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Commission Course 

 
 
 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 8 Janvier 2019 
à la maison des sports à 20h30 

 
Présents : Laure Jamaux (responsable stages et formations), Karenne Guays (JSC), Laurent Blanche (RMCS), 
Philippe Delavenne (responsable course), Sylvain Miserette (VSF), Alexandra Duchemin (Agent de 
développement), Didier Leborgne (MRS),  Mélanie Levillain (Connerré), Jean-marie Hubert,Gérard Beaujeu 
(président CDS) 
 
Absents : Vanessa Herfray (Connerré), Anthony Rondel (CRT), Maggy Riandière (Sablé sur sarthe), Magalie 
Robineau (Sablé sur Sarthe), Xavier Dupont ( St Calais), Isabelle Dupont  (Saint Calais), Gregory Delsarte (JSC), 
Arnaud Lepage (ADEL), Pascale Levillain 
 
Approbation du dernier PV : approuvé à l’unanimité 
 
24 heures du Mans: 

- Une épreuve nouvelle sera proposée aux catégories poussin/benjamin/cadet : 
o Christophe Audoire propose un circuit intéressant car il passe deux fois devant les tribunes ; ce qui 

sera agréable pour les patineurs et les familles. 
o Prévoir commissaire de course et bénévoles. 
o Il y aura un accès au circuit spécifique pour les parents et accompagnateurs. 
o L’inscription au calendrier est programmée ainsi que la publicité auprès des clubs. 
o Subsistent des questions concernant la mixité des courses ou non, la limitation du nombre d’inscrits, 

le coût… 
 
Championnat départemental : 

- Date : sur la date de la coupe des ligues : 
o Si des patineurs sont qualifiés en coupe de ligue, ils seront sélectionnés d’office au championnat 

départemental. 
o Devrait avoir lieu sur Coulaines, si pluie peut-être Laigné en Belin. 

 
Commission Stages : 

- Un seul stage a été annulé (junior A et B), a été regroupé avec les cadets. 
- Le stage mini-poussin a été ramené à une demie journée. 
- Pendant le stage cadet, il y avait la présence de 7 personnes extérieures. 

 
Commission Juge : 

- 1 stage aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 sur le département, avec la présence de 7 juges sur 10. 
 
Commission ETD : 

- La commission est toujours en sommeil. 
- Un entraînement en commun est prévu pendant les vacances de Noël. 
- Un appel est lancé pour trouver une personne volontaire pour reprendre la commission. 

 
Divers : 

- RAS 
 
Prochaine réunion :  
19 Mars 2019 – 20H30 – Maison des Sports, Salle Edith DASSE, Coulaines. 

 


