26-11-2011- Réunion RSC Vitesse - PROCÈS VERBAL
Montréal, Québec, Canada
Présents: Cindy Bois, Jose Luis Munera, Peter Doucet, Scott Pauley, Wayne Burrett, Youri
Juteau, Philippe Candelier, Stéphane Charron, Claudia Thibodeau, Jesse Pauley, Simon
Clément, Ursula Hendel (via Skype), Martine Charbonneau (via Skype), Philippe Gagnon
1) Mot du Président - Simon Clément présente tous les participants de la réunion.
2) Adoption de l’ordre du jour - L’ordre du jour a été ajusté et approuvé à l’unanimité, proposé
par Peter Doucet et secondé par Philippe Gagnon.
3) Présentation de Peter Doucet- Peter Doucet fournit une présentation PowerPoint, donnant un
survol des organisations et clubs officiels et non officiels de roller au Canada. Peter suggère
également une reconfiguration de la structure du comité RSC vitesse.
Simon Clément mentionne que la FVPQ (Fédération de patinage de vitesse du Québec) a prit en
charge la gouvernance provinciale du roller et il y a des clubs de glace (courte piste) intéressés à
commencer des programmes de patinage de vitesse à roues alignées.
4) Présentation de José Luis Munera- Sa présentation résume pourquoi la Colombie est une
des nations les plus fortes et ayant connu le plus de succès dans le monde du roller.
•

•

•

Avec un passé déjà très riche en succès en roller (quad et roues alignées), les Colombiens
ont amené dans leur pays des experts incluant Bill Begg. Avec les objectifs de devenir
champions du monde, ils ont analysé la contribution technique des patineurs tels que
Chad Hedrick (É.U.), qui démontrait qu’il y avait plusieurs bases et variantes dans la
technique.
RSC devrait se concentrer sur le développement des jeunes de 6-12 ans, avec des écoles
régionales et des compétitions, ainsi qu’une règlementation spécialisée pour ce groupe
d’âge (slalom, sauts, sans médaille pour les positions 1-2-3, mais plutôt des prix de
participation)
Pour les jeunes, l’important c’est l’apprentissage de la technique et la façon dont ils sont
entraînés.

RSC pourrait possiblement présélectionner des patineurs pour les Jeux Panaméricains 2015, avec
un entraîneur et une structure d’entraînement pour ces patineurs.
5) Championnats canadiens 2012
•
•
•
•
•

À Montréal
Épreuves intérieures et extérieures
La compétition intérieure pourrait avoir lieu le 14 avril
La délégation de Calgary (CRISC) pourrait possiblement participer à au moins une des
compétitions nationale en 2012.
La discussion sera poursuivie après le lunch.

6) Nouvelle mission pour RSC en 2012 - Simon Clément propose que RSC adopte une
nouvelle mission en 2012, qui serait d’établir la confiance en Roller Sports Canada. Les
questions et points suivants sont discutés en groupe:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Une liste des gens impliqués dans RSC doit être maintenue ;
Tous les clubs canadiens devraient se joindre à RSC ;
Il y a des problématiques financières – les tarifs d’affiliation doivent être abaissés ou plus
de services doivent être offerts ;
Il serait important que RSC ait la capacité de changer. Les membres doivent savoir quand
ont lieu les réunions, l’endroit et l’heure où elles auront lieu, ainsi que les différents
éléments qui y seront discutés ;
Une communication claire et continue avec la communauté est nécessaire ;
Les investissements dans le roller doivent être faits intelligemment et vus à long terme par exemple, au lieu de payer des arbitres étrangers, RSC devrait développer un
programme de formation des arbitres ou utiliser des officiels provenant d’autres milieux
sportifs comme la courte piste ;
Des athlètes d’autres pays (Venezuela, Mexique) pourraient venir et augmenter le niveau
de compétition ;
Le système de deux représentants par province ne fonctionne pas. Les postes doivent être
basés en fonction des connaissances et de l’expertise ;
Est-ce que la structure de RSC vitesse peut être changée? Est-ce réalisable?
Est-ce qu’un nouveau comité officiel pourrait être créé aujourd’hui même? Étant donné
que c’est une réunion officielle et qu’il y a quorum, cela pourrait se faire.

7) Structure RSC vitesse : Résolution: Peter Doucet propose de former une nouvelle structure
pour RSC vitesse, basée sur les décisions des membres présents à cette réunion.
Votes: Il y a des gens qui ne peuvent pas voter, mais qui ont des intérêts. Ils pourraient être
invités à partager leurs idées. Les votes et décisions devraient être enregistrés et publiés.
Stéphane Charron et Simon Clément votent pour représenter le Québec. Peter Doucet et Jesse
Pauley représentent l’Ontario. Wayne Burrett est le membre du comité exécutif de RSC.
Cette discussion sera poursuivie après le lunch.
PAUSE POUR LE LUCH À 12:30, LA RÉUNION REPRENDRA À 13:45
8) Discussion post-lunch
•

•

Parce que nous aurons les Jeux Panaméricains en 2015 (comme l’a fait remarqué Mr.
Jose Luis Munera) et RSC n’a pas beaucoup de ressources, les Jeux Panaméricains sont
l’occasion parfaite de présenter des athlètes forts et une solide équipe de juges.
Parce que nous mettrons beaucoup d’effort afin de s’assurer une bonne couverture
télévisuelle et médiatique, et que nous seront impliqués dans le comité des Jeux
Panaméricains dès le début, nous risquons d’avoir plus de bénéfices. Où devrions-nous
mettre nos efforts à ce point ci pour en tirer un maximum?

•
•
•

•
•

Permettre aux patineurs en développement de s’entraîner avec les patineurs plus
habiles/plus rapides.
Nous pourrions attirer des patineurs de glace à cause des Jeux Panaméricains.
Un programme pour les Jeux Panaméricains est nécessaire. Il devrait comporter des
objectifs intermédiaires. L’information devrait être transmise aux athlètes, entraîneurs et
parents. La fédération devrait suivre les athlètes dans leur progression vers leurs
objectifs.
Nous avons de bons lieux de pratique, des gens expérimentés, maintenant nous devons
bien nous organiser.
Nous devons compétitionner selon un calendrier de courses synchronisés.

7) Structure RSC vitesse : Organisation du comité (suite)
Résolution de Peter Doucet, secondée par Philippe Candelier: Il est résolu que la formation
immédiate d’un nouveau comité de vitesse à RSC, composé de 5 membres, plus le VP vitesse
actuel, soit nommé suite à la résolution.
Vote: À l’unanimité
De plus, il est résolu que le comité soit chargé des mandats suivants :
• Mandat #1) développer une proposition pour moderniser la section vitesse de RSC, afin
de la proposer à la prochaine Assemblée générale annuelle de RSC.
• Mandat #2) Travailler à élaborer des plans spécifiques, objectifs et tâches pour aider le
sport du roller à grandir au Canada.
• Mandat #3) Créer un énoncé de résolution et commencer à élaborer des objectifs
directement rattachés au mandat #2.
• Mandate #4) S’assurer que la structure du comité soit transparente, éthique, responsable
et inclusive, selon les lois spécifiques et la longueur des termes (y inclure aussi les
nouveaux postes).
Le vote Wayne Burrett - Scrutateur: Les personnes intéressées à faire partie du nouveau
comité sont: Peter Doucet, Philippe Gagnon, Jose Luis Munera, Simon Clément, Scott Pauley,
Stéphane Charron, Claudia Thibodeau, Martine Charbonneau, Philippe Candelier, Cindy Bois
Le comité sera composé des personnes suivantes : Peter Doucet, Simon Clément, Jose Luis
Munera, Scott Pauley et Stéphane Charron.
Ursula Hendel est intéressée à donner un coup de main. Le comité accepte volontiers l’aide des
gens du milieu du patinage, comme Ursula, qui tiennent à offrir leurs services.
5) Championnats canadiens - 2012 (suite)
Compétition intérieure: la piste intérieure peut être réservée pour une journée entière, soit le 14
avril ou bien, deux avant-midi les 14 et 15 avril. Une problématique se pose avec le fait qu’il y
ait du matériel de compétition monté au centre de la piste.

Après une longue délibération, le Championnat canadien intérieur de Roller Sports Canada se
tiendra les 14 et 15 avril. Suite aux avant-midi de compétitions, les intéressés pourront assister à
une réunion de RSC et il pourrait y avoir des sessions d’entraînement spéciales avec les
entraîneurs.
Compétition extérieure sur route et marathon: Le marathon des Championnats canadiens aura
lieu le 17 juin à Blainville.
Compétition sur piste extérieure - Options #1 : la piste de 400m à Sainte-Foy (Anneau
GNBG), les 14 et 15 juillet.
Une discussion s’est ajoutée à propos des qualifications et standards de compétition pour les
Championnats du monde. Il serait important d’identifier très rapidement quels seraient les
patineurs intéressés à y prendre part et leur fournir le plus de support possible (technique et
programme d’entraînement).
9) Sport Accord- Il serait possible d’organiser une compétition à l’anneau de Ste-Foy dans le
cadre de l’événement Sport Accord du 21 au 26 mai.
10) Levée de la séance - Résolution de levée de la séance à 18:03 de Scott Pauley, secondée par
Philippe Gagnon. Acceptée à l’unanimité.

