
 
 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU  
 

 
 
 

Réunion Circuit des Meetings 2021 
 Lundi 22 Février 2021 

- Visio Conférence 18h30 - 
 
 
 
 
Membres présents : Patrick PENICHON, Christian STUCHELI, Pierre GUILLON, Martine GUILLON, Jean-

Claude MARIE, Pierrick DESCHAUME, Sylvain MEYER, Pascal CLEMENT, Thierry LAURON, Christophe 

MARCONNET, Yohan IBEKA, Alex FOURNIVAL, Michel CLAIRE, Alain BONARDI, Julien SERRE, 

Eric GAZONNAUD, Alex FOURNIVAL, Clément LHOPITAL, Vincent LABAS, Bastien PERRAUX, 

Patrick BERNARD, Fabrice DESCOMBES, Patrick CACHAT, Daniel ALIGNE, Fabien LOIRAT 

 

Début de Séance à 18h30 

 

I. Présentation et Objectif du Circuit des Meetings 
 

Le travail de la CSO est rendu difficile par la crise sanitaire, nous n’avons pas de perspective et 

d’informations fermes sur une reprise possible ou pas. Nous avons établi un calendrier en faisant 

comme si la saison allait débuter début avril, avec les interclubs en mai et des championnats de France 

comme prévus, mais sans aucune certitude.  

Pour nous l’athlétisme doit vivre, et nous mettons tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi.  

Les meetings doivent s’insérer dans ce calendrier et nous estimons que pour être « meeting régional » 

il faut respecter un cahier des charges minimum. L’Athlétisme mérite d’être valorisé, au travers de ses 

athlètes, de ses partenaires ; la promotion, l’animation doivent être pris en compte avec la qualité de 

l’organisation et des jurys. L’objectif est aussi de pouvoir offrir l’ensemble des épreuves sur ce circuit, 

qu’aucune discipline ne soit oubliée, et dans l’esprit il serait bien que cela débouche en fin de saison 

sur une finale régionale des meetings.  

Êtes-vous favorable à une Finale du Circuit des Meetings ? 

Les organisateurs sont dans l’ensemble favorable à l’organisation d’une Finale du circuit qui se 

positionnerait fin Juillet. Cela permettrait d’étaler la saison sur une période plus longue et de proposer 

des compétitions sur le mois de Juillet. 



 

 

Date retenue : Samedi 24 Juillet 2021 

Interrogation concernant la capacité à mobiliser du monde à cette période de l’année (jury). 

Faire un Appel à Candidature auprès des clubs de la région, cela peut permettre à un Meeting de se 

lancer. 

 

II. Positionnement des Meetings 
 

❖ Rappel du Calendrier AURA à ce jour et du positionnement des différents Championnats de 
France 

 

➢ Vendredi 16 Avril 2021 – Soirée 1000m – Caluire 
➢ Samedi 17 Avril 2021 ou samedi 24 Avril – Meeting de Vénissieux - Vénissieux 
➢ Samedi 24 Avril 2021 – Meeting de Mahieu – Vichy 
➢ Samedi 22 Mai 2021 – A l’Ouest le Meeting – Tassin 
➢ Samedi 22 Mai 2021 – Meeting d’Ambilly – Ambilly  
➢ Dimanche 30 Mai 2021 – Meeting 4H – Saint-Egrève 
➢ Samedi 5 Juin 2021 – Envol Trophée – Pierre Bénite 
➢ Samedi 5 juin 2021 – Meeting National de l’Est Lyonnais – Décines 
➢ Samedi 19 Juin 2021 – Meeting National de Moulins -> A repositionner 
➢ Jeudi 1er Juillet 2021 – Meeting de Bron – Bron  
➢ Samedi 3 Juillet 2021 – Memorial Bouvet Bondiat – Thonon  
➢ Samedi 3 juillet 2021 – Meeting Quatrache – Tarare  

 

2 meetings ne sont pas positionnés à ce jour : 

- Meeting Frédéric AUGAGNEUR – Roanne 
- Meeting Albert RIVET – Grenoble  

 

❖ L’Envol Trophée proposera des épreuves régionales sur les sauts et le javelot en plus des 
épreuves nationales. 
 

❖ Problème de positionnement avec le Meeting de Moulins qui a dû se positionner pour le Circuit 
national à l’automne et qui tombe sur la même date que les Championnats AURA qui sont 
prioritaires – Ce Meeting devra être positionné à une date différente du 19 et 20 juin 2021. 
 

❖ Quid du régional pour les espoirs ? Proposition d’éclater sur plusieurs sites pour leur permettre 
de bénéficier des points si la qualification aux Championnats de France se fait au ranking. 
 

❖ Appel à Candidature pour l’organisation d’un meeting du Circuit le dimanche 4 Juillet 
(Complément de programme du samedi 3 Juillet Tarare et Thonon) pour permettre aux Cadets 
et Juniors en Stage Ligue de se tester à une semaine des Championnats de France. 
 

❖ Les meetings de Vénissieux et Tassin proposeront des relais 800m/200m/200m/800m pour les 
Minimes 



 

 

 
❖ Le Meeting d’Ambilly proposera un 2000m pour les Minimes 

 

III. Finale du Circuit des Meetings 
 

Appel à candidature auprès de tous les clubs pour la finale du circuit. Si nous avons un candidat nous 

organiserons cette finale.  

Nous repartirons sur la base de l’année dernière pour le déroulement de la Finale. Un groupe de 

travail sera mis en place pour définir le fonctionnement de celle-ci. 

Fin de Séance : 20h30 

 
 


