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Commission Course 

 
 
 
 

 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 4 avril 2017 
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), Vanessa 
Herfray (Connerré) 
 
 
Approbation du dernier PV : approuvé à l’unanimité 
 
 
Championnat départemental :  

- Un club était hors-délai pour envoyer ses engagements, nous perdons du temps à faire des relances. 
- Suite à une difficulté pour trouver un poste de secours, interrogation sur l’obligation d’en avoir un officiel.  Il 

n’y a pas officiellement de possibilité de dérogation. Le CC FFRS conseille à défaut de trouver un médecin 
proche. La consigne doit être donnée de ne porter aucun acte/geste médical sur la personne blessée 
(responsabilité engagée). 

- La commande des T-shirts et médailles est faite. 
- Vitesse : pour les catégories poussins-poussines qui ont des repêchés au temps, afin d’éviter les erreurs de 

chronométrage liées à l’inexpérience, et faute d’un assez grand nombre de juges, il faudra des 
chronométreurs habitués ; décision de demander à chaque club la participation d’un entraîneur. 

 
 
France indoor Dijon : 

- Bilan : peu de sarthois présents aux PBM, mais des résultats apparaissent petit à petit chez les jeunes 
 
 
Calendrier course : 

- France Piste à Valence d’Agen 
- France Marathon à Calais. 

 
 
Speed roller : 

- Pour rappel, la formule des épreuves a changé cette année. 
- Quelques critiques mais le bilan est positif. Revoir peut-être les plots un peu trop rapprochés pour les grandes 

catégories sur la dernière manche. 
 
 
Courses départementales : 

- Laure et Didier ont travaillé sur un nouveau projet de compétitions départementales. 
- A lire et faire remonter les remarques avant diffusion aux clubs sarthois. 
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Commission ETD : 

- Bilan des entraînements communs : 4 clubs ont fait des retours. Satisfaction globale. Réorganisation à prévoir 
à la rentrée. 

- A travailler dans les prochains entraînements : le peloton, les trajectoires, les départs groupés, les courses 
américaines, keirin. 

- Prochain entraînement proposé : 9, 10 ou 11 juin à Mamers et un à Alençon sur anneau routier. 
 
 
Commission juges : 

- 1 juge de plus à Coulaines, ce qui fait un total de 11 juges sarthois 
- 5 clubs sur 9 n’ont pas leur quota, dont 3 n’ont aucun juge. 

 
 
Commission stages : 

- Sur la saison : 10 stages dont 4 annulés (2 super minis, 1 benjamin, 1 minime cadet junior). 
- Par catégorie, les poussins ont bénéficié de 3 stages, les minis : 2, les benjamins : 2, minime cadet junior : 2. 

 
 
Questions diverses : 

- ADEL RS : le club dit ne pas avoir été informé de la réunion. Il y a effectivement plusieurs clubs qui ne sont pas 
représentés à la commission course. Nous rappelons que la commission course est ouverte à toutes personnes 
souhaitant s’y investir. Nous allons leur demander si une personne de leur club veut bien être membre de la 
commission course. 


