
 

Commission Course 
Le 25 janvier 2014 

Châteauroux 
 

 

 
 

Clubs course : 
BSR : Ballan-Miré, 
ROCS : St Jean-de-la-Ruelle, 
RSC Loury, 
Chartres Roller, 
RC Bourges, 
Piranhas : Châteauroux, 
Olivet Roller, 
Nordiks, 
US Orléans  
 
Introduction : 
 
Lors de la précédente AG vous m’aviez élu pour faire partis des membres de la LCRS et plus 
particulièrement pour œuvrer au sein de la commission course. 
Patrice Guille, qui en était le responsable, a du nous quitter pour raison professionnelle et de 
ce fait, je me suis retrouvé responsable course par défaut. 
Nous avons, copter deux nouveaux membres lors de la réunion annuelle des clubs Course du 
21 juin 2013 :  
- Vanessa du ROCS  
- David de Chartres Roller. 
Nous allons balayer les projets réalisés et en cours ainsi que certains résultats en volume de 
participation. 
Saison passée et en cours. 
 
L’essentielle du travail a été de maintenir l’excitant avec l’aide des autres membres et 
sections de la LCRS et de chaque Club. 

 
Saison 2012-2013 

 
1° Compétitions organisées en région Centre (2012/2013) 



 Indoor : Ballan Miré, Chartres, St Jean de la Ruelle, Châteauroux. 
Avec 106 patineurs ayants  au moins participé à une étape. 
 

PBM Interzone extérieur qui finalement a été organisé conjointement avec le 
ROCS et le RSCL sur l’anneau routier de Loury. 
Participation de 12 clubs avec 48 patineurs 
La date c’est avérer ne pas être opportune pour certaine Zone toujours en période de 
vacances scolaire. 

Point à travailler pour les saisons à venir…



2 Championnats Régionaux : 
o Route à Loury avec : 6 clubs + Montluçon et Cournon -> 81 participants, 
o Piste à Loury : avec : 4 clubs + Montluçon  -> 71 participants  

 

2° Au niveau interzone1 et national : 
France Indoor CJS Absolue –Première édition de ce nouveau type d’Indoor.  
Le ROCS a accueilli cette épreuve avec l’aide de bénévole de plusieurs clubs et de la LCRS. 
Côté sportifs il y a eu la participation de : 



o Du ROCS avec 11 patineurs 
o Du RSCL avec 1 patineur 
o Du BSR avec 2 patineurs. 

 
Interzone qualificatif PBM à Beauvais et à Longjumeau. 
 
France Indoor PBM – à Lourdes (25 & 26 février) : 12 coureurs (4 clubs) 
 
Trophée international des 3 Pistes (en avril (WE de Pâques)) : 8 coureurs du ROCS 
 
Coupe du Monde Masters Marathon– Philippe CHAPUIS 
 
France Route MCJSV – Lamballe (mai) : 8 coureurs (6 ROCS et 2 BSR). 
 

Les 3 Routes (26 au 28 mai) : 12 coureurs (4 BSR & 8 ROCS) 
 

Championnat d’Europe Masters Marathon – Dijon (10 juin) : 
Philippe CHAPUIS 
 

France Piste – Coulaines (06 au 08 juin) : 18 coureurs (3 clubs) 
 
 

Pour le développement des patineurs il y a eu : 
 
o Deux stages Grands (CJSV) respectivement en avril à Loury et en juin à Coulaines. 

Participation faible des Grands. Dorénavant ces stages seront proposés en même temps 
que pour les PBM lorsque cela sera possible (extérieur). 

 
o 9 stages PBM encadré par Rémi. Un par mois avec comme lieu d’entrainement St-Jean-

de la Ruelle et Ballan-Miré en alternance et les deux derniers sur Piste. Loury en mai, 
puis Coulaines (quinze jours avant le France Piste). 

 
o Un nouveau type de stage  dit stage « intermédiaire » : 

- Cible : Patineur promenade souhaitant évoluer, être plus à l’aise lors des 6H. 
- But : l’acquisition de technique pour sécuriser son roulage.  
- Premier stage fait fin Juin 2013 par Ludivine et Damien. 
- 25 participants de différents clubs. 

 
 

Saison 2013-2014 
 

Kid’s roller organisés : 
- ROCS (novembre 2013)  
- Chartres Roller. 
- Cela fait partis des initiatives clubs, où le CCLC peut apporter son aide.  

 
Compétitions organisées en région Centre : 

- 2 Indoor (Ballan-Miré et ROCS)
o Augmentation des effectifs due à la participation des clubs de la Sarthe, de 

l’Ile-de-France et de la Haute-Normandie, 
- 135 participants au BSR. 
- 125 participants au ROCS. 
 

Pour la saison prochaine voir pour : 
- L’organisation d’un premier Indoor à Châteauroux en Octobre 2014 ? 
- 2 Régionaux : 

o Route à Loury  
o Piste à Loury OU Châteauroux ? (Les Piranhas souhaitent ils et peuvent-ils faire 

cette manche ? (quid du règlement de votre nouvelle piste ?) 
 

 



Objectifs et Participations prévisionnels aux compétitions : 
 
- Championnat de France Indoor CJS Absolu. 
- 4 inscrits. 2 BSR et 2 ROCS. => St Herblain les 1 & 2 février 2014 

 
- France Espoir Indoor PBM à Beauvais les 8 et 9 février 2014. 
- Suite aux deux Interzone qualificatifs de Lardy et Lille ils seront 9 de la région Centre. 
- (Nous aurions dû en avoir 11 minimums si tous les patineurs avaient été à la seconde 

manche de Lille) 
 

- Concernant l’Internationale : Trophée des 3 Pistes => pas cette année.  
- L’entraîneur Régional propose pour cette saison de ce concentrer sur : 

- « Les trois routes » avec la seconde édition pour cette nouvelle compétition 
internationale ayant lieu entre dans les Pays de Loire. 

 
- Championnat de France Route et Piste, 

 
- Coupe de France des marathons, 

 
- Championnat du Monde Vétérans, 

  
Et bien sûr pour élever le niveau de nos patineurs : 
 
Les stages Régionaux : 
- Pour les PBM : toujours la formule de 9 Stages. 

- Un par mois avec le premier en Octobre et le dernier en juin sur une piste (en 
discussion entre Rennes et Coulaines. 

- Nouveauté cette année : 
- L’organisation d’une session de sélections pour les patineurs PBM non retenus/connus 

par Rémi. 
 
Stages dits « intermédiaire »  
- But : l’acquisition de technique. Cette saison le premier stage fut réalisé en novembre 

2013 par Ludivine et Damien. 
- 25 participants. 
- Suite au bon retour sur ce type de stage, Damien  proposera un stage en février 2014. 
 
 
N’hésitez pas à partager et/ou nous transmettre vos propositions. 
 
 
 
Sportivement,  
 
 

GilbertSIVILIER 
Responsable CCLCentre 

 


