
COMMISSION COURSE 
Le 14 février 2015 

Ballan-Miré 
 

 
 

1- Appel à candidature pour un poste au sein du CCL Centre. 
 
La commission Course est actuellement composée de 4 membres 
Mr Eric CHAPELLE  => également au CA 
Mr François SYLVAIN 
Mr Ludovic GODBILLOT 
Mr Gilbert SIVILIER => également au CA 
 
Il reste donc deux  sièges potentiels disponibles  au sein du CCL Centre (Commission Course 
Ligue du Centre) afin de nous soutenir pour les actions actuelles et : ou le développement de 
nouvelles actions. 

  

2- L’état du nombre de Licences course pour la saison 2014-2015 
 
Pour la saison 2014-2015 nous sommes 278 licenciés course recensé à la FFRS.  

Soit une légère baisse par rapport à l’année passée. 
 

  Tableau des Licenciés par disciplines au 20150214 

Discipline 
Total 2015 

(2014) 
Homme Femme 

Total 

compétition 

Compét 

homme 

Compét 

femme 

Total 

Loisir 

Course 278   (301) 161 117     

Total LCRS 1915   (1952) 1124 791     

 
 

3- Projet et Réalisation 2014-2015 : 
 
Développements :  
3-1- l'organisation des stages Grand et PBM : 
 
 Nous avions un  calendrier prévisionnel pour la réalisation de 9 stages PBM en 2014/2015. 
Avec la reprise d’une base de 9 stages dont 7 en Indoor et 2 sur piste. (Loury la veille du régional 
Route et le second sur une piste à virage relevée qui sera à définir en cours d’année suivant les 
disponibilités). 
 
Pour la saison 2014-2015 nous avons proposé une détection intégrée au premier stage. 
But : détecter vos patineurs ayant peu participé aux compétitions la saison précédente et que vous 
souhaitiez promouvoir. 
 
Pour cette saison 2014/2015 toujours en cours : 
 Nous déplorons une trop faible participation…. 
 14 seulement lors du premier stage avec détection. 
 12 en effectifs de régulier avec seulement 11 patineurs sur les 19 présélectionnés. 
 
Les 5 premiers stages planifiés ont été réalisé comme prévus et avec l'aide de plusieurs 
entraîneurs, tous bénévoles. 
Nous remercions ces entraineurs : David SIMON, Remi HUBERT et Damien SONCARRIEU. 
 

 3-2- l'organisation de compétition au CENTRE. 
 
A ce jour 6 Indoor Centre de planifiés et 4 ont été organisé par 3 clubs. 



(Un annulé (Octobre 2014 au ROCS) et le dernier en suspens compte tenu de la très faible 
participation que nous venons d’évaluer) 
 2 par le BSR 
 1 par le ROCS, 
 1 par les Piranhas, 
  
 A ce jour les deux régionaux (Route et Piste) sont planifiés à Loury. 
  
Point concernant la participation à ce jour pour cette saison 2014-2015 : 
 
 Constat négatif : une trop faible participation des patineurs du Centre.... 
Pour exemple, lors du dernier Indoor, organisé par les PIRANHAS, il y a eu 47 participants dont 38 du 

CENTRE (soit un taux de 13,6% de participations des Licenciés Course du CENTRE)  

 
Constat positif :  
A Nous avons doublé le nombre d'Indoor par rapport à 2013/2014. 
Et heureusement que nous avons : 
B Quelques clubs des départements limitrophes.  
Sans ces patineurs en plus, les courses auraient peu d’intérêt pour plusieurs 
catégories.  
C Un protocole spécifique à notre Ligue permettant de faire courir dès la 
seconde course des patineurs de même niveau. 
 
 
 3-3- Participation des patineurs aux compétitions Interzone et nationales. 
 
 Il y a eu deux Interzone 1 (Centre, Haute-Normandie, Pas-de-Calais, Picardie, 
Champagne-Ardenne, IDF), 
  
 1er Interzone => 11 PBM du Centre 
 2nd Interzone => 10 PBM du Centre => pourquoi ?? 
  
 8 patineurs ont été qualifiés pour le France Espoir Indoor PBM : 
 Avec un excellent retour puisque que nos patineurs sont revenus avec 3 médailles : 
 Or Vitesse Poussin Garçon 
 Or Vitesse Minime  Garçon 
 Argent au combiné Vitesse + Fond en Poussin Garçon 

   

4- Appel vers les clubs pour la mise en place d’action de développement. 
 

Ce que nous recherchons surtout ce sont des personnes volontaires pour monter des 
actions dans leurs clubs respectifs et qui peuvent souhaiter avoir le support de la 
commission Course (organisation de Kid ROLLER, Compétition course (Indoor et/ou 
Outdoor), stages d’entrainement spécifique, …  
 
Propositions de personnes de l’assemblée :   
a- Faire une compétition Outdoor à Loury => voir dates ? qui organise ? 
b- Entrainement : organisation d’un entrainement avec l’utilisation de la piste de 
Châteauroux. => voir la faisabilité avec Fabrice des PIRANHAS 
  
Merci à tous pour votre implication. 
 
Responsable du CCL CENTRE : Gilbert SIVILIER  
 


