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29, boulevard Saint-Michel 
72000 LE MANS 
 
 
 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 27 septembre 2022 
 

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

Excusés : Yannick Cojean, Karen Guays. 
 

 Approbation du compte rendu de la commission course du 14 juin 2022 
 

 Projet championnat départemental : piste 
- Date proposée : dimanche 2 avril le samedi étant pris par un kid’s 

- Clubs qui se sont proposés pour organiser cette compétition : Coulaines mais piste en rénovation dans 
l’année. Mamers et le RMCS sur la piste de Champagné sont donc envisagés en remplacement si besoin. 
  

 Kid’s roller 2022-2023: 
 
- Les clubs retenus pour l’orgznisation du challenge sont : 
12 novembre : Connerré avec un kid’s course 
17 décembre : Adel avec un kid’s freestyle 
14 janvier : Sablé avec un kid’s course  
4 février : La Flèche avec un kid’s freestyle 
4 Mars : Mamers avec un kid’s hockey 
1er avril : en attente d’une confirmation du club roul’mans pour un kid’s freestyle 
-Pas de changement de parcours.  
- Il sera demandé aux clubs organisant un kid’s freestyle de diffuser par le biais de la commission course le 
parcours agilité choisit auprès des autres clubs dans un délai minimum de 1 mois avant le kid’s freestyle 
concerné. 
 

 Speed roller : 
 
-Dates retenues : 
12 novembre : Connerré 
14 janvier : Sablé ( à confirmer car la praticabilité du gymnase doit être vérifié) 
4  mars : Mamers 
Le club Adel souhaite également organiser un speed roller mais la date n’est pas encore fixée. 
Des changements de parcours ont été proposés. Les différents clubs en présence à la réunion vont tester les 
propositions afin de confirmer ou non les changements envisagés. Le règlements sera modifié en fonction et 
rapidement diffuser à l’ensemble des clubs. 
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 Calendrier : 
- 22 avril compétition départementale à Saint Calais. 
- En attente d’autres propositions de compétitions départementales 
-Le calendrier nationale n’est pas encore sorti. 

 
 Commission Équipe Technique Départementale  

 
- Pas encore repris 
- Il faut préparer les documents d’inscription. Également envisager un calendrier prévisionnel. Pour cela 
une réunion en visio est prévu le jeudi 6 octobre à 20h30. 
 
 

 Commission juges : 
- Cette année 8 juges sont licenciés dans le département. Pour être dédommagés financièrement il faut 
avoir participer à au moins trois compétitions dont un kid’s ou un speed. 
- 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 : 
- en cours d’élaboration 

 
 Questions diverses : 

 
   

 Décision de la date de la prochaine réunion 
Maison des Sports, le 22/11/2022 à 20H30 

 
 
 
 
 

Sportivement 
Laurent BLANCHE    

Responsable de la commission course 


