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Réunion du 29 octobre 2018 

 

• Les invités : 

- les présidents et correspondants des trois clubs pratiquant régulièrement la 

randonnée (Roul’mans, Club Sportif Sablons Gazonfier [CSSG], Jeunesses Sportives 

de Coulaines [section roller du club omnisports JSC] ; 

- les quatre autres clubs affichant dans leur organigramme un correspondant 

randonnée (Association pour le développement des loisirs [ADEL Laigné-St Gervais], 

Roller Maine Cœur de Sarthe [RMCS], Association sportive de Sablé roller sports et 

Mamers roller sport. 

 

• Les présents : 

- le correspondant départemental « randonnée » par intérim (Jean-Marie Hubert), 

- deux clubs représentés par leur président : Roul’mans (Vincent Morice) et Coulaines 

(Serge Avril).   

 

• Un correspondant départemental au conseil d’administration : les recherches sont en cours  

en espérant un candidat avant l’assemblée générale du 9 novembre. 

 

 

 

 



• Debriefing de la randonnée des 24h roller 2018 : 

- Les + : 

➢ le pilotage départemental pour les démarches administratives : correspondant 

« randonnée » intérimaire et agent de développement ; 

➢ l’implication des clubs : Roul’mans et Coulaines pour l’essentiel de la 

préparation, RMCS et CSSG également ; 

➢  le dispositif d’encadrement : 1 coordinateur, 14 motos, 2 véhicules ouvreurs, 24 

staffeurs en roller (tête, latéraux et queue), 4 cyclistes, 1 véhicule balai, 1 

véhicule de secours ; 

➢ la qualité de l’encadrement : formation préalable des staffeurs en roller, les 

motards, cyclistes et conducteurs avaient ou avaient eu presque tous une licence 

roller ; 

➢ l’ambiance, sérieuse mais détendue (« no stress »), lors des répétitions et 

pendant la randonnée ; 

➢ la participation et le soutien des commissions « randonnée » de la ligue et de la 

fédération ainsi que de l’organisation des 24h roller. 

 

- Les - : 

➢ la participation estimée à une centaine de personnes y compris les 50 

encadrants ; 

➢ la course d’obstacles administratifs et les hésitations sur le règlement ;  

➢ la publicité, insuffisante et tardive ; 

➢ le coût de l’opération (1.000€) dont plus de 50% pour l’assurance des véhicules ; 

➢ les interventions (prises de paroles, photos de groupe) au départ, en route et à 

l’arrivée ; 

➢ l’encadrement pour respecter les missions définies et n’avoir aucune faille ; 

➢ où sont les photos des trois photographes ? 

 

• L’édition 2019  

- La date, maintenue au vendredi soir (28 juin), est à communiquer à : 

➢ Christophe Audoire pour inscription explicite sur le site de l’organisation ; 

➢ Jean-Alain Ré pour inscription à un programme régional de randonnées ; 

➢ Stéphane Casteran et Christine Pradère pour inscription au calendrier fédéral, 

sur « my roller » et sur l’agenda de  « roller en ligne ». 

 

- Un dispositif à élaborer pour le mois de mars (avec le correspondant de la ligue, à 

nouveau partant) : 

➢ le parcours : a priori sur le schéma 2018 (la seule commune du Mans, variante à 

examiner en fonction de nouvelles voies) ; 

➢ l’encadrement et les sessions de formation ; 

➢ les questions d’assurance pour les véhicules et son financement éventuel par un 

partenaire ;  

➢ une version du règlement partagée par les différents acteurs pour une 

randonnée ouverte à tous (port du casque, âge des participants…) ; 

➢ la constitution du dossier et les démarches administratives (cf. le mode 

opératoire élaboré à partir de l’expérience 2018).  

 



 

• Des randos interclubs dans l’année 

- A Noël ou au 1er de l’an ? 

- A Carnaval ? 

 

• Participation à la réunion initiée par le conseil départemental le 24 octobre : évoqués en 

bilatéral avec Véronique Rivron et Delphine Delahaye 

- signalement de la détérioration de la seule voie verte pratiquable en roller 

- projet de 3 voies vertes et d’une liaison avec la Loire et le Normandie 

- handicapés en fauteuil et roller, même impératifs. 

 

• Randonnée patrimoine 

- En lien avec la commission randonnée de la ligue. 

- Sur la base des circuits cyclistes ? 

- En liaison avec le conseil départemental et les pays. 

- Axée sur les zones ciblées : Allonnes, milieu rural (Montval sur Loir, Brulon, la Suze) ? 

 

 


