
OBJET REUNION : CSO PAYS DE LA LOIRE 

Date, 28 janvier 2017 

Stadium Pierre Quinon Nantes  

 

 

 

Présidence : Tancrel Alain 

 

Présents :  

Mmes : Eskenazi Odile (secrétaire générale ligue), Loiseau Colette (secrétaire adjointe ligue ), 

Durand Marie (responsable logica), Jan  Michèle (CSO 49)  

MM : Cursaz Richard (CTS), Leboucher Philippe (vice-président CSO), Trichet  Gérard (vice-président 

CSO), Couteau Xavier(CRJ), Langlais Daniel (CRAMA), Delaunay Richard (CRM), Orban Patrick(CSO53), 

Foreau Julien (CSO72), Potier Erik (CSO85), Ferré David (animation compétition) Leprévost  Philippe 

(CSO72 

Excusés : Baron Joseph (président ligue), Binelli Patrice (CTS), Donias Alain (CTS), Claire Gérard 

(CRCHS), Tafforeau Patrick (COTR) 

 

Ordre du Jour 

Présentation de l’organisation de la CSO 

La CSO fait partie du pôle sportif au sein de la ligue 

Elle comprend les représentants des CSO départementales mais aussi des commissions régionales qui 

sont rattachées à la CSO 

Officiels  Patrick Tafforeau, Marie Durand (logica) 

Jeunes   Xavier Couteau 

Masters  Daniel Langlais 

Hors Stade  Gérard Claire 

Marche  Richard Delaunay 

Chaque commission s’organise et fait des propositions à la CSO qui ensuite présente pour décision 

définitive au Comité Directeur les différents points vue en réunion  

La première grande échéance pour la CSO va être de faire en sorte d’avoir une saison d’avance dans 

les calendriers au niveau des grandes dates et des implantations de championnat (surtout en cross) 

Je vous enverrai aussi le Projet ligue sur la partie pôle sportif en vous demandant les grandes 

orientations qui seront à développer su l’olympiade. 

 

Bilan lancers longs 

J’ai demandé à Cédric Djerbir( référent ETR lancers)  de transmettre ces réflexions sur la saison 

2016/2017 

Il en ressort qu’il nous faut essayer de faire des départementaux en novembre /décembre, garder le 

Week-end stage avec compétitions, et sur la période janvier/février avoir une date tous les 15 jours 



Revoir la date des championnats régionaux de lancers longs 15 jours avant les Championnats de  

France pour ainsi placer des régionaux en janvier 

Présence des meilleurs athlètes sur meeting interrégional 

Bonne proposition de minimas et d’horaires avec des consignes si le nombre de participants est trop 

important 

Doit-on laisser le régional toujours au même endroit ? (disponibilité de 3 cages) : une enquête sera 

faite sur les installations afin de voir si cette épreuve peut tourner : se rapprocher de la commission 

des équipements. 

 

 

Premiers points sur la salle et le cross saison 2016/2017 

Salle 

Masters problème d’inscription, voir faire un spécifique avec les autres régions  

Premiers constats: il nous faudra pour l’an prochain faire une harmonisation des concours proposés 

sur l’ensemble du territoire (implantation et répartition sur la saison). 

On ne peut pas se satisfaire de seulement 2 compétitions anneaux sur la saison (certes une troisième 

a eu lieu en Novembre mais c’est beaucoup trop tôt pour permettre à nos athlètes de faire des 

minimas et d’avoir un temps suffisant de préparation surtout pour les athlètes faisant une fin de 

saison) 

Piste : 

Nous devrons pour l’an prochain revoir nos minimas aux régionaux et être à l’écoute des 

modifications de réglementation fédérale pour les qualifications afin de bien gérer notre saison ; 

Minimas qui doivent être construit en laissant une porte ouverte au minima E si possible donc minima 

fait à partir des bilans ligues 

Il faut absolument aussi que les calendriers soient construits dans la bonne logique : national, régional 

et départemental en dernier. 

Pour les régionaux, nous devons réfléchir à notre façon d’organiser nos compétitions : 

Sauts avec barre et sauts transversaux : concours de niveau  

Courses : de niveau  

Décision prise à l’unanimité et qui sera dès cet été. Au bout d’un an nous en ferons le point et verrons 

s’il faut faire autrement. 

 

Cross 

Des cross à label national de belle facture qui permettent à nos athlètes de peaufiner leur préparation 

entourés de cross de niveau régional 

Un beau championnat régional très bien organisé par l’ESM Challans 

Il nous reste 2 manifestations importantes dans la ligue : le cross jeunes demain à Paimboeuf et la 1/2 

finale la semaine prochaine à Laval. 

Je tiens à m’excuser de ne pas avoir fait un rectificatif plutôt sur les qualifications des podiums au 

France qui n’est plus d’actualité (il va nous falloir demander à la FFA d’envoyer plus en amont les 

modifications pour éviter de faire paraitre des informations erronées) 

Pour les qualifications aux régionaux, je pense qu’il nous faut une simplification de nos critères : 

Pourquoi parler d’équipe puisque l’on repart à zéro lors des ¼ et ½ finale (un repêchage de quelques 

athlètes pour les équipes1)  ayant 4 qualifiés ne nous mettra pas en péril) 

Pour les repêchages je pense qu’il nous faut une plus grande rigueur : 

Les malades sans certificat 

Les absents pour raisons familiales (repas de famille : oui pour un jeune mais pour des masters ?) 



Les demandes sans références  

Les demandes pour travail 

Les demandes pour les étrangers qui ne sont pas rentrés 

Les athlètes qui demandent un repêchage pour les 1/4 et ensuite pour les 1/2 

Doit-on accepter les athlètes qui ne veulent commencer leur saison qu’à la ½ ? 

Doit-on repêcher au ¼ les athlètes qui font tous les ans l’impasse sur le départemental ? 

Mais tout ceci doit être annoncé clairement avant la saison. 

Philippe Leboucher reverra cette réglementation afin de proposer des  nouvelles procédures. 

Pour l’an prochain nous devons faire des visites sur les sites pressentis 

Championnats régionaux Be-Mi  UPAC (53)  

Championnats régionaux Cadets à masters en Sarthe : met-on une course Master 2/3/4 ? 

Il nous faut revoir la rotation et prendre des décisions pour l’avenir (un comité qui refuse perd son 

tour et on passe au département suivant) 

Pour 2019 nous aurons donc les régionaux jeunes en 49 et les Cadets àMasters  en 85 La Roche/Yon* 

Régionaux 2018 et Interrégionaux 2019 dans le  72 : visites effectuées le 20 février 2017   

 

Calendrier estival 2017 

Retour sur le mode de qualification aux Frances jeunes : essayer de faire en sorte de permettre à nos 

athlètes de se qualifier en grand nombre au France CA/JU 

- Interclubs régionaux et nationaux  seniors 1er et 2ème tour  

Premier tour : Laval, la Roche-sur-Yon (avec un sautoir perche correct), Saumur (voir annexe pour la 

répartition 

Deuxième tour : Le Mans la deuxième poule sera implanté en fonction des participants et de la poule 

de la ligue du Centre 

Finale Régionale : mode de qualification et lieu d’implantation à définir 

Implantation Interclubs 2017 

 

1er tour  

 Poule Elite N1 N2   Laval 

  NMA     60324   ELITE 

  RC Nantes    53585   N1B 

  E2A     50211   N1B 

  OVA     45001   N2 descente N1 

  ESA     49194   N2 

  Angers A    49163   N2 

  S Laval     48089   N2 

  Carquefou AC    47688   N2 

 

 Poule N2    La Roche sur  Yon 

  ACLR     46741   N2 

  ACL44     46372   N2 

  NMA (2)    44877   N2 

  ASVendée    43906   N2 

  ABV     42138   N2 

  Entente Sèvre    41555   N2 

  RC Nantes (2)    40244   N2 

 



  

Poule  N2    Saumur 

  CAPS     47361   N2 

  Entente des  Mauges   46692   N2 

  UPAC     42520   N2 

  EANM     41169   N2 

  E2a (2)     40509   N2 

  JAMG     39818   N2 

 

- Implantations des compétitions estivales 2017 

Championnats Epreuves combinées et Inter masters à Challans (85)  

Championnats Régionaux Ca à Se à Cholet (49) 

Championnats régionaux individuels Minimes  en 53  

Finale régionale des Pointes d’or Benjamins et Minimes à Coulaines (72) 

Interligue Cadets et Pré-France Cadets à Seniors à Fougères (35) 

Interrégionaux  minimes en Vendée  

Tour Estival équip’athle : 49 / 44 ? 

Tour Automnal Minimes  Cadets 23 ou 24 septembre : 53/85    

Equipe athlé Benjamins  samedi 30 septembre à Coulaines (72) 

  

 Fin de saison : une seule et même compétition 

 

Rotation compétitions régionales et interrégionales à revoir et à préciser 

 

Questions diverses   

Meeting national de La Roche sur Yon sera le 6 juillet 

 

 

 

 


