COMPTE-RENDU DE COMMISSION

CRAM
22/01/2018
BOURGOIN
Président : Louis BELLEVEGUE
Présent(e) s : Patrice AUBERT–René CLAVEL– Pierre FAUCHEUR– Jean-Pierre PIN
Excusé(e) s : Frank BERNARD– Maryse CHAVE—Claude DARME
Adoption du PV de la réunion du 16 octobre 2017 :
Le PV est adopté sans modifications.
BILAN DES REGIONAUX EN SALLE

Ils ont eu lieu ce dernier week-end à Aubière
Pour une première ce fut une belle réussite
On a dénombré 47 participants masters (8 femmes et 39 hommes) ce qui a engendré 84
participations (13 pour les femmes et 71 pour les hommes)
21 clubs avec masters étaient présents
Il y avait autant de masters hommes de la ligue que de séniors hommes participant au titre
de la zone ouest (34)
L’animation a mis en évidence aussi bien les participants aux pré régionaux que les masters
des régionaux
A renouveler l’an prochain et voir si possibilité d’organiser à La Duchère avec les pré
régionaux zone est

MEETING ROBERT GARNIER EN SALLE
Après accord du CSBJ il aura lieu au gymnase de Bourgoin le samedi après-midi 17 février
L’horaire sera le même que l’an dernier 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

REGIONAUX ESTIVAUX

La marche aura lieu comme par le passé lors du mémorial André Blanchet
Ce sera sur le stade Laurent Gerin de Vénissieux le samedi 28 avril
Pour les autres épreuves nous sommes à la recherche d’un lieu sachant que la date
envisagée sera soit le week-end du 28 et 29 avril ou le 1° mai
Le club de Feyzin est prêt à nous accueillir sur ses épreuves ouvertes qui auront lieu en
même temps que le mémorial André Blanchet
Il faudrait alors trouver sur le même week-end un lieu pour les autres épreuves

COMPETITIONS PASSEES
Pas de compétitions spécifiques masters depuis notre dernière réunion d’octobre
Les masters ont cependant bien participé aux compétitions en salle notamment à La
Duchère lorsque ces compétitions étaient ouvertes aux masters

COMPETITIONS A VENIR

CROSS
Pré régionaux le 28 janvier à Valence (Est) et Parilly (Ouest)
Régionaux le 18 février à Aix les Bains
France les 10 et 11 mars à Plouay en Bretagne
La course V1 sur qualification aura lieu le dimanche 11 et les autres catégories (V2 V3 V4) le
samedi 10
Pour ces dernières inscriptions libres faites par les clubs sur le site de la CNAM avant lundi 5
mars 8h

SALLE
Championnats de France à Nantes les 9 10 11 février
Inscriptions par les clubs sur le site de la CNAM avant le lundi 5 février 8h
Championnats d’Europe à Madrid du 19 mars au 24 mars
Les inscriptions sont closes depuis le 18 janvier
Nous n’avons pas pour l’instant la liste des participants
On peut consulter les horaires de ces deux compétitions sur les sites de la CNAM pour les
France et sur le site de l’organisateur pour Madrid
Ces horaires sont susceptibles de légères modifications lorsque la liste définitive des
participants sera connue

NOUVELLES DE LA CNAM
La commission nationale a une nouvelle présidente en la personne de Patricia ZUGER
DIVERS
Les records ligue masters sont finalisés par catégories de 5 ans et sont consultables sur le
site de la ligue
N’hésitez pas à faire part de vos remarques si vous apercevez des erreurs ou des oublis
Désormais ces records vont « vivre » et seront donc mis à jour au fur et à mesure
L BELLEVEGUE
Prochaine réunion le mercredi 28 mars

