
 
 

COMMISSION COURSE 
Assemblée générale du 28 janvier 2017 

A Bourges 

         
 
Bonjour à tous.  
 
Je suis en poste depuis 4 ans au sein de la commission course et j’ai été rapidement convié à prendre 
sa responsabilité. Il y a eu une rotation relativement importante au niveau des membres. Nous 
sommes partis à 5 et finissons à 3 (dont François et moi depuis le début). Bien heureusement nous 
sommes épaulés par les autres bénévoles du BE. 
Elle se compose de membres qui ont désiré intégrer cette commission afin d'œuvrer pour le 
développement de cette discipline. 
Notre rôle c'est souvent « limité » à mutualiser les moyens (salles, pistes, entraîneurs), maintenir ce 
qui pourrait être considéré comme acquis mais cela n'est pas le cas : Indoor Centre, Régionaux Route 
et Piste. 
Toutes nos actions ne peuvent se réaliser qu'avec le soutien et l'envie des clubs, sans quoi nos actions 
n'ont pas lieu d'être car notre finalité est la même que la vôtre => servir les patineurs, leur permettre 
la meilleure évolution possible. 
 
Je vais maintenant vous indiquer quelques chiffres clés, les actions en cours ainsi que des résultats 
notables en compétitions. 

 
 
Tableau des Licenciés par disciplines en 2016/2017 (au 2017/01/25) 
 

Discipline 2016/2017 
(2016/2015) Homme Femme 

Total 
compétition 

Compét 
homme 

Compét 
femme 

Total 
Loisir 

Loisir 
homme 

Loisir 
femme 

 Artistique 103 (47) 4 99 91 3 88 12 1 11 
 Course 393 (336) 166 227 340 148 192 53 18 35 
 Roller Derby 141 (152) 26 115 129 25 104 12 1 11 
 Roller Hockey 662 (658) 527 135 542 448 94 120 79 41 
 Roller Freestyle 190 (165) 90 100 124 61 63 66 29 37 
 Roller Freestyle -  
Trottinette 17 (26) 16 1 9 9 0 8 7 1 

 Randonnée 662 (593) 234 428 235 90 145 427 144 283 
 Rink Hockey 7 (12) 5 2 3 2 1 4 3 1 
 Skateboard 33 (28) 31 2 27 26 1 6 5 1 

 2208 (2017) 1099 1109 1500 812 688 708 287 421 
 

Évolution Course 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 Course 336 401 437 454 276 (76) 301 (101) 293 336 393 

 
De plus en plus de licenciés mais de moins en moins de patineurs lors des compétitions 
« traditionnelles ».  Raison : Simplement le besoin de pratiquer un sport ? 



L’activité Course au Centre. 
 
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), => 3 ou 4 étapes 
2- L'organisation des Régionaux Route et Piste. => 2 étapes 
3- L'organisation de Kid Roller (localement pour l’instant (ROCS)) => 1 étape. 
4- L’organisation de 6H et Macadam Roller (BSR). Rencontre à la frontière entre la randonnée et le 
marathon. 
5- L’organisation d’Indoor Interzone CN (organisation par le ROCS et le RSCLoury en 2015 et par le 
ROCS en 2017) 
 
Les stages/entraînement pour la saison 2016/2017,  
 
Concernant les stages PBMC compétitions et stages intermédiaires : comme vous le savez, nous n'avons 
plus « le confort » que nous avions avec l’entraîneur Régional salarié de la Ligue. 
 
Pour la saison 2016/2017 :  
1- Stage Minime/Cadet les 11 et 12 mars à Longjumeau, pour la préparation à la compétition inter-ligue 
Piste à Coulaines les 1 et 2 avril. 
2- Potentiellement l'ajout d'autres patineurs Benjamin 2 et minime pour le stage seulement (en cours) 
3- Formation / échange avec les entraîneurs du Centre et l'évaluation du niveau de roue pour les patineurs 
le samedi 4 février à Loury (9H-17H). Encadré par Damien et Karim. 
 
Nous nous reposons, aussi, sur l’organisation de stages satellites : 
• Stages Interclubs (comme celui organisé par David SIMON à Ballan). Cat PBMCJ 
Le premier a eu lieu en novembre 2016, le second aura lieu le samedi 11 mars 2017. 
• Stages mixtes, comme, le propose Damien SONCARRIEU. (deux groupes de catégories : (Super Mini, 
Mini, Poussin1) et (Poussin 2 à vétéran) et autre stages pistes et Indoor. 
• Stages DTN « tour de France » BMC. 
 
=> n'hésitez pas à proposer des stages aux niveaux de vos clubs. De préférence le samedi, le dimanche 
étant « réservé » aux participations à des compétitions. 
=> n'hésitez pas à proposer la mise à disposition d'un gymnase et/ou circuit/piste pour l'organisation 
de stage plus large comme les « journées » DTN.  
 
Des résultats notables en compétitions. 
 
Les résultats les plus notables de la saison 2015/2016 sont : 
 
A Raphaël SYLVAIN (ROCS) => En benjamin  
 France Indoor Espoir => 2nd en Vitesse  
 France Piste => 1er en Vitesse (300m) et Fond (3000m en ligne) 
 
B Nathan CHAPELLE (ROCS) => En minime  
 France Indoor Espoir => 2nd en Fond et 2nd en combiné1er en vitesse et 4iéme au cumulé. 
 
C  Compte tenue de ses qualités et de sa motivation, Yvan SIVILIER (Cadet du RSCL) a été 
sélectionné pour une seconde année au pôle Espoir de Saint-Brieuc.  
  Compte tenu de ses qualités et résultats, Raphaël SYLVAIN (Minime du ROCS) a été également 
sélectionné pour une première année au pôle Espoir de Saint-Brieuc.  
 

 
Pour la Commission Course 

M. Gilbert SIVILIER 
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