COMPTE-RENDU

Commission Marche Athlétique
Vendredi 21 Octobre 2022 à 20 H 00
Visioconférence

Membres présents : Jean-Louis LAFLEUR – Jean-Jacques DUMAS - Gérard CHABOUD – JeanLouis PERRIN – Didier OMALY - Bernard PICHON – Jean-Pierre YVARS – Fernand RABATEL –
David PETER – Stéphane FERTIN – Sylvie RÉGNIER
Membres excusés : Jean-Pierre PIN – Gilles SAHUC – Maryse CHAVE
Membres absents : Mahdi MAMIMOUR – Jean-Louis GENESTE
Début de la réunion : 20 H 00
Jean-Louis LAFLEUR, président, remercie tout le monde de sa présence.
Nous saluons l’arrivée d’un nouveau membre : Didier OMALY (Val de Saône Athlétisme), juge,
entraîneur, et compétiteur en marche nordique, qui travaille avec J. Pierre Lutz sur le
jugement en compétition. Bienvenue à lui.
Jean-Louis Lafleur relate plusieurs points évoqués lors de la dernière Commission nationale le
20/10, à savoir :
-

Reconduction de l’Open de France (?)
Epreuve de 10 kms sur route au Championnat de France Elite
Organisation d’un critérium national sur 35 kms
Délocalisation du Challenge des Ligues : plusieurs régions candidates, pourquoi ne pas
prévoir une rotation pour contenter tout le monde ?

Rappel des épreuves à venir :

-

-

Le 13/11 à Parilly : championnat régional 20 kms et régional de zone (3 zones) 10 kms
route (médecin imposé : charge financière de 500 € environ pris en charge par la Ligue ;
engagement des juges rapide souhaité ; médailles sur le 20 kms uniquement)
Le 20/11 à St Etienne : 1ER regroupement – prévoir un entraînement ludique pour les
benjamins
Le 11/12 à Lyon La Duchère : Championnat de zone (+ meilleurs minimes)
Le 8/01 à La Côte St André : Second regroupement.
Le 15/01 à Aubière : Championnat AURA (+ meilleurs minimes)
Le 12/02 à Lyon La Duchère : Match Inter ligues Ca/Ju
Les 25-26/02 à Lyon La Duchère : Championnat de France Ca/Ju

-

Le 5/03 à Lyon La Duchère : Finale Régionale Minimes
Le 12/03 à Aix les Bains : championnat de France des 20 et 35 kms + critérium de
printemps.
Le 19/03 à Lyon La Duchère : Match Inter comités Be/Mi

Information sur l’annulation du Stage de Ligue de la Toussaint par manque de participants.
Questions sur le jugement :
-

-

Problème : le juge en formation ne compte pas
David Peter informe que lors d’une réunion sur les jurys (avec Michael Jousse président
de la COTR), il a été dit que la Ligue AURA était plutôt bien fournie par rapport à d’autres
régions
David Peter souhaite que lors des formations de juge organisées en AURA, il y ait des
places réservées pour les candidats auristes.

Remerciements à Gérard Chaboud qui récupère dossards et médailles au siège de la Ligue pour nos
épreuves.
Fin de la réunion : 21 h 30

