
RAPPORT COURSE 
Assemblée Générale 2020 

A Ballan Miré 
 
Saison 2018/2019 
• Les championnats régionaux Route et piste ont eu lieu à Loury 
• Organisation d’un challenge Kid Roller (4 étapes) 
 

11/11/2018 Rocs 
22/12/2018 Amboise 
13/01/2019 Chartres 
25/05/2019 Contres 

Ce 1er challenge fut une réussite avec en moyenne 40 patineurs âgés de 5 à 12 ans 
à chaque étape et au total du challenge, 123 enfants différents venus de 7 clubs 
(Amboise, Vendôme, Margon, ROCS, Loury, Contres, Chartres). Il y avait également à 
chaque étape des enfants venus de l'extérieur car le Kid's Roller peut être ouvert aux 
enfants non pratiquants en club (au choix de l'organisateur). 

 
• Aucun stage ligue n’a été organisé par la ligue 

 
• Un stage inter région pour sélection des équipes régionale, pour la participation à la 

Coupe de ligue FFRS, a eu lieu Piste d’Alençon pour les catégories cadettes/cadet et 
junior B F/H 
 

o Participation à la Coupe de ligue FFRS, sur la Piste d’Alençon - Cette compétition est 
réservée uniquement aux catégories cadettes/cadet et junior B F/H 

 
Résultats 2018-2019 : 

 YVAN SIVILIER - Senior (U36) 
Championnat France Piste 

Médaille de bronze au Tournoi 200 m Duel 
Championnat France Route 

4 ième au Tournoi 1 tour 
4 ième au tournoi de Vitesse 100 m couloir 

Championnat Europe Pampelune (Espagne) 
Championnat Europe Piste 

10 ième au Tournoi 200 m Duel 
Championnat Europe Route 

7 ième au tournoi de Vitesse 100 m couloir 
 
 Raphaël SYLVAIN - Junior B (U15-U16) 

Championnat France Piste 
Médaille d’argent au 10.000 m Elimination 
Médaille d’argent au 5 000 M Course à point 4 
ième au tournoi Vitesse 500 m + distance 

Championnat France Route 
4 ième a la Course à élimination 

 
Trophée des trois Pistes 

Médaille de bronze au général 
 



 
Arena Geisingen international 2019 (Allemagne) 

Médaille de bronze au 10.000 m Elimination 
 
 Philippe CHAPUIS - Vétéran V2 (+60) 

Championnat du monde Barcelone 
Il finit à la seizième position dans la catégorie +60 ans sur 38 au scratch 329 / 
700 

Un autre coureur de notre région a rejoint le Pôle espoir Bretagne il s’agit de Florian 
Bernard (junior B Loury). 
Yvan SIVILIER (sénior Loury) continue sa progression au Pôle France de Bordeaux. 
Raphaël SYLVAIN (junior A du ROCS) continue son apprentissage au pôle Espoir de 
Dijon. 

 
 

L’activité Course pour la saison en cours 

 Kid’s Roller 
Pour cette saison, on vous propose 6 dates (et peut-être d’autres à venir) : 

 29/09/2019 à Saint Jean de la Ruelle (ROCS 45) 
 17/11/2019 à Margon (MRS 28) 
 15/12/2019 à Ballan-Miré (BSR 37) 
 08/02/2020 à Amboise (ARC 37) 
 13/01/2020 à Vendôme (VRC 41) 
 16/05/2020 à LE CONTROIS-EN-SOLOGNE (RCC 41) 

 Stages 
Pour la saison 2 à 3 stages de perfectionnements par niveau. 
 Niveau 1 : Poussine/poussin 2 et Benjamine /Benjamin 1 
 Niveau 2 : Benjamine /Benjamin 2 et Junior A F/H 
 Niveau 3 : Vitnesse (compétition 6 hrs, 24 hrs, marathon) 
 Un stage plus technique sera éventuellement mis en place à la piste 

Coulaines sur un week-end. 
 

 Coupe de Ligue 
 Stage inter région pour sélection équipe régionale qui aura lieu sur la 

piste d’Alençon pour les catégories cadettes/cadet et junior B F/H les 29 
février et 1 mars 2020 

 Participation à la Coupe de Ligue pour les catégories cadettes/cadets et 
juniors B F/H les 28 et 29 mars 2020 

 Challenge Dany Russeil 
• Aucune étape de programmé. (Calendrier chargé, disponibilité des salles) 

 Championnats Régionaux 
• Route le 25 ou 26 avril 2020 (lieux à déterminer) – la piste de Loury  est 

dégradée 
• Piste le 13 ou 14 juin 2020 (lieux à définir mais le club de Loury est en tête 

pour l’organisation) 
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