
OBJET : REUNION DE CSO REGIONALE 
Lundi 3 septembre 2018 

ANGERS 
 

 
 
Présidence : TANCREL Alain – Président de CSO 
 
Présents :  
Joseph BARON - Ligue PL  Président, Odile ESKENAZI- Ligue PL Secrétaire G., Yves BOISSERIE – Trésorier, Serge 
MOTTIER - Directeur Général, Richard CURSAZ – CTS, Richard DELAUNAY - CR de la Marche, Marie DURAND – 
Logica, Erik POTIER -CSO 85, Daniel LANGLAIS - CR des Masters, Gérard TRICHET - Vice-Président CSO, 
Philippe LEBOUCHER - CSO 72, Colette LOISEAU - Secrétaire Pôle Sportif, Michele JAN- Pdte CD 49, Didier 
YVARS  - CSO 49, Patrick TAFFOREAU –COT, Jean Yves LE PRIELLEC - COT Fédé 
 
Excusés :  
Julien FOREAU - CSO 72, Georges N'ZAHOU - Ligue PL, Patrick ORBAN - CSO 53, Gérard CLAIRE –CRCHS, 
Raymond BLU - Formation HS, Alain DONIAS – CTS, Patrice  BINELLI – CTS, David FERRE - Animateur 
Compétition, Xavier COUTEAU - CRJ 
 

 Approbation PV du 23 juin 2018 
En lieu et place de la dernière phrase, il faut lire : 
Le nombre de jurys par jour est calculé en fonction du nombre d’athlètes qualifiés par journée et non pas 
sur la totalité du week-end. 
Pour les régionaux de lancers longs il avait bien été dit qu’ils auraient lieu à Nantes le samedi 2 février ou le 
dimanche 3. 
 
Bilan saison estivale 2018 

Le bilan de début de saison a été fait lors de la CSO le 23  juin (voir PV précédent) 
Suite de la saison estivale dans la ligue PL : 

 
Epreuves Date Participants  Remarques 
Régionaux Ca à SE Mayenne (53) 23 et 24/06 698  athlètes dont 

685 ligue PL 
1158 performances  
67 perf Nationales 

Bonne organisation 
Revoir la chambre d’appel  
Equipe Israël Féminine de relais 45’’99 au 4x100m 
Problème de Chrono électrique   

Equipe Athlé Be/Mi  
La Pommeraye (49) 

24/06 364 participants 
27 équipes MIF 
45 équipes MIM 

93 juges dont 19 jeunes juges 

Meeting SAF  
Fontenay le Comte(85)   

27/06 76 athlètes 
1 perf nationale  

 

Meeting HAC  
Herbauges (44) 

27/06 145 athlètes 
6 perf Nationales 

 

Meeting National 1 ACLR 
La Roche sur Yon (85) 

29/06 106 athlètes 
54 perf Nationales 

Pas de juges marche en nombre 
Retard dès la première épreuve du à problèmes 
du chronométrage électrique 
Jury faible en nombre 
Modification de la distance de l’épreuve de 
marche féminine 
Animation en continue même pendant les 
départs de course 

Meeting CA Evron 
Evron (53) 

29/06 46 athlètes 
2  perf Nationales 

 



Meeting MSC  
Chantenay(44) 

29/06 108 athlètes 
2  perf Nationales 

 

Pré-France CJES 
Challans (85) 

30/06 et 
 1/07  

558 athlètes dont 
349 PL et 188 CEN 
 876 performances  
 87 perf Nationales 

110 juges le samedi et 83 le dimanche 
 (2 juges de la ligue du Centre) 

Meeting Entente Sèvre  
St Laurent (85) 

4/07 281 athlètes 
11 perf nationales 

Faire attention à la qualification des jurys pour 
l’homologation des performances 

Meeting E2A  
Angers (49) 

 201 athlètes 
12 perf nationales 

Problème de Chrono électrique et horaires 
Epreuves non homologuées (5000m non validé) 

Equipe athlé Automnal 
La Pommeraye (49) 

30/09   

Interclub jeunes 
Angers 

7/10   

Finale Interrégionale  
Equip’athlé BE MI  
Saumur (49) 

14/10   Engagements auprès de Marie Durand 
Une équipe qualifiée à la finale Nationale ne 
pourra en aucun cas participer à cette 
compétition si elle déclare forfait au niveau 
national 

 
Problématique de la fin de saison : peu d’intérêt donné par les clubs  
Par exemple un club inscrit sur les relais : après une relance qui sera faite demain avec réponse pour le 10 
septembre si pas plus d’engagements nous demanderons au club de se rapprocher de la TA Rennes qui 
organise 2 soirées relais les 12 et 19 septembre. 
La coupe des spécialités se fera le dimanche 23 septembre lors du meeting automnal de La Roche sur Yon 
 
Pour l’organisation des compétitions de fin de saison, il sera fait appel à candidatures pour les juges arbitres 
ainsi que pour les manipulateurs de chronométrie électrique 
 
Bilan des Championnats de France  et épreuves internationales pour les athlètes de la Ligue PL : Richard  
CURSAZ (voir tableau donné en séance). 
Ce tableau montre la progression des athlètes qualifiés au France qui peut s’expliquer par un calendrier ligue 
qui permet à tout un chacun de trouver un niveau de compétition qui lui convient. 
Le choix de faire des courses de niveau permet aussi à nos athlètes des courses disputées qui leur permet de 
mieux être prêts pour les confrontations lors des France. 
Il reste maintenant aux athlètes de la ligue de franchir le palier international avec des finalistes, des podiums et 
plus si possible 
 
 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 
Point d’avancement des différents championnats régionaux, des Championnats de  France Nationaux et 
Espoirs  
 
Lancers Longs :   
Régionaux le dimanche 3 février à Nantes 
 
Cross : 
Départementaux le dimanche 13 janvier 2019  
Régionaux CJESMA le dimanche 27 janvier 2019   Ancenis (44) : prévoir deuxième visite 
Régionaux BE MI le dimanche 3 février 2019 à St Laurent sur Sèvre (85) prévoir visite pour signature cahier des 
charges 
Pré France MCJESMA  le dimanche 17 février à La Ferté Bernard (72) visite le 5 septembre pour signature du 
cahier des charges 
France 9 et 10 mars 2019 à Vittel    



France minimes : proposition d’une équipe par sexe de la ligue. 
La sélection se fera au Pré France de La ferté Bernard  
Les modalités de déplacement seront définies par le comité directeur de ligue 
 
Marche 
Meeting Marche (49 53 72 85)  10 novembre Pierre QUINON : la commission régionale marche adressera à 
chaque comité la demande en juges : 3 juges dont 1 marche minimum par département et 2 starters 
Régionaux le 5 janvier 2019 meeting  RCN  
 
Salle 
Inscription des jurys sur site de la ligue dans la rubrique engagés (comme pour les athlètes) 
Reste la problématique de l installation de la salle et de la  buvette/restauration à régler au Comité directeur : 
le document pour la demande de club support sera modifiée et envoyée à tous les clubs de la ligue (il faut 
insister sur la problématique de fin de compétition où il faut remettre les installations en ordre pour les 
entraînements) 
Pour les pré-France le jury dans son intégralité est à la charge de la ligue organisatrice 
Régionaux EC : le 15 et 16 décembre 2018 à Rennes épreuves masters en attente de confirmation de la ligue  
Meeting Anneau le 16 décembre 2018  Pierre QUINON 
Masters en fonction de la réponse pour le 15 décembre de la Bretagne : attribution des titres 200, 400, 800, 
1500 sur le départemental anneau du 16 décembre 
Et pour le sprint, les haies et les concours lors du régional du 19 et 20 janvier 
Régionaux CJES le 19 et 20 janvier 2019 Pierre QUINON 
Régionaux Triathlon BE MI le samedi 26 janvier 2019 à Mayenne : demande d’avancer les horaires pour 
permettre à la Vendée de participer intégralement à la compétition 
Pré-France CJES le 2 et 3 février 2019 Pierre QUINON 
France espoirs et nationaux le 9 et 10 février 219 Pierre QUINON 
Equip’athlé Hivernal BE MI le 17 février à Saumur et Vendespace   
Régionaux EC BE MI le dimanche 24 février 2019 Pierre QUINON 
Régionaux Minimes Individuels le 3 mars au Vendespace 
Interligue Minimes individuels et épreuves combinées en salle  dimanche 17 mars 2019  Pierre QUINON 
 
 Saison estivale 2019 :  
Calendrier estival 2019  
Meetings athlétisme du Challenge : réunion le 24 novembre au matin 
 
Implantation interclubs 
1er tour : Poule  N1 et meilleurs N2 (demander à l’EM pour une organisation sur Cholet) 2 poules (possible de 
mettre cela sur des stades à 6 couloirs) 
2ième tour : N2 implantation en fonction des qualifiés pour la poule A et géographique pour les 2 autres poules 
Pour la R1 et R2 à voir en fonction des clubs engagés et  disponibilités des stades le samedi  
  
Implantations Championnats Régionaux Interrégionaux et France  
Epreuves longue durée jeunes : appel à candidature pour le samedi 30 mars ou le dimanche 31 mars 
Régionaux 10 000m piste : ? 
Régionaux marche :  en 72 
Régionaux E.C. + Masters : lieu à définir  
Pointes d’or BE MI : 49 
Régional Mi et Match Be : La Flèche (72)  
Pré France E.C. : Centre 
Inter minimes : PL 53 
Régionaux Ca à Se : 44 
 
 



Nationaux et France Epreuves Combinées : Laval les 15 et 16 juin 2019   
Inter Ca à Se : Centre Val de Loire  
 
France Jeunes : Angers  les 5, 6 et 7 juillet 2019  
Inter PO, BE, MI : Centre Val de Loire 
 
Fin de saison : 
Appel à candidature : réponse souhaitée pour la prochaine CSO 
Equipe Athle BE/ Mi/Ca :  
Relais et coupe des spécialités :  
Interclubs jeunes :  
 
 
Prochaine Réunions : 
CSO et Meeting le Samedi 24 Novembre 2018 : Meeting le matin et CSO après-midi à ANGERS 


