
REUNIONS COMITE ROLLER HOCKEY 

26/06/2015 à Vierzon de 19h20 à 21h40 

 

Etaient présents :  

Amboise : absent 

Briare : LE CABEC Pascal 

Bourges : REQUIEM Alain et GALLOIS Martial 

Châteauroux : JAILLET Christophe 

Evretz : PAPILLON Marie-Noëlle et son mari 

Rocs : CARDON Vincent et BERAULT Valérie 

Vierzon : LEIGNEL Patrick et GOMEZ Pierre-Yvon 

Tours : CARAT Johan 

 

Ligue Centre : BENCE Pascal et Maryse  

Comité National Jeunesse : GOMEZ Pierre-Yvon 

Responsable du Comité Roller Hockey de la Ligue : CARDON Vincent, animateur de la réunion 

 

Bonsoir,  

bienvenue à tous et merci d’être présent à notre réunion annuel du comité roller hockey. 

Je suis au courant qu’il va y avoir des retardataires, donc nous allons voir au début les points les 

« moins importants » qui ne nécessite pas de vote.  

Je tiens tout d’abord à vous signaler que je quitte la fonction de responsable de ce comité pour 

prendre celle de responsable de zone jeunesse, rôle qui se situe entre la fédération et les clubs 

participants. (Je reste tout de même membre du comité et Stéphan Khochen va me remplacer). 

Ensuite, et c’est lié, que nous changeons de zone la saison prochaine pour créer un jumelage avec la 

Région Ile de France. J’ai donc prévenu les clubs d’Orcet et de Clermont Ferrand qu’ils se rapprochent 

de la Fédération afin de savoir si nous sommes toujours tenu de les accueillir pour le championnat 

N4.  

Enfin, que je suis heureux de voir que tous les clubs inscrits en championnat (à par Amboise) sont 

présents à cette réunion. 

 

Pierre-Yvon Gomez est ici en tant que représentant du comité national jeunesse, il nous dira 

quelques mots tout à l’heure. 

Je ne vous présente pas Pascal et Maryse Bence que vous connaissez déjà, président et secrétaire de 

la ligue Centre. 

 

Avant de démarrer, je vais demander à chacun de vous présenter brièvement (nom et club).     

 

Merci, je commence par le premier point, le quorum étant atteint :   

 

RETOUR ET BILAN - SAISON 2014 2015 

 

Retour global : 

 

Le club de Le Blanc change d’adresse de siège social donc de Ligue également. Ils laissent une ardoise 

de 305 € à la Ligue. 

Licenciés : 

716 licenciés/1980- les + nombreux 

Rando 620 et course 451 et freestyle 147 

 

J’avais extrait un listing des licenciés détenteur de diplômes (triés par club) mais nous nous sommes 

rendu compte que cette liste n’est pas à jour donc je ne vous donne pas les résultats. 



 

Palmarès 

Résultats jeunesses : 

Poussins Z5 P Centre: Tours, Evretz, Vierzon, Châteauroux 

Benjamins Z5 P Centre : Tours, Vierzon 

½ finales : S3 : 1
er

 Tours et S1 : 5
ème

 Vierzon 

Finales : 5
ème

 Tours 

 

Minimes : Z5 P Est : Tours, Vierzon, Châteauroux, Evretz 

½ finales : S2 : 4
ème

 Tours et S3 : 2
ème

 Vierzon 

Finales : 3
ème

 Vierzon 

 

Cadets : Z5 : Angers, Bouaye, Vierzon, Châteaubriant, La Chapelle 

½ finales : S2 : 4
ème

 Vierzon 

 

Juniors : Phase 1 Poule A : Caen, Tours, Maison Laffitte, Pont de Metz, Amiens 

Phase 2 Juniors Elite Poule Nord : 3
ème

 Tours 

 

Résultats Adultes : 

 

Coupe de France : ½ finales : Vierzon N1 

N1 : Poule B : 2
ème

 Tours, ¼ finales : 7
ème

 Tours 

N1 : Poule A : 7
ème

 Vierzon, Playdown : 1
er

 Vierzon, Barrage N1/N2 : 2
ème

 Vierzon 

N2 : Poule D : 6
ème

 Evretz 

N3 : Poule F : 5
ème

 Tours, 7
ème

 Vierzon 

Poule H : 2
ème

 ROCS, ¼ S7 : 1
er

 ROCS, ½ finales 2
ème

 ROCS, finales : 4
ème

 ROCS 

N4 : Centre : Phase 1 : Poule Nord : 1
er

 Amboise, 2
ème

 Tours, Poule Sud : 1
er

 Orcet, 2
ème

 Bourges 

Phase 2 : 1
er

 Orcet, 2
ème

 Tours 

½ finales : S3 : 4
ème

 Tours, 5
ème

 Orcet 

Coupe de la Ligue : 1
er

 Evretz 1, 2
ème

 Rocs, 3
ème

 Vierzon + remise des coupes 

 

Championnat N4 : 

10 équipes avec Orcet, 2 poules géographiques en matchs A/R de 5 équipes avec 2 phases du 

16/11/14 au 08/02/15, phase 2 en inter poules en mars en match A/R 

Encore des grandes disparités de niveau. 2 forfaits administratifs  

 

Coupe de la Ligue : 

7 équipes, 1 poule en match Aller, du 29 mars 15 au 21 juin 15 

L’assouplissement du règlement fédéral que j’avais mis en place a engendré des problèmes, sans 

rentrer dans le détail, le règlement fédéral doit être appliqué à l’avenir. 

 

Formations d’arbitre : 

Il y a eu beaucoup de demande pour passer l’examen. Une session a eu lieu le 21 mars, suite à un 

« raté » d’organisation le 31 janvier. Une deuxième session prévue n’a pas pu se faire.  

 

Avant de passer à la suite, je vous demande de me dire quels sont vos prévisions en termes d’équipes 

pour la saison prochaine. (Voir fichier joint rempli). 

Je passe la parole à Py sur l’organisation des catégories jeunesses : la Fédération a modifié les zones 

pour que les périodes de vacances soient plus cohérentes dans le rapprochement des ligues.  



Nous allons essayer au maximum d’organiser une Poule Centre quand ce sera possible, afin de limiter 

les déplacements en région parisienne. 

La Fédération demande au responsable de zone de faire jouer les enfants le plus possible.  

Le championnat poussin démarrera tard (novembre) pour laisser le temps aux clubs de s’organiser. 

Nous souhaitons les faire jouer jusqu’au mois de juin, avec un plateau par mois. Il est prévu par la 

Fédération 1 ou 2 regroupement d’équipe (tournoi) sur un weekend (facultatif mais très motivant 

pour eux). Dates et lieux à préciser, (nous ne placerons pas de plateau autour de ces weekend) 

Il est demandé aux clubs de prévoir des déplacements sur la région parisienne. 

Les clubs (désignés locaux ou A ou 1) saisiront les feuilles de match dans le module de résultat pour 

toutes les catégories (poussin à cadet). 

 

3) POSTES VACANTS 

Nomination d’un responsable de championnat N4 : Pas d’engagement ferme pour l’instant, soit 

Stéphane LONGUET soit Johan CARAT 

Et au comité s’il y a des postulants : pas de nouvelle candidature 

Pour les catégories jeunesse, nous avons demandé un coup de main aux clubs pour contrôler la saisie 

des feuilles de match (conforme aux originaux scannés) et d’établir des statistiques par joueur pour 

les quotas (il faut que les joueurs ait fait 30 % des matchs pour les phases finales). Une seule 

personne ne pouvant pas tout assumer. 

Christophe JAILLET s’occupera des minimes, Je m’occuperais des cadets, Martial GALLOIS s’occupera 

peut être d’une autre catégorie (cela dépendra de ses disponibilités à la rentrée). 

Les présidents de clubs doivent chercher parmi leurs adhérents d’autres personnes disponibles 

pour ces contrôles. 

 

 

4) PERSPECTIVES ET TARIFS SAISON 2015 2016 

 

Equipe minime Centre et détection cadet : Alix Girardin licencié à Vierzon (détenteur d’un BPJEPS) se 

propose de s’en occuper. Tout le monde a voté pour. 

 

Modification des règlements : 

N4 : proposition que le club qui accueil fasse la table de marque sur tout le plateau. Et l’arbitrage ? 

Pour l’arbitrage il a été décidé de ne pas changer le règlement. Par contre pour la table de marque il 

a été décidé que le club qui accueil s’occupera de l’ensemble des matchs du plateau. 

 

Je m’occuperais personnellement des inscriptions N4. 

 

Tarifs, modifications ?  

Il a été décidé (sous réserve d’acceptation par la Fédération), que l’indemnité des arbitres en N4 

passe à 20 € au lieu de 30 €.  

Rappel des tarifs inchangés depuis la dernière AG : 

Inscription Ligue : 80 € + 1 € par licencié 

Stage gardien : 10 €/participants 

Stage sélection benjamin minime centre : idem 

Stage sélection cadet junior centre : 15 €/participants 

Déplacement équipe minime centre : clubs : 50 €, participants : 35 € 

Déplacement sélection espoirs : idem 

Inscription championnats : jeunesse, N4 et régionale : 90 €/équipe, caution jeunesse : 90 €/équipe, 

caution N4 et régionale : 150 €/ équipe 

 

 

 



Actions, lesquels ? et par qui ? 

 

La ligue, suite aux explications sur l’abandon du stage (benjamin 2 et minime 1) qui était prévu en 

avril, accepte que le club de Vierzon organise le premier tour de détection (minime 1 et 2) la saison 

prochaine aux mêmes conditions prévues cette saison, c’est-à-dire la gratuité pour les participants 

sur un weekend. Attention cette gratuité est uniquement sur ce stage, la suite sera aux mêmes tarifs 

que d’habitude. 

 

Une (ou plusieurs selon les demandes) formation d’arbitre sera organisé. Je contacte la fédération 

pour voir s’il est possible d’en organiser une dès septembre 2015. 

 

Un stage gardien est à l’étude sur une journée. 

 

Fin de réunion 


