
 

 

 

COMPTE-RENDU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Début de la séance à 14h30 
Introduction du président de la ligue Mr Marcel Ferrari qui souhaite pérenniser ce challenge 
et regrette la sortie de Montélimar. 
 

2. Bilan des meetings 2017 
17 meetings étaient inscrits au challenge. 
Les nouveautés :  
a) La grande Ligue Auvergne – Rhône Alpes avec trois nouveaux meetings de la zone Ouest  
(Aubière, Moulins et Vichy). 
b) Nouveaux modes de qualifications aux championnats de France : Performance A ou B  
 pouvaient laisser un désintéressement des meetings au profits des championnats. 
Néanmoins c’est resté une excellente participation d’ensemble avec de belles performances 
et encore de beaux vainqueurs. 
 
 Rapport succinct et synthétique des organisations. 
A la décharge des juges arbitres très sollicités durant ces 6 semaines de compétitions (17 
meetings + 3 championnats), certains ont accepté d’être présents sur le terrain sur les 6 
semaines. 
Seulement 14 rapports de jurys nous sont parvenus (soit rapport de juge – arbitre ou rapport 
de délégué CSO ou les deux mais pas forcément toutes les informations nécessaires. (Jury 
mal positionné ou manquant, les installations sur le stade ……)). 
 
Pour la saison 2018, il serait souhaitable que chacun joue son rôle de juge arbitre et délégué 
CSO et fournisse les informations nécessaires pour une bonne gestion et appréciation des 
meetings. 
 
 Aide financière par la Région :  
(Dossier-candidature-Aide-aux manifestations-sportives-internationales) 
Seulement 8 organisateurs ont fait leur demande auprès de la région et seulement deux 
refus. Pratiquement toutes demandes sollicitées ont été allouées. 
 
 Les dossards personnalisés 
La participation est restée à la charge de l’organisateur, soit 100% du montant et non à 50% 
comme il avait été convenu au forum 2016. 
Les factures seront envoyées aux organisateurs courant décembre. 
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Les lauréats 2017 
Les primes seront envoyées courant décembre et ces mêmes lauréats seront invités en Mars 
à la soirée de l’athlétisme avec les partenaires de la Ligue pour leur dotation (Rouleaux et 
paires de chaussettes). 
 
 

3. Préparation saison 2018 
Un plan de communication sera élaboré par la Ligue, afin de mettre en valeur les meetings. 
La Ligue intègrera une rubrique « Challenge des Meetings » sur son site internet où les 
consultations sont plus importantes que sur l’ancien site, son compte facebook et sa 
newsletter mensuelle seront également utilisés. 
L’habillage de la Ligue (arche/tripode, banderoles, etc…) 
Un planning pour la distribution de l’habillage sur le terrain des meetings est  à l’étude. 
 
La communication 
Une affiche commune avec les partenaires de la Ligue (dont le logo de la Région) sera 
envoyée afin que chacun d’entre vous puisse l’adapter à son meeting. Concernant les 
dossards personnalisables : cela reste en attente. 
 
Les  subventions 2018 
Inchangé, traiter directement sur le site de la région. 
 
Animateurs meeting 
Ce sont aux organisateurs d’inviter leur animateur. 
 
Sono 
Prendre contact suffisamment tôt avec Marc Animation pour réserver des créneaux pour 
votre meeting. 
 

4. Harmonisation des dates et des épreuves 
Le calendrier est défini. 
 
Partage d’expérience entre organisateurs. 

 
 
 

Fin de la séance : 17h00 
Coordinateur du challenge des Meetings 
Alex Fournival 

 
 


