
 
Commission Course 

 
 
 

 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 31 janvier 2017 
à la maison des sports à 20h30 

 
 

Présents : Laure Guillard (responsable stages et formations), Gregory Delsarte (JSC), Karenne Guays (JSC), 
Laurent Blanche (RSPM), Philippe Delavenne (responsable course), Sylvain Miserette (VSF), Alexandra 
Duchemin (Agent de développement), Didier Leborgne (MRS), Serge Lotton (responsable ETD), Vanessa 
Herfray (Connerré) 
 
Approbation du dernier PV : approuvé à l’unanimité 
 
Calendrier : 

- Le championnat de France piste est décalé au 14, 15 et 16 juillet 2016. Toujours en attente de club 
candidat pour accueillir l'évènement. 

- Il reste quelques dates de compétitions départementales à caler. 
 
Règlement des speeds : 

- Suite au nouveau règlement du speed quelques critiques nous sont remontées notamment sur le fait 
que les courses sont courtes, malgré le fait que nous avons ajouté un tour à l’agilité, cela ne change 
pas les critiques. Rappel : ce nouveau règlement a pour objectif de travailler principalement le sprint, 
ce qui fait défaut à nos jeunes patineurs. 

- Il est proposé de poursuivre tel quel, d'observer et de faire un bilan entraîneurs suite au dernier speed. 
Nous ferons les changements adéquats pour la prochaine saison. Il faut également rappeler aux 
parents via les entraîneurs, les différences entre les speeds et les kid’s. 

- Nous avons eu des retours du speed de Mamers : retard de 20-25 minutes, dû au secrétariat non prêt, 
avec un fichier ordinateur découvert le jour J et non maîtrisé, et donc la gestion des absents était 
difficile. 

- Sylvain va travailler sur un tutoriel pour l’utilisation du fichier. 
- Rappel : le fichier est envoyé en amont au club, il peut être étudié avant le jour J, et l'ordinateur peut 

aussi être récupéré plus tôt. 
- Participation faible : la question d'ouvrir à des patineurs de bon niveau sans risquer d'écœurer les plus 

jeunes se repose. La commission course reste sur la position d’utiliser les speeds pour permettre aux 
« nouveaux » patineurs d’accéder en douceur à la compétition. 

- Rappel : nécessité de 2 juges et non 1, plus un bénévole par club pour assister. Il faut le repréciser 
dans les invitations, avec rappel du règlement et ajouter une case sur les bordereaux d'inscription. 

 
Challenge Sarthe : 

- Sylvain MISERETTE travaille sur le fichier. 
- Proposition de mettre en place des courses départementales sans podium ni récompense ; juste pour 

donner aux patineurs plus d'occasion de se confronter. Toutefois quelques weekends libres sont 
nécessaires au repos de tous. Proposition de le faire à la suite des entraînements communs. 

- Faut-il garder laisser les « Non compétiteurs » : oui , il s'agit d'une transition vers la compétition, en 
revanche, c'est aux entraîneurs de les inscrire en fonction de leur niveau. 

 
  



 
Equipe technique départementale: 

- Appel pour de nouvelles dates d'entraînements communs. 
- Proposition aux entraîneurs de participer à l'entraînement du plateau technique, aucune réponse à ce 

jour de la part du plateau technique. 
 
Juges : 

- L'effort de la Sarthe en termes de recrutement a été remarqué au niveau régional.  
- Début 2017 : 2 juges et 8 stagiaires, il en manque toujours, notamment les clubs ADEL, CRT et RSC. 

 
Stages : 

- Stage benjamin de janvier annulé faute d’inscrits suffisants 
- Il manque de jeunes super-minis/minis pour maintenir les stages. 
- Il nous manque encore des lieux d’accueil pour certains stages. 

 
Questions diverses : 

- Bilan plutôt positif sur l’évolution des patineurs sarthois au vu des premières PBM. 
- Il semble nécessaire d’accentuer la solidarité entre club, par exemple en accueillant un patineur qui 

est seul aux PBM… 
- Nous sommes en attente des résultats du speed roller de Mamers 

 
Fin de la réunion : 22h00. 


