Roller Hockey
Le 30/08/2012
Réunion du Pôle Détection Bretagne
Afin de préparer la saison 2012-2013, le Comité Roller Hockey Bretagne a convoqué les entraineurs et coaches des équipes Espoirs Bretagne.
Présents :
Bruno Leprizé, Anne-Sophie Militon, Mathieu Page, Aurélien Dumas, François Lamarche, Elodie Piplin.
Excusés :
Fanny Benoit, Quentin Leprizé-Laury.
Le président fait un rappel du bilan des espoirs et des pré-espoirs. Suite aux modifications du règlement nationale, il précise que les féminines qui souhaitent
jouer en équipe mixte, doivent aussi jouer dans une équipe féminine. L’équipe de ligue féminine est une solution.
Le Comité propose d’organiser le regroupement de toutes les féminines.
La commission Pôle Détection Bretagne est créée pour gérer les 3 équipes espoirs.

Pôle Détection Bretagne
Composition de la commission :
Président de la commission Pôle Détection Bretagne : Mathieu Page
Pré-espoirs Bretagne : Aurélien Dumas, François Lamarche, Bruno Leprizé.
Espoirs Bretagne : Mathieu Page, Quentin Leprizé-Laury,…(en attente de réponse)
Espoirs féminines : Anne-Sophie Militon, Elodie Piplin, Fanny Benoit.
Chaque pôle reçoit les documents types pour la gestion de leur équipe. Le président du comité signale que si les documents ne sont pas transmis, il n’y aura
pas de défraiement possible.
Chaque pôle doit faire, dès que possible et avant le 15 aout, sont prévisionnel financier.
Les équipes pour les déplacements seront composées de maxi 12 joueurs + 2 gardiens.
L’encadrement pour les déplacements (pris en charge) sera de 2 coaches et 2 encadrants.
Rappel aussi sur la prise en charge des équipes.

Les pôles prennent en charge l’hôtel et le déplacement des joueurs et des encadrants. (2 coaches et 2 encadrants).

Des minibus seront mis en place pour les déplacements. Si un ou des joueurs se déplacent par un autre moyen, le comité ne prendra pas en
charge le déplacement du ou des joueurs.

Stages Espoirs.
Tous les stages espoirs, ayant une nuitée seront déclarés à jeunesse et sport. Aurélien fera une fiche de déclaration type pour les 3 Pôles.
Il n’y a pas de déclaration a faire pour une compétition.
Un projet de stage d’été 2013 est en étude. (Aurélien)

Un stage poussin-benjamin d’une semaine.

Un stage benjamin-minime d’une semaine.

Les dates importantes :
Le 2 septembre « journée des féminines » de 10h00 (en tenue) à 16h00 (le lieu : centre Bretagne)
De Poussine à sénior, loisirs ou compétition.
Les joueuses recevront une invitation fin juillet avec un rappel 15 jours avant.
Le 23 septembre « journée de détection espoirs et pré-espoirs »
Le 27-28 octobre stage équipe espoirs et équipe pré-espoirs.
Interligues espoirs 10 et 11 novembre.
½ finale France des ligues minimes Mi-décembre. (À confirmer)
Stage d’hiver (à définir)
Stage formation d’arbitre.
Stage d’été (à définir).

Maison Départementale des Sports
18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN
http://bretagne.ffroller.fr

Contact Roller Hockey
Bruno LEPRIZE
president.crrilh@gmail.com

Roller Hockey

Moyen pédagogique :
Les dossiers entraineurs de Bernard Séguy et Jérémie Défossez, seront achetés par pôle. (Anne-so)
Devis pour 200 palets (Mathieu et Elodie)
Récupérer les maillots par pôle.
Voir pour les maillots blancs avec le PLL.

CV de l’encadrement de la Commission :
Elodie Piplin
2003 à aujourd'hui membre du rennes étudiant club:
Vice-championne de France féminine n2 2012
Vice-championne de France féminine n2 2011
Vice-championne de France féminine n2 2010
6ème du championnat de France féminin élite 2009
Vice-championne de France féminine n2 2008
Championne de France féminine n3 2007
¤1996/2003 membre du sporting club Mévennais
Encadrement avec BE roller des écoles de patinage et
des cours de roller hockey
Expériences professionnelles:
¤2012 entraîneur de l'équipe départementale de roller
hockey de la vitréenne patin
¤2004/2007 coach de l'équipe de Bretagne féminine
espoir:
Vice-championne de France féminine espoir 2006
Vice-championne de France féminine espoir 2005
Extra:
¤2010 stage en équipe de France féminine élite

François Lamarche
1984 - 1997 RENNES CORMORANS HOCKEY CLUB (hockey
sur glace mineur)
Sélection BRETAGNE – PAYS DE LOIRE (1990 – 1994)
Sélection FRANCE-NORD (1991 - 1992)
1995 – 1998 RENNES CORMORANS HOCKEY CLUB équipe
senior (hockey sur glace)
Finale D3 (1995-1996)
D2 (1996-1997)
D3 (1997-1998)
1997-1998 CERCLE PAUL BERT RENNES (roller hockey)
½ finale championnat de France 1999-2004
¼ finale N3 (2000-2001)
½ finale N3 (2001-2002)
N2 (2002-2004)
2005-2012 PATRONAGE LAIQUE LAMBEZELLEC BREST
(roller hockey)
½ finale N3 (2011-2012 et 2010-2011)
¼ finale N3 (2008-2009)
8è finale N3 (2009-2010, 2007-2008 et 2006-2007)
Entraineur
Equipe séniore N3 puis N2 du CPB RENNES (roller hockey)
Equipes benjamine et minime du CPB RENNES (roller
hockey)
Equipe des pré-espoirs de BRETAGNE (roller hockey)
Brevet d’Entraineur Fédéral 1 de roller hockey
Brevet d’Initiateur Fédéral de roller skating
Brevet d’arbitrage degrés 2 de hockey sur glace

Aurélien Dumas
Entre 2000 et 2007
Entraineur roller-hockey nationale 2 et 3 au REC (3 demifinales nationale 3 en tant qu'entraineur et maintien en
nationale 2 pendant la durée de mon exercice au REC)
Joueur en nationale 2 au CPB à RENNES en 2002-2003
Entraineur équipe féminine, gardiens au REC
Initiateur roller enfants et adultes au REC
Initiateur roller adultes à Quimper en 2005
Employé par le REC roller 2 ans pour faire du
développement de club et de l'encadrement
Entraineur jeunesse à Saint Armel pendant un an
10 ans de glace avant d'arriver au roller
Sélectionneur espoir en 2009
Pré-espoir 2010-2011 et 2011-2012
Joueur à Brest en nationale 3
BIF
Degrés 4 d'arbitrage passé en 2001
BAFA
BAFD commencé mais équivalence obtenue en cours.
DUT carrières sociales (donne une équivalence BAFD)

