
 
OBJET : REUNION DE CSO REGIONALE 

Samedi 6 Avril 2019 
ANGERS 

 
 
Présidence : Tancrel Alain (Pt CSO) 
 
Présents : Tafforeau Patrick (Pt COTR), Binelli Patrice (CTS), Cursaz Richard (CTS), Renoux Francis 
(CSO44), Claire Gérard (CRR), Potier Erik (CSO85), Jan Michelle (CSO49), Loiseau Colette 
(Secrétaire générale adjointe ligue),  Trichet Gérard (CSO ligue), Couteau Xavier (CRJ), Baron Jo 
(Pt Ligue) 
 
Excusés : Mme Odile Eskenazi (Secrétaire Générale), M. Yves Boisserie (Trésorier), M. Alain Donias (CTS), 
Leboucher Philippe (CSO ligue), Foreau Julien (CSO72), Delaunay Richard (CRM), Orban Patrick (CSO 
53), Langlais Daniel (CRMA), Mottier Serge (directeur général ligue), Durand Marie (logica), David Ferre 
(Animateur) 

 
 
L’ordre du jour  
 Bilan de la saison hivernale 2018/2019 

Voir annexe 1 
 Saison estivale 2019  

o Point d’avancement des différents championnats,  
 

Championnats Régionaux : 
E.C. Be/Mi : pas de candidat dans la ligue PL pour organiser, nous aurons la possibilité de 
concourir le 28 avril à Saran. 
Nous allons mettre l’information dès lundi 8 avril sur le site de la ligue. 
 
Régionaux cadets à seniors : Pour les courses avec séries, tous les athlètes pourront, à 
condition de confirmer leur participation, recourir en finale. 
Constitution des finales : les cadets auront leurs propres finales. Par contre, les JU/ES/SE seront 
ensemble : de ce fait les titres seront attribués au scratch. 
Les athlètes disqualifiés au titre sportif et/ou ayant abandonné pourront recourir dans la 
dernière finale mais hors concours. Ceci ne s’applique pas pour un athlète ayant été disqualifié 
pour un problème de comportement.  
 
Interclubs seniors   
1er tour : tous les lieux sont connus 

- N/N2 à Cholet, 
- N2 à Saumur et Carquefou, 
- Départemental : 44 Nantes, 49/53/85 La Pommeraye, 72 Allonnes, 

Les Juges arbitres sont désignés et le délégué technique pour la N1 est aussi désigné. 



Les juges marche sont à désigner par la COTR en lien avec la CRM (chef juge par lieu, il faudra 
s’assurer de bien avoir 3 juges pour valider les records) et doivent officier toute la journée s’ils 
veulent compter pour leur club ; pas de zone de pénalités puisque nous sommes sur une 
compétition seniors. 
2ième tour  

- 1 poule à Saran (Ligue du Centre). Finale ou poule en fonction du club local, 
- 2 poules en Pays de la Loire : Nantes, La Roche sur Yon, Laval, Angers ou autres lieux en 

fonction des clubs, 
- N3 (ex R1) à La Flèche, 
- R1 (ex R2/R3) pas de club organisateur à ce jour ; faire la demande aux organisateurs du 

premier tour de bien vouloir poser la question si un club veut bien organiser. 
-  

Pré-France 4 ligues à Angers 
Pour les clubs des Pays de la Loire, nous appliquerons le quota de jurys par journée en 
fonction du nombre d’athlètes qualifiés. 
Pour les 3 autres ligues, elles devront fournir 15 juges par journée et l’hébergement de ceux-ci 
est à leur charge. 
 
Championnats de France E.C. à Laval 
La SLO est en action et tout à l’air de bien se passer. Une réunion est prévue le 23 avril 
Pour le jury. Les juges arbitres sont en cours de nomination et pour les autres juges la réponse 
pour les mayennais est fixée au 13 avril (il sera fait appel, si besoin, à l’extérieur ensuite) 
 
Championnats de France CA/JU à Angers  
Réunion CD49 et Ligue PL avec l’adjointe aux sports de la ville d’Angers le 16 avril pour 
évoquer, entre autre, le problème du deuxième sautoir à la perche. 
Les horaires sont faits et sont en ligne. 
Réunion à Angers avec la fédération le 23 avril. 
 
Meetings  du Challenge SportingSols 
Problème entre 2 meetings (La Chapelle sur Erdre le 8 mai et ASBA St Barthélémy le 10 mai) : 
voir la possibilité d’harmoniser les programmes. 
Le classement est fait après les 2 premiers meetings, il faut rajouter les points liés au 
championnat régional du 10 000m. 
 
 Calendrier fin de saison estivale 2019 : 

o Coupe des spécialités et Championnats de relais : le 28 ou 29 septembre 2019, 
o Interclubs jeunes CA/JU/ES et équip’athlé Cadets : 5 ou 6 octobre, 
o Equip ‘Athlé Be et Mi : le 21 ou 22 septembre ou 28 ou 29 septembre : finale 

interrégionale le 12 ou 13 octobre en région Centre, 
Pour ces 3 compétitions : appel à candidature par les comités départementaux avec réponse 
souhaitée fin mai. 

 



 Calendrier 2019/2020 
o Première ébauche salle/cross/lancers longs 

Voir calendrier en annexe 2. 
 
Cross : 
Visite des terrains de championnats régionaux de cross 2020 (CJESM à La Roche sur Yon et Be 
Mi à Chalonnes) à prévoir fin avril 2019. 
 
Salle  
Les championnats régionaux de marche seront mis en même temps que les Championnats 
régionaux CJES. 
Les championnats régionaux CJES seront ouverts aux athlètes de la ligue du Centre car leur 
salle est détruite. 
Le Comité 49 souhaiterait organiser son championnat en salle à Nantes : le comité 44 fait son 
calendrier et la ligue envisagera avec le CD 49 les disponibilités. 
La ligue du Centre aimerait organiser son championnat E.C. Be/Mi et individuel Mi sur une 
journée le week-end du 7/8 mars 2020 : à voir aussi en CRJ cette demande. 
Les championnats régionaux de lancers longs auront lieu le même week-end que les 
championnats régionaux en salle : prévoir un autre lieu que le stade Lecointre. 
Candidature de la Ligue pour organiser les Championnats de France EC et Marche en salle 
(Février 2020) et les Championnats de France Masters en salle (mars 2020). 
 
Présentation calendrier été 2020 : 
Une saison difficile à organiser avec les Championnats de France Elite à Angers les 19, 20 et 21 
juin 2020. Il faut demander que les délais de qualification soient ramenés à une semaine. 
Il faut envisager des Championnats régionaux fin juin ou début Juillet sur car les Championnats 
de France CA/JU sont fin juillet 2020. 

 
 

Questions diverses : 
  

- Cahiers des charges : une relecture va être faite pour améliorer leur contenu et préciser 
certains points sur la répartition des tâches et sur la réglementation afin d’éviter des 
problèmes le jour de la compétition. 

- Proposition de mettre des épreuves de 60 et 200m pour les Athlètes Sport Adapté en 
salle lors des régionaux 2020 : demande acceptée revoir les horaires en conséquence. 

- Candidature à proposer par les comités pour les Championnats régionaux et pré France 
de cross 2021.  

- La Ferté Bernard semble ne plus vouloir organiser les Championnats de France de cross 
suite à leur visite à Vittel. Attendre la décision de la fédération sur un nouveau cahier 
des charges et envisager une visite de la CNR à La Ferté Bernard. Aller voir à Montauban 
en 2020 où l’organisation sera aussi très différente de celle de Vittel. 

 


