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La CSO s’est réuni en visio-conférence jeudi 18 mars. Cette réunion faisait suite à une réunion de la 

CSO fédérale qui a fait ses propositions au bureau FFA. Les décisions prises seront validées au comité 

directeur du 26 mars. Les mesures prises dépendent bien entendu également des décrets qui seront 

édités par les différents services de l’état après la rencontre entre le Président Giraud et le 1er 

ministre.   

 

Vous comprendrez que notre réunion régionale n’a pas pu beaucoup avancer dans l’attente des 

décisions ministérielles et fédérales. Malgré tout et pour donner quelques perspectives aux clubs et 

leurs athlètes nous avons actés quelques points en s’appuyant sur les infos de la CSO fédérale.  

 

Interclubs : le sondage sur l’annulation ou son report en automne est à égalité. Donc pas de décision 

pour l’instant.  

Dates des championnats nationaux : seuls les France Elites et France jeunes sont maintenus à la date 

initiale.  

Compte tenu de ces informations nous proposerons le calendrier suivant si les dates sont validées par 

le Comité Directeur fédéral du 26/03.  

 

MAI 

Meeting express de reprise, épreuves collectives des clubs et comités. 

Fin mai interclubs régionaux 

JUIN 

Di 6  Championnats AURA des 10 et 20km marche 

Di 13  Championnats AURA Minimes 

Sa 19/Di 20  Championnats AURA Cadets et plus 

V25/S26/D27 Championnats de France élites 

D27  Finales régionales des pointes de couleurs.  

JUILLET 

S3/D4  Championnats de France Espoirs 

V9/S10/D11 Championnats de France jeunes 

Me 14  Coupe de France minimes St-Etienne 

Sa17/Di 18 Championnats de France Open 

Sa24/Di25 Championnats de France d’EC Oyonnax 

    

Le positionnement des Régionaux (ou pré-régionaux) EC minimes n’est pas établi. Si leur maintien est 

possible, les week-ends de fin mai ou début juin seront privilégiés  

 

Prochaine réunion CSO mardi 30 mars.  


