COMPTE-RENDU DE COMMISSION

CRAM
23/01/2017 BOURGOIN

Président : Louis BELLEVEGUE
Présent(e) s : Claude DARME–René CLAVEL– Pierre FAUCHEUR– Jean-Pierre PIN
Assiste: Béatrice PFAENDER
Excusé(e) s : Frank BERNARD– Maryse CHAVE

Avant de passer à l’ordre du jour le président accueille Béatrice PFAENDER la secrétaire de la ligue
Auvergne Rhône-Alpes et fait état de la composition de la commission pour la nouvelle mandature :
Louis BELLEVEGUE- Claude DARME–René CLAVEL– Pierre FAUCHEUR– Jean-Pierre PIN- Frank
BERNARD– Maryse CHAVE
Par rapport à la précédente mandature nous sommes donc 4 de moins
Il nous faudrait quelques personnes supplémentaires et notamment de Drome-Ardèche et de l’ex
Auvergne
Un appel sera lancé auprès de ces territoires

Adoption du PV de la réunion du 26 septembre 2016 :
Le PV est adopté sans modifications.

COMPETITION EN SALLE DU 18 FEVRIER A BOURGOIN
Le président du CSBJ Jean-Marc REVOL a donné son accord pour utiliser comme par le passé le
gymnase de Bourgoin le samedi après-midi 18 février
Nous adoptons le même horaire à savoir :
14h30 : Inscriptions et mise en place du jury
15h00 : 50 Haies et Longueur
15h30 : 50m
16h00 : Triple saut
16h30 : Hauteur Perche
17h30 : Poids
Le chronométrage électrique devrait être assuré par Renaud REVOL
Nous ferons paraître l’information sur le site de la ligue
En souvenir de notre ami Robert GARNIER qui était la cheville ouvrière de ce meeting, nous
appellerons cette compétition :
MEETING ROBERT GARNIER

REGIONAUX ESTIVAUX

La marche aura lieu comme par le passé lors du mémorial André Blanchet à Feyzin le samedi 29 avril
Cette année ce sera sur le stade Laurent Gerin de Vénissieux
Concernant les autres épreuves une discussion s’engage pour trouver la meilleure solution :
Plusieurs options sont envisagées :
--Se greffer sur le meeting d’ouverture d’Aix les Bains le 29 avril
Compte tenu des absences des membres de la commission ce jour-la (régionaux de marche) Claude
Darme verra avec le club d’Aix les Bains la faisabilité de cette option
--Trouver en avril un meeting de préparation aux interclubs organisé par un club et se greffer dessus
--Voir la possibilité d’intégrer notre championnat lors des pré-régionaux d’épreuves combinées les 13
et 14 mai
Des contacts seront pris afin de trouver la solution adéquate

COMPETITONS PASSEES
Championnats du Monde piste à Perth en Australie du 26 Octobre au 6 Novembre
8 athlètes de Rhône-Alpes étaient présents à Perth
5 reviennent médaillés :
La palme pour Roger BARDIN M80 (EOL) qui totalise 6 médailles :
4 médailles d’OR individuelles : Cross 1500m 5000m Semi-Marathon
Et 2 médailles par équipes : Argent au semi-marathon et Bronze au Cross
Fernand RABATEL M70 (CSBJ) revient avec 3 médailles individuelles :
ARGENT au 20 Kms Marche et BRONZE au 5000m Marche et au 10 Kms marche
Et 1 médaille par équipes : ARGENT au 20 Kms marche
Audrey HUSTACHE F35 (EARP) ramène 2 médailles d’ARGENT individuelles :
Hauteur et Triple Saut
Patrick BONVARLET M55 (DMA) obtient 2 médailles par équipes :
OR sur le 20 Kms Marche et BRONZE sur le 10 Kms marche
Liliane BONVARLET F60 (DMA) obtient 1 médaille par équipes :
OR sur le 20 Kms Marche
Concernant les diverses compétitions en salle à La Duchère entre le 27 novembre et le 14 janvier
nous avons comptabilisé la participation de 90 masters (77 hommes et 13 femmes)

COMPETITIONS A VENIR

CROSS
Régionaux le 5 février à Annonay
France les 25 et 26 février à St Galmier
La course V1 sur qualification aura lieu le dimanche 26 et les autres catégories (V2 V3 V4) le samedi
25
Pour ces dernières inscriptions libres faites par les clubs sur le site de la CNAM avant lundi 20 février
8h

SALLE
Championnats de France à Val de Reuil les 10 11 12 février
Inscriptions par les clubs sur le site de la CNAM avant le lundi 6 février 8h
Championnats du Monde à Daegu en Corée du Sud du 19 mars au 25 mars
Les inscriptions seront closes le 24 janvier
Les horaires de ces deux compétitions sont consultables sur les sites de la CNAM pour les France et
sur le site de l’organisateur pour Daegu

NOUVELLES DE LA CNAM

La nouvelle commission nationale de l’athlétisme Masters a un nouveau président en la personne de
Jean GRACIA
La composition de cette commission sera connue le samedi 28 janvier lors du comité directeur de la
FFA
La commission devra sans tarder trouver un organisateur pour les championnats de France estivaux
car pour le moment il n’y a pas de candidat

DIVERS

Le président a terminé la liste des records de l’ancienne ligue Rhône-Alpes par catégories de 5 ans
Il va falloir la publier officiellement et attendre les remarques éventuelles pour la corriger et la
compléter

L BELLEVEGUE
Prochaine réunion mi mars ou fin mars

