
 
 

 

      
COMMISSION COURSE 

Assemblée générale du 23 janvier 2016 
Loury 

 
  
Points abordés : 

 1-Le mot du responsable de la commission course. 
 2-Rapport globale de l’activité Course au Centre. 
 3-Les stages/entrainement pour la saison 2015/2016,  
 4- Quelques résultats notables en compétitions.  

 
1- Le mot du responsable de la commission course. 

 
 Seulement 7 personnes et 3 clubs représentés lors de la réunion ETR et 

d’échange entre les clubs et le CCL le 19 juin 2015. 
 Nous allons planifier cette réunion à une autre période de l’année pour tenter de 

favoriser la présence des clubs. 
 Néanmoins, il n’y pas eu (ou très peu) de retour suite aux différentes 

communications courriels faites. Notamment celle relative aux projets 
(proposition pour deux niveaux de stages). 

 Bref nous (équipe de 4 personnes et seulement deux clubs) organisons à vues et 
suivant les besoins que l’on ressent. 

 
 
2- Rapport globale de l’activité Course au Centre. 

 
A ce jour il y a 321 licenciés course (dont 266 avec une licence compétition) au sein 
de la LCRS recensé par la FFRS pour cette saison 2015/2016.  
Contre 293 la saison passée. Soit une hausse de l’ordre de 10%. 
 
Certains événements initiés depuis plusieurs années, dans notre région, par certains 
clubs (ou avec l’aide de certains clubs) sont favorables au développement du Roller 
Vitesse : 
1- Le challenge Indoor (avec, surtout, l’invitation des départements limitrophes), => 
4 étapes 
2- L'organisation des Régionaux Route et Piste. => 2 étapes 
3- L'organisation de Kid Roller (localement pour l’instant (ROCS)) => 1 étapes. 
4- L’organisation de 6H et Macadam Roller (BSR). Rencontre à la frontière entre la 
randonnée et le marathon. 
5- L'organisation de Stages PBMC compétition et stages intermédiaires ouvert à 
tous les patineurs course (Loisir et compétition). 
 

3- Les stages/entrainement pour la saison 2015/2016,  
 
Concernant les stages PBMC compétitions et stages intermédiaires) : comme vous le 
savez, nous n'avons plus « le confort » que nous avions avec l'entraineur Régional 
de la Ligue. 
Je tiens donc à remercier tous les intervenants au nom du CCL Centre et des Clubs 
pour la saison passée (2014/2015). 
Par ordre d'intervention durant cette saison nous avons eu : 



 
 

 

Remi HUBERT qui est revenu deux fois pour assurer les deux premiers stages 
PBMC au ROCS. 
Monsieur David SIMON qui est intervenu trois fois. Il a proposé et réalisé un 
« petit » programme de mise en forme pour nos patineurs (sous la forme d'une 
découverte au renforcement musculaire durant 2H). 
Monsieur Damien SONCARRIEU, qui est intervenu trois fois également. Il a aussi 
proposé et assuré le suivi de tous les stages intermédiaires.  
Monsieur Abdoul Karim SIDI qui est intervenu lors de stage avec Rémi et seul lors 
du stage sur piste à Coulaines. 
 

 Pour la saison 2015/2016.  
Pas de stage organisé directement par le CCL Centre. 
Néanmoins, nous nous reposons sur l’organisation de stage satellites : 
 Stages Interclubs (comme celui organisé par David SIMON à Ballan). Cat PBMCJ 
 Stages mixte, comme, le propose Damien SONCARRIEU. (Deux groupes de 

catégories : (Super Mini, Mini, Poussin1) et (Poussin 2 à vétéran). 
 Stages DTN « tour de France » BMC qui fut organisé le 18 octobre 2015 à Loury. 
 
Pour le suivi des patineurs en compétition nous venons de nommer Monsieur 
Damien SONCARRIEU comme entraineur Régional Référent.  
 
 

4- Quelques résultats notables en compétitions. 
 

Les résultats les plus notables de la saison 2014/2015 sont : 
A Florian BERNARD (RSCL) => En poussin  

 France Indoor Espoir => 1er en vitesse et 2nd au cumulé  
 

B Yvan SIVILIER (RSCL) => En minime  
 France Indoor Espoir => 1er en vitesse et 4iéme au cumulé. 

 
C Sylvain CABOTAIN (ROCS) => en VH1  

=> France Route => 1er au 5000m à points et au 10000m en ligne, 3iéme au 
1000m. 
=> Marathon de Rennes => 1er  
=> Marathon de Dijon => 2nd  
 

D Florian BERNARD (RSCL) => En poussin  
 Critérium France Piste => 2nd en vitesse (120m)  

 
E  Compte tenue de ses résultats sur l’année et de sa motivation, Yvan (RSCL) a 

été sélectionné pour une admission au pôle Espoir de Saint-Brieuc pour une 
année (en premier lieu). Il va donc pouvoir bénéficier d’un entrainement 
plus complet. Au total 10 patineurs des catégories minimes et cadets (F & H) 
ont été admis pour cette formation.  

 
M. Gilbert Sivilier 

Responsable Course 


