Roller Hockey

Compte-rendu
Réunion de la commission sportive
7 mai 2017
Présents : Michel Massa, Viviane Massa, Jérôme Rompant, Frédéric Le Corre
Absents : Chrys Ferland
Clubs représentés : Pluvigner, Fougères, Brest PLL, Vannes, Rennes TA, Brest ACSP, Rennes EC, Perros-Guirec,
Morlaix, Saint-Méen, Brest RHCR

PRENATIONALE


Pré- nationale avec si possible 8 clubs



Création d’une régionale



8 clubs en pré-nationale en fonction du classement 2016-2017.



3 clubs iraient en régionale + d'autres clubs de la région Bretagne qui seraient intéressés.



Fonctionnement de montée descente entre région et N4.



Ce fonctionnement serait soumis à l’acceptation des clubs car nous ne pouvons pas empêcher à un club
de s’inscrire en pré-nationale.



Les journées seront probablement encore sous forme de plateaux mais dans l’idéal il ne faudra pas
séparer en 2 poules pour que tout le monde joue contre tout le monde mais s’il y a plus de 8 équipes il y
aura obligatoirement 2 poules.



Date limite d'inscription 2017-2018 à poser au plus tôt : fin septembre au maximum.

Ligue de Bretagne de Roller Sports
MDS - 18 rue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan
bretagneroller@gmail.com
http://bretagne.ffroller.fr

Responsable Commission Roller Hockey
Michel MASSA
4 rue de Croas Nevez 22700 Louannec
president.crrilh@gmail.com
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JEUNESSE


Création d’un championnat Bretagne hors championnat de France : La ligue propose de gérer un
championnat Bretagne jeunesse. Il faut cependant assez d'équipes, c'est préférable de rester comme on
est sur un découpage en zone.



Il faut que chaque club fasse en sorte que le championnat jeunesse ne dérive pas comme le championnat
sénior et reste fair-play et propre au niveau du jeu : esprit sportif et respect des arbitres.



Il y a eu réorganisation sur la fin du championnat, un mail et un nouveau planning avait été envoyé par
Viviane Massa.

ESPOIRS ET PRE-ESPOIRS


Espoir, pré-espoir : la ligue ne fait pas de paiement si pas de diplômé ou licence professionnelle : il faut un
contrat avec la ligue.



Mathieu Page démissionne de son poste de coordinateur avec les sélectionneurs pour motif
professionnel



Chrys Ferland se propose de reprendre le rôle de coordinateur avec les sélectionneurs.



Bryan Le Gallic pourrait reprendre les espoirs. A voir s'il y a d'autres candidats.



Pré-espoirs : peut-être des BE de Rennes. A voir également s'il y a d'autres candidats.



Les clubs peuvent envoyer des candidatures (soit d’un diplômé qui pourra être rémunéré sous condition,
soit un bénévole comme c’était le cas ces dernières années).

FEMININES


Toutes les féminines pourront jouer en régionale sans restriction. En pré-nationale, si le règlement de la
fédération reste le même, les féminines pourront également jouer. A chaque club de s'arranger pour faire
les 30% de quota de matchs ou de payer l'amende et les contraintes imposées par la fédération. Il n'y
aura donc aucune restriction imposée par le comité.

BILAN CHAMPIONNAT 2016-2017


Trophées Séniors :


3ème : Lorient : poule haute



2ème : Vannes : qualification pour la demi-finale à Toulouse



1er : Brest RHCR : qualification pour la demi-finale à Toulouse
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Trophées Jeunesse :


Poussins :










Classement à définir

Benjamins :


3ème : Morlaix : non qualifié en finale de zone



2ème : Pluvigner : qualification pour la demi-finale à Villeneuve



1er : St Armel : accès à la finale de zone

Minimes :


3ème : Juvigny : non qualifié en finale de zone



2ème : Pluvigner : accès à la finale de zone



1er: St Armel : qualification pour la demi-finale à Valence

Cadets :


3ème : Brest PLL : accès à la finale de zone



2ème : Brest RHCR : accès à la finale de zone



1er : Malestroit qualifié mais forfait pour finale de zone (remplacé par Damgan)

Journée remise des trophées en juin à Pluvigner : date à définir

DIVERS


Déplacements pour des phases finales nationales : possibilité de demander un financement exceptionnel
auprès des villes. Contacter l'office des sports, ils ont un formulaire à remplir. Voir les conditions suivant
chaque ville et chaque catégorie d'âge.



Jean-Philippe Gutton qui s’occupait de la zone 6 (Bretagne, Normandie, Pays de Loire) a stoppé ses
fonctions. Viviane Massa a récupéré sa gestion jusqu’à la fin de la saison. A voir pour l’année prochaine.



Arbitrage : beaucoup de demande dans la région Bretagne. Problème avec la fédération pour organiser
les stages d'arbitres : pas assez de formateur. Si la durée des formations ou d'autres points ne sont pas
suffisant, les clubs ne doivent pas hésiter à faire remonter l'information à la commission ou à la
fédération pour faire améliorer tout ça. La CRARILH va faire en sorte de s’y prendre en amont afin
d’anticiper les dates pour les formations.
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Récompense d'arbitrage :


1 sifflet au meilleur degré 1 et degré 2 de chaque stage.



Maillot d'arbitre offert au degré 1 ou 2 Sénior qui a fait le plus d'arbitrage dans la saison.

Les clubs qui n'ont pas été représentés lors des décisions ne pourront pas faire de réclamation en cours
d'année sur les choix qui auront été présentés.

QUESTIONS DES CLUBS


Dans le cas d’un prêt est-il possible de faire figurer les 2 noms de villes comme nom d’équipe (pour
obtenir des subventions avec les mairies) ? Peu probable mais nous allons nous renseigner pour l’année
prochaine



Le comité pourrait-il soumettre un prévisionnel des dates pour les journées de la saison 2017-2018 afin
que les clubs puissent s’organiser plus facilement et bloquer des dates : nous allons essayer mais cela
pourrait être source de problèmes. Un planning général est édité par la fédération accessible à tous les
clubs sur lequel on s’appuie pour établir les championnats de toutes les catégories



Les clubs qui reçoivent pourraient-ils tout gérer au niveau de l’arbitrage sur la journée ? Le principal souci
c’est que certains clubs ne reçoivent jamais chez eux et donc n’arbitreront jamais. A voir s’il est possible
de faire en sorte qu’ils organisent une journée à l’extérieur. Cette solution pourrait également être source
de conflit avec un arbitre qui arbitrerait son propre club.



Une autre idée à ce problème d’arbitrage a été proposée : nous pourrions faire une modulation des tarifs
d’inscription en fonction des matchs arbitrés.



Certaines feuilles de matchs de catégories jeunesses ont été très mal remplies : des numéros de buteurs
qui n’étaient pas dans la liste. Les clubs doivent faire attention et contrôler systématiquement les feuilles
(que ce soit le coach qui signe la liste de joueurs, la table de marque qui remplit ou les arbitres qui
vérifient tout). Pour que les équipes puissent être qualifiés aux finales de zone les buteurs ont été modifié
dans le module de résultat (de la même manière que la fédération nous demande de le faire pour des
féminines sous classées). Cependant suite à la réclamation d’un club, cela ne sera plus fait tant que la
fédération n’aura pas donné de consignes claires. C’est-à-dire que les matchs qui présentent des erreurs
seront remontés à la fédération qui pourra statuer sur un forfait de l’équipe concernée. Nous avons
cependant contacté le responsable afin de nous donner la procédure officielle, nous préviendrons les
clubs de la réponse. Dans tous les cas c’est important que chaque club améliore ce point, il serait très
dommage d’arriver à un forfait d’une équipe jeunesse. Le président CRARILH reste disponible si vous avez
des questions concernant les feuilles de matchs : ne pas hésiter à le contacter.



Le club de Saint Méen voudrait constituer une équipe sénior, nous lui avons proposé de s’inscrire en
régionale pour débuter



Le club de HC29 demande pourquoi les clubs avec beaucoup d’effectif bénéficient d’une ristourne de 5€,
réponse cette remise est faite pour que les clubs soient encouragés à présenter des équipes jeunesses.

