LIGU E D E B R ETAGN E Comité Régional de Roller In Line Hockey
F É D É R ATION F RAN ÇAI S E D E R OLL E R S K ATING

Compte rendu de la réunion
du Comité Directeur
du samedi 20 juin 2009
Lieu : 6 rue de la gare
22120 YFFINIAC

Membres présents: Messieurs Leprizé Bruno, Ginet Cyrille, Ginet Alain, Prigent Claude, Ginet
Pierrick, Tonnard Rémy, Bougeard Germain, Massa Michel et mesdames Pertoldi Véronique et Massa
Viviane.
Membre excusé: Monsieur Bézier Patrick.
Suite à la réunion de la Ligue du 16 juin 2009, le Président transmet les informations suivantes:
•

La commission discipline de la Ligue compte deux représentants du Roller In Line Hockey:
•
•

•
•
•

Monsieur Avisse Jean-Marc du Patronage Laïque de Lambézellec.
Monsieur Péron Yann de Lamballe.

Les feuilles d'incident doivent être transmises à la Ligue de Bretagne pour toutes les
compétitions régionales. (utiliser la feuille jointe in fine).
La création d'un poste de communication est effective.
Pour le site CRRILH quatre élus peuvent renseigner leur rubrique propre:
1.
2.
3.
4.

Accueil et championnat catégorie jeunesse jusqu'à cadets: Monsieur Leprizé Bruno. 
Accueil et équipes Espoirs: Monsieur Tonnard Rémy. 
Championnats cadets, juniors, seniors et loisirs: Monsieur Bézier Patrick. 
Arbitrage, table de marque et réglementation: Monsieur Ginet Alain.

•

Brevet d'entraîneur Fédéral (BEF): Une nouvelle formule est établie. Si la Bretagne présente
assez de candidats la formation et le passage de l'examen auront lieu en Bretagne. La formation
se déroule sur deux / trois week-end et un week-end réservé aux épreuves. Inscription pour le 30
juin 2009: téléchargement sur le site fédéral du formulaire d'inscription.

•

Approbation du dernier PV:
Voté à l'unanimité des voix après les rectifications suivantes.
•

•

Il est demandé 50,00 euro de frais d'arbitrage par équipe engagée. Le maillot d'arbitre est
fourni par le CRRILH sous réserve d'avoir sifflé un minimum de 5 matchs: le suivi est
assuré par la Commission d'arbitrage.
À rajouter: Un arbitre sans niveau se voit défrayé qu'à compter du troisième match sifflé.

LIGU E D E B R ETAGN E Comité Régional de Roller In Line Hockey
F É D É R ATION F RAN ÇAI S E D E R OLL E R S K ATING

•

Bilan des Championnats:
•

Un problème de compréhension du système championnat / challenge / grand ouest a été
mis en évidence. La non participation des clubs aux réunions du CRRILH explique ce
phénomène. La saison 2009 - 2010 sera sur le même principe: un maximum de match
sans perte de temps entre les rencontres.

•

Championnat ''Poussins'':
Ont participé à cette compétition
5 équipes de Bretagne,
1 équipe des Pays de Loire
2 équipes de Basse Normandie.
9 journées de championnat, coupe et grand ouest ont été jouées.
Le trophée des champions a eu lieu.
Champion de Bretagne: Saint Marcel.
Vice Champion de Bretagne: Lamballe

•

Championnat de France ''Poussins'':
Les équipes de Saint Marcel et de Lamballe ont joué les 1/2 finale: le manque
d'effectif explique le manque de réussite dans cette compétition.

•

Championnat ''Benjamins'':
5 équipes de Bretagne ont participé à cette compétition.
Un forfait général: le PLL.
4 journées de championnat.
Pas de trophée des champions.
1 journée de préparation des 1/8ème de finale avec les clubs de Caen et Luc sur Mer a
été organisée.
Champion de Bretagne: Perros Guirec.
Vice Champion de Bretagne: Lamballe

•

Championnat de France ''Benjamins'':
L'équipe de Lamballe est éliminée en 1/8ème de finale.
L'équipe de Perros accède à la demi-finale. Le manque d'effectif explique le manque
de réussite dans cette compétition.

•

Championnat ''Minimes'':
5 équipes ont participé à ce championnat et deux en Coupe.
9 journées de championnat, coupe et grand ouest ont été jouées.
Pas de trophée des champions.
Champion de Bretagne: Saint Armel.
Vice Champion de Bretagne: Lamballe
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•

Championnat de France ''Minimes'':
Les équipes de Saint Armel et de Lamballe accèdent à la demi-finale. Le manque
d'effectif explique le manque de réussite dans cette compétition.

•

Championnat ''Cadets'':
4 équipes ont participé à ce championnat.
Le PLL est forfait général.
7 journées de championnat ont été jouées.
Pas de trophée des champions.
Champion de Bretagne: Rennes Étudiant Club.
Vice Champion de Bretagne: Lamballe

•

Championnat de France ''Cadets'':
L'équipe de Lamballe est éliminée en 1/8ème de finale.
L'équipe du Rennes Étudiant Club accède à la demi-finale. Le manque d'effectif
explique le manque de réussite dans cette compétition.

•

Championnat ''Juniors'':
Ce championnat n'a pas pu avoir lieu, les frais seront remboursés aux clubs. Le
manque de salles, la participation des joueurs aux championnats N3 et régionaux
seniors expliquent ce fiasco.

•

Championnat ''Seniors":
Les résultats sont entérinés à l'unanimité des voies. Les présidents des clubs
concernés recevront un courrier d'invitation à la remise des trophées qui aura lieu
lors de la réception des clubs par le CRRILH. Le manque de salles est un
problème persistant, chaque équipe engagée devra fournir une salle pour une
journée de Championnat au minimum par saison.
Plus de journées de Championnat programmées lors des vacances scolaires, y compris
durant les week-ends encadrants ces congés.
Champion de Bretagne: Lamballe
Vice Champion de Bretagne: PLG
3ème de Bretagne : Betton

•

Championnat ''Loisirs'':
Trop de différence de niveau dans certaines équipes, nous amène à adopter un
règlement spécifique de ce championnat pour le différencier du Championnat
Régional.
Chaque rencontre se jouera de la façon suivante:
1. Trois tiers temps de 12 minutes sans temps morts.
2. Cinq minutes de repos entres chaque période.
3. Présence obligatoire d'une féminine effectivement présente sur la piste
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pour la durée équivalente d'un tiers temps. En cas de manquement à cette
disposition l'équipe fautive se voit infliger 5 tirs de pénalité.
4. La participation d'un maximum de deux joueurs régionaux est admise sur
chaque rencontre.
Approbation de ce règlement par 6 voies pour et deux abstentions
Champion de Bretagne loisirs : PLG 2
Vice Champion de Bretagne: Lamballe
•

Espoirs féminins:
Une équipe "Espoirs féminins" verra le jour, Madame Véronique Pertoldi en est la
responsable.
L'équipe sera rassemblée le 20 septembre à Lamballe. Voir inscription sur le site.
Monsieur Éric Perraudin, entraîneur national suivra cette équipe durant la saison.

•

Espoirs masculins:
Un besoin d'entraîneur se fait sentir. L'équipe sera rassemblée le 20 septembre à
Lamballe avec les féminines.
Monsieur Bernard Seguy , entraîneur national suivra cette équipe durant la saison.

DIVERS:
Lors de la prochaine réunion des clubs le problème des forfaits sera débattu et un rappel de la
réglementation sera exposé par la commission arbitrale.
Un diplôme d'honneur sera délivré à chacun des joueurs ayant participé à au moins un 1/4 de
finale du Championnat de France.
Rappel : Le site du comité est à l'adresse suivante

http://bretagne.ffrs.fr/
Le planning 2009-2010 est en ligne sur le site.
Prochaine réunion du Comité le dimanche 6 septembre de 9h00 à 12h00 maison des sports à
PLOUFRAGAN.
Réunion des CLUBS le 6 septembre à 13h00 maison des sports à PLOUFRAGAN.
•

Stage espoir masculin et féminin.

•

Le championnat 2009-2010.

•

Inscriptions des équipes équipes.

•

Les formations 2009-2010.

•

Questions diverses.

Le Président
Comité Régional Roller In Line Hockey
Leprizé Bruno 6 rue de la Gare 22120 YFFINIAC

E-mail president.crrilh@gmail.com
Site Internet :http://bretagne.ffrs.fr/

