Bourlier. Ce dernier répond qu’il a pris un billet 2nde 
classe au dernier moment alors que les années précédentes il prenait un billet 
prem. Quoi qu’il en soit, il rappelle que les frais de déplacement ne sont pas 
mutualisés. Il a souvenir il y a quelques années qu’il avait été proposé de les 
mutualiser pour les juges et que les clubs de l’ouest s’y étaient opposés 
(sachant que la plupart des juges étaient de ces régions), pour ces clubs les 
frais étaient donc moindre que pour les clubs de la région Est. 
 

- Dijon : à l’équilibre 
- Rollathlon : à l’équilibre 
- Lyon : à l’équilibre 

Strasbourg : à l’équilibre 
 

 Divers 
Afin de motiver les personnes de prendre des packs via la CMFR, on pourrait 
envisager certains avantages comme des places de parking réservées, des 
réductions sur les tickets repas, etc …. 

 
 

Commission Sécurité 

 France indoor St Brieuc  
Anomalies relevées lors des phases d’échauffement samedi et dimanche matins : 

- Plots non réglementaires pour l’échauffement d’où un manque de repères 

- Entraîneurs sur la piste 

- Pas de secouriste 

- Speaker traversant plusieurs fois 

- Etc …. 

 Benoit Thiébault, correspondant sécurité du Comité Course propose une charte 

comportementale, l’objectif étant d’arriver à discipliner patineurs et encadrements sur les lieux 

de compétitions. 

 « Charte comportementale » :  

 Art.1 : Le danger c’est moi ! Que je sois patineurs, entraîneurs, juges, officiels, parents,  

 supporters …  

 Art.2 : La sécurité est affaire de tous, les articles ci-après doivent être appliqués dans les 

clubs dès le plus jeune âge.  

 Art.3 : Le circuit est dédié à la pratique du roller course uniquement  

 Art.4 : Le circuit est organisé avec des zones d’accès et de sortie, je les respecte.  

 Art.5 : Lors d’une épreuve, seuls les concurrents ont droit d’accès au circuit pour rouler.  

 Art.6 : Je suis sur le circuit pour m’échauffer, faire ma course, Pas pour Discuter ! 

 Un briefing sécurité sera mis en place. L’organisateur de toute compétition inscrite au calendrier 

national ou le référant de zone, contactera Benoit Thiébault pour faire le point avant la 

compétition en fonction de l’équipement. 

 
Règlementation 

 Règlement  et protocoles 
o Travaux en cours 
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DTN 

 

 Fidélisation 
o Fidéliser un public avec une offre adaptée : 

 Kid’s roller sous forme de challenge à promouvoir 
 Des Courses accessibles aux jeunes sortants des kid’s 
 Camps d’été 
 Professionnalisation de nos éducateurs 

 
o Les organisateurs de courses atypiques, qui reçoivent un certain succès sont invités à nous 

faire partager leur expérience.  
 
CTA 

 

 Analyse de la situation en 2015  
 

Sur 136 juges référencés : 
 

 6 ont entre 16 et 20ans          
 12 ont entre 20 et 30 ans 
 5 ont entre 25 et 30ans      
 4 ont entre 30 et 35ans      
 11 ont entre 35 et 40ans      
 24 ont entre 40 et 45 ans      
 28 ont entre 45 et 50ans      
 19 ont entre 50 et 55ans 
 12 ont entre 55 et 60 ans 
 15 ont entre 60 et 67ans 
 5 ont plus de 67ans 

 

 Parents de patineur. 
- Ils deviennent juge à la demande de leur président de club ou pour que le temps passe 

plus vite lors des compétitions. 
- Nombre d'entre eux arrêtent lorsque leur enfant arrête la compétition. 
- Si certains d'entre eux connaissent bien le règlement leur vision des fautes de courses est 

moins performante que celle des anciens coureurs. 
 Ils ont parfois du mal à être objectifs dans les courses où participent leurs rejetons. 

 

 Anciens juges. 
- Ce sont souvent des anciens parents de patineur qui continuent de juger après le départ 

de leurs enfants. 
- Autant certains sont très impliqués dans les instances du roller, autant d'autres se limitent 

à des sorties dominicales proches de chez eux ou pour retrouver des copains. 
- Ils sont une bonne vision des courses. Toutefois quelques-uns ne se mettent pas à jour 

des évolutions de la réglementation. 
 

 Freins 
Plusieurs éléments sont des freins à la venue de nouveaux juges et au maintien de ceux-ci 
dans la fonction : 
- l'agressivité du public envers les juges ne donne pas envie de descendre dans « l'arène » ; 
- les relations souvent conflictuelles entre dirigeants de clubs venant porter réclamation ou 
tout simplement parent se permettant d’intervenir à ce titre, ne donne pas une bonne image 
; 
- la complexité du règlement ; 
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- le coût des déplacements : quand on n'accompagne pas son enfant qui sont rarement 
compensés par l'indemnité de jugement (exemple : 15 € pour une journée 23 € pour deux en 
Bretagne – 15€ en région Midi-Pyrénées pour les courses inscrites sur le calendrier région 
hors courses inscrites dans le calendrier national) lorsque la course à lieu à plusieurs 
centaines de km. 

 

- Propositions 
 

- Réduire l’ire du public envers les juges en étant transparent dans les décisions rendues 
et en étant pédagogue : donner si possible une explication sur les sanctions mises.  

- Ce point permettrait aussi de réduire la désertion des patineurs qui considèrent les 
juges comme partiaux car ils ne comprennent pas leur décisions. 

- Former les nouveaux juges comme cela se fait en Pays de Loire et Midi Pyrénées. 
- Accompagner les jeunes juges (tutorat ?). 
- Lors de chaque modification du règlement, lorsque c'est nécessaire, faire des fiches 

synthétiques expliquant la procédure et les décisions à prendre en fonction de cas 
concrets. 
Il est à noter que le surlignage des nouveautés du règlement est un bon point. 
Il faudrait néanmoins veiller à garder la même pagination afin qu’il ne faille imprimer 
que la page modifiée et pas la totalité du règlement. 

- Rappeler au début de chaque compétition, par type de course, la procédure de départ et 
les points sensibles qui imposent une sanction (exemple : franchissement de la ligne 
intérieure de parcours en chrono). 

- Réduire le reste à charge des frais de déplacement des juges. 
- Sensibiliser les clubs à inciter les juges à procéder en fin d’année à déposer une 

demande d’« ABANDON DE FRAIS » concernant les frais restant à leur charge : matériels 
(sifflet – cartons …) tenues vestimentaires … // délivrance d’un reçu fiscal. 

- Offrir aux jeunes qui souhaitent nous rejoindre le matériel nécessaire à leurs missions : 
sifflets, porte vues, polo de la FFRS … 

 
 
Communication  

 FB en plein essor 

 Toujours des problèmes de communication avec la commission communication fédérale 

 Dossiers de presse championnats d’Europe et mondial, Qui fait Quoi ? RAS !!! 

 Pour le mondial à Taïwan, Michel Fernandez reprend contact avec K. Lesueur pour un accord de 
prestation   

 
 

 
 

Séance levée à 17H50 
Rédaction D. Vasselin  23 avril 2015                    Dominique Vasselin 
D.VASSELIN@orange.fr        Secrétaire Générale  
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