CSO AURA – INFO 03/02/21

La réunion du Comité Directeur FFA, s’est appuyé sur les annonces du 1 er ministre pour décider du
report des championnats de France de cross-country à l’automne. Du maintien les 20 et 21 février des
championnats élites (ouvert à tous les SHN et listés) avec la marche, les épreuves combinées à
Miramas et des lancers long à Salon de Provence. L’annulation de tous les autres championnats
prévus cet hiver.
Le gouvernement n’a pas annoncé de nouvelles mesures, il a durci celles déjà prises pour lutter contre
l’épidémie sans donner les durées et modalités d’applications. Ainsi les restrictions imposées jusqu’au
31 janvier sont reconduites pour une période indéterminée.
Aujourd’hui, nous sommes dans l’incapacité de dire quand nous pourrons retrouver une pratique
normale pour « le grand public » pour reprendre le terme ministériel, à l’entrainement comme en
compétition. Nous allons attendre les précisions avant de décider quelles seront nos propositions
pour les semaines à venir.
A ce jour nous pouvons rappeler :
Compétitions : seules sont autorisées les compétitions pour les athlètes professionnels ou inscrits sur
les listes ministérielles. Les compétitions « Grand public », ne sont pas autorisées.
Pratique sportive : La pratique sportive individuelle est autorisée ainsi que la pratique sportive autoorganisée ou encadrée par groupe de 15 sur un stade ou par groupe de 6 dans l’espace public.
Compte-tenu de ces annonces la ligue est dans le regret d’annoncer que ces décisions nous sont
applicables et que les compétitions prévues en février sont annulées. Pour celles de mars la CRJ a
décidé de maintenir les championnats de triathlons minimes le dimanche 21 mars, disputés à la Halle
Diagana (ou en extérieur si ce n’est possible en salle).
La CSO proposera dans la semaine prochaine les activités qui pourront se faire dans les clubs et
comités.
Projet calendrier.
Février
Sa 13
Ve 19/Sa 20/Di 21
Sa 20/Di 21
Mars
Sa 6/Di 7
Sa 13/Di14
Di 21

Meeting athlètes listés Pellez
Championnats de France athlètes listés Miramas
Championnats de France de lancers longs Salon de Provence

Finale régionale minime triathlons
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