COMPTE-RENDU DE COMMISSION

CRAM
28/03//2018 BOURGOIN

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

Adoption du PV de la réunion du 22 janvier 2018 :
Le PV est adopté sans modifications.

BILAN DU MEETING ROBERT GARNIER DU 17 FEVRIER
Présence de 16 Masters hommes et 1 femme plus une cadette qui nous a sollicité pour la perche et qui est venue
obtenir sa qualification pour les France
Participation dans la moyenne des années passées
La mise en jeu du challenge Robert Garnier a été faite sur l’épreuve de la Perche et c’est René Rauscher de
l’ASAD qui a été le vainqueur
L’an prochain un challenge plus officiel sera attribué par la ligue
Il faudrait que les féminines soient plus nombreuses dans le futur

REGIONAUX ESTIVAUX
Nous allons adopter le même principe que l’an dernier : Les épreuves se dérouleront sur 2 jours
La marche aura lieu le samedi 28 avril lors du meeting André Blanchet organisé par le club de Feyzin au stade
Laurent Gerin de Vénissieux
Le même jour dans le même lieu auront lieu les épreuves suivantes :
100m 400m 3000m Hauteur Longueur Poids Javelot
A Parilly les 28 et 29 avril lors des championnats départementaux 69 d’épreuves combinées il y aura des
épreuves ouvertes qui serviront de support au reste des épreuves de nos championnats à savoir :
Le samedi 28 : 200m Disque Perche
Le dimanche 29 : 800m 1500m Haies hautes Haies basses Marteau
Pas de Triple saut programmé
Pas de 5000m non plus mais le 3000m de samedi le remplacera
Il faudra s’inscrire à l’avance comme pour les autres compétitions :
sur le site de la Ligue AURA pour les épreuves ayant lieu au stade Laurent Gerin à Vénissieux le
samedi 28 avril
sur le site du Comité du Rhône-Métropole de Lyon pour les épreuves indiquées ci-dessus ayant lieu au
stade du Rhône de Parilly, le samedi 28 avril et le dimanche 29 avril.
Une information paraitra sur le site de la ligue

COMPETITONS PASSEES
Salle :
9 au 11 février : Championnats nationaux à Nantes
Très bonne participation de la ligue cette année (20 femmes et 61 hommes pour 33 clubs)
Nous sommes la 4° ligue pour la participation et la 3° pour les médailles
Grosse moisson de médailles : 28 OR 27 ARGENT et 16 BRONZE soit un total de 71 médailles
A noter que 20 records de ligue ont été battus dont 8 dans la seule catégorie des M65
Athlètes ayant obtenu plusieurs médailles d’or :
Laurence LEROY (EAG) F45 : 60m et 200m
Michelle PERONI-EDOH (ESL) F70 : 200m 400m et 800m
Paul WAROQUIER (Foulée Annemasse) M40 : 1500m et 3000m
Patrick CHAUNIER (ACVS) M50 : 800m 1500m et 3000m
Georges RIBEIRO (ASM St Etienne) M55 : 1500m et 3000m
André CIMALA (Chassieu) M65 : Hauteur et Poids
19 au 24 mars : Championnats d’Europe à Madrid
28 athlètes de la ligue étaient présents : 6 femmes et 22 hommes
9 médailles obtenues par 4 athlètes : 5 OR 3 ARGENT 1 BRONZE
Claudine CACAUT (Clermont A A) F50 OR au Marteau et Marteau Lourd
Suzanne LOYER (Clermont A A) F70 ARGENT au 3000m Marche et 5 Kms Marche plus OR par équipe au
5Kms Marche
Dominique BEAUFOUR (AS Aix) F55 OR au Marteau Lourd et ARGENT au Marteau
André CIMALA (Chassieu) M65 : OR au Poids et Bronze en Hauteur

Cross-country :
France les 10 et 11 mars à Plouay en Bretagne
Très peu de participants de la ligue en catégories M2 et plus :
Seulement 4 M2M et 8 M3M
Ceci est dû à l’éloignement du lieu de la compétition contrairement à l’an dernier où ces championnats avaient
lieu à St Galmier
Néanmoins 2° place par équipes pour l’ASPTT Annecy en M3M
Meilleurs résultats pour les Masters 1 :
En M1M Badredine ZIOINI (Clermont A A) obtient la meilleure place 11°
On compte 2 équipes de la ligue dans les 15 premières
En M1F Stéphanie BREYTON (EA Grenoble) se classe 8°

COMPETITIONS A VENIR
Championnats d’Europe Hors stade à Alicante (Espagne) du 18 au 20 mai
Les engagements sont ouverts et seront clos le 30 avril
Nationaux piste à ANGERS les 16 et 17 juin
Les engagements sont ouverts et seront clos le 8 juin à 20h
Nationaux piste Marche Epreuves combinées à St Florentin les 30 juin et 1° juillet
Les engagements sont ouverts et seront clos le 22 juin à 20h

Championnats du Monde à Malaga (Espagne) du 4 au 16 septembre
Les engagements seront bientôt ouverts et seront clos le 11 juillet

DIVERS

Pas de questions diverses

L BELLEVEGUE
Prochaine réunion fin septembre ou début octobre

