
   

 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président :     Louis BELLEVEGUE 
Présent(e) s :   Patrice AUBERT–René CLAVEL– Pierre FAUCHEUR 

Excusé(e) s :  Frank BERNARD– Jean-Pierre PIN -Claude DARME 

 

Adoption du PV de la réunion du 14 octobre 2019 : 

Le PV est adopté sans modifications.  

 

MEETING ROBERT GARNIER    

 
Beaucoup de difficulté cette année pour obtenir la salle du palais des sports de Bourgoin 
La finalisation de la réservation est en cours et nous espérons l’avoir 
Ce sera pour le samedi 29 février 
Nous adopterons le même horaire que par le passé 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 sera demandé 
Nous ferons paraître l’information sur le site de la ligue 
Le challenge fourni par la ligue pour le challenge Perche Robert Garnier sera attribué au 

meilleur perchiste à la table des épreuves combinées pour la perche en fonction de la 
catégorie d’âge 

 
 
 

PENTALANCERS ET REGIONAUX ESTIVAUX  

 
 
Le club de Tournon se propose d’organiser un Penta lancers le samedi 18 avril 

COMMISSION REGIONALE DES ATHLETES MASTERS 

Mercredi 22 janvier 2020 – Bourgoin-Jallieu 



 

Patrice Aubert est en pourparlers avec les dirigeants de ce club afin de voir si tous les 
concours (sauts et lancers) de nos régionaux pourraient être organisés conjointement 
Il nous resterait à trouver la date et le lieu pour nos régionaux de Courses 
Le 25 avril à Feyzin comme par le passé il y aura les régionaux de Marche lors du challenge 
Blanchet 
Les épreuves ouvertes de courses seront support de nos régionaux 
Le restant des épreuves de courses ne pourra se faire le lendemain à Parilly comme par le 
passé car la compétition n’est pas organisée cette année 
Il nous faut donc trouver une compétition à ces dates là pour le reste de nos courses 
A trouver d’ici la prochaine réunion de mars 
 
 
 

BILAN DES REGIONAUX EN SALLE ET COMPETITIONS PASSEES 

 
 
Pour les épreuves combinées les Masters M et F40 et M et F45  étaient autorisés à concourir 

sur un Heptathlon Masters Hommes et Pentathlon Masters Femmes  les 30 novembre et 
1° décembre à La Duchère et les 14 et 15 décembre à Aubière 

1 seul athlète fut présent à ces 2 compétitions 
 
Samedi dernier à Aubière ont eu lieu les régionaux Masters individuels en salle 
Cette édition a vu une participation un peu inférieure à l’an passé  
On a dénombré 40 participants masters (10 femmes et 30 hommes) qui ont engendré 68 

participations 
22 clubs étaient représentés 
Beaucoup de catégories représentées avec seulement 1 participant si bien que nous avons 
manqué de médailles d’or 
Il fallait en tout : 48 médailles d’or 6 d’argent et 1 de bronze 
Aucune catégorie avec plus de 3 représentants par épreuve 
 
 
 

COMPETITIONS A VENIR 

 
 
CROSS 
 
Championnats de zone le 2février à Valence (Vallée du Rhône) Pontcharra (Alpes) et Mably 
(Loire et Volcans) 
Régionaux le 16 février à Valence 
France les 7 et 8 mars à Montauban 
La course Masters sur qualification aura lieu le dimanche 8 (les M0 qualifiés courent avec les 

séniors) et les autres catégories pour les non qualifiés le samedi 7 en une seule course 
hommes et femmes  

Pour ces dernières, inscriptions libres faites par les clubs sur le site de la CNAM avant jeudi 
27 février 23h59 



 

 
SALLE 
 
Championnats de France à Nantes les  21 22 23 février 
Inscriptions par les clubs sur le site de la CNAM avant le lundi 17 février 23h59 
 
Championnats d’Europe à Braga au Portugal du 15 mars au 21 mars 
Les inscriptions seront closes le 21 février 
 
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 Braga 
Ces horaires sont susceptibles de légères modifications lorsque la liste définitive des 

participants sera connue 
 
 

DIVERS 

 

Pas de questions diverses 

 

 

 

L  BELLEVEGUE 
Prochaine réunion le mercredi 25 mars 


