
Commission Course

Compte rendu de la réunion de la commission course du 11 Février 2020
à la maison des sports à 20h15

Présents : Laure Jamaux(responsable stages et formations), Gregory Delsarte (JSC référent ETD), Karenne 
Guays (JSC,secrétaire cc72), Laurent Blanche (Responsable Commission Course 72), Philippe Delavenne 
(VSF), Sylvain Miserette (VSF), Didier Leborgne (MRS),  Mélanie Levillain (Connerré et référente speed roller),
Maggy Riandière (Sablé sur sarthe),  Anthony Rondel (CRT), 
 Magali Tresserras (RMCS et référente kid s roller),Boigne Gilduin(RSF),Filoleau Théo(RSF),Lehoux 
Franck(ADEL),Hays Eric (ADEL),Chevalier Frédéric(VSF)

Excusés :  Alexandra Duchemin (Agent de développement)

Approbation du dernier PV     :   approuvé à l’unanimité

Championnat Indoor     :  
- 37 participants sarthois (16  f, 21 h) représentant plusieurs clubs, toute catégorie représentée.
- Pas de médailles mais plusieurs places dans les tops 15. 

Championnat départemental
- Champagné propose de l’accueillir ? sur piste « goudronnée ».

Accord de la mairie. Possibilité aussi de faire les 100 m en ville, à revoir avec la mairie.
- Mamers qui s’était proposé se désiste.
- Aura lieu le 28 Mars à Champagné. Proposition de démarrer à 10h : 100m, vitesse et fond. Le programme  et

les horaires seront validés par la commission juge.
- Anthony exprime l’idée de récompenser les absolus en vitesse (cadet junior B, junior A, sénior)
- La Flèche interroge et  exprime l’idée d’organiser  les championnats  départementaux Sarthe de 2021 à La

Flèche.
- Médailles à  la charge du club et Tshirt  à la charge du comité ;  Champagné interroge sur la possibilité de

prendre en charge les t shirts (voit devis).

Challenge Kids Roller     :  
- 58 participant à La Ferté, 97 Coulaines, 103 La Flèche , 84 Mamers.
- Le kids de Sablé aura lieu au gymnase d’Anjou, 2 rue François Mauriac (voir pour joindre plan au programme)
- Diminution du nombre d’adhérent constatée dans tous les clubs.
- Inscriptions tardives peuvent expliquer le peu d’inscrits à la première manche.  De même la difficulté à fixer les

salles peut contribuer.
- Pas de soucis au niveau du fichier.
- Interrogations sur la façon de départager en cas d’égalité : il est  rappelé plusieurs possibilité :

o c’est la dernière manche qui départage 
o  mettre des écarts points plus important sur les premières places pour éviter les égalités.
 A revoir pour le prochain règlement. En attendant stipuler que c’est la finale qui fera foi. Sera valable
aussi sur speed.
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Speed     :  
- Problème du dernier  speed :  par  manque d’anticipation les  inscriptions n’étaient  pas  enregistrées,  1h de

retard.
- Mise en évidence d’un problème d’absence de fichiers, utilisable sur tous les formats de courses et challenges,

à formaliser au fichier résultats…Sylvain Miserette est sollicité pour travailler sur un fichier. Malgré tout il est
rappelé la nécessité pour chaque club de s’imprégner en amont du fichier.

- Refaire  le  point  sur  le  règlement  en  ce  qui  concerne  les  inscriptions  tardives  qui  compliquent  aussi  les
organisations.

- Il reste 1 Trophée à remettre à un podium, à relancer à l’occasion des diffusions des résultats auprès des clubs.

Course jeunes 24H     :  
- Pas de changement de date ni de lieu, aura bien lieu sur le we des régionaux aux Herbiers.
- A priori très peu de sarthois seront présents.Rencontre avec Christophe Audoire le 28 février
- Course jeune menacée car moins d’inscrits et absence de bénévoles à prévoir…
- Demande  que  les  entraineurs  fassent  le  point  avec  leurs  patineurs  pour  connaître  une  estimation  des

présents.

Entrainement Espoirs
- 2 entrainements, 25 patineurs à chaque fois, sur différentes pistes selon la météo, 
- 3 entrainements à venir (samedi 14H-16h)
- Retours des jeunes positifs
- Charte entraîneur et patineur en cours de réalisation, ainsi qu’une autorisation parentale. A faire valider par le

CDRS et ensuite fournir et faire signer à chaque participant.
- Problématique de la  piste  de Coulaines qui  rend l’accès  à la  piste payant.  Facture  sera  faite au club qui

récupérera auprès de ses patineurs. Nécessite un suivi des présents. 
- Quand stage sur Champagné, demande de décaler de 15 min car ils ont leur entraînement juste avant.

Commission Juge     :  
- Nouveaux juges à venir sur La Ferté et Sablé.
- Nouveaux vêtements prévus pour les juges nationaux. Réflexion en cours sur la possibilité d’équiper les juges

départementaux…peut-être envisager une demande au CDRS.

Commission stage     :  
- Tous les stages ont eu lieu.
- Prochain stage envisagé à La Ferté Bernard, le même jour que la course départementale (8 mars), mais jour de

course marathon à Fay de Bretagne,  et pas d’organisateurs pour la course du jour. Le stage sera maintenu
sauf si pluie.

- Attention aux dates limites d’inscription. 

Divers :
- Course  départementale :  quel  programme ?  nous  maintenons  la  possibilité  de  prendre  les  programmes

proposés précédemment.
- Si annulation de la course départementale de La Ferté, l’information sera donnée 15 jour avant.(cette course a

été décalé au 15 mars)

Prochaine réunion     :   

Mardi 28 avril 2020, 20H15 – Maison des Sports.
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