
 

 

INFORMATION  
 
 

MEMBRES DE LA CSO 

   
NOM/PRENOM Fonction/responsabilité Rôle  

CLAIRE Michel Président Responsable CSO 

CABIREAU Pierre Vice Pt Sport Responsable du calendrier  

GUILLON Pierre Epreuves individuelles  Préparation des horaires avec le club support 

ELDIN Nathaly 
Compétitions individuelles  et CSO 
07/26 

La préparation du Jury, en fonction des inscriptions sur le site AuRA, sera faite par un 
membre de la CSO qui sera désigné comme Directeur de Réunion  de la compétition et 
gérera ledit Jury.    Nathaly  et Pierre sont automatiquement  les Délégués Techniques de 
la CSO AuRA de la compétition. 
Après la compétition un contrôle devra être fait sur le nombre de juges présents  par 
clubs en fonction du quota demandé, afin d’appliquer les pénalités prévues sur la 
Circulaire Financière de la Ligue AuRA 

MOREL Michel  Epreuves combinées 
Préparation des horaires avec le club support. La préparation du Jury, en 
fonction des inscriptions sur le site AuRA, sera faite par un membre de la CSO 
qui sera désigné comme Directeur de Réunion  de la compétition et gérera ledit 
Jury.   Michel et Jean-Claude sont automatiquement  les Délégués Techniques 
de la CSO AuRA de la compétition. Après la compétition un contrôle devra être 
fait sur le nombre de juges présents  par clubs en fonction du quota demandé, 
afin d’appliquer les pénalités prévues sur la Circulaire Financière de la Ligue 
AuRA. 

MARIE Jean Claude Epreuves Combinées et CSO 69 

LEONARD Jacques Interclubs  
Préparation des horaires avec le club support. Désignation des Juges Arbitres N2, 
Excellence et Honneur. La préparation du Jury, en fonction des inscriptions sur le site 
AuRA, sera faite par Jacques  et Jean-Marc ou par un membre de la CSO.  Quand ils sont 
présents sur un site Jacques et Jean-Marc sont automatiquement  les Délégués 
Techniques de la CSO AuRA de la compétition. Dans la mesure du possible il serait 
souhaitable que sur chaque site de compétition un membre de la CSO soit désigné 
comme Directeur de Réunion pour la gestion du Jury, celui-ci appliquera le règlement 
concernant le retrait de points aux clubs ne fournissant pas le Jury prévu dans la 
circulaire de la CSO AuRA  en vigueur.    
 

REVOL Jean Marc Interclubs et CSO 38  



 

CORGIER Roland Cross Etude et visite du site des candidats organisateurs. Préparation des horaires avec le 
club support. Désignation des juges arbitres. La préparation des jury se fait en 
coordination avec la strucure support.  JERINTE Yolande Cross et  CSO 42 

BAGRIOT Jean-Pierre Meetings AURA  Gestion des meetings et  respect du cahier des charges par les organisateurs.  

FOURNIVAL Alex Meetings AURA  

GUILLON Martine Commission des Jeunes 

Vérification des horaires (A Bonardi et P. Bordat). La préparation du Jury, en fonction des 
inscriptions sur le site AuRA, sera faite par un membre de la CSO qui sera désigné 
comme Directeur de Réunion  de la compétition et gérera ledit Jury.   Martine sera  
automatiquement  le Déléguée Technique de la CSO AuRA de la compétition.  
Après la compétition un contrôle devra être fait sur le nombre de juges présents  par 
clubs en fonction du quota demandé, afin d’appliquer les pénalités prévues sur la 
Circulaire Financière de la Ligue AuRA 

LAFLEUR Jean louis Commission de la Marche 

Préparation  des horaires et du Jury, en fonction des inscriptions sur le site AuRA. 
Désignation d'un Directeur de Réunion  de la compétition et gestion du Jury.  Jean-Louis 
sera  automatiquement  le Déléguée Technique de la CSO AuRA de la compétition.  
Après la compétition un contrôle devra être fait sur le nombre de juges présents  par 
clubs en fonction du quota demandé, afin d’appliquer les pénalités prévues sur la 
Circulaire Financière de la Ligue AuRA 

BELLEVEGUE Louis Commissions Masters Interlocuteur compétitions Masters 

DUC Antoine Salle Aubiére-CD 63 Interlocuteur salle Aubiére-CD 63 

ROSILLO Gilbert Records AURA Responsable records 

CABIREAU Louisette Informatique Responsable informatique 

DOUMENG Nicolas Site Informatique 
 LAURON Thierry Coordonateur 
 BONARDI Alain CTS 
  

 
 


