INFORMATION
Réunion de CSO
Lundi 28 Juin 2021 à 19h00
Visio-Conférence

Membres présents : Michel CLAIRE, Alain BONARDI, Thierry LAURON, Yolande JERINTHE, Patrick
PENICHON, Martine GUILLON, Pierre GUILLON, Jean-Louis LAFLEUR, Mickael JOUSSE, Nathaly ELDIN,
Gilbert ROSILLO, Jacky BOUCHARD, Patrick MAZET, Maxime ZAJKO, Annick BIEHLER, Jacques LEONARD,
Fabien LOIRAT, Stéphane SCLAVO
Membres excusés : Maurice MARTINETTO, Jean-Claude MARIE

Début de Séance 19h00

Introduction :
Un rapide retour sur les championnats régionaux qui se sont déroulés le samedi 19 juin pour le ½ fond
à Décines et les samedi 19 et dimanche 20 juin à Vénissieux pour les autres épreuves.
A Décines ce fut une belle réussite sportive avec une journée très chargée mais bien organisée. Pour
Vénissieux on peut déjà remercier Pierre et Martine GUILLON sur lesquels a reposé pratiquement
l’organisation de la compétition.
A cela plusieurs raisons
-

La concurrence des championnats de France d’épreuves combinées à Oyonnax
Le retour aux compétitions importantes après cette longue période « Covid »
Le manque d’investissement des acteurs locaux, le stade du Rhône étant orphelin de ses clubs.
L’impossibilité matérielle de changer l’orientation des courses de sprint.

Le résultat fut une compétition bien terne par rapport aux années précédentes. Pas d’animateurs,
(remercions Jacky Bouchard qui a commenté au « pied levé »), pas de buvette d’où un manque de
convivialité évident, et des conditions météo compliquées avec vent fort le samedi et l’orage le
dimanche amenant à interrompre la compétition.
A l’avenir la CSO sera beaucoup plus vigilante sur l’attribution des championnats, et veillera à ce que
les structures locales soient impliquées et ne pas laisser les seuls salariés et responsables de la CSO
organiser toute la manifestation.

I.

Calendrier Automne 2021

Les dates proposées tiennent compte du souhait de la FFA et de la ligue de relancer la pratique de
l’athlétisme par des compétitions collectives.
Sont donc proposés :
-

Le tour qualificatif Equip Athlé, le 25 Septembre 2021 sur 3 sites
Le tour qualificatif à la Coupe de France, le 26 Septembre sur 2 sites
Le Challenge régional des clubs et Interclubs jeunes sur plusieurs sites (en fonction du nombre
de retour)
La finale régionale Equip Athlé Benjamins et Minimes

➢ La fiche de candidature à l’organisation des compétitions AURA sera adressé aux clubs pour
une réponse rapide avant le 10 juillet.
➢ L’intention de participation pour le Challenge Régional des clubs et Interclubs Jeunes sera
demandé également pour le 10 juillet au plus tard. Cette intention ne vaut pas engagement
celui-ci interviendra début septembre, mais permettra d’anticiper sur le nombre de sites
nécessaire aux organisations.

Cross-country :
Les championnats de France 2021 ont lieu les 12/13/14 novembre à Montauban. La ligue AURA à 3
équipes jeunes et 4 toute catégories de qualifiés pour Montauban, pour les individuels le nombre initial
n’a pas changé.
Pour permettre aux clubs de se qualifier un championnat régional « ouvert » aura lieu à Pontcharra :
•
•

II.

Samedi 29 octobre : BM-BF-MF-MM-MAM-Relais mixtes U20 et TC
Dimanche 30 octobre : CAF-CAM-JUF-JUM-CCF-CCM-CLF-CLM

Calendrier Hivernal 2022

La question du positionnement des régionaux individuels par rapport aux différents championnats de
France amène à proposer le régional individuel les 5 et 6 février : 1 semaine avant les France U23 et
nationaux (Lyon candidat) ; 2 semaines avant les France jeunes et 3 semaines avant les élites.

Concernant les épreuves combinées :
-

Le pré-régional – 11/12 Décembre 2021
Le régional – 22/23 Janvier 2022
Le X-ATHLETIC – 29/30 Janvier 2022

Concernant les Lancers Hivernaux :
-

Le Pré-régional (1 site) – 29 Janvier 2022
Le Régional – 19 Février 2022

Concernant le Cross-Country :
-

Championnats Départementaux - Dimanche 9 Janvier 2022
Championnats de Zones - Dimanche 30 Janvier 2022
Championnats Régionaux - Dimanche 20 Février (Zone Loire et Volcans)

➢ Le Championnat AURA de Relais de Cross aura lieu sur un cross à Label en décembre 2021. Un
appel à candidature sera lancé pour les organisations régionales.

Fin de Séance 21H00

