
ASSISES DES CLUBS 
LYON – 9 DÉCEMBRE 2017 



Quelques nouveautés 

- 

Quelles mises en place ? 

 



Qui ? 



Olivier FOUR est reçu au professorat de sport, il est nommé CTS en région Centre 
Val de Loire. 

 
> La ligue AuRA recrute un cadre technique en septembre, Grégory DUVAL est 
l’heureux élu. 

 

Bonne route à Olivier et bienvenue à Greg! 

 
> Pierre-Charles PEUF prend de nouvelles responsabilités nationales et conserve 
uniquement 20% de missions régionales. 

 
> Jean-François PONTIER reste sur des missions nationales hors stade et assurera 
20% de missions régionales. 

 
> Djamel BOUDEBIBAH est nommé à 50% sur des missions régionales à partir du 1er 
janvier 2018. 

 
> Alain BONARDI, Philippe COLLARD, Thierry LAURON et Pierre-Alexandre VIAL sont 
fidèles aux postes. 



Quoi ? 



Un nouveau PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL 2017-2024 soumis au ministère 
(+ déclinaison régionale à organiser). 

 

 Mise en place d’une coupe de France des ligues en cross pour la catégorie des 
minimes (10 mars 2018 à Plouay). 

 

Mise en place d’une coupe de France des ligues estivale pour la catégorie des 
minimes (14 et 15 juillet 2018 à Niort). 

 



QUI FAIT QUOI ? 



Secteurs d’intervention Responsable 

Formations 
initiales 

Entraineurs Stade Pierre Alexandre VIAL 

Entraineurs Hors stade Pierre Alexandre VIAL 

Encadrement Marche 

Nordique 
Philippe Collard 

Encadrement Baby Athlé Pierre Alexandre VIAL 

Dirigeants Philippe Collard 

Officiels Pierre Alexandre VIAL 



Secteurs d’intervention Responsable 

Formations 
Continues 

Entraineurs Stade Pierre Alexandre VIAL 

Entraineurs Hors stade Pierre Alexandre VIAL 

Encadrement Marche 

Nordique et nouvelles 

pratiques 

Philippe Collard 

Dirigeants Philippe Collard 

Officiels Pierre Alexandre VIAL 



Secteurs d’intervention Responsable 

Haut-niveau et 
accès Ht 
niveau 

Centres Nationaux 

d’entrainement AuRA 

(évolution des pôles) 

Djamel BOUDEBIBAH 

Centres régionaux 

d’Entrainement 
Grégory DUVAL 

AURA élite 
Djamel BOUDEBIBAH 

/ Grégory DUVAL 

Listes HN et ES suivi 

permanent 
Djamel BOUDEBIBAH 

Listes HN et ES stage Grégory DUVAL 

Stages suivi régional Thierry LAURON 



Secteurs d’intervention Responsable 

Jeunes 

Stage minimes Athlé 2028 

juillet (ex GA 2024) 
Alain BONARDI 

Stage minimes Aout Alain BONARDI 

Stage cadets Aout Thierry LAURON 

Compétitions jeunes Alain BONARDI 

Matchs interligues Ca-Ju Grégory DUVAL 

Matchs interligues Minimes Alain BONARDI 



Secteurs d’intervention Responsable 

Développement 

Clubs : Nouvelles pratiques 

nouveaux publics, santé 
Philippe COLLARD 

Pass’athlé Alain BONARDI 

Commissions 
régionales 

CRJ et compétitions jeunes Alain BONARDI 

CSO et compétitions CJES 
Thierry LAURON /  

Alain BONARDI 

Commission des finances Philippe COLLARD 



Secteurs d’intervention Responsable 

Equipe 
Technique 
Régionale 

ETR compétition Thierry LAURON 

ETR formation Pierre-Alexandre VIAL 

ETR développement Philippe COLLARD 

Coordination 

Coordination / DRJSCS Philippe COLLARD 

Coordination / DTN Philippe COLLARD 

Coordination / Ligue Grégory DUVAL 



LE PRPF (Projet 
Régional de 

Performance Fédéral 
- 

L’accompagnement 
de la performance 



Les suivis collectifs (+ de 800 athlètes invités): 
Jeunes 

Spé 
Elite 

PRPF 



PRPF 

Les suivis collectifs 

 

 

Objectifs :  
 
Augmenter le nombre de qualifiés aux championnats 
de France. 
 
Participer à l’amélioration  des performances 
individuelles des athlètes. 
 
Inciter les athlètes à s’inscrire dans une démarche 
d’entraînement et de performance. 
 



PRPF 

Le Suivi collectif jeunes et le suivi collectif de 
spécialité seront développés dans le chapitre 

relatif à l’ETR 

 

 



PRPF 

Le Suivi Elite 

Pour la saison 2017/2018, 

 

8 athlètes sur Liste Elite 

7 sur Liste Sénior 

30 sur Liste Relève 

67 sur Liste Espoir 

22 sur Liste Collectifs Nationaux, 

Soit 134 athlètes à suivre. 

 



PRPF 

 

Le Suivi Elite 

Suivi ponctuel HN 

 
1 stage HN: Portugal du 30 décembre 2017 au 8 janvier 2018, 23 
athlètes et 7 cadres, 

Entrainements spécialités et prépa physique , 10 jours pour les 
meilleurs athlètes régionaux niveau minimum: Listes Espoirs + HN , 
Gratuit 

 

 



PRPF 

Les sites identifiés « Performance »: 
Clermont-Ferrand 

Grenoble/Aix 
Lyon 

 
Les suivis individuels hors site: 

Espoirs 
HN 



PRPF 

A noter 

 Budget général prévisionnel important et investissement Ligue 
Aura réel. 

 Ciblage des entraineurs et structures support plutôt que les 
athlètes en tant qu’individus. 

 Centrage sur la rémunération d’entraineurs pros. 

 Entraineurs identifiés ETR avec engagement effectif sur 
l’olympiade. 

 

 

 



PRPF 

Objectifs 

 Soutien fort à l’athlé de haut-niveau en Aura. 

 Permettre aux meilleurs espoirs d’atteindre le Haut-niveau. 

 Maintien et renforcement de structures pilotes et valorisation 
des clubs. 

 Soutien aux entraineurs et aux clubs supports. 

 Soutien à la professionnalisation des entraineurs. 

 Maintien des athlètes dans les clubs Aura. 



PRPF 

Les suivis permanents en structures 
 

Centres Régionaux d’Entrainement 
Centres Nationaux d’Entrainement Territoriaux 



PRPF 

Les Centres Régionaux d’entrainement (CRE) 

Mise en œuvre différée à la rentrée 2018 

 

 

 

 

Sites Clermont-Ferrand – Grenoble - Lyon 

Principes 
Accueil permanent en structures permettant la mise en œuvre du 

double projet (entrainement – formation) 

Profil Athlètes CJES qualifiés au France la saison précédente 

Encadrement Entraineurs identifiés par les coordonnateurs  PRPF 

Accueil hors ligue Non (sauf cas particuliers) 

Avantage athlètes 
Avantages du suivi individuel + possibilité de s’entrainer sur un site 

identifié avec entraineur identifié, sans muter 

Avantage club 
d’appartenance 

Maintien des athlètes qualifiés aux France dans le club 

Avantages 
entraineurs identifiés 

Aides financières en lien avec le nombre d’athlètes  
extérieurs au club support 

Avantages club 
support 

Aides matérielles en fonction du nombres total  
d’athlètes sur la structure  



PRPF 

Les Centres Nationaux d’Entrainement Territoriaux 

CNET athlétisme AURA - PROJET 

 

Pour les Pôles espoirs implantés en AuRA ne répondant pas au 
cahier des charges fédéral notamment en matière d’hébergement, 

nous proposons une évolution vers la mise en place de CNET 
athlétisme AuRA qui pourraient s’élargir à d’autres sites que ceux 

des pôles et ciblés sur certaines spécialités 

 



ÉQUIPE TECHNIQUE 
RÉGIONALE 



ORGANIGRAMME ETR AURA 

Suivi Régional 

Coordonnateur  LAURON Thierry 

Référents /   
Entraineurs 

Equipe en cours de se restructuration 

ETR 



ETR 

- 7 nuitées = 8 à 9 jours de suivi 
          → Réaliser des stages de minimum 3 jours 

 → Placer les athlètes en situation 
d’enchaînement des séances. 
 

- Dates et lieux déterminés par spécialité (SH, ½ 
Fond, Marche, Lancers, Sauts, EC) par l’ETR 



ETR 

Toussaint 2017 
              → Lancers-EC-Sauts-Df-Marche 
 → 146 athlètes 
 
 Noël -> décembre 2017 et janvier 2018 
     → Sauts-Df-Marche-Sprint-Haies-400m 
 
 Février 2018   
 → EC-Lancers-Sprint-Haies-400m-400h 
 
Avril-Mai 2018   
 → 400h 



ETR 

2016/2020 
Prise en charge (hors 

déplacement) 

Suivi 1 
QA 

QF Elite, 
 Finaliste CJE / nationaux  été 

+ hiver, listés Espoirs, 
Cross, lancers longs + 

sélection  internationale  Hors 
stade 

GRATUIT 

Suivi 2 
QF 

QF des France CJE / nationaux 
été + hiver 

QF lancers longs 
50 premiers par catégorie au 

cross 

20 % du coût des stages pris en 
charge par l’athlète 

Suivi 3 
QE 

QE jeunes sur bilan été, arrêté 
au 31 juillet 

40 % du coût des stages pris en 
charge par l’athlète 

 

Suivi  4 
QC 

Liste complémentaire 
déterminée par ETR (cas 

particuliers) 

100 % du coût des stages pris 
en charge par l’athlète 

 



ETR 

→  Convocation envoyée par « dsi » aux athlètes, aux 
clubs et aux entraineurs (si renseignés sur la fiche 
acteur de l’athlète) 
 
→  Inscription et paiement en ligne 
 
→  Bien veiller aux réponses dans le temps donné 
 



ETR 

→  Vacations dues à l’encadrement des stages  

  = 55 € / jour plein (+ frais de déplacement) 

 

→  1 réunion ETR par an 

 

→  Des possibles réunions ETR par famille de spécialités 

 

→  Les membres de l’ETR entrainent dans leur spécialité, 
s’engagent pour 4 ans et doivent respecter la charte ETR 

 



ETR 

Equipe Technique Régionale 
  
  

Objectifs généraux : 
  
Améliorer l’impact technique de l’ETR auprès des 
entraîneurs et des athlètes de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes. 
 
Participer à la montée en compétence technique des 
entraîneurs. 
 
Concourir au rayonnement de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes. 



ETR 

Suivi des athlètes cadets à séniors 
 

Accès à la performance 
  
Objectifs :  
 
Augmenter le nombre de qualifiés aux championnats de France. 
Participer à l’amélioration  des performances individuelles des athlètes. 
Inciter les athlètes à s’inscrire dans une démarche d’entraînement et de 
performance. 
 
Moyens : 
 
Organisation de stages de spécialité. 
Participation à l’élaboration du calendrier des compétitions et de leurs contenus. 
Accompagnement technique des athlètes lors des compétitions. 



ETR 

Suivi des athlètes cadets à séniors 
 

Modalités de suivi 
  
 7 nuitées sur un ensemble de stages d’une durée de 3 jours minimum. 
  
Athlètes suivis :  
De cadet 1ère année à senior.  
  
Critères de suivi :  
Participation aux différents championnats de France été + hiver de cadet à senior 
Les cadets 1ère année seront invités sur la base de la liste Génération Athlé 2024/ en 
attendant les modalités des France minimes. 
 
Hors stade : les podiums des France  + sélections internationales. 
Cross : athlètes classés dans les 50 premiers de leurs catégories. 



ETR 

Suivi « jeunes » 
  
 
Objectifs :  
 
Identifier et fidéliser les minimes, futurs spécialistes et meilleurs potentiels. 
Inciter les athlètes à s’inscrire dans une démarche d’entrainement et de performance. 
   
Moyens 
  
Organisation de stages à destination des minimes et cadets. 
Coordination  des actions de la Ligue et des comités sur le secteur jeunes. 
Participation et coordination aux travaux et décisions de la CRJ. 

  



ETR 

Le Suivi régional Jeune 
 

 

Minimes: stage  opération athlé 2028 (ex Génération Athlé 2024) : du 10 au 13 juillet 2018, 
cohésion d’équipe, entrainement de spécialité et préparation coupe de France minimes, 4 
jours à Andrézieux-Bouthéon + 3 jours à Niort, pour les meilleurs athlètes régionaux sur 
minimas (DTN) et complément sur sélection éq. ligue, 45 athlètes, coût stagiaire 135 €   

 

Minimes: stage Aura:  du 26 au 30 aout 2018, transversal et autres APS, 5 jours à Courchevel, 
Minimas 97 pts, 45 athlètes, cout stagiaire 135 € 

 

Cadets: stage  Aura fin aout à Hauteville : entrainements Familles et autres APS , 5 jours 
pour les meilleurs athlètes régionaux, 66 athlètes, coût stagiaire: 145 € 

 

 

 



ETR 

Le Suivi régional Jeune 
 

Modalités de suivi 
  
- un stage minime de spécialité par rapport aux critères fédéraux, 4 jours en juillet + 
match coupe de France des ligues. 
- un stage minime régional de reprise d’entrainement, 5 jours en août. 
- un stage régional cadet de reprise d’entrainement, 5 jours en août. 
  
La prise en charge des athlètes est de 50%. 
  

Fonctionnement : 
  
Les membres de l’ETR doivent entrainer dans leurs spécialités  et s’engagent 
moralement pour 4 ans en respectant la charte ETR. 
Les frais de déplacement sont fixés en fonction de la circulation financière en cours de 
validité. 
Une convention est signée entre chaque membre de l’ETR et la ligue. 



FORMATIONS 
Initiales et continue 



FORMATIONS 

 Responsable : P.A Vial 

 email : pierre-alexandre.vial@athlelara.com 
 tel : 06.15.12.25.04 
 

 Mes missions :  

 Etablir le calendrier régional des formations 

 Organiser les sessions de formation initiale 

 Développer et diversifier l’offre de formation continue 

 Favoriser la professionnalisation au travers de la 
formation 

 Répondre aux questions des clubs et entraîneurs 

 … 

mailto:pierre-alexandre.vial@athlelara.com
mailto:pierre-alexandre.vial@athlelara.com
mailto:pierre-alexandre.vial@athlelara.com


FORMATIONS 

Décentralisation de l’entrée en formation d’entraineurs  

 

 Plusieurs sessions d’ABC  co-organisées avec un Comité 
Départemental ont été mis en place en 2017 

 

 Les formations 3 bases athlétiques ont été organisées sur 2 
sites Aubière et Lyon avec des mises en place différentes (4 
jours ou 2x2 jours. Une autre formation sera organisée en 
mars 

 

 Les formations autours des spécialités avec des effectifs 
moindre ne peuvent pour l’instant pas être multipliées 



FORMATIONS 

Prochaines dates à retenir du côté des formations initiales : (sous réserve de 

modification du cursus des formations par la FFA) 

 ABC fin d’hiver le 3 mars 2018, 2 sessions, à Vichy et à Voiron 

 Module 1 Hors stade fin d’hiver: 2 sessions, à Voiron les 24 et 25 février 
2018 et à Aubière les 3 et 4 mars 2018 

 Marche Nordique à St Etienne (et non Voiron) les 3, 4, 10 et 11 mars 2018 

 Examens diplômes 1er: 17 mars 2018 

 Bases athlé printemps: 24-25 mars, 31 mars et 1er avril 2018à Lyon 

 Module 1 Hors stade automne: Andrézieux-Bouthéon les 22 et 23 
septembre 2018 

 Bases athlé automne: 2 sessions, à Lyon du 20 au 23 octobre 2018 et à 
Aubière les 13, 14, 20 et 21 octobre 2018 

 Baby-Athlé: à Pierre-Bénite du 18 au 21 octobre 2018 

 Module 2 Hors stade : Andrézieux-Bouthéon du 1er au 4 novembre 2018 

 1er degré jeunes à Lyon du 1er au 4 novembre 2018 

 1er degré spécialités à Lyon du 2 au 4 novembre 2018 

 



FORMATIONS 

Rappel du cursus  
de  

Formations initiales 
d’entraîneurs 



FORMATIONS 1e Degré : Appliquer 

2e Degré : Adapter 

3e Degré : Concevoir, optimiser, transmettre 

ABC (1 journée) 

BASES ATHLETIQUES 
4 jours 

1e degré de Spécialités 
3 jours 

Sprint - Haies / Demi-Fond – 
Marche 

Sauts / Lancers / Epreuves Comb. 

1e degré -
Jeunes 

 
4 jours 

1e 
degré 
Baby 
Athlé 

5 jours 

1e degré 
Marche 

Nordique 
 

4 jours 

1e degré 
Hors 
Stade 

4 jours 

Adjoint 
Hors 
Stade 

2 jours 

2e degré de Spécialités 
5 jours 

Sprint - Haies / Demi-Fond – 
Marche 

Sauts / Lancers / Epreuves Comb. 

2e degré 
Jeunes 

 
5 jours 

2e degré 
Hors 
Stade 

5 jours 

2e degré 
Marche 

Nordique 
5 jours 

3e degré Entraîneur ou 3e degré Formateur 

  2e 
degré 
Baby 
Athlé 

5 jours 



FORMATIONS 

FORMATIONS CONTINUES  DES ENTRAINEURS 

 Volonté de mettre en place, pour les colloques, un 
calendrier harmonisé avec les comités départementaux pour 
que tous les secteurs soient couverts 

 Invitations sur stages régionaux de spécialités 

 Visites auprès d’un entraineur ETR 

 Spécificité marche nordique 

 

FORMATIONS CONTINUES  DE DIRIGEANTS 

 

FORMATIONS CONTINUES  D’OFFICIELS 

 

 



NOUVELLES PRATIQUES 
ET NOUVEAUX PUBLICS 



NOUVELLES PRATIQUES ET NOUVEAUS PUBLICS 

ATHLE SANTE En forme@Lyon, Marche nordique, etc… 

 

PASS’ATHLE 

L’éducation athlétique des jeunes catégories se fait sur une approche 
nouvelle, ce n’est plus l’athlétisme des grands en miniature qui est 
préconisée. 

A chaque âge ses contenus d’apprentissage , c’est ce qui est proposé 
dans le pass’athlé avec possibilité (mais pas obligation) de les valider 
en ligne sur la fiche de l’athlète et/ou sur son passeport. Distribution 
de badge possible. 

Un colloque sur ce thème a été organisé le 16 septembre. 
L’information doit se poursuivre dans les comités et auprès des clubs 
intéressés. Contact: Alain BONARDI en charge du secteur jeune. 

 

 



CALENDRIER 
SPORTIF  

ET 
SÉLECTIONS 
RÉGIONALES 



CALENDRIER SPORTIF 

Le contexte 

La nouvelle ligue  

Les zones 
géographiques 1 



CALENDRIER SPORTIF 

Le contexte / territoire 

Niveau DEPARTEMENTAL :  

pas de changement, 
regroupement possible pour 

les organisations 

1 



CALENDRIER SPORTIF 

Niveau PRE-REGIONAL :  

- 2 zones Est et Ouest 

- Equilibrage géographique 

- Equilibrage du nombre de 
licenciés par zone 

1 

Le contexte / territoire 



CALENDRIER SPORTIF 

Cas général: piste et cross 



CALENDRIER SPORTIF 

Cas particulier: la salle 



CALENDRIER SPORTIF 

Niveau REGIONAL :  

- L’ensemble de la ligue 

 

1 

Le contexte / territoire 



CALENDRIER SPORTIF 

15’ pour échanger sur le fonctionnement par 
zones après présentation par Marcel FERRARI 
d’un possible  découpage en 3 zones : 

- Alpes (38 - 73 - 74) 

- Vallée du Rhône (01 - 07 – 26 – 69) 

- Loire et Volcans (03 - 15 - 42 – 43 – 63) 

 

1 

Le contexte / territoire 



CALENDRIER SPORTIF 

Le contexte 
Les nouvelles modalités de qualification  

aux championnats de France… 

… dans certains cas! 

2 



CALENDRIER SPORTIF 

Le contexte 

Des familles de spécialités avec leurs spécificités … 

… effectifs et contraintes 
d’organisations différents! 

3 



CALENDRIER SPORTIF 

Le contexte 

Des catégories avec des finalités différentes 
dans le domaine de la compétition (Be, Mi, Ca, 

Ju, Es, Se et Ma) 

4 



CALENDRIER SPORTIF 

Le contexte / Catégories 

4 

- Masters: sauf pour les cross, les championnats sont 
gérés par la CRV. 

Les Ma. peuvent être qualifiés sur les épreuves Se. à 
partir des minima Se. 

- Ca Ju Es Se : Finalités nationales. Informations 
consultables sur les livrets AuRA (hivernaux puis estivaux 
CJES) 

Nouveauté 2018 :  

organisation d’un championnat AuRA masters en salle en  
parallèle des pré-régionaux zone Ouest. 



CALENDRIER SPORTIF 

4 

- Benjamins Minimes : sauf pour les cross, les 
championnats sont gérés par la CRJ. 

Informations consultables sur les livrets AURA (hivernaux 
puis estivaux BM) 

- Minimes, en 2018, finalités nationales pour triathlon,  
Equip’athlé et coupe de France cross et été (équipe de ligue) et 
régionales en individuel cross et équipes de comité cross et 
pré-régionales en équipe de clubs cross .  

- Benjamins, finalités régionales triathlon et Equip’athlé et pré-
régionales en cross. 

- Poussins et Eveil Athlé: pas de compétitions organisées par la 
ligue. 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale CJES 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale CJES 

Epreuves individuelles CJES en salle 

- Pré-régionaux (Zones) 20 et 21 janvier 2018. 

 2 sites pour toutes les épreuves 

 Avec minima sauf QF 2017  

 

 NB: Championnat AURA masters organisé dans le 
cadre des pré-règionaux de la zone Ouest à Aubière 

- Régionaux AURA 3 et 4 février 2018 Lyon 

 avec minima. 

 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale CJES 

Epreuves Combinées  

et Marche en salle 

- Pré-régionaux (Zones) 16 et 17 décembre 2017 Aubière - un seul 

site (avec minima sauf QF 2017) 

- Régionaux AURA 16 et 17 janvier 2018 Lyon 

 avec minima 

- NB: le tour départemental a été mutualisé sur un seul site (2 et 3 
décembre 2017 Lyon) – sans minima 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale CJES 

Lancers Hivernaux CJES 

 
- Pré-régionaux (Zones) 27 janvier 2018 Parilly. 

 Un seul site - Sans minima 

 

- Régionaux AURA 11 février 2018 Parilly. 

 Sans minima 

 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale CJES 

CROSS 

- Pré-régionaux (Zones = ¼ finales France): 28 janvier 2018. 2 
sites Vénissieux et Valence. 

 Ouverts à tous licenciés compétition de Be à Ma. 

 

- Régionaux AURA (1/2 finales France) 18 février  2018 Aix les 
Bains. 

 Ouverts sur qualifications individuelles aux licenciés compétition 
de Mi à Ma, sur qualifications équipes clubs de Ca à Ma et sur 
engagement équipes comités minimes 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale CJES 

Match interligues CJ en salle 

- Le match prévu avec Le Piémont, et d’autres ligues FFA, concerne 
les cadets et juniors de la ligue AURA - 11 février 2018 Lyon. 

 

- Sélections prévues suite aux régionaux en salle. 

 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale BM 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale BM 

CROSS 

- Pré-régionaux (Zones) et Régionaux AURA présentés 
précédemment avec les cross CJESM 

- challenge intercomités de cross minimes 

Ce challenge est organisé dans le cadre du championnat AURA 
de cross 

- Coupe de France des ligues de cross minimes 

Samedi 10 mars à Plouay  

Engagement d’une équipe MIF (8 athlètes) et une équipe MIM 
(8 athlètes). Sélection effectuée lors du championnat AURA de 
cross 

Déplacement en minibus. Départ le vendredi matin et retour 
dans la nuit du dimanche au lundi 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale BM 

Epreuves Combinées  

- Régionaux AURA 27 janvier 2018 Lyon 

 Réservés aux minimes 

 Sans minima. 

 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale BM 

Triathlon en salle 

- Régionaux AURA 4 mars 2018 Lyon 

 Réservés aux minimes. 

 Avec minima. 

 Les épreuves qualificatives sont organisées par les CD 

 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période hivernale BM 

Matchs intercomités 

Conservation du fonctionnement sur 2 organisations : 
 
-l’une coordonnée par le comité du Puy de Dôme 18 mars 
2018 à Aubière. BE, MI et CA sur invitation du comité 63. 
 
- l’autre, coordonnée de manière tournante par 2 ou 3 
comités de l’ex-LARA (en 2018 CD 01 et 69) 18 mars 2018 
à Lyon. BE et MI sur invitation des comités organisateurs. 

 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période estivale CJES 

En cours de rédaction 



CALENDRIER SPORTIF 

Période estivale CJES 

Epreuves Combinées  

- Pré-régionaux (Zones) 12 et 13 mai 2018 

 Oyonnax (avec minima sauf QF 2017). 

 

- Régionaux AURA 2 et 3 juin 2018 Aubière 

 avec minima. 

 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période estivale CJES 

Marche 

- Pré-régionaux (Zones) 10 km et 20 km marche 2 
avril 2017 - un seul site - Sans minima 

NB: Le 5000m Zones est organisé dans le cadre des 
pré-régionaux individuels – 4 juin 2018. 

 

- Régionaux AURA 10 km et 20 km 28 mai 2018 
Clermont - avec minima. 

NB: Le 5000m AURA est organisé dans le cadre des 
régionaux individuels – 18 juin 2018. 

 

 

 



CALENDRIER SPORTIF 

Période estivale CJES 

Marche - durée 

- Régionaux AURA 23 septembre 2017 Ambilly 

 Sans minima. 

 

 

 

Marche – Challenge national des ligues 

- Dimanche 7 octobre 2018. 

 Sélection AURA en lien avec la CRM et ETR 

 

 

Marche – 10 km et 20 km 

- Pré-régionaux 31 mars 2018 à Parilly - Sans minima 

- Régionaux AURA 27 mai 2018 à St Etienne - Sans minima. 
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Période estivale CJES 

Demi-fond 

- Pré-régionaux (Zones) 800m, 3000m, 5000m et steeple  9 
juin 2018 - un seul site (Décines) - Sans minima 

NB: Le 1500m Zones est organisé dans le cadre des pré-
régionaux individuels – 16 juin 2018. 

 

- Régionaux AURA 3000m, 5000m et steeple le 23 juin 2018 
(Ambilly)- sans minima. 

NB: Le 800m et 1500m AURA sont organisés dans le cadre des 
régionaux individuels – 30 juin et 1er juillet 2018 
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Epreuves individuelles CJES 

- Pré-régionaux (Zones) 16 et 17 juin 2018. 

 2 sites sauf 800m, 3000m, 5000m et steeple  

 Avec minima 

 

- Régionaux AURA sauf 3000m, 5000m et steeple 30 
juin et 1er juillet 2018 

 avec minima « + faciles » (/2017). 
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Période estivale CJES 

Match interligues CJ 

- Ce match sur invitation du Piémont concerne les 
cadets et juniors de la ligue AURA – La date n’est pas 
encore connue. 

 

- Sélections prévues suite aux régionaux. 
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Période estivale CJES 

Championnat de France des clubs  

= Interclubs Se 

- Tour qualificatif - 5 et 6 mai 2018. 

 

- Finales Elite et N1 - dimanche 20 mai 2018 

  

- Finales N2A N2B Excellence et Honneur  

- 19 et 20 mai 2018 
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Interclubs Ca Ju 

- Tour qualificatif National et Promotion. 

Dimanche 30 septembre. 
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Période estivale CJES 

Equip’athlé Ca 

- Tour qualificatif. 

Organisation par les CD ou groupement de CD sur  1 
tour (automnal) 
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Période estivale CJES 

Coupe de France 

- 2 Tours qualificatifs. 

Samedi 29 septembre 2018 

Dimanche 7 octobre 2018 
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Période estivale CJES 

Challenge des meetings AURA 

- 14 meetings inscrits au programme du circuit régional 
(dont 7 meetings nationaux et 1 meeting EAP). 

 

- le forum des meetings, réunion bilan 2017 et 
perspectives 2018 s’est tenue le 17 novembre. 

La finalisation des dates et des épreuves est en cours.  

Période 28 avril 2017 au 28 juin 2018. 

(plaquette récapitulative en cours d’élaboration pour 
diffusion en début d’année 2017). 



CALENDRIER SPORTIF 
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En cours 
de 

rédaction 
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Période estivale BM 

Epreuves Combinées  

- Régionaux AURA 12 et 13 mai 2018 

 Réservés aux minimes 

 Sans minima. 
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Epreuves individuelles  

- Régionaux AURA 10 juin 2017 

 Réservé aux minimes avec minima. 
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Période estivale BM 

Triathlon 

- Finale nationale des pointes d’Or 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 à Vénissieux 
/ Parilly 

- Finale AURA des pointes de couleur dimanche 8 juillet 
2018. 

 Avec minima. 

 Épreuves réservées aux minimes non qualifiés à la finale 
nationale des Pointes d’Or et aux Benjamins 
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Période estivale BM 

Equip’athlé 

- Tour qualificatif. 

Organisation par les CD ou groupement de CD sur 2 
tours (estival et automnal). 

 

- Finale régionale 

Dimanche 21 octobre 2018 

Réservé aux équipes B et M non engagées à la finale 
nationale (Avec minima). 
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Prochaines assises 
Samedi 24 novembre 2018 

Lyon 






