
PROCES-VERBAL 
 
 

REUNION DES MEETINGS  

Samedi 24 Novembre 2018 – ANGERS  

 

  

 

Présidence : TANCREL Alain Président CSO 

 

Présents : M. Joseph BARON – Président de la Ligue PL ; M. Yves BOISSERIE – Trésorier ; M. 

Georges N'ZAHOU - Ligue PL ; M. Richard CURSAZ – CTS ; M. Gérard TRICHET - Ligue PL ; M. 

Gérard CLAIRE – CRCHS ; M. Jean Jacques MOREAU – RCN ; M. Richard DELAUNAY – USSB ; M. 

Michelle JAN - CD 49 ; M. Francis RENOUX - CSO 44 ; M. H. MARECHAL- Ent. SEVRE ; M. A. 

MERCERON - Ent. SEVRE ; M. Jean Paul SOUCHET – CAC ; M. C. MENARD –CAC ; M. Christian 

THOMAS – ASBA ; M. G. THEBAULT - MS CHANTENAY ; M. J. BEAUJEAULT - MS CHANTENAY ; M. 

Dominique GUILLET ACLR. 

 

Excusés : M. Serge MOTTIER - Directeur Général ; Mme Valérie NIVET – ASV ; M. J. BOYER - E. 

MAUGES 

 

Le Président de CSO Ligue vous remercie d’avoir répondu à son invitation pour cette réunion 

annuelle afin d’organiser la saison des meetings 2019. 

 

Et donne quelques infos : 

- Chrono électrique 

 

Il propose l’ordre du jour suivant : 

- Bilan meeting 2018  

- Organisation saison 2019 

- Challenge 2019 

- Questions diverses 

- Bilan meeting 2018 

 

 

1. BILAN MEETING 2018  

 

Annexe 1 : classement challenge 2018 

Faire attention à bien respecter le niveau des juges afin que toutes les performances puissent être 

homologuées.  

Les remises du challenge Sportingsols se feront le samedi 19 janvier en fin d’après-midi lors des 

régionaux en salle. 

 

 

2. ORGANISATION SAISON 2018 

 

Le calendrier est élaboré et il reste quelques incertitudes sur les programmes du fait de la non 

présence ou non envoi d’infos de certains organisateurs avant aujourd’hui. 

L’ensemble des épreuves proposées permettent une bonne répartition des différentes épreuves. 

Il sera proposé à la CSO de confier l’organisation des championnats régionaux du 10 000m et des 

épreuves de durée à l’USSB et du 5 000m sur les France d’Epreuves combinées à Laval en fin de 

soirée 

Annexe 2 : calendrier à la date du 24/11/18 



 

3. CHALLENGE 2018 

 

En 2019, il sera organisé sur le même règlement qu’en 2018. 

Les épreuves prises en compte sont les épreuves du registre des catégories. 

Il sera proposé au Comité Directeur de faire pour chaque famille un classement masculin et 

féminin comme pour la marche et les épreuves combinées ; 

 

 

4. QUESTIONS DIVERSES  

Présentation par G N’Zahou de sa nouvelle prérogative sur le sport adapté et handisport ; 

Il est demandé à chaque organisateur de prévoir progressivement l’inscription d’épreuves pour 

ces publics. 

En fonction des différentes démarches, il pourrait être proposé d’organiser un challenge en 2020. 

Les modalités d’application seront décidées par le Comité Directeur sur proposition de la CSO. 

 

Rien de plus, la réunion se termine donc à 11h15. 


