Commission Course

Compte rendu de la réunion de la commission course du 20 Février 2018
à la maison des sports à 20h30
Présents : Laure Jamaux (responsable stages et formations), Gregory Delsarte (JSC), Karenne Guays (JSC),
Laurent Blanche (RMCS), Philippe Delavenne (responsable course), Sylvain Miserette (VSF), Alexandra
Duchemin (Agent de développement), Didier Leborgne (MRS), Arnaud Lepage (ADEL), Mélanie Levillain
(Connerré), Maggy Riandière (Sablé sur sarthe), Magalie Robineau (Sablé sur Sarthe), Xavier Dupont ( St
Calais), Isabelle Dupont (Saint Calais).
Excusés : Vanessa Herfray (Connerré), Dimitri Morlot (RS Belinois), Anthony Rondel (CRT)
Approbation du dernier PV : approuvé à l’unanimité
Championnat départemental :
- Recherche de piste pour l’organisation du championnat. Laigné en Belin se propose avec quelques questions :
o Prise en charge des médailles : le club et des t-shirts: le comité.
o Recherche et prise en charge des secouristes : divers organismes existent, le comité prend en charge le
coût.
o Programme et règlement : ce seront les même que l’an passé. Il n’y aura pas de 100 mètres.
Calendrier courses :
- Il est regrettable de voir que toutes les dates de courses départementales ne sont pas toutes remplies.
- Nouvelle course organisée Par le Club de Saint Calais le 14 avril.
- La course régionale de Connérré a été déplacée d’une semaine et aura lieu le 30 Septembre (jour du France
Marathon).
- Réponse à la question Y-at-il un cahier des charges pour les régionales : non, mais il est possible de dupliquer le
cahier des charges des départementales, à la différence que nous pouvons prévoir d’inviter les régions
limitrophes à la nôtre.
Indoor :
- Les indoor départementales à Coulaines et Champagné ont eu lieu, en préparation des PBM.
- Subsiste le problème des disponibilités de salles pour répéter ces courses.
Speed :
- 2 speeds sont organisés cette année avec le même problème de disponibilité de salles.
- Proposition de regrouper les speeds et les kids sur les clubs qui peuvent avoir les salles, tout en permettant aux
autres d’organiser un kid’s ou un speed.
- Laurent Blanche relève la nécessité de ré intégrer les sanctions (avertissements et déclassements) au vue des
comportements de quelques patineurs au speed.
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Entrainements communs :
- N’ont pas repris en début de saison, pour des raisons de manque de temps pour les patineurs, entraîneurs,
dirigeants.
- Rappel de l’objectif : esprit « patineurs sarthois », bénéfice de patiner en peloton
- Il est proposé que chaque club puisse à un moment donné proposer un entrainement ouvert à tous, ce qui
permettrait de regrouper les patineurs sans ajouter un temps supplémentaire.
Juges :
- Sur Connérré, il y a deux juges, il en manque deux au minimum.
- Rappel du maintien de la règle de la présence d’un aide juge par club sur les courses départementales.
- 3 juges vont se présenter à l’examen régional.
Commission stage :
- Annulation des stages pour manque de patineurs.
- En moyenne, il y a deux stages par catégorie qui ont été ou vont être proposés.
AG ligue Pays de la Loire :
- Elle aura lieu le 24 février à Coulaines, il faut penser à donner vos pouvoirs.
- Le changement de nom sera voté.
- A ce jour, il n’ ya pas de nouveau règlement pour 2018.
Divers :
- Penser à rajouter Saint-Calais sur les liste de la commission course.
Prochaine réunion :

Comité Départemental de Roller Sports – Maison des Sports – 29, boulevard Saint-Michel 72000 Le MANS – Tél. 02 52 19 21 45 – www.cdrs72.fr

