COMPTE-RENDU DE COMMISSION
REUNION CSO
Lundi 1er juillet 2019 à 15h00
Le Transalpin - 31, Avenue d’Italie - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Membres présents : Alain Bonardi, Michel Claire, Martine Guillon, Yolande Jerinte, Jean-Marc
Revol, Pierre Guillon, Jean-Louis Lafleur, Roland Corgier, Jean-Claude Marie, Fabien Loirat, JeanPierre Bagriot, Alex Fournival, Thierry Lauron, Patrick Penichon, Benjamin Rouillon, Sylvia GrandClément.
Excusés : Louis Bellevégue, Gilbert Rosillo, Antoine Duc, Michel Morel, Nathaly Eldin, Jacques
Leonard

I.

Calendrier Saison Hivernale

❖ Problème perçu : Un weekend chargé le samedi 1er et dimanche 2 Février 2020 avec les
championnats régionaux AURA à Aubière et les Championnats de France d’EC à Lyon et
compte tenu des limites qualificatives à 2 semaines avant les championnats de France.
➢ Option prise d’avancer nos régionaux d’une semaine pour ne pas avoir ces deux gros
événements en même temps. De plus, cela permet à nos régionaux d’être qualificatif aux
Championnats de France Espoirs.
Cette décision engendre une modification du calendrier (ci-joint). Les principales modifications sont les
suivantes :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les Championnats de zones Indoor sont avancés d’une semaine
Les régionaux d’EC sont reculés d’une semaine
Championnats régionaux Individuels le 25 et 26 Janvier 2020
Les Championnats régionaux d’EC minimes sont repoussés de 2 semaines
Match Inter-ligue le dimanche 9 Février qui pourra leur permettre de se qualifier ou de
refaire une compétition avant leurs championnats de France. On va étudier la possibilité
d’aligner plus des concurrents hors match.
Les départementaux de cross sont reculés d’une semaine pour certaines zones (au
choix).
Les championnats de zones pour les Lancers Longs sont regroupés. Deux pré-régionaux
sont proposés : Grenoble et Clermont-Ferrand.
Epreuves ouvertes lors :
Qualificatif AURA d’EC les 2 jours (200/400/800)
Pré-Régionaux d’EC (200/400/800 le samedi)

❖ Concernant le départemental de cross-country, les départements ont le choix de l’implanter soit
le dimanche 12 ou 19 janvier. A noter que le régional de relais cross-country aura lieu le samedi
21 décembre à Firminy.
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❖ Les comités et clubs doivent nous faire parvenir leurs dates afin de compléter le calendrier
avant le 15 octobre 2019.

II.

Point sur les compétitions estivales
❖ Les compétitions estivales ont eu une bonne tenue. Le régional fut apprécié, même s’il y a
eu quelques imperfections (positionnement chambre d’appel, terrain d’échauffement,…),
mais ce sont des raisons techniques de la part de la municipalité qui ont fait modifier ces
implantations). Les horaires des podiums programmés est un plus. Les temps forts dans le
programme aussi, mais ils sont passés un peu inaperçus (il faudra communiquer là-dessus).
Jurys en nombres et de qualité.
❖ Veille sur les autres championnats régionaux en France afin de comparer ce qu’il se fait
ailleurs.
➢ La région AURA est l’une des plus performantes en nombre de participants et en densité
de performance

❖ Pour les championnats de zone disputés sur 1 journée par Loire & Volcans et les Alpes ; sur
deux journées par la Vallée du Rhône, rien de particulier à signaler. La participation est de 368
à Aubière, 479 à Grenoble et 498 à Lyon. Coté jurys, ce fut un peu « tendu » à Lyon.
➢ Concernant les jurys, il faut absolument que les candidats aux examens soient
répertoriés et inscrits, sinon cela pose des problèmes au directeur de réunion et à la
restauration.
➢ Pour la saisie des podiums dans logica sur les championnats de zone il ne faut pas les
répertorier comme podium régional, cela prête à confusion avec le vrai régional. Nous
allons demander si logica peut être amélioré pour prévoir ces zones !

III.

Jury - Championnats de France Elites

❖ Avis donnés sur les jurys et les postes qui leur ont été proposés pour les Championnats de

France Elites

IV.

Questions diverses

❖ Regard porté sur le calendrier estival 2020 qui s’annonce très compliqué…
❖ Aucune date de fixée pour nos championnats, cela pourrait encore bouger à l’échelon national
❖ Quelques soirées ou meeting ont été annulés ou repoussés à cause de la période de canicule.
Pour les compétitions à venir si les fortes chaleurs se maintiennent il faudra anticiper : prévoir
plus de rafraichissement, répéter les conseils de prudence, les précautions à prendre, adapter nos
horaires s’il le faut. Mais il ne faut pas non plus céder à la panique ambiante et aux messages
alarmistes, il y a déjà eu des périodes de chaleur, on en aura encore d’autres.

Michel CLAIRE
Président CSO AURA

