INFORMATION
CSO AURA
- 6 Avril 2021 Une nouvelle réunion de la CSO régionale s’est tenue mardi 6 avril pour anticiper sur le
calendrier estival et envisager la reprise des compétitions pour tous nos athlètes. La CSO
fédérale réunie le samedi 3 avril était censé apporter des informations sur cette reprise.
Malheureusement aucune avancée n’a été obtenue du ministère, et celui-ci n’a aucunement
l’intention de modifier ses directives tant que les premiers signes du ralentissement de la
pandémie ne seront intervenus. Il faut en général attendre 10/15 jours avant d’avoir des indices,
ce qui veut dire que cela nous amène aux environs du 20 avril sans changement.

Principales infos CSO fédérale. Attention encore provisoire car non validées par le bureau.
➢ Presque toutes les ligues envisagent de faire des épreuves express au début de la
saison sur programme réduit et jauge limité si nécessaire : Meetings express en maijuin + départementaux
➢ Unanimité pour déconnecter les épreuves internationales de nos compétitions
➢ Championnats nationaux en juillet
➢ Qualification aux France : bilan + minima
➢ Pour les interclubs adultes de cette année, ils seront régionaux et se feront en automne
➢ Concernant les France de cross 13/14 novembre 2021 se disputeront par dérogation
avec les catégories 2021 : il faudra au moins une épreuve qualificative par région fin
octobre
➢ Prise de licence à quelle date : large consensus pour septembre
➢ Pour le début de la saison : idem 1er novembre
Notre réunion de CSO le mardi 6 avril a essayé d’anticiper avec ce peu d’information pour
continuer d’avancer dans notre calendrier. En tout état de cause, les propositions que nous
faisons devraient permettre aux comités de réfléchir à leur calendrier. Pour les meetings
régionaux et nationaux de la ligue, les dates pourront évoluer.

Les projections au 6 avril.

MAI
Meetings express de reprise, épreuves des clubs et comités.
Sa 29/Di 30

Championnats AURA EC minimes et Pré-régionaux EC Cadets et plus sur 2 sites

JUIN
Di 6
Sa 12/Di 13
Di 13
Sa 19/Di 20
V25/S26/D27
D27

Championnats AURA des 10 et 20km marche - Parilly
Championnats régionaux EC Cadets et +
Championnats AURA Minimes
Championnats AURA Cadets et + sur 2 sites (1/2 fond Décines- autres épreuves Parilly)
Championnats de France Elites - Angers
Finales régionales des pointes de couleurs.

JUILLET
S3/D4
V9/S10/D11
Me 14
Sa17/Di 18

Championnats de France Espoirs - Caen
Championnats de France Jeunes - Bondoufle
Coupe de France minimes - St-Etienne
Championnats de France Open - Bondoufle

SEPTEMBRE
Sa 25
Tour qualificatif Equip’Athle
Di 26
Qualification Coupe de France
OCTOBRE
Sa 3/Di 4
Sa 10/Di 11
Sa 10/Di 11
Sa 16/Di 17
Sa 23/D i24
Sa 30/Di 31

Challenge régional des clubs-Interclubs jeunes
Finale régionale Equip’Athlé
Coupe de France des Spécialités et relais
Championnats promotion et nationaux interclubs C-J-E
Challenge national Equip’Athlé
Qualifications championnats de France de cross-country

