Commission Sportive d’Organisation
16 juin 2022 – Visio-Conférence

Membres présents : Yolande JERINTHE, Gilbert ROSILLO, Michel CLAIRE, Fabien LOIRAT, Pierre
GUILLON, Martine GUILLON, Jacques LEONARD, Alain BONARDI, Mickael JOUSSE, Maurice
MARTINETTO, Patrick PENICHON, Jean-Claude MARIE, Annick BIEHLER, Nathaly ELDIN, Chloé ROBERT,
Jacky BOUCHARD, Maxime ZAJKO, Louis BELLEVEGUE, Fabien LOIRAT
Membres excusés : Thierry LAURON, Jean-Louis LAFLEUR, Patrick MAZET

Début de réunion : 20h10

I.

Retour - Organisation Eté 2022

➢ Très bon déroulement des Championnats Régionaux Minimes.
➢ Zones Equip’Athlé – Nous ne souhaitons plus rééditer cette compétition à l’échelle des zones.
A partir de l’année prochaine, cette compétition qualificative sera exclusivement à la charge
des comités qui se regrouperont s’ils le souhaitent

II.

IC – Enquêtes

Présentation des résultats de l’enquête envoyé aux clubs concernant le format Interclubs des divisions
Excellence et Honneur.
➢ Retour de 16 clubs des divisions concernées sur 40
➢ Un aménagement de la réglementation est sollicité pour les niveaux honneur et excellence.
Cela concerne les possibilités de doubler, le nombre d’épreuves prises en compte, les
dérogations possibles pour les juges/athlétes.
➢ Une proposition sera faite en septembre sur un règlement aménagé pour les divisions
concerné.

Association Loi 1901 – Agrément FF Athlétisme 110 750 33 21 – Siret n°445 367 220
00032

➢ Comme pour la période hivernale, la zone Loire & Volcans est actuellement en difficulté sur
la participation des athlètes en compétition ainsi que des juges
➢ Pré-Régionaux EC et Régionaux Minimes EC – Grosses participation, problématique perche en
raison du vent (nous avons pu utiliser un seul sautoir) ce qui a engendré un retard important
2 modules d’engagement pour le jury – complexifie la compréhension des clubs

III.

Calendrier Automne 2022 et Hiver 2023

Automne 2022 :
➢ Automne – Voir modification calendrier Eté 2022 – PJ
➢ Envoi des candidatures pour l’organisation des Qualif’ Coupe de France et IC jeunes le lundi 20
juin 2022
Hiver 2023 :
➢ Proposition de Calendrier Hivernal 2023 avec implantation des compétitions en salle – Voir PJ
➢ Envoi des candidatures pour l’organisation des Championnats AURA de cross et de Lancers dès
le lundi 20 juin 2022
➢ 2 sites pour les pré-régionaux de Lancers Hivernaux samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023
➢ Championnats AURA de Lancers Hivernaux – Le site doit permettre l’organisation de 3 lancers
en simultanés.

Questions Diverses

•

Infos Stade Marcombes : Pour les régionaux les clubs sont informés que sur ce nouveau stade,
en ville il y aura des difficultés pour le stationnement, une note d’information sera envoyée
aux clubs prochainement (mardi 21 juin) pour gérer au mieux cet inconvénient.

•

Horaires régionaux : Retour de Pierre GUILLON concernant le timing serré entre les
confirmations des perchistes et leur entrée en chambre d’appel – Proposition de retirer les
feuilles de confirmation plus tôt pour les perchistes

Fin de réunion 22h10
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IV.

