
REUNION CSRA + CSRRA 
VISIO – 01/09/2022 

 

COMPTE-RENDU 
 

Nouvelle dénomination : Commission Sportive Roller Artistique - CSRA 
=> Décliner pour les régions : Commission Régionale Roller Artistique - CSRRA 
 

Composition CSRA : 
 Sophie Drouet en devient le responsable 
 Présentation de la nouvelle organisation 
 Collaborateur fédéral dégagé à 50% pour la commission 

 
DTN : mission recentrée autour de  3 thèmes : 

 Formation  
 Entraînement - Plateau Technique Régional 
 Développement 

 
Ranking : 

 Pas en groupe 
 En attente retour CSRA sur la mise en place et le suivi (permettre de l’avoir en amont de septembre) 

 
Compétitions homologuées : plutôt à rayonnement national ou international (Trophée du Bassin - Burgundy 
Trophy) 
 
Championnat Régional :  

 Ouvert aux ligues des zones si cela est possible selon le nombre de patineurs. 
 2 meilleurs scores pris en compte pour établir les 6  sélectionnés dans chaque catégorie à la finale de zone 
 Quota pour l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine : 9 par catégorie => région regroupant deux ligues avec 

effectifs importants 
 Jugé en Rollart => fiché élément obligatoire / A voir dépôt des musiques  
 Récompenses données à tous les athlètes => juste différencier la récompense pour les 3 premiers (Reims 

2022 : badge donné aux athlètes comme souvenir). 
 Jury préconisé : 3 panels + data + 1 juge arbitre + 3 juges. (si compliqué alors 2 panel + date + 3 juges dont 

1 sera juge arbitre) 
 Juges / entraîneurs : disponibilité par journée et non par catégorie 
 Engagement : 

o Soit un forfait selon le nombre de compétition faite => utilisation possible de Rolskanet 
o Helloasso 

 In-Line : Régional 1 uniquement 
 
Championnat N2/Elite : 

 Voir simulation sur les possibilités de découpage (catégorie-spécialité- les 2) 
 Passage en musique : préférable mais pas obligatoire 
 Obligation de filmer et d’enregistrer les programmes 
 Juges / entraîneurs : disponibilité par journée et non par catégorie 
 Établir un procès-verbal entre les ligues de la zone pour acter du choix des dates et lieux => condition pour 

le versement de l’aide financière de la CSRA 
 



Médailles : 
 Rattrapage : passage possible sous format de parcours (uniquement les éléments demandés) 
 Possible de passer des médailles de niveau supérieur 
 Jury : 2 panels + 1 data + 2 juges 
 Si arrêt d’un patineur sur 1 année => étude faite sur l’année précédente des performances pour ajuster la 

médaille 
 

Séminaire national juges / entraîneurs : 
 Ouverts à tous 
 Prise en charge du juge référent de chaque Ligue 
 CSRRA doit communiquer le nom du référent à la CSRA qui validera ou non ce choix 
 Possible de prévoir un référent adjoint (non pris en charge si référent titulaire est présent) 
 Novembre : séminaire Freeskating + Danse 
 Décembre : Show 
 Dates séminaires exceptionnelles sur cette saison du fait de la mise en place de l’intégration des entraîneurs 

dans les jurys. 
 
Séminaire régional juges / entraîneurs : 

 Après celui de la CSRA ce qui permettra d’avoir la trame et les documents nécessaires 
 Sur janvier 

 
Liste des patineurs : 

 À paraître celle des athlètes passant de Challenge à la nouvelle formule des championnats Régionaux ou 
N2 => si entraîneurs souhaitent les mettre en Elite alors passage de médaille obligatoire. 

 À paraître celle indiquant N2 ou Elite pour ceux étant déjà en national. 
 
Couple Artistique : à ce jour pas de couple. Si création alors voir avec la CSRA 
 
Finale de zone : 

 Inscription auprès de la CSRA 
 Établir un procès-verbal entre les ligues de la zone pour acter du choix des dates et du lieu de cette finale 

 
Prise en charge des officiels de compétition : suite à la proposition de la CSRA que les juges soient en partie pris 
en charge par les régions, il a été demandé un temps de réflexion car cela demande une analyse financière 

 Sujet qui sera soumis au vote des régions 
 
 
Visa CSRA : ok 
       Secrétaire de Séance 
       Ligue île de France 


