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Commission Course 

 
 
 
 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 22 novembre 2022 
En visio à 20h30 

 
 

Présents : Laure Guillard (responsable stages et formations-JSC), Laurent Blanche (Responsable CC72-RMCS), Sylvain 
Miserette (VSF), Alexandra Duchemin (Agent de développement), Didier Le Borgne (Sélection Départementale-MRS), 
Mélanie Levillain (RSCC). 
 
Excusés : Gregory DELSARTHE (ETD),Magali TRESSERAS (Kid s Roller),Yannick COJEAN (Responsable Juge 72),Philippe 
DELAVENNE ( VSF),Karenne GUAYS ( Coulaines) 
 
Approbation du dernier PV : approuvé à l’unanimité 
 
Championnat départemental : 

- Initialement prévu à Coulaines, nous sommes en attente de la date de travaux sur leur piste, on se donne 
jusqu’ à fin Janvier pour décider du lieu du championnat (MAMERS ou CHAMPAGNE) en cas d’impossibilité 
pour Coulaines. 

- Commander les récompenses et teeshirt au plus tard début février 
 

Speed Roller : 
- Première manche effectuée à Connerré le 12 novembre 2022 .Les nouveaux parcours ont été appréciés et 

l’ensemble des courses se sont  bien déroulé, 50 patineurs présents 
- Petite incohérence sur le fichier avec des finales à 7 dans certain cas et pas à d autre, en cas de 7 participants 

Sylvain modifie le fichier de façon à ce que l’on est 3 manches dans ce cas-là et finale à 6 dans les autre cas 
- Des poussins présents avaient fait des podiums aux régionaux de la saison précédente en mini, après réflexion 

on décide de limiter le règlement de ce cas à partir de poussin et non pour les minis de la saison précédente. 
Merci à Mélanie de le porter au règlement du speed 

- Laurent donne l’idée pour le parcours départ allongé de l’effectuer en 3 temps pour la saison prochaine 
*mise en place -patineurs debout 
*Au « EN PLACE » -patineurs s’allongent, corps et mains derrière la ligne 
*Au coup de sifflet – départ des patineurs 
A essayer en club avant mise au règlement 2023-2024 

- Prochain speed à Laigné en Belin le 28 janvier, le 4 mars à Mamers et peut être une dernière date à Joué l 
abbé 
 

 
KID s Roller : 

- 1 er kid à Connerré, pas de soucis 
- Pour le kid freestyle, plusieurs interrogations à propos du parcours, tapis derrière tremplin qui risque de faire 

de gros ralentissement, on verra bien ???? 
- Erreur détecté sur le livret pour les kids freestyle, Chronométrage sur le border cross alors que c’est  l’épreuve 

de slalom qui sera chronométré 
- Attention de rappeler aux clubs de ne pas inscrire leurs patineurs sur le même fichier pour speed et kid 

 
Commission juges :  

- Actuellement 10 juges en Sarthe, 2 nationaux, 3 régionaux et 5 stagiaires  
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CALENDRIER : 
- CRF Grenade est bien une CFRV, erreur de frappe sur calendrier régional 
- Prévision d’une course de 3h à Lavaré organisé par Connerré le 25 mars 2023, attente de confirmation 
- Il serait bon d’inciter les clubs qui le peuvent à organiser des courses départemental pour enrichir le calendrier 

sans avoir peur de tomber face à une nationale, des bénévoles des autres clubs peuvent venir renforcer les 
équipe du club organisateur en cas de besoin, il ne faut pas que ce soit un frein 

 
Commission stages et formation : 

- Des stages réduits à 1 demi-journée par manque de patineurs 
- Les entraineurs organisant les stages demandent à ce que des parents ou bénévoles du club organisateurs de 

rester présent afin d’aider, entre autre  pour lasser les rollers des patineurs qui ont du mal car les formateurs 
perdent trop de temps à ces taches 

-  
ETD : 

- Plusieurs rencontres déjà organisée 
 
Divers : 

- Olivier Masson et Nicolas Vannier ont été rajouté à la liste de diffusion des mails de la commission course 
- Karenne GAYS y a été rétabli aussi 

 
 
Prochaine réunion : 31 janvier 2023 en visio 


