LIGUE DE BRETAGNE – Comité Régional de Roller In Line Hockey
________________________________________________________
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE ROLLER SKATING

Compte rendu de l'Assemblée générale du CRRILH
du dimanche 28 février 2010 à Rennes
Membres présents:

Messieurs Leprizé Bruno, Ginet Cyrille, Ginet Alain, Tonnard Rémy, Bézier Patrick,
Prigent Claude et Madame Pertoldi Véronique.

Membres excusés:
Quorum:

Messieurs Ginet Pierrick, Bougeard Germain et Massa Michel.

La Ligue de Bretagne compte 29 clubs représentant 69 voix.
Clubs: 1/5 soit 6 clubs, nombre de clubs représentés: 10.
Voix: 1/3 soit 23 voix, nombre de voix 35 voix.

Le quorum est atteint
Approbation du PV du 25 janvier 2010:
Approuvé à l'unanimité des voix.

Approbation du rapport moral du Président:
Approuvé par 32 voix et 3 abstentions.

Approbation du rapport financier et du budget prévisionnel:
Le budget prévisionnel est réparti en 4 domaines :
o

Domaine du développement et de la pratique sportive
Balance équilibrée entre les charges et les produits

o

Domaine de la formation de l’encadrement sportif
2300 €, reprise sur amortissement seront consacrés à la formation.

o

Domaine de l’accès au sport de haut niveau
4300 €, reprise sur amortissement seront consacrés au développement de
l’excellence sportive.

o Dépenses de fonctionnement
Une enveloppe de 1500 €.

Développement des licenciés et du bénévolat:
Augmentation des licenciés = augmentation des subventions.
Plus il y aura de licenciés, plus les clubs auront du poids auprès des municipalités.
Sensibiliser les bénévoles sur la possibilité de pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt.

Présentation du nombre d'équipes par département - catégories et niveaux de jeux:
Le bilan montre que certains départements sont en retard dans le développement jeunesse.
Nous constatons que les départements d’Ille et Vilaine et Côtes d’Armor comptent 6 équipes
jeunesses contre 3 équipes séniors alors que le Finistère compte 1 jeunesse pour 6 séniors.
Seul le Morbihan équilibre ses équipes avec 2 jeunesses pour 3 séniors, malgré le
potentielle en jeunesse et senior possible.
Présentations des bilans par catégories et niveaux de compétitions.
Le niveau est faible. Manque de match.
Effectif minimum d'une équipe.
Rappel :
 5 joueurs
 1 gardien
 1 officiel d’équipe
 1 Arbitre (l’officiel d’équipe peut aussi être arbitre)

Espoirs de Bretagne:
Un programme pédagogique est mis en place pour les Espoirs Bretagne :
 La détection et les entraînements des jeunes sportifs au plan régional en lien avec les
clubs, les directives de l’ETR, et l’organisation nationale d’entraînement définie par la Direction
Technique Nationale. Cela doit permettre d’asseoir la politique d’ascension au sport de haut
niveau.
 Un plan régional de formation, le comité régional déterminera un plan d’action annuel
pour faire émerger de nouveaux cadres sportifs
 Le suivi du projet social et sportif de chaque athlète en permettant de concilier la vie
sportive et extra sportive
Le cahier des charges sera mis en place dès la rentrée 2010. L’excellence sportive ne pourra
se faire sans la participation des responsables départementaux.
Principe simplifié du programme d’excellence :


Pré-espoir
Octobre : Sélection départementale Pré-Espoir (à charge des responsables
départementaux selon cahier des charges).
Novembre : Sélection Régionale (à charge ETR du CRRILH)
De Décembre à Juin : Plateaux d’entrainements régionaux, plateaux inter ligues
et formation arbitre.



Espoirs Masculin
Stage de sélection en octobre (à charge ETR du CRRILH)
Novembre : Sélection inter ligue (à charge ETR du CNRILH)
Décembre : Sélection interzone (à charge ETR du CNRILH)
De Décembre à Juin : Plateaux d’entrainements régionaux, plateaux inter ligues
et formation arbitre et B.I.F.
Juillet : Stage d’été



Espoirs Féminin
Octobre : regroupement (à charge ETR du CRRILH)
Novembre : entrainement
De Décembre à Juin : Plateaux d’entrainements régionaux, plateaux inter ligues
et formation arbitre et B.I.F.
Juillet : Stage d’été
Une équipe "espoir féminine" est créée: un planning d'entraînements et
de matches sera établi.

"Old Girls":
Une équipe féminine des plus de 18 ans a vu le jour. Le CRRILH recherche une personne pour
la gestion de cette équipe.
Octobre : regroupement
De Décembre à Juin : Plateaux d’entrainements régionaux.
Merci vous faire connaître.

Le "Kid Hockey" est prêt:
Des équipes composées de trois joueurs, sans gardien, s’affrontent sur un parcourt d’agilité et
sur des matches de hockey.
Les responsables RILH de chaque Comité Départemental organiseront une journée kid hockey
dans leurs départements. Les dates seront déterminées lors de la réunion de coordination entre le CRRILH
et les CD.
Une finale régionale sera organisée en Avril.
Les clubs ayant déjà organisé une telle animation remontent des informations positives pour le
développement de leur association.

Formation et suivi d’arbitre:
Le premier BEF breton est en cours.
Examen le 6 mars à Lamballe.
Formation des arbitres.
Plus de formation commune degré 1 et degré 2.
Rappel :
Pour passer l’examen de niveau 1 arbitre, les candidats doivent être au minimum minimes.
Prochain stage les 10 et 11 avril 2010. Recyclage et formation niveau 2.
Rappel : Les arbitres, dont la liste a été envoyée aux présidents de clubs, n’effectuant pas
de stage de recyclage avant le 1 janvier 2011 perdront leurs licences d’arbitres. Les arbitres sans
niveaux ne seront plus défrayés.
Une autre formation est planifiée pour juin.
Des arbitres superviseurs vont être désignés.
Le CRRILH en collaboration avec la CNARILH va mettre en place une CRARILH.
Les statuts sont en étude. Le comité régional fait appel à candidature, pour la mise en place
Provisoire (attente des statuts), pour les postes de président, secrétaire et trésorier.
Les missions de la CRARILH :













Gestion des formations des arbitres. (salles, formateurs, administratifs).
Gestion des formations table de marque.
Remise à niveau des arbitres.
Suivi des arbitres.
Mise en place des superviseurs.
Défraiements des arbitres.
Contrôles des feuilles de match.
Remise des diplômes, maillots d’arbitres.
Remise des récompenses d’excellence.
Mise à jour du règlement Bretagne.

Les cartes de suivi d’arbitre Bretagne et superviseur sont créées.
Une initiation à la tenue des tables de marque va être proposée, dans chaque département,
au profit des bénévoles, deux niveaux vont être proposés : un niveau régional et un niveau
national. Seules les personnes majeures et licenciées FFRS pourront en bénéficier.
Stage de Janvier 2010. 17 candidats, 2 stagiaires non validés (Septembre), 1 échec.

Informations sur le fonctionnement du CNRILH:
Le président présente le fonctionnement du Comité National.
La Bretagne teste le KID HOCKEY et présentera un bilan au DTN.

La création du "palet du roller hockey" est en cours: le DTN travaille sur ce projet.
Les différentes couleurs de palets représentent différents niveaux.

Présentation du championnat de Bretagne:
Création des équipes OPEN.
Le CRRILH demande aux responsables RILH de chaque Comité Départemental d’organiser une
journée en octobre et en novembre par catégorie. Le but est de regrouper les joueurs isolés et
constituer des équipes.
Les clubs ayant des équipes constituées rencontreront les équipes OPEN. Si le bilan est positif,
l’équipe OPEN pourra s’inscrire dans le championnat régional, sous les couleurs d’un club,
avant le 31 Décembre (Date limite des prêts de joueurs).
Les dates seront déterminées lors de la réunion de coordination entre le CRRILH et les CDRS.
Trophée des champions.
Pas de changement pour le trophée des champions.
Une équipe OPEN peut être première de son département et participer au trophée des
champions si :
Elle s’inscrit sous le nom d’un club.
Si elle s’inscrit dans le championnat régional.
Championnat Régional avec une phase départementale gérée par le Comité Départemental.
La phase départementale du championnat régional doit permettre :
La création des équipes OPEN et ainsi de nouvelles équipes régionales.
De déterminer le 1er du département. (remise de la Dep’s Cup du CDRS).
Championnat Grand ouest.
La région Pays de Loire devrait rejoindre le grand ouest. Le but est de faire plus de match.
Championnat de Ligue 7.
L’objectif du championnat de ligue 7 est de permettre aux équipes qui sont éliminées, après le
championnat régional, de continuer à jouer jusqu’au mois de juin.

Présentation du parcours d'excellence:
Présentation des formations pré-espoirs et espoirs.
Les équipes espoirs sont l’avenir de nos clubs. En étant sélectionnés, les joueurs s’engagent
dans un processus d’excellence.
Le parcours des espoirs :

•
•
•
•
•

Stage de détection à Inter ligue à interzone
Championnat régional à Championnat ligue 7 (B-Normandie, Pays de Loire, Bretagne)
Championnat de France Espoirs
Stage d’été
Formation Arbitre, BIF et Préparation au BEF.

Le cahier des charges détermine les différentes phases. Néanmoins, les grandes lignes ont été
présentées lors de l’AG.

Rappel :
Les espoirs s’engagent dans un processus d’excellence.
Sera mis en place, une charte de partenariat fixant les principes conventionnels qui lient toutes
les parties, contribuant au fonctionnement de l’équipe Espoir Bretagne. (présentée lors de l’AG)
Un dossier de suivi individuel est mis en place. (présenté lors de l’AG)
Le CRRILH prendra en charge les déplacements et l’hébergement des espoirs lors des
différents déplacements selon un barème défini.
Les repas ne sont pas pris en charge.
Un stage d’été est organisé pour les espoirs. Sans structure en Bretagne, les espoirs iront à
La Roche sur Yon encadré par Yohann Labreux BE 2 Roller in line Hockey.
Les Frais de stage seront répartis entre les parties comme suit :





CRRILH : 200 € /pers
Club : 50 €/pers
Famille : 100€

Le président du Comité à rappelé que le CRRILH prend en charge la formation des espoirs.
(Arbitres 60€, B.I.F 80€ mais aussi les inscriptions aux compétitions France, les déplacements).
Après délibération, les clubs présents ont validés la proposition du comité.
But à atteindre: l'élite Bretagne.
Le trésorier fait remarquer que cette mesure pourra être maintenue que si les fonds du comité le
permettent.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte :





L’augmentation des licenciés
Le plan d’action du CRRILH
Le nombre d’équipes engagées en championnat de Bretagne.

Élection :
Une candidate: Mme GINET Annick
Élue: 32 voix pour et trois contre.

Projet 2010:
Approuvé par 32 voix et 3 abstentions.

CLOTURE DE SEANCE:
Le président remercie les clubs présents, mais regrette le fort taux d’absents. Néanmoins, le comité se lance
dans un parcours où ensemble, les joueurs, les clubs, les responsables départementaux, les élus du comité,
doivent devenir des acteurs de développements.
L’approbation des différents programmes du projet 2010, permettra au Roller In Line Hockey de préparer
nos jeunes vers une excellence sportive et assurer ainsi la relève dans nos clubs et comités.
DEVENONS ACTEURS ET NON DE SIMPLES
CONSOMMATEURS

Bruno LEPRIZÉ
Président du CRRILH Bretagne

Comité Regional Roller In Line Hockey
Bruno LEPRIZE – Président du CRRILH
E-mail: president.crrilh@gmail.com
Site Internet: http://bretagne.ffrs.fr/

