
  

 

 

Présidence : Alain TANCREL  

 

Présents : Colette LOISEAU – CSO, Marie DURAND - Responsable LOGICA Ligue, Michelle JAN- 

Président CD 49 –  Alain TANCREL - Président CSO Ligue, Philippe LEBOUCHER - Vice-Président CSO 

Ligue, Gérard TRICHET - Vice-Président CSO Ligue, Gérard CLAIRE - Président CRCHS, David FERRE - 

Animateur Compétition, Erik POTIER – CSO 85 , Julien FOREAU – CSO 72, Patrick TAFFOREAU - 

Président COTR, Patrice BINELLI - CTS 

 

Excusés : Jo BARON - Président Ligue PL, Richard DELAUNAY - Président CRM, Xavier COUTEAU - 

Président CRJ, Daniel LANGLAIS Président CRMa, Richard CURSAZ - CTS, Alain DONIAS - CTS, Serge 

MOTTIER - Directeur Général – Georges N’ZAHOU Secrétaire CSO de la Ligue PL. 

 

 

1. BILAN DE LA SAISON HIVERNALE 17/18  

 

a) Introduction : Alain TANCREL 

Saison longue de 5 mois entre les premières compétitions de Novembre (11 Novembre cross et 

stadium) et le 25 mars match InterLigue minimes en salle. Mais de belles manifestations même si 

certaines compétitions importantes se retrouvaient le même week-end (Championnats régionaux en 

salle en même temps que les Championnats régionaux de cross CJESMa). 

Championnat départemental anneau des comités 49-53-72-85 fut une compétition très appréciée 

mais sur lequel on trouve un comité support pour les problèmes d’intendance. 

Le match international FRA ITA ALL en salle le 3 Mars (quelques petits points à revoir si on le refaisait) 

et les Championnats de France Masters en salle (gros investissement des jurys des élus et salariés de la 

Ligue): 2 compétitions très positives. 

 

b) Cross : Philippe LEBOUCHER 

Calendrier fédéral mieux structuré qui a donné du répit 3 semaines entre chaque étape de qualification 

(Dép. – Calendrier fédéral mieux structuré qui a donné du répit avec 3 semaines entre chaque étape de 

qualification (Départementaux – Régionaux – Pré France). Il semblerait qu’il y ait une étape de trop car 

peu d’écart de niveau entre le régional et l’interrégional. 

Moindre participation 1355 arrivants pour 1800 engagés. Météo non favorable cet hiver. Préférence 

vers le trail au lieu du cross (Master en forte baisse). 

Revoir avec la Ligue de Sport Adapté l’organisation conjointe des championnats régionaux Très bonne 

organisation des championnats régionaux adultes et Jeunes 

Faudra-t-il envisager l’intégration des minimes aux régionaux et inter CA à MA et dans ce cas Quid des 

régionaux PO et BE sans les minimes ? 

Pour les qualifications, logique de désengagement et puisage dans la liste complémentaire. 

Un cross interrégional à 4 Ligues Centre, Normandie Bretagne et Pays de la Loire : non actuellement et 

le sujet est clos. 

Les dossards à puces au Championnat régionaux de cross Jeunes à Château Gonthier, permettent une 

animation active et facilite une zone d’arrivée moins étendue. Aucune obligation dans le cahier des 

charges. 

Coupe des Ligues Minimes de cross à Plouay : bonne participation des équipes de la Ligue: à noter un 

manque d’implication de la CRJ dans cette organisation et la CSO Ligue devra revoir les invitations. 

 

 

 



c) Pour 2019 : 

Championnats Régionaux Cross Jeunes organisé par l’Entente Sèvre (85) à St Laurent sur Sèvre : visite 

à faire le 17 avril 2018. 

Championnats Régionaux Cross CJESMa à Ancenis organisé par l’ACPA (terrains inondables) attente 

d’un plan B pour la décision du Bureau exécutif de la Ligue le 22 mai 2018. Il faut absolument une 

visite rapide du deuxième site pour ensuite prendre une décision vis-à-vis du club si nous sommes 

obligés de prendre une autre implantation. 

Pré-France de Cross organisé à La Ferté Bernard (72) : bilan des Championnats et visite à programmer 

durant l’été 2018. 

Saisie sur CALORG des courses Hors stade et cross labellisés 2019à faire avant le 31 mai 2018 dernier 

délai : certains cross et épreuves ne sont toujours pas inscrites. 

 

d) Salle : Gérard TRICHET 

20 compétitions adultes, toutes bien gérées. + de 10 000 performances enregistrées. 

Voir comment nous pourrions avancer l’horaire du match inter départemental en salle à Mayenne pour 

des problèmes de transport (le Comité 85 ne peut pas participer à toutes les épreuves). 

Certains Triathlons du début de saison non classant car saisie sur LOGICA anciennes tables (mauvais 

format) Ex : 14 janvier 2018 en 85. Toujours possible de rectifier en envoyant le fichier à la fédé. 

Problématique de l’absence de quelques athlètes le jour des régionaux minimes car ils étaient qualifiés 

dans l’équipe de Ligue aux France de cross à Plouay : en 2019 les dates de ces deux championnats 

seront différentes. 

La compétition d’épreuves combinées jeunes est une belle organisation. 

 

e) Départementaux Marche en Salle : Richard Delaunay 

Bonne organisation générale, animation, horaire respecté, jurys marche complet et efficace dans 

l'organisation du tableau, du secrétariat, et de la zone de pénalités, (changement de lieu à 50 m. de 

l'arrivée). 

Un bon niveau de performances. Attention : A revoir 

=> La répartition des jurys par CD, anticiper un peu plus les jurys (2 à 3 semaines avant) 

=> Les remises des récompenses par les CD, très peu ont remis des récompenses, doit on garder ceci? 

=> Renouveler l'expérience 

=> Discuter pour la date de la saison prochaine, si possible un peu plus tard dans la saison. 

 

Proposer aux clubs ligériens plus en amont d’être club support d’organisation aux compétitions 

régionales sous la responsabilité de la Ligue, au Stadium Pierre QUINON. 

Championnats de France Masters : mieux passé que la première fois. 

A noter par expérience, la très bonne gestion de la distribution des dossards. Il reste la gestion des 

podiums à améliorer : présence plus importante de la Commission régionale des masters pour cette 

fonction. 

Match  International ITA-FRA-ALL en salle : une première expérience de compétition Internationale au 

Stadium : les gestions sportives et logistique mises en place par la Ligue ont été à la hauteur de 

l’évènement 

A noter la bonne animation Jeunes proposée par Natacha Lappartien et la ville de Nantes. 

Lancers Longs : Championnats Régionaux à Laval : belle manifestation avec une participation 

intéressante d’athlètes hors Ligue Match International lancers longs à Nantes : rien n’a été dit. 

 

 

2. ESTIVAL 2018 

 

Championnats Régionaux Epreuves combinées et masters : pas de club ligérien organisateur pour ces 

deux compétitions régionales en Pays de La Loire donc les championnats Epreuves Combinées sont 

rattachées à la Ligue du Centre Val de Loire les 12 et 13 Mai 2018 à Tours ainsi que Championnats 

régionaux Masters  rattachés le 22 Avril 2018 à Châteauroux. 

Suite aux remarques des CTS et CTF lors de la CRJ du 12 Mars, il a été décidé que, pour le 

régional Minimes et pour le régional Pointes d'Or, on n’acceptait que le 100m Haies garçons 

(pas le 80H) et que le 80m Haies filles (pas le 50H). 



Championnats Régionaux Pointes d’Or BE-MI le Dimanche 27 Mai 2018 à Fontenay le Comte (85) 

Championnats Régionaux Minimes et Inter Comités Benjamins le Samedi 2 Juin à Carquefou (44) 

Championnats Interrégionaux Minimes le Samedi 16 Juin 2018 à Blois (41) 

Championnat de France Master sur piste le 16 et 17 Juin à Angers (49) 

Championnats Régionaux CA à SE le Samedi 23 et Dimanche 24 Juin 2018 à Mayenne (53) 

Mode de qualification aux championnats régionaux CJES : Nombre d’athlètes souhaités avec une 

performance plancher : dès le championnat estival 2018 (voir le BO estival sur le site de la Ligue PL) 

Championnats régionaux Equip’Athlé Minimes le Dimanche 24 Juin 2018 à la Pommeraye (49) 

Finale interrégionale Pointes d’Or BE MI le Samedi 30 Juin 2018 : lieu à définir dans la Ligue PL ? 

Au vu des compétitions régionales organisées en 2018 il semblerait logique que la Sarthe se 

porte candidat à cette organisation puisqu’aucune compétition régionale ne soit implantée dans 

le CD 72 

Pré France CA à SE le Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet à Challans (85) : attente des minima 

Match InterLigues CA et JU le Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet à Caen (14) : gestion CSO 

Coupe de France des Ligues Minimes le Samedi 14 et Dimanche15 Juillet à Niort (79) : gestion CSO et 

CRJ 

 

Interclubs Seniors mixte 1er tour : 

Tour Départemental 

Samedi 6 Mai 2018 - La Pommeraye(49) pour les clubs du 49, 53 et 85 

Dimanche 7 Mai 20108 - Nantes pour les clubs du 44 - La Flèche pour les clubs du 72 à la flèche 

 

Nationaux et Elite : 

Poule Elite 2 + 4 N1 + 3N2 à Angers : Juge arbitre Patrick Tafforeau Poule N2 : 6 clubs à Saumur : Juge 

arbitre Gérard Trichet 

Poule N2 : 8 clubs à La Roche sur Yon : Juge arbitre Jean Michel Humeau 

 

Réglementation montées de barre Hauteur et perche pour les trois sites 

- 1ère barre hauteur 1,20 m F et 1,40 m H 

- 1ère barre perche 2,00 m F et 2,80 m H 

Une barre en dessous possible au début du concours (perche multiple de 20) Réglementation Triple 

Saut : 

Appel des concurrents dans l’ordre des planches (9, puis 11, puis 13) Réglementation jury 

Interclubs Elite et N1 : 7 juges dont 1 Juge de moins de 30 ans 

Interclubs N2 6 ou 7 juges à confirmer lors du Conseil interrégional du 18 avril 2018. 

 

Interclubs Seniors mixte 2ème tour : Samedi 19 Mai 2018 : Finale R2 à Nantes 

Dimanche 20 Mai 2018 : Finale Régionale 1 à St Barthélémy Nationaux 1 et 2 : 

Réglementation jury interclubs : N1 et Finale N2 7 juges dont un Juge de moins de 30ans Nationale 1 : 

2 poules de N1B dans la Ligue PL 

Coulaines (Entente Sarthe Athlétisme) Juge arbitre : Odile Eskenazi  

Nantes (RC Nantes) Juge arbitre : Alain Tancrel  

Nationale 2 : en fonction des résultats du 1er tour et des clubs organisateurs Finale N2A Saran ? 

Poules de classement N2 : Angers, Laval, Cholet, La Roche ? 

 

Rappel la formation du jury des Championnats Régionaux et Interrégionaux : la COTR nomme la CSO 

valide Jury principal par la Ligue (Speaker, Logica, Juge Arbitre, Chrono électrique, Délégué CSO). 

Le jury Complémentaire est de la responsabilité du comité départemental et du club organisateur. Les 

organisateurs de Meetings doivent envoyer le jury à la Ligue. 

CSO : organisation du 2ème tour des interclubs régionaux et nationaux le 9 Mai dans la matinée. 



3. PREVISIONNEL HIVER 2018/2019 

Salle 

Régionaux EC 2019 à Rennes 

Régionaux masters 2019 à Mondeville (4 Ligues) 

Championnats de France EC et marche à Rennes le 2 et 3 Février 2019 Championnats de France Espoirs 

et Nationaux à Nantes le 9 et 10 Février 2019 

 

 

4. PREVISIONNEL ESTIVAL 2019 FRANCE JEUNES A ANGERS FRANCE EC A LAVAL 

 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

Les déplacements et hébergements Finale des Pointes d’Or ne seront pas pris en charge par la Ligue 

Prochaine CSO régionale le 23 Juin 2018 à 9 h 30 matin des Régionaux CJES à Mayenne 

 


