
 
Commission Course 

 
 
 

 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 18 octobre 2016 
à la maison des sports à 20h30 

 
 

Présents: Laure Guillard (responsable stages et formations), Gregory Delsarte (JSC), Karenne Guays (JSC), 
Laurent Blanche (RSPM), Philippe Delavenne (responsable course), Sylvain Miserette (VSF), Alexandra Duchemin 
(Agent de développement), Didier Leborgne (MRS), Serge Lotton (responsable ETD) 
 
Calendrier: 

- Le calendrier régional n'est pas encore paru : seule date: régionale indoor le 27/11 à Evron. 
- Dates des speeds à venir : 19 novembre, 17 décembre, 21 janvier, 11 février 

 
Règlement des speed: 

- Rappel : Ne peuvent plus participer ceux qui ont fait un podium en régional et ceux qui ont participé à 
un championnat de France (comme dans le règlement 2015-2016). 

- Il faut être vigilent au niveau des participants, s’il est trop élevé, il y a risque d'écœurer  les "nouveaux", 
l'objectif des speeds est d'ouvrir la compétition à un public naissant, y compris les parents. 

- Projet de mettre en place une course départementale indoor : quelle date ? quel programme ? quelles 
catégories ? quels objectifs ? quel lieu ? Problème de date, si avant les PBM 2015 : difficile à caser. 
A revoir pour organiser fin septembre début octobre 2017. 

 
Sélection départementale: 

- Didier LEBORGNE et Philippe DELAVENNE s’en chargeront. 
 
Challenge Sarthe: 

- Sylvain MISERETTE se charge du fichier. 
 
Projet de fichier informatique: 

- Objectif : proposer un fichier de classement des courses (tirage au sort, classement...) pour les courses 
départementales, speeds, kid’s... 

- Sylvain MISERETTE propose de se pencher sur la question. 
 
Proposition de faire des sélections vitesse 1000m et 300m chrono au championnat de Sarthe : 

- Alexandra précise que si nous proposons une soirée d’épreuves vitesse il faudra parler de sélections et 
non de championnat. Sauf si la commission décide de récompenser chaque épreuve, mais dans ce cas il 
faut revoir le budget. 

- Décision: pas de sélection supplémentaire, nous laissons les championnats départementaux organisés 
sur une journée avec : 120 m poussins, 300m benjamins, 500m pour les minimes à seniors. 

  



 
 
Equipe technique départementale: 

- Lors de la dernière réunion, il a été émis le souhait de faire des entrainements en communs, mais nous 
rencontrons des difficultés de mise en place : pas de coordinateur course, volonté des clubs plutôt 
faible 

- Les clubs prennent aujourd'hui leur marque, Serge souhaite relancer le projet et se propose pour être 
coordinateur de l'équipe technique départementale course avec pour objectif : 

o des entrainement communs 
o des déplacement communs sur des courses 
o - des temps d'échange entre coachs sur des sujets communs (échauffements, blessures...) sur 

des temps de course pour faciliter les rencontres. 
 
Stage course: 

- Il manque des lieux pour organiser les stages. 
- Celui du 27 novembre est annulé puisque sur la course indoor d'Evron est le même jour. 
- Il est demandé de ne pas imposer le repas pour réduire le coût du stage : proposition de tarif de 10€ la 

journée, en précisant que les compétiteurs amènent leur gamelle, mais sensibilisation à la nutrition du 
sportif (pas de soda, chips...). 

 
Championnat de Sarthe: 

- Prévu le 1er avril mais demande de décalage dû au stage DTN placé le 1er week-end d’avril 
- Proposition du 9 avril : revoir le lieu, La Ferté Bernard se propose 

 
Juges: 

- Rappel, lorsqu'un club a son quota de juges, les engagements sont moins élevés au championnat 
départemental. 

- Le quota est fixé selon le nombre d'inscrits sur la liste des dossards régionaux. 
- Un juge doit être présent au moins sur deux courses dans l'année. 
- De moins en moins de juges, il faut relancer les clubs sur le sujet. 

 
Fin de la réunion : 22h00. 


