
PROCES-VERBAL 

 

COMMISSION SPORTIVE D’ORGANISATION 

Samedi 24 Novembre 2018 – ANGERS  

 

 

Présidence : Tancrel Alain 

 

Présents : Colette Loiseau ,Michèle Jan,  Marie Durand, Boisserie Yves, Le Priellec Jean-Yves, 

Richard Cursaz, Gérard Trichet , ,Xavier Couteau, Richard Delaunay, Gérard Claire ,Daniel 

Langlais , Patrick Tafforeau, Francis Renou, Didier Yvars, Philippe Leboucher , Georges 

N’Zahou 

Excusés : Jo Baron,Serge Mottier,Alain Donias, Patrice Binelli, Patrick Orban, David Ferré 

Bien vouloir excuser le départ précipité de notre président pour des problèmes personnels. 

 

1. APPROBATION PV DU 3 SEPTEMBRE 2018 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2. BILAN DE FIN DE SAISON ESTIVALE 2018 

 

Merci au comité 49 pour avoir pris en charge une grande partie des épreuves de fin de 

saison et à l’ACLR d’avoir accepté de prendre les épreuves de qualifications pour la 

coupe des spécialités. 

 

Il est très difficile de trouver des organisateurs et nous n’avons malheureusement pas pu 

permettre à tous les clubs de participer à une compétition de relais. 

Il nous faut absolument prévoir le programme de fin de saison pour ne pas se retrouver 

devant la même problématique que cette année. 

 

 

3. SAISON HIVERNALE 2018/2019  

Pour toutes les compétitions régionales (cross, salle, lancers longs, marche) les juges 

arbitres seront nommés par la CSO sur proposition de la COTR. 

 

Cross  

Sur les Cross, La CRCHS s’étonne de voir des juges arbitre nommé par la CSO alors qu’elle a 

nommé les siens. La CSO n’était pas au courant de ces nominations mais la COTR avait 

précisé lors de sa réunion que les juges arbitres proposés par elle et validé par la CSO, 

seraient présent mais que c’était le juge nommé par la CRCHS qui ferait le rapport sur 

l’organisation. 

La demande de dérogation pour la date de notre championnat régional a été acceptée. 

Il faut absolument qu’une visite ait lieu sur le site de la situation de repli est lieu à Ancenis 

au cas de problème suite à des fortes pluies. 

 

 



Salle 

A ce jour une seule compétition n’est pas pourvue pour la mise en place et le rangement 

ainsi que pour la restauration : il faudra renvoyer une demande aux clubs. 

Le championnat régional master en salle se déroulera en deux étapes : Rennes le 22 

décembre 2018 (programme et engagements sur le site de la Bretagne), les autres épreuves 

se tiendront lors de notre championnat régional CA à SE en janvier 2019  

France espoirs et nationaux le 9 et 10 février 219 Pierre Quinon : une réunion avec la FFA 

s’est tenue : rien de différents par rapport aux autres années sauf pour les arbitres qui sont 

maintenant nommés par la CSO fédérale parmi les JAG de niveau 4  

Interligue Minimes individuels et épreuves combinées en salle dimanche 17 mars 2019 

Pierre Quinon : les dernières décisions seront prises lors de la réunion avec les 4 ligues le 

mardi 27 novembre 

 

 

4. SAISON ESTIVALE 2019   

 

Meetings Régionaux et Nationaux  

 

Implantation interclubs 

1er tour : Poule N1 et meilleurs N2 décision de l’implanter à Cholet 

2 autres poules : une poule à 7 à Carquefou (clubs du 44 et 85), l’autre poule à 6 fonction 

du résultat des demandes d’organisation regroupant les clubs du 49 et 53 : implantation à 

définir  

2ième tour : N2 implantation en fonction des qualifiés pour la poule A et géographique pour 

les 2 autres poules 

Pour la R1 que l’on appellera N3 : implantation à La Flèche si l’homologation du terrain le 

permet autrement possible à Coulaines et R2 (voir si on l’appelle R1 : décision pour les 

appellations du Comité Directeur) à voir en fonction des clubs engagés et disponibilités des 

stades le samedi  

 

Pour tous les clubs de N2 une feuille de confirmation d’engagement a été envoyée pour le 

1er tour ainsi que la feuille pour le 2ième. 

Pour les interclubs, les présidents de CSO départementales ont eu les feuilles à faire 

compléter le soir du 1er tour pour la participation des équipes au 2ième tour. 

 

  

Implantations Championnats Régionaux Interrégionaux et France  

Epreuves longue durée jeunes et Régionaux 10 000m piste : St Berthevin le 24 mars 

Régionaux marche : en attente de collaboration avec autres ligues 

Régionaux Epreuves combinées BE Mi + régionaux masters le 11 ou 12 mai  

Pointes d’or BE MI : 49 

Régional Mi et Match Be : La Flèche (72)  

Régionaux et Pré France E.C. : Tours (Centre) le 25 et 26 mai 2019 

Challenge Equip’athlé Minimes/ Challans (85) le samedi 22 juin 

Interrégionaux minimes et Pointes d’Or Benjamins : PL 53 

Régionaux Ca à Se : Nantes (stade Lecointre 44) 15 et 16 juin 

Nationaux et France Epreuves Combinées : Laval les 15 et 16 juin 2019 + cht régional 

5000m : bonne réunion de préparation à Laval : des précisions en attente sur les 

prestations de partenaires FFA (Matsports …) 

Inter Ca à Se : Centre Val de Loire ??? (en attente d’une décision de championnat à 4 

Ligues) 

France Jeunes : Angers  les 5, 6 et 7 juillet 2019 réunion avec FFA le 26 novembre 

Inter PO, BE, MI : Centre Val de Loire ??  

 



Fin de saison : 

Les différentes compétitions ne peuvent pas être implantées actuellement car la FFA doit 

revoir la forme de certaines compétitions et doit fixer des dates butoirs de réalisations des 

performances. 

En conséquence, il nous faudra gérer le calendrier de fin de saison lors de la prochaine CSO 

après appel à candidatures pour les organisations dès connaissance des informations de la 

FFA 

 

 

5. QUESTIONS DIVERSES : 

 

Harmonisation Cross Scolaire : courrier à faire au président de la comm jeunes FFA avec 

copie à JY Le Priellec 

 

Faire attention à la saisie des résultats animation cross : ne pas passer par le SIFFA mais par 

Calorg 

 

 

 


