COMPTE-RENDU DE COMMISSION

CRAM
21/10/2021
BOURGOIN
Présidente : Raymonde BELLEVEGUE
Présent(e) s : Patrice AUBERT- Louis BELLEVEGUE - Claude DARME -Jean-Michel LEGRAND -Laila
PEREZ -Philippe PEREZ
Excusé(e) s : Frank BERNARD- Jean-Pierre PIN - Bercy NIANG- Pierre FAUCHEUR

PRESENTATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Tour de table : chaque membre se présente brièvement

RESULTATS DES COMPETITIONS PASSEES

Championnats de France Epreuves combinées et Marche à Chalon les 28 et 29 aout
50 participants pour la ligue (11 femmes et 39 hommes)
Ce qui est une très bonne participation
Nous sommes la 2° ligue pour les participations juste derrière l’Ile de France qui a eu 51 participants
43 médailles ont été obtenues : 19 OR 10 ARGENT 14 BRONZE
Nous sommes la première ligue
Championnats de France piste à Albi les 25 et 26 septembre
107 participants pour la ligue (27 femmes et 80 hommes) ce qui est un record pour ces championnats
Nos sommes la 4° ligue pour les participants et aussi pour les médailles obtenues qui ont été :
112 au total :40 OR 35 ARGENT 37 BRONZE
Mention particulière aux clubs les plus représentés :
Gresiathlé avec 16 participants individuels et 9 relais alignés
Ensuite l’ESL avec 14 participants
Et complétant le podium EA Grenoble avec 9 participants

CALENDRIER DES COMPETITIONS REGIONALES ET NATIONALES A VENIR

CROSS
Départementaux le 9 janvier
Championnats de zone le 30 janvier à Saint Férréol (Alpes) Simandres (Vallée du Rhône) et Thiers (Loire et
volcans)
Championnats régionaux le 20 février à Riom
France les 11 12 et 13 mars aux Mureaux

SALLE

Les régionaux masters pour toutes les catégories auront lieu le samedi 15 janvier à Aubière avec les
championnats de la zone Loire et Volcans
Il n’y a pas de minima pour les Masters pour toutes ces compétitions et les clubs engageront leurs athlètes en
même temps que les autres catégories et devront fournir le jury nécessaire en fonction des quotas demandés
Les Championnats nationaux auront lieu les 4 5 et 6 mars lieu non encore défini

COMPETITIONS INTERNATIONALES ENVISAGEES

-

Championnat d’Europe en salle à BRAGA (Portugal) du 20 au 27 février.
Début des inscriptions : 1 novembre
Fin des inscriptions : 5 janvier

-

Championnats du Monde piste à TAMPERE (Finlande) du 29 juin au 10 juillet

ETUDE DE COMPETITIONS OUVERTES AUX MASTERS

-

Patrice Aubert reprend contact avec le club de Tournon pour l’organisation de Championnats
Régionaux de concours et penta-lancers pour le mois d’avril. (cette compétition ayant été programmée
en 2020 et annulée pour cause Covid)

-

Le club de Grésiathlé propose quelques courses Masters lors de leur meeting fin juin.

-

Jean Michel Legrand émet l’idée d’un meeting Masters pour 2023, 2024.

QUESTIONS DIVERSES
Jean Michel Legrand demande ce qu’il en est du match France, Allemagne, Belgique : à voir avec la CNAM lors
de la prochaine réunion

Prochaine réunion envisagée 2ème quinzaine de janvier.
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