
COMMISSION COURSE  
Assemblée Générale 2018 

A Pierres 
 

 Championnat Europe Piste Lagos (Portugal)  
 SIVILIER  YVAN - Cadet (U17-U18) 
• Médaille d’Argent aux  300 m Chrono 
• Médaille de BRONZE à la Course à relais   
• Finale il termine cinquième (5) au tournoi de vitesse du 500 M  
• Il termine dixième (10) au tournoi de vitesse du 1000 M 

 
  Championnat Europe Route Lagos (Portugal)  

SIVILIER  YVAN - Cadet (U17-U18) 
• Médaille d’OR a la Course à relais  
• Médaille de BRONZE au tournoi de vitesse 1 TOUR 
• Il termine cinquième (5) au tournoi de vitesse du 100 M  
 

 Master Europe Engadin (Suisse)  
CHAPUIS PHILIPPE 

• Médaille de BRONZE en  +70 ans Homme Marathon 
• Master Monde Aquila (Italie) 6 ième 
• Monde Master Nankin (Chine) 6 ième 
 

 Participation à la Coupe de Ligue Coulaines pour les catégories cadettes/cadets et 
junior B F/H 

 
 Stage pour les coureurs qualifiés pour le France Indoor 

 
 Stage Piste Coulaines préparation pour le France Piste 

 
Pour l'année en cours 
Afin de répondre à la commande de la DTN pour entrer dans le processus de formation 
et de détection nationale (Stages régionaux, équipes de Ligue, coupe de France des 
ligues) ;  
 
 Création d’un groupe d’entraînement régional (GER) : objectif 

entraînement régional, détection régionale et sélection en équipe de ligue. 
Création d’un groupe d’entraînement régional (GER) permettant aux patineurs des 
catégories U13 à seniors de s’entraîner ensemble pour progresser techniquement et 
tactiquement.  8 fois par an lors de stages de 3h  

 

Objectifs de l’action : 
 Créer une dynamique régionale 

 

 Développer une cohésion régionale entre les clubs pour favoriser un 
esprit d’équipe Centre Val de Loire ;  

 
 



• Développer la motivation des patineurs régionaux grâce à la création de 
cet esprit d’équipe et leur donner envie de participer aux compétitions 
régionales et nationales ;  

 

• Détecter les patineurs à fort potentiel régional et national 
 
 Sélection en équipe régionale 

A partir du groupe d’entraînement régional (GER) pour la constitution des 
équipes de ligue 
 

• Interzones indoor  
 

• Stage sur 2 jours, sélection de patineurs des catégories U15 et U17 pour 
qui participeront au stage de préparation à la Coupe de France des 
ligues et à la compétition de la Coupe de France des ligues 
 

• Détecter et sélectionner les meilleurs patineurs régionaux en équipe de 
ligue U15 et U17, filles et garçons ;  
 

• Préparer les patineurs sélectionnés à courir en équipe (travail tactique, 
travail technico-tactique, préparation mentale) ;  
 

• Créer et développer un esprit d’équipe propice à la performance ;  
 

 Achat de combinaison à l’image de la ligue afin de la représenter sur les 
interzones et autres groupements de ligues. 

 
Pour la Commission Course 

M. François SYLVAIN 
 

 
 
 


