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Commission Course 

 
 
 
 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 31 Janvier 2023 
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), Karenne Gays (JSC), Philippe Delavenne (VSF), Nicolas Vannier (Hockey), Olivier Masson 
(Freestyle), Grégory Delsarthe (ETD), Magali Tresseras (kid s roller) 
 
Excusés : Yannick COJEAN (Responsable Juge 72) 
 
Approbation du dernier PV : approuvé à l’unanimité 
 
Championnat de France indoor : 

- 32 sarthois qualifiés pour la finale France Indoor, belle représentation 
 
Championnat départemental : 

- Le championnat sera organisé à Mamers, merci au club MRS  
 

Speed Roller : 
-2 ième manche à Laigné en Belin, nouveaux parcours appréciés 
-Demande que le port de 2 dossards sur les cuisses soit rajouté au règlement, un dans le dos en plus sera 
apprécié 
-le juge arbitre décidera du regroupement fille garçon si peu de monde dans la catégorie 
-25 février, Mamers, 9h, dernière manche et remise des récompenses du challenge 

 
KID s Roller : 

- Le nouveau format multidisciplinaire plait, belle affluence en freestyle 
- Demande des clubs pour avoir les parcours utilisés à l’avance 

 
Commission juges :  

- Actuellement 10 juges en Sarthe, 2 nationaux, 3 régionaux et 5 stagiaires  

- Stage organisé le 12 mars à Laigné en Belin 

 

CALENDRIER : 
- Mise à jour du calendrier en cours avec les dates de stage départementaux 
- Ajouts course départementale Laigné en Belin le 26 mars, après midi 
- Ajouts course régional endurance à Lavaré organisé par Connerré le 25 mars 

 
Commission stages et formation : 

- Stages mis en place se déroulant bien 
 

ETD : 
- Mise en route de nouvelle date pour 2023 à voir entre entraineurs 
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Divers :  
- Présence demandé des représentants des clubs sarthois pour l AG de la ligue le 25 mars au Mans 
- Question à poser à la région sur la séparation des catégories junior A et séniors 

 
 
Prochaine réunion : 14 mars 2023 en visio 


