
 

 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président :     Louis BELLEVEGUE 
Présent(e) s :   Claude DARME–René CLAVEL–Pierre FAUCHEUR– Jean-Pierre PIN 

Excusé(e) s : Maryse CHAVE–Patrice AUBERT– Frank BERNARD  

 

Adoption du PV de la réunion du 28 mars 2018 : 

Le PV est adopté sans modifications.  

 

 

BILAN DES REGIONAUX PISTE 

 
Ils se sont déroulés sur 2 journées comme l’an dernier : 
Le samedi 28 avril au stade Laurent Gerin de Vénissieux avec la marche lors du challenge André 
Blanchet et une partie des épreuves et à Parilly lors des départementaux d’épreuves combinées  avec 
quelques autres épreuves 
Puis le dimanche 29 avril toujours à Parilly pour le reste des épreuves 
Cette façon de faire n’est pas idéale mais il est difficile de trouver des dates et des organisateurs 
Il y a eu pour la marche 29 participants (13 femmes et 16 hommes) le nombre se maintient d’année 
en année 
Par contre pour le reste des épreuves nous avons une baisse régulière d’année en année 
31 participants en tout (5 femmes et 26 hommes) contre 40 l’an dernier 
Ce week-end beaucoup de clubs dans chaque département organisent une compétition d’ouverture 
et les masters restent chez eux 
Il va falloir réfléchir à une autre organisation pour nos régionaux 
 
 
 

COMPETITIONS PASSEES 

 
Nationaux piste à ANGERS les 16 et 17 juin 
 
Les nationaux piste sont désormais organisés sur 2 week-end 
Les épreuves combinées et la marche ont eu lieu deux semaines plus tard 
La délégation de la ligue a été forte de 91 participants (22 femmes et 63 hommes) pour 32 clubs 
C’est un bon cru 
La ligue termine 4° au classement des médailles  mais 2° si l’on considère le nombre total de 
médailles 
Nous avons obtenu 80 médailles : 32 OR  29 ARGENT  et 19 BRONZE 

PV CRAM 

15 Octobre 2018 – Bourgoin-Jallieu 

 BOURGOIN 

 



 

Le club de l’ESL se distingue toujours avec cette année 16 médailles (record pour un club) : 6 OR  5 
ARGENT  5 BRONZE 
 
Nationaux piste Marche Epreuves combinées à ST FLORENTIN les 30 juin et 1er juillet 
 
35 participants de la ligue (10 femmes et 25 hommes) 22 clubs 
24 médailles obtenues : 7 OR  13 ARGENT  4 BRONZE 
Très bon ratio médailles/participants 
Championnats du Monde piste à Malaga du 4 au 16 Septembre 
 
39 Masters de la ligue étaient présents (11 femmes et 28 hommes) 
Pas de médailles d’or individuelles mais il y en a eu par équipes 
 
Les médaillé(e)s individuels : 
F35 : Marie-Christine PLASSE (Lyon Athlé) Argent en Hauteur 
F55 : Dominique BEAUFOUR (AS Aix) Argent au Marteau Lourd et au Penta lancers 
M35 : Pascal COUTURIER (ESL) Bronze à la Perche 
 
Médaillé au relais : 
M35 : Stéphane MICHAUD (CA Roannais) Argent au 4X400m 
 
Médaillés par équipes : 
F60 : Liliane BONVARLET (AFA Feyzin) OR au 10 Kms Marche et au 20 Kms Marche 
         Thérèse CORNET (ASVEL) OR au 20 Kms Marche 
F65 : Suzanne LOYER (Clermont aa) ARGENT au 20 Kms Marche 
M70 : Fernand RABATEL (CSBJ) BRONZE au 10 Kms Marche et au 20 Kms Marche 
M55 : Patrick BONVARLET (AFA Feyzin) et André CORNET (ASVEL) BRONZE au 10 Kms Marche 
M60 : Alain LAPIERRE (ESL) BRONZE au Semi-marathon 
 
Match France Allemagne Belgique à Rehlingen en Allemagne le 29 septembre 
 
La ligue a eu 8 athlètes sélectionnés : 
En F40 : IDMHAND Fatiha (CA Roanne) au 3000m 
 
En M40 : MICHAUD Stéphane (CA Roanne) au 400m  
                DENIS Sylvain (CA Roanne) au 5000m 
 
En M50 : BELMIR Belkacem (AFA Feyzin) au 400m 
                DUCLOVEL Frédéric (ASAD) au 400m et 4X200m 
                RIBEIRO Georges (ASM St Etienne) au 5000m 
                CHAUMIER Patrick (ACVS) au 1500m 
                METZ Jean-Pierre (Thonon) en Hauteur 
 
Bravo à eux 
 
 

COMPETITIONS EN SALLE POUR LA SAISON A VENIR 

 
Pour les compétitions en salle autres que les championnats les masters sont admis dans toutes les 
courses plates et au lancer de poids avec l’engin de leur catégorie 
Seules les courses de haies ne seront pas adaptées aux catégories des masters 
Nouveauté cette année avec l’organisation d’épreuves combinées masters 



 

Un pentathlon sera organisé pour les catégories M40 M45 F40 F45 avec les épreuves combinées des 
autres catégories sur deux journées en décembre : 
Le samedi 1° décembre à La Duchère et le samedi 15 décembre à Aubière 
Comme l’an dernier il sera organisé des régionaux masters pour toutes les catégories 
Ils auront lieu le samedi 19 janvier à Aubière avec les championnats de la zone Loire et Volcans 
Il n’y a pas de minima pour les Masters pour toutes ces compétitions et les clubs engageront leurs 
athlètes en même temps que les autres catégories et devront fournir le jury nécessaire en fonction 
des quotas demandés 
 
 

MEETING ROBERT GARNIER 

 
Après discussion avec les dirigeants du CSBJ, la date la plus appropriée sera le samedi 23 février 
Le challenge Perche sera reconduit et le trophée sera fourni par la ligue 
Le programme sera le même que par le passé et sera validé lors de notre réunion de janvier 
 
 

AUTRES COMPETITIONS A VENIR 

 
CROSS 
 
Départementaux le 13 janvier 
Championnats de zone le 27 janvier à Echirolles (Alpes) Ambérieu (Vallée du Rhône) et Montluçon 

(Loire et volcans) 
Régionaux le 17 février à Yzeure 
France les 9 et 10 mars à Vittel 
 
SALLE 
 
Pour les Championnats nationaux ce sera Lievin les 15 16 17 mars 
 
Championnats du Monde à Torun en Pologne du 24 mars au 30 mars 
 
Les inscriptions sont ouvertes et seront closes le 29 janvier 
 
 

DIVERS 

Pas de questions diverses 

 

 

L  BELLEVEGUE 
Prochaine réunion le Mercredi 23 janvier 

 
 
 
 
 
 

 


