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Compte rendu de la réunion de la commission course du 25 janvier 2022 
 
Présents : Mélanie Levillain, Laurent Blanche, Frédéric Chevalier, Laure Jamaux, Magali Tresseras, Philippe 
Delavenne, Didier Leborgne et Gregory Delsarte 
Excusés : Martine Janvier, Alexandra Duchemin, Sylvain Miserette, Yannick Cojean, Karen Guays. 

 
Approbation du compte rendu de la commission course du 26 novembre. 

 
Championnat Départemental et Régional : 
 
Le club de l’ADEL a accepté de prendre en charge l’organisation deux ces deux compétitions. 
Le championnat départemental aura lieu le samedi 2 avril. 
Concernant la part de prise en charge par le comité de l’organisation du championnat départemental : 
 

• un mail va être envoyé par la commission course à l’ensemble des clubs pour un 
appel aux bénévoles car l’ADEL à l’heure actuelle ne dispose pas ou 
peu de bénévoles pour faire face à une telle organisation 
(départementale et régionale). 

• Les secouristes : la demande est faite par le club organisateur, les frais sont pris 
en charge par le comité.(Départemental) 

• La sono : voir si le club en possède une sinon peut-être réserver celle du comité. 

• Organisation pour la vérification du pass vaccinal : prise en charge par le 
comité ? 

• Gestion de la diffusion des résultats : par le secrétariat mise en place le jour de 
la compétition via réseau internet 

-La buvette est prise en charge par le club organisateur. 
-Penser aux talkie-walkie et aux chronomètres. 
-Penser à réserver l’ordinateur et l’imprimante du comité. 
-Demander à la ville de démousser la piste avant la compétition. 

 
le championnat régional aura lieu le dimanche 8 mai. 
Concernant la prise en charge par le comité régional, celui-ci prend en charge 50 % des médailles. Les T-
shirt sont à la charge du club organisateur. 
Faire une demande de speaker pour les deux championnats. Voir avec Florence ou Cyrille (revoir pour les 
frais de déplacements). 
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Projet course jeunes des 24h : 

Faire un mail aux clubs afin de demander des bénévoles. Le timing est très serré. Besoin au minimum de 30 
personnes. 

 
✓ Organisation KID’S ROLLER et SPEED : 

-Prochain kid’s roller le 26 février avec le parcours 4 en agilité. 
-Un mail est envoyé aux clubs RMCS et RSF afin de savoir s’ils auraient 
la possibilité d’organiser un kid’s roller supplémentaire à la date de leur 
choix. Sinon un mail sera envoyé aux autres clubs avec la même 
proposition. L’idée étant d’étendre l’offre de compétitions pour les plus 
jeunes. 
 
-speed : dernière date le 26 mars à Mamers. Fin du challenge, il faut 
prévoir les récompenses pour celui-ci qui sera remis le 26 mars. 
  

✓ Calendrier 
-9 avril départementale à Sablé sur Sarthe. 
-21 Mai départementale à Connerré. 
-Manque de compétitions tant départementales que régionales ce qui 
nuit au dynamisme du roller notamment pour les plus jeunes licenciés 
non concernés par les compétitions nationales. 
-Un mail va être envoyé aux clubs afin de les solliciter dans ce sens. 
 

✓ Commission Équipe Technique Départementale  
-Cela reprend tranquillement. 
-il faudrait prévoir un planning qui permettrait une meilleur 
organisation et plus d’anticipation pour les patineurs concernés. 
-une réunion en Visio est prévue le 3 février. 
-Prochain entraînement le week-end du 5-6 février, la salle reste 
encore à déterminer. 
 

✓  Commission juges 
-1 stagiaire en plus au club de Coulaines 
 

✓  Commission stage 
-les dates de stages arrivent à se maintenir. 
-prochaine date le 6 mars à la Ferté-Bernard. 
 

✓  Questions en vue de la réunion régionale du 28 janvier : 
-essayé d’anticiper la divulgation des listes des licenciés choisit pour les 
stages afin de pouvoir s’organiser autrement que dans l’urgence. 
-Est-il possible de rajouter des poussins au championnat de France ? 

 
✓ Décision de la date de la prochaine réunion 

Maison des Sports, le 22/03/2022 à 20H15  
      

                                                                
                                         
 

Sportivement 
Laurent BLANCHE    

Responsable de la commission course 
 
 
 

 


