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Membres présents : Jacques LEONARD, Jean-Claude MARIE, Michel CLAIRE, Jean-Louis LAFLEUR, 

Patrick PENICHON, Martine GUILLON, Annick BIEHLER, Michael JOUSSE, Jacky BOUCHARD, Alain 

BONARDI, Yolande JERINTHE, Thierry LAURON, Fabien LOIRAT 

Début de réunion : 20h05 

Un petit message pour excuser Pierre GUILLON qui sera absent plusieurs semaines suite à ses 

problèmes de santé. Nous lui souhaitons de remonter au plus vite la pente.  

 

I. Point sur les Organisations Automnales 

 

• Désignation du jury de Direction 
 

Championnat AURA de marche de Durée – Parilly 

Directeur de Compétition : Jean Louis PERRIN 

Juge Arbitre : Jean-Louis LAFLEUR 

Responsable Logica : Philippe SITOT 

Responsable Chrono : Didier PERETTI 

 

Qualif Coupe de France – Aubière 

Directeur de Compétition : Antoine DUC 

Directeur de Réunion : ?? 

Juge Arbitre : Laetita VAN BOXSOM ? 

Responsable Logica : Geneviève LEFOULON 

Responsable Chrono : Eric KRZEPISZ 

Commission Sportive d’Organisation 
12 septembre 2022 – Visio-Conférence 
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Responsable Starter : Corentin BUISSON 

 

Qualif Coupe de France – Grenoble 

Directeur de Compétition : Pierre CHEVRIER 

Directeur de Réunion : Michael JOUSSE 

Juge Arbitre : Daniel JOSIEN / Annick BIEHLER / Michèle MONACHON 

Responsable Logica : Chantal FERRARI 

Responsable Chrono : Florian MONNIER 

Responsable Starter : Henri VALDENAIRE 

 

Tour Qualificatif IC jeunes – Saint-Etienne 

Directeur de Compétition : Thierry CHAPON 

Directeur de Réunion : Michel CLAIRE  

Juge Arbitre : Michael JOUSSE / André RULLIERE ou Jean-Claude MARIE / Daniel JOSIEN 

Responsable Logica : Chantal FERRARI 

Responsable Chrono : Eric KRZEPISZ 

Responsable Starter : Benjamin RIBERON 

Responsable Marche : Jean-Jacques DUMAS 

 

Tour Qualificatif IC Jeunes : 

Discussion sur la possibilité de disputer l’interclubs sur 2 sites au vu du nombre important d’équipes 

engagées et afin de limiter la longueur des déplacements.  

• 23 équipes Hommes et 21 équipes Femmes sont attendues – Grosse compétition en 
perspective – Il y a un véritable intérêt des clubs pour cette compétition cette année (surtout 
pour les équipes en promotion)  

• Saint-Etienne est le site désigné pour accueillir cet IC. Sa position est centrale dans la région.  

• Aix-les-Bains positionné pour recevoir comme 2e site n’est plus en capacité d’accueillir 
l’évènement à l’heure actuelle (travaux du stade). 

• 23 équipes Hommes et 21 équipes Femmes sont attendues – Grosse compétition en 
perspective – Il y a un véritable intérêt des clubs pour cette compétition cette année (surtout 
pour les équipes en promotion)  
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• St-Etienne sera donc le seul site, la compétition sera chargée, nous verrons s’il faut rester sur 
cette configuration à l’avenir 

• L’horaire sera retouché pour permettre d’absorber le grand nombre d’équipe  

• Dossards pour la marche et le demi-fond uniquement  
 

II. Saison Hivernale 2023 

 

Affectation des derniers sites de compétition : 

- Championnat AURA de Cross-Country 19 février– Simandres 

- Pré-Régionaux de LL 28 ou 29 janvier – Romans et Aubière 

- Match Inter-Ligues CA-JU 12 février – Lyon (Halle Diagana) 

 

➔ Nous demanderons un quota de juges aux ligues participants au Match Inter-Ligues 
 

Hors réunion : Le régional de cross-country programmé le 19 février se retrouve en 
concurrence avec les France Elites en salle. Si cela n’est pas gênant pour les autres régions, 
cela impacte la nôtre (jurys, clubs et dirigeants) depuis la désignation d’Aubière pour 
accueillir ce championnat.  Nous aurons également les championnats de France cadets et 
juniors à Lyon la semaine suivante le 26 février. Cela ne sera pas sans poser des difficultés 
pour les clubs et jurys mais nous n’avons pas d’autres choix.  

III. Projet règlement IC – retour et décisions… 

 

Proposition du nouveau projet d’IC pour les divisions Excellence et Honneur : 

- Pour appliquer le souhait fédéral la division « Excellence » s’appellera désormais « Nationale 
3 »  

Possibilité d’aligner 2 athlètes par sexe mais nous conserverons les 3 meilleurs perfs (tout sexe 

confondu) 

- La division « Honneur » s’appellera désormais « Nationale 4 » 
Nous conservons le fonctionnement avec un athlète par sexe et par épreuve 

- Plus de 4X400m par sexe mais un 4x400m mixte pour ces 2 divisions (A voir pour la cotation 
des performances) 

- Les hauteurs de Haies et le poids des engins seront ceux de la catégorie des athlètes pour ces 
divisions et non plus ceux de la catégorie senior 
 

 

IV. Questions diverses 
 

Pas de question 

Fin de Réunion : 21h20 


