
 

 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres présents : Alain Bonardi, , Michel Claire, Roland Corgier,  Nathaly Eldin,  Martine 
Guillon, Pierre Guillon, Jean-Louis Lafleur, Jacques Leonard,Jean-Claude Marie, Michel 
Morel.  
 
 

1. Point sur les compétitions automnales 

Coupe de France : A Aubière comme à Parilly ce fut un peu juste en jury. Si l’obligation 

d’un juge par équipe est trop contraignante, il faudrait comme pour les épreuves 

individuelles proposer une graduation dégressive en fonction du nombre d’engagés.  

Interclubs : Fichier logica pas accessible avant la compétition, cela a occasionné des 

complications d’organisation. Il est impératif que le directeur de réunion et le responsable 

logica soient en possession du fichier de la compétition le jeudi soir.  

Si la mise en ligne du fichier des équipes sur le site est une bonne chose, cela ne doit pas 

empêcher de préparer des enveloppes avec les athlètes engagés et les dossards pour les 

remettre aux clubs le jour de la compétition.  
 

2. Point sur les compétitions hivernales 

Cross-country 

Résultat visite site du cross ¼ finales ZE  à Guilherand-Granges : finalement le site 

n’étant pas disponible à la date souhaitée, Roland s’est rendu à Valence « sur le 

plateau », avec Nathaly il se rapproche du comité Drôme-Ardèche pour avancer dans le 

projet.  

Point sur l’implantation ¼ finales zone ouest : beaucoup de péripéties et de désistements. 

Aujourd’hui Clermont a un projet sur le site de Cournon, il est à l’étude. Pour l’an 

prochain le comité du Rhône a en projet le site de Parilly pour l’organisation.  

Pour le régional Aix les Bains est bien confirmé comme l’organisateur.  

Sur le calendrier hivernal de la ligue figureront seulement les cross à label.   

Information de la CRJ : Les benjamins termineront le cycle cross aux ¼ de finales. 

Les minimes iront jusqu’aux ½ finales à titre individuel (pas de classement clubs), mais 

il y aura toujours le challenge Bobin par comité. Une sélection sera effectuée pour 

participer aux championnats de France des ligues à Plouay (8 filles-8 garçons).  

A l’avenir il pourrait être envisagé une rotation d’organisation par comité pour le cross 

de zones et régional de cross.  

 

Compétitions salle : le calendrier est bien avancé, il va être finalisé définitivement. 

Figureront aussi les épreuves départementales qui seront transmises à la CSO avant le 15 

octobre.  

 

3. Fonctionnement CSO : 

Les implantations des compétitions seront faites après appel à candidature comme la 

saison précédente. Après désignation du site par la CSO le délégué CSO (référent 
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spécialité) s’appuiera sur l’ossature du jury proposée pour attribuer les postes importants : 

JA, Directeur réunion, Chrono électrique, Logica, Starter. Il s’entendra avec l’organisateur 

pour  l’horaire prévisionnel de la compétition.  

 

Répartitions des taches et échéanciers des actions.  

Un échéancier des taches à réaliser pour les compétitions est en cours d’élaboration.  Le 

réfèrent des spécialités est le vrai responsable technique des organisations, chargé de 

veiller à ce que le salarié effectue les opérations afférentes à la compétition notamment  : 

création sur SIFFA, mise en ligne horaires et règlement, fichiers engagements athlètes et 

jurys, besoins matériels et acheminement, extrait et transfert des fichiers engagés et jurys 

au directeur réunion et responsable logica, réservation repas, acheminement dossards, 

accréditations, médailles, PLV, etc.. 

Le directeur de réunion est le seul responsable du jury et doit recevoir le fichier de la 

compétition le jeudi soir au plus tard. Le responsable logica sur la compétition doit et 

également être destinataire du fichier.  

 

4. Projet calendrier des compétitions estivales 

Voir annexe.  

A noter la difficulté principale : deux compétitions importantes le Dimanche 1
er

 juillet 

avec la finale des pointes d’Or à Parilly et la 2
e
 journée des régionaux ARA. La ligue 

organise déjà la semaine précédente le championnat de France d’épreuves combinées à 

Oyonnax, il n’était pas raisonnable de disputer le championnat ARA le WE du 16/17 

juin cela aurait fait 5 semaines avant les France  jeunes.  

 

 

 

Fin de la réunion à 20H30 


