
 

 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président :     Louis BELLEVEGUE 
Présent(e) s :   Claude DARME–René CLAVEL– Frank BERNARD–Pierre FAUCHEUR– Jean-
Pierre PIN 

Excusé(e) s : Maryse CHAVE–Patrice AUBERT  

 
Adoption du PV de la réunion du 27 mars 2017 : 

Le PV est adopté sans modifications.  

 

 

BILAN DES REGIONAUX PISTE 
 

Le 29 avril à Laurent Gerin et le 30 avril à Parilly nos régionaux se sont déroulés sur 2 journées. 
A Laurent Gerin il y avait le challenge Blanchet pour la marche et nous avons eu 30 compétiteurs 
Masters (14 femmes et 16 hommes) sur ces épreuves ce qui est sensiblement égal à l’an dernier 
Pour le reste des épreuves sur les 2 journées le total des participants fut de 6 femmes et 34 hommes 
Donc en tout 20 femmes et 50 hommes. 
Satisfaction pour les hommes Par contre le nombre de femmes ne cesse de diminuer. 
Il va falloir trouver une autre formule pour l’an prochain si l’on veut dynamiser nos championnats 
régionaux. 
 

 

 

COMPETITIONS PASSEES 
 

Nationaux piste à ARLES du 16 au 18 juin 

 
Très grosse délégation de la ligue 
150 athlètes (38 femmes et 112 hommes) ont fait le déplacement représentant 47 clubs 
L’Ile de France nous dépasse de seulement 4 unités 
Les locaux Provence Côte d’Azur totalisent 188 participants 
3° place pour la participation mais 2° place au nombre de médailles : 115 en tout dont 51 OR  35 
Argent et 29 Bronze L’Ile de France nous devance avec 157 médailles 
Il n’est pas possible d’énumérer toutes ces médailles néanmoins mention spéciale au club de l’ESL 
qui ramène 15 médailles (4 OR  8 Argent et 3 Bronze) 
Ce club s’était déjà distingué l’an dernier pour les mêmes résultats 

 
 
Championnats d’Europe piste à Aarhus au Danemark du 27 Juillet au 6 Août 
 

CRAM 

16/10/2017 BOURGOIN 

 



 

Sur les 26 participants de la ligue (8 femmes et 18 hommes) 9 reviennent médaillés : 
 
CACAUT Claudine F50 (Clermont AA) OR au Marteau et ARGENT au Marteau lourd 
MARECHET Patricia F55 (Lyon Athlé) ARGENT au Cross et BRONZE au 1500 et 4X400 
POURCHON Odile F60 (ESL) ARGENT au 4X100 et BRONZE au 4X400 
BONVARLET Liliane F60 (DMA) OR  10 Kms Marche par équipes 
LOYER Suzanne F70 (Clermont AA) BRONZE 10 Kms Marche par équipes 
RABATEL Fernand M70 (CSBJ) ARGENT au 5000m Marche et 20 Kms Marche 
WAROQUIER Paul M40 (CA Bellegarde) BRONZE au 3000m Steeple 
BONVARLET Patrick M55 (DMA) ARGENT 20 Kms Marche par équipes 
MARC Sébastien M40 (EAG) BRONZE au 4X400 
 
Ce qui fait un total pour la ligue de 14 médailles : 2 OR  6 Argent et 6 Bronze 
 

 

Match France Allemagne Belgique à Saint Nicolas en Belgique le 16 septembre 
 

La ligue a eu 10 athlètes sélectionnés (4 femmes et 6 hommes) ce qui représente le meilleur total 
pour la ligue depuis que le match existe 
 
En F40 : IDMHAND Fatiha (CA Roanne) au 3000m 
En F50 : POZZO-CHARVIER Dominique (Annecy HSA) au 400m 
               BRAKEBUSCH-LEVEQUE Odile (ASAD) au 3000m 
               CACAUT Claudine  (Clermont AA) au Marteau lourd 
En M40 : MICHAUD Stéphane (CA Roanne) au 400m et 4X200m 
                BUISSON Antoine (ASM St Etienne) au 5000m 
                THOMMEREL Benoit (EA Chambéry) au 110m Haies 
En M50 : FONTANEY Christophe ESL en Hauteur 
                DUCLOVEL Frédéric (ASAD) au 400m et 4X200m 
                RIBEIRO Georges (ASM St Etienne) au 5000m 
                   

Félicitations à tous 
 

 

REGIONAUX EN SALLE 
 

Nouveauté cette année : il est programmé des Régionaux en salle Masters 
Ils auront lieu lors des Pré Régionaux Cadets Juniors Séniors de la zone Ouest à Aubière les 20 et 21 
janvier 
Le programme Masters s’insérera parmi les épreuves Séniors et sera fonction des engagements 
Il n’y a pas de minima pour les Masters et les clubs engageront leurs athlètes en même temps que les 
autres catégories et devront fournir le jury nécessaire en fonction des quotas demandés 
 
 

MEETING ROBERT GARNIER 
 

Nous prévoyons d’organiser ce meeting comme par le passé à Bourgoin car malgré le petit nombre 
de participants cette compétition est très conviviale et permet d’évoquer le souvenir de notre ami 
Robert Garnier 
La date retenue est le samedi après-midi 17 février 
Le président du CSBJ est d’accord 
Nous finaliserons le programme lors de notre réunion de janvier 
 

  



 

 

AUTRES COMPETITIONS A VENIR 
 

CROSS 
 

Départementaux le 14 janvier 
Pré Régionaux le 28 janvier à Valence (Est) et Ouest à définir 
Régionaux le 18 février à Aix les Bains 
France les 10 et 11 mars à Plouay en Bretagne 
 

SALLE 
 

Pour les Championnats nationaux ce sera Nantes les 9 10 11 février 
Les inscriptions sont ouvertes et seront closes une semaine avant les championnats 
Ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire afin d’éviter les désagréments de problèmes 
d’inscription 
Il est conseillé de consulter la liste des inscrits afin de vérifier si vous y figurez et le cas échéant 
relancez votre club si vous n’êtes pas dans la liste 
Il sera aussi possible de participer à la halle Diagana à des compétitions lorsqu’elles sont ouvertes aux 
Masters 
Ces compétitions sont celles dont l’intitulé comporte la catégorie Masters avec les autres catégories 
Notamment le comité du Rhône ouvre plusieurs de ses compétitions aux Masters 
Vérifiez cela en consultant le calendrier 
 
Championnats d’Europe à Madrid du 19 mars au 24 mars 
 
Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes mais le seront d’ici début novembre 
Vérifiez bien la date limite d’inscription qui risque d’être vers la fin janvier 
 

 

 

RECORDS LIGUE 
 

Les records ligue par catégories de 5 ans sont en cours de parution sur le site de la ligue 
Nicolas Doumeng effectue ce travail à partir des fichiers transmis par Guy Le Quellec pour l’Auvergne 
et par Louis Bellevegue pour Rhône-Alpes 
Lorsque tout sera terminé chacun pourra consulter ces records et éventuellement signaler des 
erreurs ou des oublis  
 
 

DIVERS 
 

Pas de questions diverses 
 

 

 

 

L  BELLEVEGUE 
Prochaine réunion le 22 janvier 

 


