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Compte rendu de la réunion de la commission course du 14 juin 2022 
 

Présents : Mélanie Levillain, Laurent Blanche, Laure Jamaux, Magali Tresserras, Gregory 
Delsarte, Alexandra Duchemin, Sylvain Miserette 

Excusés : Yannick Cojean, Karen Guays. Philippe Delavenne 
 

 Approbation du compte rendu de la commission course du 29 mars 2022 
 

 Course jeune des 24h : 
 

- Lancement des inscriptions par le biais de Hello Asso : difficulté de ce système : il n’y a pas la possibilité 
de limiter le nombre d’inscrits par catégorie ce qui devra être fait manuellement. En effet, l’organisation 
des courses jeunes étant millimétré car elles ne doivent pas gêner les 24h roller, le nombre de participants 
doit être limité. 
A voir l’intérêt de maintenir de telles courses dans le futur au vu du travail d’organisation et du nombre de 
bénévoles nécessaires en lien avec le temps de course effectif ? 
Les inscriptions sont clôturées une semaine avant l’évènement. 
La demande de bénévoles va être lancer auprès des clubs, une trentaine est nécessaire. 
- Les courses seront jugées par les juges en charge des 24 h roller. A confirmer 
- L’information sur cette course va être transmise également aux régions Bretagne, Normandie et Centre. 
   

 Kid’s roller 2022-2023: 
 
- Dates du kid’s roller 2022-2023 : 
12 novembre 
17 décembre 
14 janvier 
4 février (Attention seulement 3 semaines entre les deux dates) 
1er avril. 
Il est souhaité que le partage se fasse de manière équitable entre les kid’s course, freestyle et hockey. Les 
clubs proposant un kid’s freestyle ou hockey seront choisit en priorité. 
Un mail va être envoyé aux clubs pour demander des propositions de parcours d’agilité kid’s afin de 
renouveler les parcours existants. Dans le respect du tableau d’évolution du règlement kid’s. 
- Tous les documents nécessaires au fonctionnement du kid’s seront remis dans l’ordinateur du comité. 
- une proposition de tuto pour apprendre à gérer le fichier résultats kid’s est à l’étude. 
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 Speed roller : 

 
-Dates speed 2022-2023 : 
même proposition de dates que pour le kid’s. Les clubs peuvent proposer de faire un speed sur une autre 
dates s’il le souhaitent également. 
-La même proposition concernant le renouvellement des parcours agilité speed va être faite aux clubs que 
pour le kid’s. 
 

 
 Calendrier : 

- R.A.S 
 

 Commission Équipe Technique Départementale  
 
- Calme en ce moment pour cause de compétition. 
- Bonne organisation dans l’ensemble cette année. De nombreux entraînements ont été réalisés. 
 

 Commission juges : 
- Total de 10 juges pour le département. Pour être dédommagés financièrement il faut avoir participer à au 
moins trois compétitions. 
- Toutefois le recrutement en terme de juges doit se poursuivre. Les clubs et parents intéressés ne doivent 
pas hésiter à venir voir les juges en place lors des compétitions. 
 

 Commission stage : 
 
- Bonne année pour les stages . 
- Il faut régulièrement aller chercher les clubs pour pouvoir réaliser les stages. Les propositions de lieux sont 
parfois difficile à obtenir. 
- Le club de Laigné s’est montré très présent en se proposant régulièrement sur les dates ne trouvant pas de 
lieux disponibles. 

 
 Questions diverses : 

- remettre en place la validation des programmes des courses départementales par la commission course. 
- remise à jour et redistribution auprès des clubs du carnet des courses départementales comportant des 
proposition de programmes. 
- Pour un meilleur respect des niveaux dans les courses départementales et proposer des courses aux non 
compétiteurs, une proposition est faite de limiter ces dernières aux patineurs en patins de fitness. Les courses 
non compétiteur serait interdites aux patineurs en patins de vitesse. Les clubs seront informés par mail de 
cette proposition. 
   

 Décision de la date de la prochaine réunion 
Maison des Sports, le 27/09/2022 à 20H30 

 
 
 

Sportivement 
Laurent BLANCHE    

0629997395 
Responsable de la commission course 

 


