
OBJET : REUNION DE CSO REGIONALE 
Date, Samedi 9 décembre 2017 

ANGERS 
 

 
 
Présidence : Tancrel Alain 
 
Présents :  
Mmes : Durand Marie (responsable logica), Jan  Michèle (CSO 49)  

MM : Baron Joseph (président ligue), Serge Mottier (DG), Cursaz Richard (CTS), Leboucher Philippe (vice-
président CSO), Trichet  Gérard (vice-président CSO), Delaunay Richard (CRM), Gérard Claire (CRCHS), Ferré 
David (animation compétition), Tafforeau Patrick (COTR), Didier Yvars (CSO 49), Georges N’Zahou (Ligue PL) 

Excusés : Eskenazi Odile (secrétaire générale ligue), Binelli Patrice (CTS), Donias Alain (CTS), Couteau 
Xavier(CRJ), Yves Boisserie (Trésorier), Loiseau Colette (secrétaire adjointe ligue), Orban Patrick(CSO53), 
Foreau Julien (CSO72), Potier Erik (CSO85), Leprévost  Philippe (CSO72), Langlais Daniel (CRAMA), 
 

Présentation de l’organisation de la CSO 

 Bilan saison estivale 2017 
Le bilan de début de saison a été fait lors de la CSO du mois de juin donc je n’y reviendrai pas 

 
Epreuves Date Participants  Remarques 
Pré-France EC Laval 3 et 4/06 52 Qualification pour les Europe espoirs 

Bonnes conditions pour les athlètes 
Match Be Mayenne 4/06 149 Victoire du 44 en garçons et en filles 
Régionaux Mi Mayenne 4/06 259  
Pointes d’or Coulaines 11/06 331 

151 Be/180 Mi 
 

Régionaux Ca à SE Cholet 17 et 18/06 710 dont 683 ligue Belle compétition 
Bonne organisation 

Inter Mi Fontenay 24/06 313 : 133 centre et 
179 PL 

 

Equipe Athlé Be/Mi Challans 1/07 412 
28 équipes BE 
46 équipes Mi 

Présence de 6 jeunes juges Ca 

Décanation 9/09 141 Belle prestation du jury 
Pas de bilan FFA 

Equipe Athlé Mi/Ca Challans  248 
27 équipes Mi 
11 équipes Ca 

Présence de 3 jeunes juges  Be 

Equipe athlé Be Coulaines 30/03 41 
9 équipes 

Présence de 2 jeunes juges Mi 

Interclub jeunes 
 La Roche sur Yon 

1/10 10 équipes en 
promotion dont 1 
hors ligue 

 

Coupe des spécialités 
La Roche sur Yon 

1/10 3 équipes + des 
individuels (avec des 
hors ligue) 
3 relais  

 

 
Problématique de la fin de saison : peu d’intérêt donné par les clubs  



Bilan France a été fait lors du dernier Comité Directeur par R Cursaz 
 

Finale interrégionale équipe athlé Be : pas d’équipe de la région 
La CRJ demande l’arrêt de cette compétition. 
En conséquence la CSO propose au Comité Directeur que ce type de compétition s’arrête au niveau régional 

 
 

 Saison hivernale 2017/2018 :  
Point d’avancement des différents championnats régionaux, du France masters et du match international  

 
Plusieurs compétitions ont déjà eu lieu 
 
Lancers Longs :   
Régionaux le 11 février à Laval 
 
Cross : 
Nouveau mode de qualification aux régionaux : que des individuels 
Nous ferons en sorte que les clubs ne soient pas lésés pour les équipes 
La liste des qualifiés paraîtra  après les départementaux 44 
Pour les France le mode de qualification est sur le site de la ligue (ne pas tenir compte du tableau sur le BO 
papier) 
France minimes : proposition d’une équipe par sexe de la ligue. La sélection se fera au Pré France de 
Romorantin 
 
Marche 
Régionaux le 6 janvier sur minima le fichier sera transmis au RCN pour l’inclure dans leur fichier d’engagés 
Serie A régionaux 
Serie B meeting 
 
Salle 
Inscription des jurys sur site de la ligue dans la rubrique engagés (comme pour les athlètes) 
Reste la problématique de la buvette à régler au Comité directeur. 
Pour les pré-France le jury dans son intégralité est à la charge de la ligue organisatrice 
Match minimes : même mode de qualification qu’en 2017 
France Masters : jury en cours de constitution 
Match International : une deuxième réunion a eu lieu le 6 décembre pour voir les détails d’organisation qui 
n’avaient pas été résolus lors de la première réunion. Jury à faire 
 
Pour toutes les compétitions, les juges arbitres ont été nommés et pour tous les régionaux le délégué CSO est 
aussi nommé 
 
Calendrier estival 2018 : bilan réunion meeting, implantation des différents championnats, 

 
Implantation interclubs 
1er tour : Poule élite à Angers, 2 poules à La Roche sur Yon et Saumur 
2ième tour : N2 implantation en fonction des qualifiés pour la poule A et géographique pour les 2 autres poules 
Pour la R1 St Barthélémy, R2 à voir en fonction des disponibilités de stade le samedi avec la ferme intention 
que cela se fera 
 
Implantations Championnats 
Régionaux 10 000m piste : St laurent /sèvre 
Régionaux marche : Saumur 
Régionaux E.C. + Masters : La Flèche ou 72 



Pointes d’or : Fontenay le Comte 
Régional Mi et Match Be : Nantes (stade Lecointre) 
Pré France E.C. : Laval 
Inter minimes : Centre 
Régionaux Ca à Se : Mayenne 
Inter Ca à Se : Challans 
Inter PO, BE, MI : 72 
 
Fin de saison 
Appel à candidature pour 
Equipe Athle Be : 29 septembre 
Equipe Athlé Mi/Ca 
Relais et coupe des spécialités : 30 septembre 
Interclubs jeunes : 7 octobre 

 
 

 Questions diverses  
 

France « minimes » : c’est un match ligue supplémentaire dont il faudra assurer le coût. La sélection se fera sur 
les régionaux 
 
France Masters à Angers ne sera que sur 2 jours car la marche et les E.C. se feront sur un autre lieu 15 jours 
plus tard 
 
Décathlon sur une heure le 7 avril : appel à candidature à transmettre 
 
Pointes d’or national est une compétition individuelle qui sera à charge des clubs sauf pour l’examen de jeunes 
juges fédéraux. Proposition à soumettre au Comité Directeur. 
 
CRCHS demande que la nomination des officiels de la ligue sur les cross à label se fasse bien en amont 
puisque le calendrier de ceux-ci est validé dès les mois de novembre, décembre de l’année précédente. 
 
Validation de record 
 

 

 


