
COMMISSION ROLLER HOCKEY 
Le 14 février 2015 

Ballan-Miré 
 
 
JEUNESSES : 

� Poussins : dernier plateau de qualification le 06 juin à Vierzon 
� Finales minimes les 21 et 22 mars à Rochefort 
� Finales benjamins 28 et 29 mars à Tours 

Comme il n’y a pas eu d’équipe minime centre cette année, un stage de détection benjamin 2 
et minime 1 aura lieu à Vierzon les 18 et 19 avril pour préparer la saison future. 
 
N4 :  
Il reste deux plateaux à jouer avec les deux meilleurs des poules Nord et Sud 

� Amboise : 24, Orcet : 21, Tours : 18, Bourges : 14 
� La journée 5 aura lieu le 15 mars à Tours 
� La journée 6 aura lieu le 29 mars à Orcet 

Comme il y a eu des forfaits administratifs pour 2 équipes, Stephan Khochen arbitrera ces 2 
plateaux avec un arbitre des clubs. 
Il est prévu de mettre à l’ordre du jour  de la réunion annuelle des clubs de roller hockey la 
modification des modalités d’organisation du championnat en ce qui concerne l’arbitrage et 
la table de marque.  
L’absence d’équipe au championnat régional sera également à l’ordre du jour. 
 
COUPE DE LIGUE : 
Le planning est en cours de réalisation. 
 
FORMATION D’ARBITRE : 
Deux sessions de formation sont prévues les 21 et 22 mars à Tours-Nord. 
M Khochen assurera ces formations. 
 
FONCTIONNEMENT DE NOTRE COMMISSION : 
Ils sont 4 à la commission course et ils trouvent que ce n’est pas assez. 
Je suis seul à la commission roller hockey, M Khochen s’occupant essentiellement de 
l’arbitrage, je ne peux absolument pas tout assumer. 
Il manque à notre commission un CARILH pour un suivi efficace des arbitres.  
Une Equipe Technique Régionale qui œuvre pour le développement des jeunes dans les clubs 
pourrait être mise en place aussi.  
L’appel est lancé.  
 
 
 
 

 

 


