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COMPTE-RENDU DE COMMISSION 

 

        
 
 

REUNION CSO 

Samedi 30 MAI 2020 à 9H00 
Visioconférence 

 
 

 

Membres présents : Alain Bonardi, Michel Claire, Martine Guillon, Yolande Jerinte, Jean-Marc Revol, 

Roland Corgier, Jean-Louis Lafleur, Fabien Loirat, Louis Bellevegue, Gilbert Rosillo, Nathaly Eldin, 

Jacques Leonard, Jean-Claude Marie, Marcel Ferrari, Patrick Pénichon, Béatrice Pfaender et Pierre 

Guillon. 

 

Excusés : Antoine Duc, Thierry Lauron, Alex Fournival, Jean-Pierre Bagriot, Michel Morel 

 

 

1. Point sur l’enquête menée auprès des clubs 

 
La Ligue a transmis un questionnaire à tous ses clubs membres au mois d’avril afin d’avoir un 

retour sur leur situation pendant la crise du Coronavirus. 

Le questionnaire fait ressortir quelques points essentiels pour cette période :  

- 72% des clubs ont proposé des séances à leurs licenciés.  

- Pratiquement tous ont gardé contact avec leur encadrement. 

- L’absence de visibilité et l’incertitude sur la situation 

- Gestion de la saison à venir 

- Avoir des informations régulièrement 

- Connaitre les précautions à prendre pour la reprise d’activité  

- Concernant les compétitions, pratiquement la moitié ne savaient pas s’ils souhaitaient 

reprendre les compétitions sur la période 15 Juillet - 15 Août, 25% ne voulaient pas et 

autant souhaitaient reprendre.  

 

Vous retrouverez la synthèse du questionnaire sur le site de la Ligue. 

 

La situation étant ce qu’elle est aujourd’hui et quoiqu’il arrive, il nous faudra apprendre à vivre avec cette 

inquiétude du virus, dont personne ne sait s’il perdurera ou pas. La nature ayant horreur du vide, il nous 

faut occuper l’espace qui semble s’ouvrir.  

 

 

2. Accès au stade  
 

Tour de table des responsables de comités pour évoquer la situation dans leur département 

respectif : 

 

➢ Haute-Savoie : Pas d’accès au stade pour le moment en Haute-Savoie, compromis pour 

organiser des compétitions 
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➢ Drome-Ardèche ->Seulement un club a repris l’entrainement à ce jour, les autres clubs 

reprendront début du mois de Juin 

➢ Rhône ->La plupart des clubs ont repris, ceux qui n’ont pas encore repris vont le faire 

progressivement 

➢ Allier ->Reprise sur le stade pour la majorité des clubs 
 

 

3. Point de la CRJ 

 
La Commission Régionale des Jeunes lance un « Défi » auprès des clubs pour les Benjamins et 

Minimes. Sur une période de 3 semaines, du 22 juin au 12 juillet, 2 épreuves seront proposées par 

semaine. Il s’agira d’entrainements contrôlés avec prise de performance à la fin de la séance. Les 

clubs souhaitant participer devront relever les performances de leurs athlètes et les communiquer 

à leur comité respectif qui feront ensuite la liaison avec la Ligue. Ces performances seront 

communiquées sur le site de la Ligue. 

 

❖ Le calendrier des compétitions Benjamins et Minimes sera le suivant : 

 

- Entrainements contrôlés et dates réservées aux comités du 22 juin au 12 juillet (défi jeunes). 

- Championnat AURA Minimes, le dimanche 20 Septembre 2020 

- Qualif Equip’Athlé, le samedi 26 Septembre 2020 (organisé par les comités) 

- Finale Régionale Equip’Athlé, le dimanche 11 Octobre 2020 

 

 

4. Reprise progressive – Compétitions Cadets à seniors.  

 
❖ Mise en place d’un « Défi performance » en 2 phases, à partir du 22 Juin et jusqu’au 12 

Juillet, puis du 13 Juillet au 2 Août. Prise de performance à réaliser à l’entrainement et à 

communiquer aux comités qui feront la liaison avec la ligue. Ces performances seront 

communiquées sur le site de la Ligue. 

❖ A partir de début Juillet, si les conditions sanitaires le permettent, des « Meetings 

Express » pourraient être organisés. Ils devront présenter un nombre de participants et 

d’épreuves réduits. 

❖ Le 22 et 23 Août pour le Sprint-Haies, les Lancers et les Sauts, une épreuve régionale 

qualificative sera organisée. 

❖ Le 29 Août pour le Demi-Fond, une épreuve régionale qualificative sera organisée. 
 

Un protocole sanitaire pour les compétitions sera effectué et transmis aux organisateurs. 

 

5. Calendrier Estival 2020 
 

- Samedi 22 Août - Meeting Régional qualificatif Lancers 

- Dimanche 23 Août – Meeting Régional qualificatif Sprint-Haies et Sauts  

- Samedi et Dimanche 29 et 30 Août – Championnats Régionaux d’EC 

- Samedi 29 Août – Meeting Régional qualificatif Demi-Fond dans le cadre du MNEL 
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- Samedi 19 Septembre – Pré-Régionaux de Demi-Fond 

- Dimanche 20 Septembre – Championnats AURA Minimes 

- Dimanche 20 Septembre – Championnats AURA Marche de Durée – Lyon Parilly 

- Dimanche 27 Septembre – Championnats de Zones (avec demi-fond) 

- Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre – Championnats AURA CJES (avec demi-fond) 

- Samedi 10 Octobre – Coupe d’Automne 

- Dimanche 11 Octobre – Finale AURA Equip’Athlé 

- Dimanche 15 Novembre – Epreuves Régionales 10 et 20km Marche 
 

❖ Proposition d’une Coupe d’Automne, format à retrouver dans le livret estival 2020 de la ligue 

AURA. 

 

❖ Afin d’implanter ces propositions de compétitions un appel à candidatures va être lancé 

rapidement. Les clubs et comités devront nous donner des réponses avant le 30 juin. En cas 

d’absence de candidature pour certaines compétitions, celles-ci seront simplement supprimées du 

calendrier.  

 

 

Michel CLAIRE 

 

          Président CSO AURA 

 


