Rink Hockey
Réunion des clubs le dimanche 03 mars 2019 à Ploufragan
Clubs présents : PA Créhen, HC Dinan-Quévert, AL Ergué-Gabéric, PC Lesneven, SC Loudéac, CO Pacé,
AL Plonéour-Lanvern, SPRS Ploufragan, Quintin RC, RAC Saint-Brieuc.
Introduction :
La réunion fait suite à L’AG de la ligue qui a eu lieu de 9h30 à 12h00 et au cours de laquelle l’élection de Vincent
Couvé au CA de la ligue a été validée.
Vincent prend donc officiellement la responsabilité de la commission Rink Hockey en remplacement de MarieFrançoise Cotten démissionnaire.
Vincent nous explique ses souhaits pour la gestion de cette commission et notamment la nécessité de
différencier les différents postes au sein de cette structure en désignant un responsable pour les différentes
sous commissions. Vincent rappelle que chaque responsable doit être autonome dans son travail et qu’il ne doit
être là qu’en cas de questionnement et pour valider les propositions.
Vincent nous présente l’organigramme (voir annexe) et explique qu’il est toujours à la recherche :
- d’une personne pour gérer les championnats PN. Vincent aimerait proposer ce poste à une personne ayant
une équipe PN, il sollicite alors Lesneven et Chateaugiron.
À ce sujet Marie-Françoise explique qu’il serait plus simple de trouver une même personne pour gérer la PN et
la N3, rapport à la disponibilité des salles, des désignations d’arbitres, des demandes de report… Nicolas
Chedmail est partant pour la N3 mais pas forcément pour les 2.
- d’une personne pour s’occuper des formalités de début de saison (engagements, envoi des désignations des
FDM, envoi des scores…)
Il va falloir également prévoir le calendrier général de la saison 2019/2020.
Nous développons ensuite les différents groupes de travail selon l’organigramme présenté par Vincent.
Il est noté que Philippe Corlay s’est proposé pour la commission de discipline, cette commission doit être
interdisciplinaire.
Commission Championnats Jeunes :
Soazig Rousseau veut bien prendre en charge ce poste, mais demande à ce que les règles soient définies, claires
et respectées. Des contacts ont été pris auprès de personnes de différents clubs pour réaliser ces calendriers à
plusieurs. Les formules de championnat seront discutées pour chaque catégorie en fonction du nombre
d’équipes engagées, Damien Thoraval participera également à la réflexion pour le choix des meilleures
formules, et les diverses mises en page.
Engagement des équipes jeunes pour le 10 septembre maximum, élaboration des calendriers dans la foulée,
d’où la nécessité d’avoir le calendrier de disponibilités des salles en même temps. Il faut préciser que la moitié
des clubs ne retournent pas le tableau de disponibilité de leur salle dans les délais. Sans ce tableau, le planning
du championnat ne peut être établi. Par conséquent il va être décidé que les clubs qui ne donnent pas leur
disponibilité à temps ne recevront pas de journées jeunes.
Michel Guillardeau continue le contrôle des feuilles de matchs jeunes.
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L’arbitrage en championnat jeune est toujours compliqué et peu respecté, pour finir c’est toujours le club qui
reçoit qui est dans la difficulté et qui prend les critiques, d’où la proposition de faire arbitrer les championnats
jeunes par les clubs recevant uniquement, en double, avec le niveau requis. (Possibilité est laissée aux clubs qui
le souhaitent d’amener un arbitre de niveau requis pour arbitrer son match en double avec le club recevant ou
tout autre match en doublette avec accord des 2 équipes concernées).
Mise en place des coupes de Bretagne U14/U16/U18 sur les week-ends de septembre avec une des journées
U14/U18 sur le même site pour pouvoir faire passer des pratiques d’arbitrage à des U18 sur les matchs U14.
Il semble à tout le monde peu intéressant de mettre en place une coupe de Bretagne U12, les équipes U12
n’étant pas toujours constituées en début de saison.
Ne pas oublier de commander les coupes et médailles pour cette coupe.
Commission Équipes de Bretagne :
Olivier Gélébart devient responsable des collectifs Bretagne masculins et Frédéric Hamon des collectifs
Bretagne féminins. Marie-Françoise continue la logistique.
Les premiers regroupements Bretagne doivent commencer le plus tôt possible et être inclus au calendrier dès
le début de saison si possible, en concertation avec les entraineurs pour leurs disponibilités
C’est Olivier et Frédéric qui se rapprochent directement des sélectionneurs potentiels pour définir avec eux un
planning et une organisation cohérente sur la saison, en concertation avec la commission championnat jeunes
pour inscrire les dates au calendrier le plus tôt possible.
Pour les filles, Frédéric sait déjà pouvoir compter sur plusieurs joueuses U20 et Seniors pour encadrer les stages
de sélections. Toutes les patineuses sont convoquées aux stages dans un premier temps.
Frédéric rappelle aussi la nécessité de répertorier toutes les joueuses bretonnes en début de saison pour
pouvoir les inclure au groupe BZH et faire profiter des entrainements au plus grand nombre.
Il est indispensable que les sélectionneurs soient en binôme, un stage prévu ne doit pas être annulé.
Objectif : premier stage aux vacances de la Toussaint, puis 1 stage par mois, avec à nouveau un stage aux
vacances de février.
Nouvelle organisation pour les sélections U15:
Mise ne place à la Toussaint et en avril de 2 stages pour les U14 qui seront sélectionnables la saison suivante en
U15. Pour cette saison, la date est déjà fixée pour les 09/10 avril à Loudéac, encadré par Vincent Couvé et
Adrien Podevin, pour les enfants nés en 2007. Les entraineurs des clubs sont invités à participer s’ils le
souhaitent.
Une nouvelle fois, il est redit qu’il ne faut pas confondre sélections BZH, au sein desquelles on recherche la
performance, et développement (cf Commission Développement).
Commission Arbitrage :
Yannick Jagut continue dans ses fonctions, accompagné de Franck Grimault.
Yannick continue la désignation des arbitres N3 et PN.
Pour les examens d’arbitre, cette saison fonctionne mieux que la saison dernière et plusieurs sessions d’examen
théorique et pratique ont été réalisées dans les clubs.
Chaque club se rapproche de Yannick et Franck pour organiser ces différents évènements au sein de leurs
structures et pour trouver des sites de passage de test pratiques en fonction des journées jeunes organisées.
Michel Guillardeau continue de faire le contrôle des quotas d’arbitrage degré 1 et 2.
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Commission Développement :
Vincent Couvé pour les garçons et Frédéric Hamon pour les filles sont partants pour s’occuper du
développement au niveau régional.
L’objectif est de regrouper les enfants de tous les clubs, avec les entraineurs s’ils le souhaitent pour les aider à
organiser des entraînements, des actions, des portes ouvertes… dans un but de structurer et développer.
Pour les filles, les effectifs étant faibles, le développement se fait forcément par le biais des sélections BZH.
Frédéric souhaite donc avoir un listing précis des filles licenciées dès le mois de septembre, afin de mettre en
place des stages U10/U12 pour inclure les petites au groupe Bretagne très rapidement. Faire également des
stages de 2 jours avec hébergement dans les familles pour créer une cohésion entre les différentes catégories
d’âge. L’ambiance est importante pour motiver les filles et les faire continuer le rink hockey car ce n’est pas
toujours facile d’être isolée dans son club. L’idée d’un campus féminin est évoquée et doit être étudiée.
Commission Trésorerie/Comptabilité :
Michel Guillardeau continue dans ses fonctions.
Il nous fait un bilan de la trésorerie qui n’est pas encourageant et nous explique que les baisses de subventions
sont en partie responsables. De plus les collectifs Bretagne coûtent chers, il est donc suggéré d’augmenter la
participation des joueurs sélectionnés. La discussion reste ouverte.
La parole est ensuite donnée à Corentin Le Polodec et Marc Corbin qui nous présente leur projet de monter une
équipe entre anciens à Dol-de-Bretagne la saison prochaine et qui demande donc une dérogation pour
s’engager directement en N3, ainsi qu’une dérogation pour avoir plus de 2 mutés par club sur la FDM.
Aucune décision n’est prise, cela ne dépend pas de la ligue, la dérogation doit être demandée à la Fédération.
En conclusion, Vincent rappelle à nouveau qu’il manque des personnes pour gérer certains postes et qu’il faut
donc essayer de motiver autour de nous.
La commission doit se réunir rapidement pour réfléchir ensemble aux différents problèmes évoqués, afin de
présenter des propositions concrètes lors de la réunion de fin d’année des clubs de rink hockey (jeudi 27 juin
2019).
Il est proposé de tester une réunion téléphonique, nous recherchons quelqu’un connaissant ce système qui
puisse nous conseiller.
La séance est levée vers 17h00.
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Annexe - Organigramme de la Commission Rink Hockey Bretagne
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Commission Équipes de Bretagne
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Référent sportif G : Olivier GELEBART
Référent sportif F : Frédéric HAMON

Gestion Championnat N3

Logistique : Marie-Françoise COTTEN
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