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Compte rendu de la réunion de la commission course du 29 mars 2022 
 

Présents : Mélanie Levillain, Laurent Blanche, Frédéric Chevalier, Laure Jamaux, Magali 
Tresseras, Philippe Delavenne, Didier Leborgne et Gregory Delsarte, Alexandra Duchemin, Sylvain 
Miserette 

Excusés : Yannick Cojean, Karen Guays. 
 

✓ Approbation du compte rendu de la commission course du 25 janvier. 
 

✓ Championnat Départemental : 
  - Penser à apporter : chronomètres, ordinateur du comité, imprimante, 
talkie-walkie, pistolet starter ou bien sifflet électrique 
  - Plus de chambre d’appel mais prévoir une zone d’attente pour les 
catégories appelées, leur permettant de s’échauffer en attendant d’être appelées pour la ligne de départ 
  - Speaker : Cyrille tant pour le départemental que le régional. 
  - Feront la sélection pour le régional : Philippe Delavenne, Didier Leborgne 
et Grégory Delsarte. 
  - 1 personne doit s’occuper spécifiquement de gérer les chronométreurs : 
Alexandra Duchemin. 
  - A ce jour : 105 engagés. 
 

✓ Course jeune des 24h : 
  - Formulaire à envoyer à tous les clubs pour la demande de bénévoles. Le 
passage des courses est millimétré. Besoin de monde pour que cela se fasse dans les temps. 
  -Demande à faire auprès des juges sarthois.  
   

✓ Kid’s roller: 
  - 6 dates prévues à l’origine : 
9/10 : Kid’s course à Connerré (64 participants) 
20/11 : Kid’s course à La Ferté Bernard (95 participants) 
18/12 : Kid’s Course à La Flèche annulé à la demande du comité départementale 
22/01 : Kid’s freestyle à Joué l’abbé annulé du fait de la situation sanitaire 
26/02 : Kid’s course à Sablé (77 participants) 
26/03 : Kid’s Hockey à Mamers (73 participants : plutôt positif comme premier essai car nombre de 
licenciés inscrits cohérent avec les autres kid’s alors que nous avons un club non inscrit) 
30/04 : Kid’s course à La Flèche dernier du challenge 
 
Bilan kid’s hockey par Eric : 
- une bonne idée, les enfants se sont bien amusés, les matchs ont bien plu. 
- revoir la distance au but pour le tir selon la catégorie. 
- avoir des crosses neutres, plus simple à gérer 
➔ les cross neutres n’existent pas pour les plus grands  
- calcul des points entre agilités et match. Difficile de départager selon les équipes. 
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- voir pour modifié le port des protections de poignets non compatible avec la crosse. 
 

 
✓ Speed roller : 

- dernier du challenge le 26 mars à Mamers avec 50 participants. Cela 
s’est bien passé. 
-Petit couac au niveau de la remise des récompenses du challenge des 
benjamins qui a été corrigé. 
- Une révision des parcours est prévue pour l’année prochaine afin 
d’apporter un peu de renouvellement. 
- Précision du règlement à faire pour certains parcours. 
- étudier la possibilité de mixer les catégories quand un trop petit 
nombre de participants sont inscrits afin de rendre les courses plus 
intéressantes 
 

 Championnat régional : 
          - Présence de la photofinish 
          - Proposition de programme de la commission course régionale 
       - cœur de médaille fournit par le comité régional avec le logo de la 
fédération des pays de la Loire dessus 

- Faire un budget prévisionnel à envoyer au comité régional pour une 
éventuelle aide financière 

 
✓ Calendrier 

- 12 juin compétition départementale à la Ferté Bernard 
- La question est posée de l’existence précédemment d’un challenge 
départemental   
 

✓ Commission Équipe Technique Départementale  
- tentative de prévision de planning un peu chaotique. 
- prochaine date d’entraînement le 10 avril. 
 

✓  Commission juges 
- total de 10 juges pour le département. Au vu du nombre de licenciés 
il en manque encore 1 
 

✓  Commission stage 
- plus que un stage à effectuer. 
- La majorité des stages ont pu être réalisés 
- Demande de simplification des inscriptions pour les clubs qui 
centralise les inscriptions. 
 

✓  Questions diverses : 
       - renvoyer à l’ensemble des clubs les anciens programmes de courses 
départementales pour tenter une diversification des courses proposées. 
 

✓ Décision de la date de la prochaine réunion 
Maison des Sports, le 14/06/2022 à 20H15  

    
 

 


