COMMISSION COURSE

Compte-rendu Réunion du 10 mai 2018
Membres présents :
Michel Fernandez, Dominique Vasselin, Pascale Quoy, R. Broustaut, Pierre Poquillon, L. Pujos
Membres absents excusés :
F. Gigan , C. Jean, S. Simon, D. Soncarrieu
Membre absent :

Invité :
Alain Nègre DTN Course

Prochaine réunion de la Commission Course : @ programmer

Dominique VASSELIN
FFRS - Secrétaire Commission Course
5 av du Parc – 91130 Ris-Orangis
tel : 01 69 06 94 98
mail : d.vasselin@orange.fr

Compétitions






Indoor


France Indoor au Vendespace :

Fin trop tardive

Dossards de mauvaise qualité, trop petits et trop sombres pour permettre une
bonne lecture par le jury

 Décision : le BAT des dossards sera validé par la Commission Course avant
mise en production

Courses de fond trop longues (25 tours) => revoir à la baisse

Chutes dues à des problèmes de traces grasses sur le parquet



Inter Zones

Réflexion à mener sur les modalités de qualification afin de résoudre les
grands déplacements et revoir les programmes.

Damien Soncarrieu s’est proposé pour travailler sur le projet. Il pourra
s’entourer de gens de terrain.

 Restitution auprès de la Commission Course fin décembre 2018

Master


Caroline Jean est référente pour cette catégorie Vétérans.



Plus de responsable de ce circuit au niveau de la Commission Course.
Lucien Pédicone propose de continuer à gérer les résultats et nous l’en
remercions. Néanmoins nous avons besoin d’un référent CFRM pour gérer les
étapes, le règlement, le cahier des charges, la communication, etc….
Un appel à candidature est donc lancé pour reprendre la gestion de la CFRM,
sans reprise au niveau national, cette organisation sera revue différemment
(gestion directement par les organisateurs, collectivement ou
individuellement).
Merci de formuler votre candidature auprès de Michel Fernandez.

CFRM








CFRV





Manque d’étape : Seulement 2 manches
Je rappelle que ce circuit devait pallier un manque de rencontres nationales
Même déficitaire pour la Commission Course, on maintient cette CFRV
Question : comment augmenter le nombre d’étapes et attirer des patineurs
sur des lieux en dehors de l’ouest de la France.
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France Marathon



29 ou 30 septembre 2018 : en attente de la confirmation de Montendre ce WE
2019 : Retour pour une organisation en mars

CTA

 Colloque arbitrage






A reconduire tous les 2 ans en même temps que le séminaire des entraîneurs
Prévoir un petit temps de formation commune afin de favoriser les échanges
entre ces 2 populations




Juge National  1 candidate au France Route
Juge International  pas de candidat déclaré à ce jour.

Examen

Je rappelle que pour présenter l’examen de juge international, il faut maîtriser
l’anglais ou l’espagnol, avoir été Juge Arbitre et/ou secrétaire de jury sur des
compétitions de références et bien sûr connaître le règlement.

Communication
 Damien Soncarrieu, chargé de la Com Course, sera présent sur le France Piste et aux
championnats d’Europe à Ostende. Ses déplacements et hébergements seront pris en
charge par la FFRS/CC

Séance levée à 19H30
Rédaction D. Vasselin 8 juin 2018
D.VASSELIN@orange.fr

Dominique Vasselin - CR Réunion Commission Course du 10 mai 2018

DominiqueVasselin
Secrétaire course

3 /3

