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Commission Course 

 
 
 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 14 Mai 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), Gregory Delsarte (JSC), Didier Leborgne 
(MRS),  Mélanie Levillain (Connerré), Xavier Dupont ( St Calais) 
 
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, Gérard 
Beaujeu (président CDS), Alexandra Duchemin (Agent de développement), Jean-marie Hubert (secrétaire 
CDS) 
 
Approbation du dernier PV : approuvé à l’unanimité 
 
24 H roller Du Mans : 

- Un appel à bénévoles va être envoyé par Alexandra Duchemin pour lister et organiser la compétition. 
- Prévoir une réunion pour préciser l’organisation et le rôle de chacun avec point avec les bénévoles 30 minutes 

avant l’évènement : la commission course se réunit le 25 juin pour affiner. 
- L’inscription des courses jeunes est ouverte. 

 
Régionaux route Sorinières: 

- 111 sarthois, 19 podiums 
 
France Route: 

- Un champion de France et vice champion de France Sarthois. 
- Dans l’ensemble peu de sarthois présents. 

  
Départementale de Sablé sur Sarthe : 

- Rappel de l’absence de juges : Philippe ira en tant que représentant de la commission course. 
- Laure attire l’attention sur les programmes qui ne sont pas adaptés pour ne pas « écoeurer » les plus jeunes et 

débutants (pas de courses bloquées par exemple). Il est peut-être nécessaire de renvoyer le livret 
départemental ré actualisé à chaque début de saison pour que chacun puisse s’y référer. 

 
Commission Stages : 

- Pas de nouvelles sessions. 
 
Commission Juge : 

- Un nouveau juge diplômé sarthois. 
- Il n’y a toujours pas assez de juges, Laurent Blanche va refaire un appel. 

 
Commission ETD : 

- Deux entraînements en commun ont eu lieu (La Ferté Bernard et Coulaines). 
- Tujours en recherche d’un référent.  

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

 


