Rink Hockey
Réunion des clubs le mercredi 03 octobre 2018 à Ploufragan
Présents : Philippe Corlay (BRT Saint-Evarzec), Marie-Françoise Cotten (AL Ergué-Gabéric), Vincent Couvé (CO
Pacé), Olivier Gélébart (HC Dinan-Quévert), Michel Guillardeau (SPRS Ploufragan), Yannick Jagut (SC Loudéac),
Guy Le Boulc'h (Hermine Callac), Jean-François Morin (SPRS Ploufragan), Michel Rigaudeau (PC Lesneven Président LBRS), Marc Rousseau (Quintin RC), Soazig Rousseau (Quintin RC), Jean-Luc Tantart (PA Créhen),
Ronan Tassel (Hermine Callac), Damien Thoraval (salarié LBRS)
Introduction
Michel Rigaudeau, président de la Ligue, revient sur les raisons de cette réunion. Marie-Françoise Cotten, élue
au Conseil d'Administration de la Ligue et responsable de la commission Rink Hockey Bretagne, a indiqué lors
de la réunion des clubs du 28 juin 2018, son intention de ne pas poursuivre en tant que responsable de la
commission.
Yannick Ollivier, second élu Rink Hockey au Conseil d'Administration, a informé la Ligue le 17 août qu'il quittait
ses fonctions au sein du CA et de la commission Rink Hockey.
Jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Ligue, le 03 mars 2019, et l'élection d'un nouvel élu Rink Hockey
au sein de la Ligue afin de devenir responsable de la commission, celle-ci sera directement gérée par la Ligue et
son président.
Vincent Couvé souhaite connaître les fonctions du responsable de commission et les contraintes liées au fait
d'être élu au CA.
Marie-Françoise Cotten énumère alors les différentes missions de la commission :
- championnats Seniors : préparation des calendriers Pré-National et National 3, gestion des reports, validation
des feuilles de matchs, communication des résultats N3 à la presse dès le samedi soir, commande des
récompenses pour la PN, validation des ententes
- championnats et coupes Jeunes : préparation des calendriers, récapitulatif des disponibilités des salles,
vérification des feuilles de matchs, communication à la FFRS du nombre d'équipes engagées, commande des
récompenses, validation des ententes
- Sélections Jeunes : recherches des sélectionneurs, organisation des stages et des déplacements aux
championnats de France
- Compétitions nationales : choix des clubs organisateurs
- Arbitrage : organisation du séminaire, des formations, suivi des matchs arbitrés
- Comptabilité de la commission
Damien Thoraval précise que ce sont bien les missions de la commission, pas uniquement du responsable de la
commission. Celui-ci peut s'entourer de plusieurs personnes pour tout gérer. La Ligue est également là pour
aider en cas de souci, comme ce fut le cas en début de saison.
Concernant la fonction d'élu au sein du CA Ligue, cela implique essentiellement la participation à 2-3 réunions
par an. Michel Rigaudeau explique que ce sera probablement plus à l'avenir, mais sans déplacement,
simplement par visioconférence.
Vincent Couvé estime qu'il est nécessaire de s'investir pour faire perdurer le Rink Hockey, et que cela passe par
un investissement dans cette commission.
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Michel Rigaudeau indique qu'étant déjà très pris avec ses missions en tant que président de la Ligue, il ne
souhaite pas s'investir directement dans cette commission.
Commission de discipline
Michel profite de la présence des clubs pour évoquer la commission de discipline.
Il n'y en a pas encore au sein de la Ligue et cela est nécessaire pour gérer les cartons rouges en PN par exemple.
Comme pour les réunions du CA, il évoque la possibilité de fonctionner en utilisant la visioconférence.
Il demande si des personnes seraient intéressées, Jean-François Morin est volontaire, Philippe Corlay également
si c'est bien la visioconférence qui est utilisée.
Organisation
Après discussion, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il est nécessaire d'avancer les dates d'engagement afin
de pouvoir préparer les calendriers plus tôt.
Il faudrait également caler les stages régionaux dès que possible.
Cependant, cela ne sera possible que si tous les clubs transmettent leurs engagements et leurs disponibilités de
salle en temps voulu.
Nous avons bien vu que les délais actuels et le manque de réponse de certains clubs ont compliqué le choix des
formules de championnat et de la préparation des plannings.
Ajouter à cela des difficultés au niveau national, avec les fiches d'engagements, le nouveau site Rolskanet, le
module de résultats…
Répartition
Les différentes missions évoquées sont rediscutées pour voir qui pourraient les prendre en charge pour cette
saison.
Si personne ne souhaite prendre sa place, Michel Guillardeau est d'accord pour poursuivre la comptabilité de
la commission et le suivi des feuilles de matchs jeunes.
Marie-Françoise Cotten souhaite poursuivre son rôle au niveau des sélections régionales, notamment pour
l'organisation des déplacements lors des compétitions. Elle supervisera aussi l'organisation des stages,
accompagnée par Olivier Gélébart qui sera également sélectionneur des U15M.
Concernant cette sélection, un débat est établi sur la possibilité ou non de prendre des joueurs plus jeunes
(pour cette saison, des joueurs nés en 2007). Olivier explique que cela permet aux jeunes joueurs à fort potentiel
de s'habituer aux stages régionaux et de préparer l'avenir de nos sélections. Mais pour certains, cela empêche
aux joueurs de la catégorie d'âge de participer aux stages et aux championnats de France, alors que cela leur
permettrait aussi de progresser.
Après discussion, il est décidé que les joueurs nés en 2007 et repérés par Olivier pourront participer aux stages
U15, mais ne seront pas sélectionné pour les championnats de France des Ligues.
Olivier revient également sur le fait que cette saison, des joueurs aient été directement sélectionnés, sans que
cela passe par les clubs qui jusque-là inscrivaient leurs licenciés. En effet, comme cela avait été discuté lors
d'une précédente réunion, la coupe de Bretagne a permis de voir les joueurs et de repérer ceux pouvant
participer aux stages. Pour cela, Olivier a assisté à certains matchs et discuté avec Vincent Couvé et Sébastien
Furstenberger, des joueurs qu'ils n'avaient pas pu voir directement.
Toutes les équipes n'ayant pas participé à la coupe, il sera tout de même possible aux clubs absents d'inscrire 1
ou 2 joueurs qu'ils estiment avoir le niveau requis.
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Vincent Couvé, qui s'est chargé d'organiser les coupes de Bretagne cette saison, souhaite poursuivre cette
mission la saison prochaine. Il précise que pour une meilleure organisation, les engagements pour les coupes
U14, U16 et U18 se feront fin juin.
Pour éviter tout problème, il faudra également faire attention à ne pas organiser le séminaire d'arbitres en
même temps que ces coupes. Au contraire, ces compétitions devraient permettre de mettre en place des tests
d'arbitrage (écrits et pratiques). Pour cela, il faudra essayer de coupler sur un même lieu les coupes U14 et U18.
Les joueurs U18 pouvant alors passer leurs tests d'arbitrage lors des matchs U14.
Soazig et Marc Rousseau sont d'accord pour s'occuper des calendriers jeunes.
Comme cela s'est fait naturellement pour les plannings déjà sortis (avec Soazig et Marc Rousseau, Vincent
Couvé, Michel Rigaudeau, Brieg Manac'h et Damien Thoraval), il faut établir un groupe de discussion pour
choisir ensemble la bonne formule de championnat, puis que le planning soit rapidement établi.
À ce sujet, les formules des championnats U12 et U16 sont proposées et validées par l'ensemble des personnes
présentes.
Olivier Gélébart profite de cette discussion pour expliquer qu'une seconde équipe de Quévert pourrait être
engagée en U18, ce qui permettrait d'avoir 6 équipes dans ce championnat et donc 2 clubs bretons qualifiés en
demi-finale du championnat de France.
Il craint cependant que l'effectif de cette seconde équipe soit un peu juste, et souhaite savoir si des clubs ne
s'étant pas engagés en U18 auraient des joueurs pouvant être intéressés pour intégrer cette équipe.
Le club de Quévert souhaite également que la Ligue soit indulgente avec cette équipe et n'encaisse pas de
caution en cas de forfait.
Le club de Quintin a déjà une équipe U18, mais pourraient tout de même avoir des joueurs susceptibles
d'intégrer la "B" de Quévert. Il est donc favorable à l'engagement de cette 6ème équipe.
Philippe Corlay estime aussi qu'il est nécessaire d'engager cette équipe et qu'il sera toujours possible de trouver
des joueurs pour la compléter si besoin.
D'autres personnes, comme Marie-Françoise Cotten, Yannick Jagut ou Michel Guillardeau, sont plus réticentes
à cette idée, estimant qu'il est nécessaire d'avoir un effectif complet dès le départ pour engager cette équipe
et organiser le championnat U18 de manière correcte.
Un tour de table et un vote sont alors mis en place. Finalement, 3 personnes sont contre l'engagement de cette
6ème équipe, 3 personnes s'abstiennent et 6 sont pour.
Cette équipe devra par contre s'engager de manière normale et la caution pourra être encaissée en cas de souci.
Autres missions, celles concernant l'arbitrage.
Yannick Jagut et Franck Grimault vont continuer à gérer les désignations pour les matchs PN et N3 Bretagne.
Xavier Bleuzen est actuellement en charge des formations, mais il n'y a eu aucun test la saison dernière et
aucune communication.
Les clubs souhaiteraient pouvoir organiser eux-mêmes les QCM 1er degré et que les tests pratiques se fassent
au mieux lors des matchs jeunes.
Pas de volontaire pour la gestion des championnats seniors.
Marie-Françoise Cotten accepte donc de continuer à communiquer à la presse les résultats dès le samedi soir.
La Ligue s'occupera des demandes de reports et de vérifier les feuilles de matchs, ainsi que de préparer le
planning de la seconde phase du championnat PN.
Pas de volontaire pour la gestion des tournois de OK à 3 et Mini Hockey.
La Ligue contactera les clubs pour l'organisation de ces rencontres.
Fin de la réunion

