INFORMATION
Réunion de CSO
Vendredi 7 Mai 2021 à 19h30
Visio-Conférence

Membres présents : Gilbert ROSILLO, Benjamin ROUILLON, Michel CLAIRE, Nathaly ELDIN, Pierre
GUILLON, Martine GUILLON, Mickael JOUSSE, Jean-Claude MARIE, Jacques LEONARD, Patrick
MARTINEZ, Maurice MARTINETTO, Alain BONARDI, Marcel FERRARI, Annick BIEHLER, Jean-Louis
LAFLEUR, Fabien LOIRAT, Yolande JERINTHE

Cette réunion de CSO a pour but de permettre d’avancer dans notre calendrier estival. Nous n’avons
pas d’information officielle concernant la reprise du sport en compétition pour tous, mais nous savons
d’une façon « officieuse » que le 19 mai serait l’étape de son retour.
Si cela se confirme, il nous faut aujourd’hui prévoir les organisations régionales dont la première sera
les épreuves combinées dont les championnats de France ont été maintenus les 19 et 20 juin.

Calendrier et implantation des compétitions régionales :
➢ Sa 29 et Di 30 mai - Pré-régionaux d’épreuves combinées de minimes à seniors sur deux sites
afin de diminuer la jauge concurrents (Grenoble et Andrézieux)
➢ Dimanche 6 juin - le choix entre les départementaux et championnats de zone est laissé au
choix de chacun
➢ Dimanche 6 juin – Championnats AURA de 10 et 20 km Marche à Parilly
➢ Dimanche 13 juin – Championnats AURA Minimes à Valence
➢ Sa 19 et Di 20 juin – Championnats AURA Cadets à seniors à Lyon Parilly
➢ Samedi 19 juin – Championnats AURA de Demi-Fond à Decines
➢ Samedi 26 juin – Pointes de couleurs à Saint-Etienne (ou 2 sites)

Les programmes horaires seront préparés par :
✓ Alain BONARDI : Pré-Régionaux EC à Grenoble, Régionaux minimes, Régionaux Cadets à
seniors, Pointes de couleurs, Alpes Demi-Fond
✓ Jean Claude Marie : Pré-Régionaux d’EC à Andrézieux, Vallée du Rhône Demi-Fond,
Championnats Vallée du Rhône
✓ Jean-Louis LAFLEUR : Marche sur Route
✓ Bastien PERRAUX : Championnats AURA Demi-Fond

La première liste des directeurs de réunion et juge arbitre qui sera à compléter :

Date

Compétition

29/30 mai
29/30 mai
Sa 5 juin
Sa 5 juin
Sa 5 juin
Sa 5 juin
Di 6 juin
Di 6 juin
Di 13 juin
Sa 19 juin
Sa 19 juin
Di 20 juin
Sa 26 juin

Pré-rég E.Combinées - Andrézieux
Pré-rég E.Combinées - Grenoble
Loire & Volcans - 1/2 fond - Puy en Velay
Alpes - 1/2 fond - Grenoble
Vallée du Rhone - 1/2 fond Tassin
Envol Trophée - Pierre-Bénite
Championnats VDR - Oyonnax
10/20 km marche - Parilly
Régionaux minimes - Valence
Régionaux 1/2 fond - Decines
Régionaux - Parilly
Régionaux – Parilly
Pointes de couleurs - St-Etienne

Directeur Réunion
Martine GUILLON
Pierre CHEVRIER
David FASSEU
Pierre CHEVRIER
Daniel ALIGNE
Jean Louis LAFLEUR
Martine GUILLON
Bastien PERRAUX
Pierre GUILLON
Pierre GUILLON
Martine GUILLON

Juge Arbitre
Jean-Claude MARIE
Nathaly ELDIN

Pierre Guillon
Jean-Claude Marie
Nathaly ELDIN
Annick BHIELER- Pierre GUILLON
Alain PONAL
Michel CLAIRE -

Jurys :
❖ Cette année beaucoup de candidats juges ont suivi les formations en visio, mais tous n’ont pas
d’expérience de la pratique terrain. Nous aurons des périodes compliquées avec plusieurs
compétitions en même temps d’où un besoin important de jurys.
❖ Mickaël JOUSSE et la COT vont proposer un dispositif pour que les journées validations soient
plus nombreuses et s’appuieront sur les départements quand ce sera possible.
❖ Concernant les candidats aux évaluations terrain, ils devront être inscrit à l’avance sur les
compétitions qui auront été désigné par la COT.
Disposition spéciale pour les 19/20 juin avec les championnats de France d’Epreuves combinées et
les régionaux :
-

En cas de difficultés pour respecter les quotas jurys sur les régionaux à Parilly, les clubs de
l’Ain pourront faire comptabiliser leurs juges présents à Oyonnax.
Il en sera de même le samedi pour le club de Décines qui accueille les régionaux de ½ fond.

Droits d’inscriptions :
❖ Pour les compétitions régionales, les athlètes Hors-ligue auront un droit d’engagement de 15€
à régler. Pour les meetings support des régionaux, les athlètes retenus sur le meeting national
ne sont pas concernés.

Fin de Séance 21h15

