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Commission Course 

 
 
 

Compte rendu de la réunion de la commission course du 3 décembre 2019 
à la maison des sports à 20h15 

 
Présents : Laure Jamaux (responsable stages et formations), Karenne Guays (JSC), Laurent Blanche (RMCS 
Responsable CC), Philippe Delavenne (responsable course), Sylvain Miserette (VSF), Gregory Delsarte (JSC), 
Didier Leborgne (MRS),  Mélanie Levillain (Connerré), Gérard Beaujeu (président CDS), Magali Tresserras 
(RMCS), Hay Eric (ADEL) 
 
Absents : Alexandra Duchemin (Agent de développement), Jean-marie Hubert (secrétaire CDS), Xavier 
Dupont ( St Calais), Vanessa Herfray (Connerré), Anthony Rondel (CRT), Maggy Riandière (Sablé sur Sarthe), 
Magalie Robineau (Sablé sur Sarthe), Isabelle Dupont  (Saint Calais), Arnaud Lepage (ADEL), Pascal Levillain 
 
Approbation du dernier PV : Exceptionnellement, le CR de la dernière réunion n’a pas été rédigé ; Karenne Guays s’en 
excuse. 
 
Introduction : Laurent Blanche annonce qu’il reprend la suite de Philippe Delavenne pour le pilotage de la commission 
Course Sarthe. Il sera secondé par Philippe Delavenne. 
 
Modification règlement Speed: 

- A l’occasion de la première manche Speed, il y a eu une anomalie sur les grandes finales. Elles se font à 6 
normalement. Ici il y avait 7 candidats ; la question est donc de savoir si la finale se fait à 6 plus 1 ou 
exceptionnellement à 7 ? Ou possibilité également de faire une grande finale à 4 et une petite finale à 3. 

- Proposition de faire dans ce cas 3 manches à 7 et une finale à 7, avec approbation du juge arbitre du jour. 
- Modification à inscrire dans le règlement. 

 
1 ère manche PBCJS à Saint Herbalin : 

- 46 sarthois 
- Quelques podiums 
- Les personnes présentes font remonter une belle organisation et pas de soucis particulier. 

 
Course d’Evron: 

- Laurent Blanche fait part de sa surprise de voir aussi peu de patineurs nantais sur cette course, impliquant un 
nombre de participants faible. Ce qui est dommageable pour les organisateurs d’Evron. 

- Cette course était située entre la régionale de Bouguenais et la 1ère manche PBCJS Saint Herblain. 
- Revoir le calendrier régional 

 
1ère manche kid et speed : 

- Magali a repris la gestion des kids/ 
o 1ère édition avec peu de monde : 69 inscrits contre environ 100 en temps normal. 
o S’est bien déroulé 

- Pour les speeds, il faut penser à reprendre les mêmes fichiers et dossards. 
- La suggestion est faite de proposer une formation sur la gestion des fichiers secrétariat. Il est proposé que les 

organisateurs du speed et du kids  suivant soient présents à la manche précédente pour observer et participer. 
- Challenge : rappel que les récompenses des deux challenges sont fournies par le comité. 
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Course Jeune 24H : 
- Les 24 H sont fixées cette année les 2 et 3 mai 2020. Il s’agit du weekend des premiers régionaux aux Herbiers. 
- La question est posée de savoir si les régionaux ne pouvaient pas être fixés en Sarthe (proposition de l’ADEL), 

ce qui permettrait aux compétiteurs d’être présents sur le département et de participer à la course jeune le 
lendemain. La suggestion va être faite à la CC région. 

- Si maintien de la course aux Herbiers, il faudra revoir l’organisation de la course jeune. 
- La rando des 24H aura lieu le vendredi 1 mai à 18H. 

 
Course Saint Calais : 

- Prévue le 11 AVRIL, weekend des 3 pistes. 
- Il y aura également une départementale à Sablé sur Sarthe le 16 MAI. 

 
Commission ETD : 

- Toujours pas de reprise par un coordinateur ; rappel de la mission : créer du lien entre les clubs et les 
compétiteurs. 

- Proposition en parallèle de mise en place d’un « Pôle Sarthe ». Gregory Delsarte et Didier Leborgne prépare un 
projet à présenter aux entraineurs lors de la course indoor de Coulaines. 

- Maintien des entrainements communs selon les propositions des différents clubs. 
 
Commission Juge : 

- 7 juges en Sarthe, il est rappelé que sur une course départementale il en faut 8 minimum. 
- Une réflexion est lancée sur la possibilité d’impliquer les jeunes. 

 
Commission stage : 

- Une annulation du stage Benjamins pour manque de participants. 
 

Divers : 
- Alexandra Duchemin demande si quelqu’un peut reprendre la gestion du site du Comité Départemental. 
- Karenne Guays propose d’essayer 

 
Prochaine réunion :  
11 Février 2020 – 20H15 – Maison des Sports, Coulaines. 


