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Présents :  
Mme Odile ESKENAZI Secrétaire Générale Ligue-Mme Colette LOISEAU – CSO Ligue , Mme 
Marie DURAND - Responsable LOGICA Ligue, Mme Michelle JAN- Président CD 49 – M. Jo 
BARON - Président Ligue PL, M Yves BOISSERIE Trésorier Ligue-M. Richard DELAUNAY - 
Président CRM, M. Xavier COUTEAU - Président CRJ, M. Daniel LANGLAIS Président CRMa,  
M. Alain TANCREL - Président CSO Ligue, M. Philippe LEBOUCHER Vice Président CSO ligue, 
M. Gérard TRICHET - Vice Président CSO ligue, M. Erik POTIER - CSO85, M. Julien FOREAU - 
CSO72,  Patrick ORBAN CSO53- M Patrick TAFFOREAU - Président COTR, , M Didier Yvars 
CSO49-M. Serge MOTTIER - Directeur Général 
 
Excusés 
M. Richard CURSAZ - CTS, M. Alain DONIAS - CTS, M. Patrice BINELLI - CTS –  M. Georges 
N’ZAHOU Secrétaire CSO de la Ligue PL - M. David FERRE-  Animateur Compétition, M 
Gérard CLAIRE - Président CRCHS, 
 
 

Approbation PV CSO du 31/03/18  
Premier bilan saison estivale 

Interclubs seniors  
1er tour : samedi 5 et dimanche 6 mai 

Poule élite, N1 et N2 à Angers : petit souci pour le chronométrage ainsi que pour la mise à 
jour des ordinateurs 
2 poules de N2 à La Roche sur Yon et Saumur 
3 organisations départementales à La Pommeraye pour le 49,53 et 85 ; Nantes pour le 44 et 
La Fleche pour le 72 
 

2ème tour : samedi 19 et dimanche 20 mai BILAN et évolution pour 2019 sous réserve CSO 
fédérale 

Samedi 19 mai : Finale R2 à Nantes : 8 clubs 
Dimanche 20 mai  
Elite 2 à Grenoble : le NMA descendra malheureusement en N1A 
N1B : à Coulaines ESA et OVA : l’OVA descendra en N2 et à Nantes RCN et E2A  
Finale N2A à Laval : aucune montée en N1B 
Poules de classement N2 à Saran et à St Laurent sur Sèvre : descentes de JAMG, E2A2 en R1 
Finale régionale à St Barthélémy : 8 clubs, montée de l'ASBA en N2  
Bilan : 
Revoir la manière de se désengager au niveau régional : mettre une fiche d’inscription 
Grosse difficulté de gérer le nombre important de sites au deuxième tour : 



-la fédération nous laissant gérer les tours nationaux (juge arbitre, juge marche) 
-5 poules (2 nationales N1B et 2 poules N2 Interrégionales et la finale R1 en même temps 
avec les mêmes contraintes le samedi finale R2 à Nantes) 
- faire attention à certains postes indispensables : logica, starter… 
Par contre de belles performances : une meilleure perf française sur le 5000m marche espoir 
et de nombreux records personnels battus 
  
Décision de ne pas tenir compte de la réclamation de l’Entente Sèvre sur la disqualification du 
relais 4x400m et donc de laisser le classement et les points en l’état.  
 
Proposition du Conseil interrégional de faire une poule unique au premier tour pour les clubs 
d’Elite et N1 : la ligue PL ne le souhaite pas. 
 
 Championnat jeunes 
De bonnes compétitions que ce soient à Fontenay pour les Pointes d’Or et à Carquefou pour 
les minimes. 
Quelques problèmes sur les sautoirs de perche sur les 2 stades. (Mais il semblerait que l’on 
rencontre la même chose sur d’autres stades). 
 
Reste une compétition régionale jeune ; dimanche 24 juin à La Pommeraye : les équipes athlé 
Minimes 
 
Les interrégionaux Pointe d’Or sont annulés : aucun organisateur et difficulté d’assurer le jury  
Une discussion s’engage sur la continuité ou non des épreuves interrégionales jeunes 
individuelles et équipes : réflexion à mener avec les CTS, CTF et les entraîneurs après étude de 
statistiques sur les participations et performances ; décision définitive en octobre 2018 au 
conseil interrégional. 
Cette difficulté de trouver des clubs pour accueillir nos championnats régionaux et 
interrégionaux devient une véritable problématique car cette année nous avons dû aller dans 
la ligue du Centre Val de Loire pour organiser nos régionaux Epreuves combinées (Tours qui 
fut une très belle compétition) et pour les régionaux Masters à Châteauroux. 
 
 Challenge Sportingsols 
Challenge dont les résultats ont été suivis jusqu’au début du mois ; depuis 1 semaine pas eu 
le temps mais j’espère pouvoir faire le classement avant les derniers meetings. 
Remarque sur les épreuves choisies : aujourd’hui nous prenons le 3000m dans le challenge 
demi-fond long et pas le 1000m dans le demi-fond court. 
Pour l’an prochain seul le 3000m pour les catégories CA H et F et Ju F sera pris en compte 
(épreuve du registre des épreuves des catégories) 
Le niveau de performance pour tous les challenges est IR4. 
 
 
 



 
 Compétitions de fin de saison 
A la date d’aujourd’hui aucun club ne s’est porté candidat à l’organisation des différentes 
compétitions régionales de fin de saison. 
Je vous propose d’envoyer à tous les clubs la lettre en pièce jointe afin de recenser les clubs 
désirant s’engager et aussi à ceux qui pourraient organiser. 
Il est décidé de commencer à la distribuer aux entraîneurs sur le terrain pendant le week-end 
et de faire un envoi à tous les clubs que l’on aurait oublié. 
 
 Organisation saison hivernale 2018 /2019  
 Cross 
 A label  
 11/11/18 Courrier de l’ouest, Couëron, La Roche sur Yon 
 18/11/18 Allonnes : sélections SeH pour Europe 
 25/11/18 SNAC 
 2/12/18 Montfort le Génois 
 9/12/18 La Chapelle sur Erdre 
 19 et 20/01/19 Ouest France 
 Date des Championnats de cross  
 13/01/19 départementaux date butoir : bien vouloir communiquer vos lieux 
 27/01/19 régionaux à Ancenis (appellation officielle Quart de finale du Championnat de 
France : la ligue décide de rajouter Championnats Régionaux) 
 3/02/19 Championnats Régionaux jeunes à St Laurent sur Sèvre 
 17/02/19 pré-France à La Ferté Bernard (appellation officielle Demi-finale des championnats 
de France) 
 
 Salle et lancers longs 
 Meetings 
 10/11/18 meeting marche Stadium Pierre Quinon 
 17 et 18/11/18 open anneau Stadium Pierre Quinon 
 24/11/18 meeting lancers longs St Julien de Concelles 
 16/12/18 départementaux anneau 49, 53, 72,85 Stadium Pierre Quinon 
 3/12/18 meeting national Mayenne 
 27/12/18 meeting ACL44 Stadium Pierre Quinon 
 5/01/19 meeting RC Nantais Stadium Pierre Quinon 
 25/01/19 meeting Vendespace  
 26/01/19 meeting national NMA Stadium Pierre Quinon 
 Championnats Régionaux et plus 
 15 et 16/12/18 championnat régional d’Epreuves Combinées à Rennes 
 22/12/18 Championnats régionaux Masters à Rennes 
 19 et 20/01/19 Championnats régionaux Ca/Ju/Es/Se à Nantes 
 2 et 3/02/19 pré-France Ca/ju/Es/Se à Nantes 
 2 ou 3 /02/19 Championnats régionaux lancers longs à Nantes 



 9 et 10/02/19 Championnats France espoirs et nationaux à Nantes 
 16 ou 17/02/19 Equip’athlé 49 et/ou 85 
 24/02/19 Championnats Epreuves Combinées Be/Mi à Nantes 
 3/03/19 Championnats régionaux Mi Saumur ou Vendespace 
 17/03/19 Match Interligues Mi à Nantes 
 
Pour toutes les organisations sur Nantes un appel à candidature pour être club support 
(gestion de la préparation, de la restauration et du rangement) sera envoyé à tous les clubs 
de la ligue (ligue peut aider tous les organisateurs potentiels sur les achats).  
Voir convention en annexe. 
 
 Mise à jour définitive sur la rotation des compétitions 
En séance le document a été modifié avec la rotation de quelques compétitions ; ce 
document modifié mis en annexe est le calendrier qui à la date de ce jour fait foi. 
 
 
 Prochaines réunions : lundi 3 septembre à Angers  
 
 Questions diverses : engagements des jurys sur les championnats régionaux  
 
 
 


