Commission Course

Le Mans, le 14/05/2021

Objet : Réunion commission course

Compte rendu
Présent : Sylvain Miserette, Mélanie Levillain,, Laurent Blanche,
Laure Guillard, Yannick Cojean, Magali Tresseras, Didier Leborgne, Alexandra Duchemin.

✓ Compte rendu réunion visio cc région du 13 mai 2021 :
Qualification Régionale Le 13 juin aux Herbiers. Pas de 100m . Pas de
qualification départementale, libre à chaque club de sélectionner ses
participants.
Besoin de un volontaire par départemental pour comité de sélection.
Spectateurs assis.
A suivre Bouguenay le 20 Juin
Grand National : le 26 et 27 Juin
Stage régional ChateauGonthier 5 et 6 Juin.
✓ Stage region,selection interne
Qualification des participants : organisation de tests pour aider à choir,
proposition de 3 dates aux clubs qui vont devoir inscrire leurs jeunes
pour qu’ils soient évaluer.
✓ Organisation course départementale ?
Connerré ? 19 OU 20 juin ?
Mamers propose un kids, salle Chevalier ou en extérieur ? Epreuve
d’agilité en extérieur, permettrait d’éviter toute complication liée aux
contraintes sanitaires.

✓ Organisation Kid s roller
Point sur remise récompense challenge 2019/2020 : les récompenses ne
sont pas toutes remises : ADEL ET MAMERS
Point sur challenge 2021-22 : toujours question de l’intégration kids
freestyle et ok.
Question de règlement : il faut une salle chauffée pour organiser le kids.
Connerré voudrait organiser mais pas de salle chauffée.

Faire demande de dérogation selon la date.
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✓ Challenge speed roller 2021-2022
Pas de changement.
3 manches dans l’idéal. Attente de dates pour le 30 juin, ce qui
permettrait de réserver les salles au plus tôt avant les autres sections
sportives.
✓ Calendrier fin de saison

✓ Commission Équipe Technique Départementale
Greg ok pour comité de sélection Régionale.
Reprise des séances Sarthe à partir du 9 Juin.
✓ Commission juges
7 juges en cours.
Les jeunes de la Tribu roller proposent d’apporter leur contribution aux
juges.

✓ Commission stage
RAS tous les stages ont été annulés, reprise en septembre sauf bif roller.

✓ Questions diverses
Alexandra : problématique de la communication entre la région, la
fédération et la fédération.
Proposition de faire courriel de la cc Sarthe pour faire remonter
l’étonnement d’apprendre les évènements et calendriers via les réseaux
sociaux…idem pour la sélection de patineurs sarthois directement aux 3
principaux de la cc Fédération et copie CC Région.
Tribu junior doit se re réunir avec plusieurs projets : courses (réseaux
juges jeunes), freestyle, état des lieux des équipements Sarthe.
Intérêt de l’entraineur de La Ferté Bernard d’intégrer la cc Sarthe.
Possibilité de doubler présentiel et visio ?

✓ Décision de la date de la prochaine réunion
En visio, 3 Juin, 20H ;
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