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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 : Alexandra Duchemin (Agent de développement), Laure Jamaux (responsable stages et 
formations), Karenne Guays (JSC), Laurent Blanche (RMCS Responsable CC), Gregory Delsarte (JSC), Didier 
Leborgne (MRS),  Mélanie Levillain (Connerré,gestion Speed), Olivier Lemaitre(ADEL), Fréderic Chevalier(La 
Ferté Bernard) 
 
Absents : Philippe Delavenne (VSF), Sylvain Miserette (VSF), Xavier Dupont ( St Calais), Vanessa Herfray 
(Connerré), Anthony Rondel (CRT), Maggy Riandière (Sablé sur Sarthe), Isabelle Dupont  (Saint Calais), 
Arnaud Lepage (ADEL), Pascal Levillain (ADEL),  Magali Tresserras (RMCS,gestion kid s roller) 
 
Approbation du dernier PV : OK 
 
Petit tour d’horizon sur la reprise : 

- Les reprises se sont faites de manière  progressive, par groupe et niveaux. 

o RMCS : 29/6 

o SABLE : 15/5 

o MAMERS : 12/5   

o LA FERTE : 11/5  

o COULAINES :15/5 

o CONNERRE : 8/6  

o ADEL : 13/5 Mais fermeture pendant 3 semaines par la mairie puis reprise progressive. 

 
Championnat de France Route: 

- La liste des qualifiés est non connue à ce jour. 
- Nous n’avons pas de nouvelles de la Région. 

- Suite au mail de la région du 10/07/2020, les clubs sélectionneront et inscriront leurs patineurs  
 

Point sur le calendrier : annulation, report, prochaine saison: 

- 5 Dates à retenir à ce jour : 

o 6 H Paris le 2 aout(Annulé), La faute sur Mer les 5 et 6 septembre, ST Pierre les Elbeufs les  12 

et 13  septembre, la coupe de ligues les 26 et 27 septembre, le France route à Lamballe les 10 et 

11 Octobre ; 

o Egalement une régionale à Connerré le  27 septembre. 

- Autres régionales à venir :  

o 19/9 Bouguenais, 4/10 St Sébastien, 17/10 Rezé, 24/10 Nantes,  

o INDOOR : 7/11 Evron, Gesté 14/11, Bouguenais  22/11 

 
- Autres : 

o 1 ère manche indoor : pas de positionnement de club 

o 2 ème manche : Mamers 

o Finale à Dinan 20 et 21 FEV 

o France marathon 7 mars  

o 3 piste 3-4-5 AVRIL 

o CFRV Grenade 17-18 AVRIL 

o France ROUTE 13 AU 16 MAI  
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o CFRM Rennes 29 30 MAI 

o 12 H L Faute sur Mer 5 ET 6 JUIN 

o Régionale route le  1 OU 2  

o Régionale piste les  12 et 13 JUIN  

o Nombreuses dates départementales à pour voir y compris kids et speed 
 
Challenge kid : 

- Date pour les remises de récompenses : ag du 25 sept ? ou à la première manche de la prochaine 

session ? En cas d’absence, les récompenses seront remises au club. 

- 5 dates à venir : 14/11  12/12  9/1    13/2    20/3 

- Le règlement a subi quelques modifications s qui seront transmises d’ici peu. 

- Réflexion sur de nouvelles modalités d’inscription : Google form. Idée de Google sheet : il faut être 

vigilent car des fausses manipulations peuvent être faites. 

o Un Google form par club peut être réalisé. Après récupération un tableau des inscrits pourra être 

revalidé. 

- Projet d’intégrer une nouvelle discipline dans le challenge, objectif : garder des jeunes qui pourraient 

être amenés à aller dans d’autres discipline… 

o On pourrait intégrer le Freestyle sans trop de contrainte matérielle, plus difficile pour le hockey 

(ou maniement de cross)…à réfléchir. 

o Possibilité de faire un essai sur une année.  

o Faut-il solliciter les autres club ? et les autres disciplines.  

o Chaque manche aurait une partie agilité et une partie autre discipline. 

o Le projet doit être abouti fin aout pour être viable. Il faut donc le retour des autres clubs avant 

fin juillet ? 
  

Challenge speed : 

- Résultats 2019 2020 : les résultats du challenge complet sont manquants, il manque la manche de 

Mamers. 

- Dates à prévoir pour le nouveau challenge : 3 dates dans l’idéal au minimum voire 4. Toujours 

possibilités de regrouper sur un we pour les clubs qui peuvent accueillir les 2 challenges speed et kid. 

- Quelques modifications du règlement. 
 
Plan de développement Territorial, action de la CC72: 

- Développement sur la prochaine olympiade sur toutes les disciplines.  

- Plusieurs axes dont : 

o Développement de l’offre de pratique: stages formations compétitions y compris côté juges. 

o Développement de la performance : groupe SARTHE Espoir, championnat SARTHE et autre 

format de compétition. 

- Sera bientôt en ligne sur le site du CDRS72. 
 
Commission ETD : 

- Retour en septembre 
 

Commission juge : 

- Mr Buch arrête sa fonction de responsable juge, un ou une remplaçante sera désigné. 
 

- Objectif à venir : 

o Emmener les stagiaires sur piste  

o 1 juge par club 

o Intégrée Magali à la commission (elle est ok) 

o Demande renouvellement tenue 

o Participer aux entraînements sarthois. 
 
Commission stage : 

- 1 stage annulé COVID 

- Rentrée en préparation 
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Divers : 

- Bif? Une semaine sera proposée en oct. sur le 49 

- Sarthe prévoit des weekends mais en cours.  

- Les BEF dépendent de la région, pas de prévision. 

- Info du comité:  

o Appel à candidature pour nouvelle saison. La liste doit avoir des femmes pour le CA. 
 
Prochaine réunion :  
10 Septembre  2020 – 20H15 – Maison des Sports, Coulaines. 


