COMPTE-RENDU DE COMMISSION

C.S .O
Mercredi 17 janvier 2018-18H00
Le Transalpin - 31, Avenue d’Italie
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Membres présents : Louis Bellevégue, Alain Bonardi, Michel Claire, Roland Corgier, Nathaly Eldin,
Martine Guillon, Pierre Guillon, Yolande Jerinte, , Jean-Claude Marie, Michel Morel, Jean-Marc
Revol, Gilbert Rosillo. Jean-Louis Lafleur, Jacques Leonard, Nicolas Doumeng
Excusés : Alex Fournival, Jean-Pierre Bagriot, Thierry Lauron, Antoine Duc.

ORDRE DU JOUR
1. Point sur les compétitions hivernales
Jurys : Un questionnaire a été adressé aux juges pour la tenue des « postes clés » : Juge arbitre, chrono
électrique, logica, starter afin de se couvrir pour la bonne tenue des compétitions. Les réponses sont
plutôt bien arrivées, mais ce ne fut pas suffisant pour assurer complétement tous les postes, notamment à
Aubière.
Il a été demandé à Nicolas, d’inclure la liste des personnes désignées dans la liste des engagements sur le
site, ce qui ouvre la possibilité aux clubs de proposer d’autres personnes, ceci pouvant permettre de
compléter les jurys en cas de défection.
Il est rappelé que les postes clés sont affectés par la CSO, mais les juges n’en représentent pas moins
leur club, et sauf cas exceptionnel ne sont pas pris en charge par la ligue.
Pour les championnats régionaux les 3/4 février il sera demandé aux clubs de fournir le nombre de juge
prévu, mais il est évident que la CSO ne pourra pénaliser ceux qui auront déjà assuré des présences aux
championnats de France d’épreuves combinées à Lyon.
Organisations.
Championnats lancers longs : Pour la catégorie masters, ils doivent lancer avec les poids de la catégorie
senior, puisqu’il ne s’agit pas d’un championnat masters.
Championnats cross-country : Roland fait le point sur les ¼ de finales zones Est et Ouest ainsi que le
régional (ou ½ finales) à Aix les Bains. Il rappelle que des médailles seront attribuées lors des1/4 de
finales et ½ finales dans chaque catégorie. Une demande : faut-il attribuer des médailles au podium
espoir en cross-court pour les ½ finales, puisque ce sera le cas aux championnats de France ?

2. Calendrier des compétitions interclubs, implantations.
Pour les 9 clubs Nationale 1, la proposition est de les rassembler sur un seul site le dimanche 6 mai est
retenue. Aix.
La circulaire interclubs va être mise à jour et modifiée notamment pour ce qui concerne le 2 e tour. Les
finales seront : N2 A (8 clubs), N2B (6 clubs), excellence 9 clubs. Sera ajouté deux finales
« géographiques » Excellence ou pourront participer les clubs N2 et Excellence non retenu dans leurs
finales et les clubs honneur. La CSO est favorable à la création d’un trophée (genre bouclier) aux
vainqueurs N2 et Excellence qui serait remis en jeu chaque année et sur lequel le nom des clubs serait
inscrit tous les ans. A voir avec le Comité Directeur.
La circulaire concernant l’engagement des clubs, pour le 1er tour va être expédié rapidement.
Rappel concernant les dossards :
1er Tour élites : dossards à tous les athlètes
1er tour régional et finales régionales : dossards seulement ½ fond et marche.

La préparation des interclubs se fera à 9h00 le vendredi 4 mai et vendredi 18 au siège de la ligue. Nicolas
aura préparé les fichiers et il adressera aux clubs participant leur fiche d’équipe par mail.
Pour les implantations
1er tour Interclubs samedi 5 mai

Grenoble

Lyon

1e tour Interclubs dimanche 6 mai

Bourg en Bresse

Montélimar

Tour Elites dimanche 6 mai

Lyon

Finale Interclubs Excellence /honneur 19 mai

??

Finale Interclubs Excellence samedi 19 mai

Vichy

Finales interclubs N2 A dimanche 20 mai

Bourg en Bresse

Finale interclubs N2B dimanche 20 mai

Moulins

Finale élites dimanche 20 mai

Aix les Bains

Clermont
Roanne

??

Pour information : il y aura une nouvelle table de cotation pour les interclubs. Les premières simulations
ont fait ressortir une perte de 1500 à 2000 points sur les totaux des clubs élites.

3. Implantation des pré-régionaux et épreuves régionales estivales.
Un petit rappel, c’est la CSO qui valide les implantations des compétitions, et les décisions prises lors de
la réunion des meetings étaient prématurées. Il y a une procédure il faut la respecter.
Concernant les candidatures pour les organisations tous les clubs ont été sollicités, il y a encore des
compétitions qui n’ont pas de site désigné ; nous allons solliciter des clubs et comité pour compléter ces
implantations.
Le point sur les sites de championnat.
Championnats Régionaux Epreuves Combinées Minimes (S12/D13 mai)
Pré-régionaux 800-3000-5000 et steeple (S 9 juin)
Championnats Régionaux Minimes (D 10 juin)
Pré-Régionaux Individuels CA/JU/ES/SE zone Ouest (S 16/D 17 juin)
Pré-Régionaux Individuels CA/JU/ES/SE zone Est (S 16/S 17 juin)
Championnats Régionaux 3000-5000 et steeple (S 23 juin)
Championnats Régionaux CA/JU/ES/SE (S 30 juin/D 1 juillet)
Finale Régionale des Pointes de Couleur (D 8 juillet)
Qualification 1 Coupe de France (S 29 septembre)
Qualification 2 Coupe de France (D 30 septembre)
Interclubs jeunes (D 7 octobre)
Finale régionale Equip Athlé (D 21 octobre)

Pas de candidat
Décines
Moulins
Clermont
Grenoble
Ambilly
Aix les Bains
Pas de candidat
Clermont
Lyon
Montélimar
Lyon

A voir Bourgoin?

Valence, Lyon ou Grenoble

Concernant les jurys, nous aurons un Week-end chargé le 30 juin/1er juillet (Pointes d’or et régionaux) et
comme pour l’hiver, la CSO aura une grande tolérance pour les clubs qui assureront les jurys aux pointes d’or
à Lyon.

Questions diverses
Gestion des Records : Gilbert Rosillo souhaite que la gestion des records benjamins et minimes soit
gérée par la CRJ, celle-ci ayant accepté il demande que Patrick PENICHON ait les codes pour gérer
ceux-ci.

Le président CSO
Michel CLAIRE

