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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présence du nouveau président de la CSO Alain TANCREL – la démarche est d’apprécier le 

fonctionnement de la commission et le cas échéant d’accompagner les prises de décision, notamment 

dans les articulations avec le calendrier de la Ligue. A TANCREL s’inscrit, dans les relations avec la CMR 

dans la continuité du travail réalisé par Jo BARON. 

 

1) BILAN DES DEUX MANDATS 

 

Le renouveau de cette commission remonte à 8 ans – elle a eu la volonté de remettre au calendrier des 

championnats régionaux  - championnat sur piste – en salle – championnat de France en salle 

 

Le souhait du président est de continuer ce travail. La commission travaille sérieusement et 

régulièrement – la réussite du Championnat de France en est le meilleur exemple. La reconnaissance par 

les athlètes concernés est en bonne voie, même si un travail important de communication reste à faire. 

 

Une des difficultés tient à l’articulation des compétitions master avec une autre compétition. Depuis 

plusieurs saisons, le championnat piste est réalisé dans le cadre des épreuves combinées (sauf en 2016 

région Centre). La question se pose également pour un championnat cross. 

 

Il appartient à la commission de proposer des articulations qui devront le cas échéant être présentées à 

la CSO avant une validation en bureau de Ligue. 

 

2) CHAMPIONNATS 2016 – 2017 : 

 

La CMR propose de coupler le championnat piste master avec les épreuves combinées comme cela s’est 

pratiqué depuis plusieurs années. Cela sous-entend que lors de l’appel à candidature, les clubs qui 

postuleront, s’engagent à l’organisation des deux compétitions, avec un appui réel de la CMR pour les 

épreuves qui concerneront les masters -  l’essentiel de la difficulté tient à l’articulation des épreuves sur 

une ou deux journées. 

 

Concernant le championnat salle à Nantes – les inscriptions sont ouvertes – les horaires sont sur le BO 

de la Ligue.   

 

Pour le championnat régional piste – il sera probablement entre les deux tours interclubs (couplage 

avec Championnat régional épreuves combinées) - appel à candidatures en cours. 

Raymond  B se charge du programme de la compétition. 

 



Championnat régional cross  - la formule course open est abandonnée compte tenu du peu de 

participant (en dehors des locaux) – pas d’édition en 2017 en raison du peu de délai et une absence 

d’information et de coordination pour janvier 2017. 

Pour l’édition 2018 (difficulté de mise en œuvre M2 et M3/4) a annoncé à l’avance pour un bon niveau 

de coordination et de calage  – la commission souhaite un test sur 3 années – à valider par le bureau de 

la Ligue. 

 

3) ORGANISATION DE LA CMR PAYS DE LA LOIRE : 

 

Il est nécessaire sur cette nouvelle olympiade de compléter la composition de la commission – la 

nouvelle composition sera validée lors la réunion de bureau du 8 janvier. Compte tenu de l’absence 

systématique de Michel ABGRAM la proposition est faite de ne plus le considérer comme membre de la 

CMR. 

 

Une proposition sera faite par les représentants de la Ligue à la CMR : 

- Une personne du 85  

- Une personne de la commission marche  

 

La commission s’interroge sur la diffusion des comptes rendus  

Il semble pertinent que le CR soit adressé bien évidemment aux membres de la commissions mais 

également au président de chaque comité départemental (en raison de l’absence de commission 

master départementale). Il lui appartiendra ensuite de faire circuler l’information au mieux – à minima 

de le mettre à disposition sur le site du comité sous un onglet CMR. 

 

Nous convenons que le CR initial sera adressé à tous les membres présents afin d’être amendé avant 

d’être adressé par le Président à la Ligue. 

 

Alain TANCREL portera cette proposition auprès du bureau de la Ligue. tancrelcso@lapl.fr 

 

4) PROJET CHAMPIONNAT D’EUROPE 2020 : 

 

Daniel L distribue du cahier des charges – nous convenons d’en faire la lecture pour la prochaine réunion 

du 9 février. 

 

Une position de la CMR sera prise lors de cette réunion et sera ensuite portée auprès du bureau de la 

Ligue – avant le dépôt de la candidature auprès de la FFA (une semaine de compétition – 3000 athlètes) 

Une rencontre avec l’adjoint aux sports sera programmée à suivre. 

  

5) QUESTIONS DIVERSES : 

 

Prochaine Réunion : 

  

Jeudi 9 Février 2017 à 19H 

Stade Lac de Maine Angers  
 

 


