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Commission Course 

 
 
 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 19 Mars 2019 
à la maison des sports à 20h30 

 
Présents : Laure Jamaux (responsable stages et formations), Karenne Guays (JSC), Laurent Blanche (RMCS), 
Philippe Delavenne (responsable course), Sylvain Miserette (VSF), Alexandra Duchemin (Agent de 
développement), Gregory Delsarte (JSC), Didier Leborgne (MRS),  Mélanie Levillain (Connerré), Jean-marie 
Hubert (secrétaire CDS), Xavier Dupont ( St Calais), Gérard Beaujeu (président CDS) 
 
Absents : Vanessa Herfray (Connerré), Anthony Rondel (CRT), Maggy Riandière (Sablé sur Sarthe), Magalie 
Robineau (Sablé sur Sarthe), Isabelle Dupont  (Saint Calais), Arnaud Lepage (ADEL), Pascal Levillain 
 
Approbation du dernier PV : approuvé à l’unanimité 
 
France Indoor: 

- 38 médailles Pays de la Loire dont 16 Or 
- La Sarthe se classe 13ème avec 4 médailles 
-  

24 H roller Du Mans : 
- Les courses seront bien organisées sur la ligne droite des stands, avec une mise en place à 13H35. 

o L’information des horaires sera transmise 
o Il sera primordial de respecter les horaires au vu d’un timing très serré 
o Besoin de bénévoles en nombre pour une organisation efficace et le respect de ces horaires : 

 Distribution et récupération des puces  
 Chambres d’appel (Il y aura 3 chambres simultanées) 
 Gestion des accompagnateurs 
 Tout le long du parcours pour gérer la mise en place des plots… 

o Des maillots et bracelets sont prévus pour les bénévoles. 
o Les dossards à l’effigie des 24H sont prévus. 
o Les inscriptions seront stoppées le 20 juin. Laure Jamaux attire l’attention sur la nécessité de ne pas 

avoir trop d’inscrits. Une estimation permet de poser la limite de 40 patineurs max par série garçons 
et filles ensemble. 

o La publicité autour de l’évènement est prévue en Sarthe et régions limitrophes. 
o La rando Roller est renouvelée le vendredi soir. 

 
Championnat départemental: 

- La commission course nous demande d’organiser les qualifications des 100m de vitesse. 
o Le championnat prévu à Coulaines où il n’y a pas de pistes pour un 100m. 
o Proposition d’un 120m lancé avec cellules à 20m et 120m. 
o Les résultats seront transmis à Didier Mandin qui fera les sélections. 

 
- La sélection pour les régionaux sera gérée par Didier Leborgne et Gregory Delsarte. 

 
Calendrier : 

- Saint Calais propose une course départementale sur route le 4 mai 2019 : 
o I n’y aura pas de juges disponibles 
o Proposition d’autres dates : 11/5   12/5     18/5   19/5 
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Commission KIDS : 

- Laure ne gérera plus cette commission. Nous recherchons donc un bénévole pour reprendre, en sachant que 
Laure prépare un support qui explique clairement la mission. 

- La saison 2018/2019 s’est bien passée. 
 
Commission Stages : 

- Le stage Benjamin a été annulé car sur le Championnat de Sarthe. 
- Il y a eu : 

o  3 stages Cadets/Juniors 
o 2 Benjamins 
o 1 minis Poussins 

- Rappel de la difficulté croissante à avoir des salles. 
 

Commission Juge : 
- Pour les championnats de Sarthe, rappel de la nécessité d’avoir des chronométreurs en complément des juges 

(6). 
- Il sera appelé sur la piste un chronométreur par club. 

 
 
Commission ETD : 

- Il y a eu un entraînement en commun en début d’année, organisé par JSC et RMCS. 
- Pas de proposition depuis. 

 
Divers : 

- Face à la recherche de circuit pour les 100m par JSC, nous rappelons qu’il ne faut pas hésiter à passer par le 
comité pour demander des autorisations aux mairies ou autres. 

 
 
Prochaine réunion :  
14 Mai 2019 – 20H30 – Maison des Sports, Salle Edith DASSE, Coulaines. 


