Course

Compte rendu de la réunion de la commission course
Lieu : Lamballe
Date : 21/10/2017
Etaient présents : Mmes Christine Fayeulle, Sabrina Le Coq, Nadine Le Gendre, Anaïs
Michoux, Marie-Laurence Poupon, Mrs Jean Paul Allain, Emile Golhen, Pierre Poquillon.
Etait invité : Mr Vincent Morvan
Etait excusé : Mr Nicolas Belloir
Ouverture de séance : 10h30
1 - Inscriptions au listing de la commission course Ligue de Bretagne
Les patineurs hors ligue, et à la demande de leur club peuvent participer aux manches de
la Coupe de Bretagne. Ceux-ci figureront sur notre listing, une cotisation dossard sera
demandée auprès des clubs concernés.
2 – Catégorie : Les changements programmés par la FIRS
Nous attendons une confirmation / une officialisation sur le plan national afin de mettre
en application les changements de catégorie. Dès l’aval national, nous opérons au
changement sur nos listings et sur les compétitions au niveau de la Ligue, et des interzones.
3 – Participation des Patineurs Hors Ligues aux régionaux
La commission autorise les patineurs hors ligue à participer aux régionaux. Cependant,
les conditions protocolaires seront à revoir sur certaines épreuves (la vitesse – temps de
référence).
4 – Inter Zone – Patineurs Hors Zones - podiums
Une demande sera faite auprès de la Ligue des PDL et de la Commission Nationale afin
d’harmoniser les podiums sur les 2 manches, ainsi que les conditions protocolaires pour
les patineurs hors zones.
5 – L’appel à candidature pour le Jury et le Secrétariat
Peu de réponse pour notre appel à candidature.
La difficulté sera de maintenir et de pérenniser les services de secrétariat lors de nos
compétitions.
A ce jour, nous ne pouvons pas assurer ce service sur toutes les manches de la saison.
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Aussi, l’examen de juge pourrait être passé en dehors des championnats de Bretagne. La
question sera toutefois posée à la commission nationale.
6 – Réforme de la Coupe de Bretagne
Les Entraîneurs Régionaux (Vincent Morvan, Rémi Hubert et Christophe Le Tadic) ont
transmis une première ébauche de la réforme de la Coupe de Bretagne. Celle-ci sera
transmise aux clubs au plus tôt pour la mettre en application sur cette saison.
7 – Réforme des manches de Kid’s Roller
Les Entraîneurs Régionaux (Vincent Morvan, Rémi Hubert et Christophe Le Tadic) ont
transmis une première ébauche de la réforme du Kid’s Roller. Celle-ci a pour but
d’uniformiser les manches sur chaque département breton.
Dès que possible, le cahier des charges sera transmis aux clubs et sera appliqué dès la 1ère
manche de la saison 2017-2018.
8 – Divers
Le Bretagne Piste sera organisé par le RAC St Brieuc.
La location du Circuit Gabriel Petit à Lamballe lors des Coupe de France Roller Vitesse
n’est et ne sera pas pris en charge par la Commission Course de notre Ligue. Le club ou
les clubs organisateurs en prendront la charge.
Clôture de séance : 14h30
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