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Présidence : Philippe LEPREVOST 

 

Présents : Serge MOTTIER - Président Ligue, Alain TANCREL – Vice-Président en charge du Pôle Sportif, 

Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Philippe LEBOUCHER – 

Vice-Président CSO en charge du cross, Bernard ROLLAND - Vice-Président CSO en charge de la salle, Erik 

POTIER – Président CSO 85, Thierry MOREAU – Président CSO 49, Christelle HERISSON – Présidente CSO 

72, Richard DELAUNAY (représentant Guillaume BAR) – CSO 53, Jean-Jacques MOREAU – Président CSO 

44, Patrice BINELLI – CTS, Anne RETHORE – salariée Ligue, Richard CURSAZ – CTS 

 

Excusés : Alain DONIAS – CTS, Gérard CLAIRE – Président CRR 

 

 

  

1. TOUR DE TABLE DES CSO DEPARTEMENTALES AVEC UN POINT SUR LES ACTIONS 

MISES EN PLACE PAR LES COMITES POUR LES ATHLETES N’AYANT PAS EU ACCES AUX 

COMPETITIONS CET HIVER (DEFIS, CHALLENGES ET AUTRES BILANS ATHLETIQUES)  

 
CSO 44 : Des actions ont lieu, en interne, dans certains clubs (St Nazaire – St Brévin – Nantes) –
Proposition de compétitions virtuelles si la saison ne reprend pas. Des mini-cross ont été proposés par 
quelques structures. Les « grands » clubs ont un avantage car une rencontre entre sections locales 
permet déjà une évaluation collective de performances. Des épreuves existent par groupes d’athlètes 
qui s’entraînent ensemble en semaine. 
 
CSO 49 : Le club organisateur du cross départemental n’a pas souhaité s’engager à créer un parcours 
permanent de cross pour 3 semaines pour créer un cross virtuel. La quasi-intégralité des clubs mettent 
des défis départementaux en place (Défi Run – Défi Athlé). Les saisies de résultats sont centralisées au 
niveau du Comité Départemental. Il existe une forte demande de prise de licences actuellement du fait 
de l’absence de reprise dans les autres sports.  
 
CSO 53 : Défis athlé piste et cross mis en place – Challenge connecté sur route pour les Benjamins à 
Masters sur 3 à 10km (ouverts aux licenciés et non licenciés). Idem sur piste. Un challenge 
départemental de Trail sera mis en place en mars et avril ainsi qu’un challenge connecté pour les jeunes 
en mars.  
 
CSO 72 : Challenge virtuel de Benjamins à Masters par des Triathlons ou des épreuves sur piste. Les 
résultats sont envoyés au Comité Départemental qui les collecte et diffuse sous forme de bilan 
athlétique départemental sans classement jusqu’à fin mars. Des épreuves de cross seront proposées. 
 
CSO 85 : Challenges proposés par périodes de 15 jours : courses longues – Epreuves Benjamins – 
Minimes – Cadets et +. Les résultats sont remontés au Comité Départemental puis un bilan athlétique 
est dressé au niveau départemental. Certains clubs proposent des épreuves en interne. 
 
 
 



Thierry MOREAU appelle à la prudence des clubs sur leur communication (réseaux sociaux) quant à 
l’organisation de compétitions internes. La DDCS a fait un rappel à la règle notamment par rapport à la 
circulation de photos montrant des athlètes ne respectant pas les gestes barrières (distanciation / port 
du masque …) 
 
La CSO régionale se réjouit du dynamisme des départements durant ces périodes compliquées. Les clubs 
et Comités ont su s’adapter pour continuer à proposer des évaluations de performances au niveau local 
(interne aux clubs ou centralisation des résultats de bilans athlétiques au niveau des comités). Il est 
indispensable de continuer à programmer cette offre de pratique locale pour maintenir une motivation 
jusqu’à fin avril. 

 

2. PRESENTATION D’UN CALENDRIER REGIONAL ESTIVAL A VALIDER 

 

Le calendrier estival régional est proposé mais reste provisoire dans l’attente des décisions 
gouvernementales et fédérales. 
La CSO envisage un scenario avec deux variables d’ajustement pour « libérer » des dates : 

- Le maintien de la date des Tours interclubs comme prévu initialement ou le report d’un unique 
deuxième tour le premier week-end de juin avec le libre choix pour les ligues d’organiser un 
premier tour en amont (week-end mi-mai) 

- Le maintien ou non des deux tours pour les épreuves combinées (Régionaux et Pré-France) 
 
Pour les Interclubs, la Fédération a décidé de maintenir les implantations et les poules prévus pour la 
saison 2020. Pour la Ligue, les implantations devaient être Cholet / Laval et Carquefou. 
 
→ Est-ce toujours OK pour les clubs organisateurs ? A ce jour, le premier tour est prévu le week-end du 
1er mai. Il est important que les stades soient réservés sur ces dates initiales 
 
Les CSO départementales doivent se mettre d’accord sur les sites d’implantations pour les tours 
Interclubs départementaux. 
Pour le deuxième tour, la finale N1B a d’ores et déjà été réattribuée à Angers. 
 
Pour le week-end du 19-20 juin, il est demandé à revoir avec la Commission Régionale Marche s’il est 
possible de ne pas maintenir deux épreuves de Marche sur 2 sites différents sur ce même week-end 
(Marche U14-U16 dans le cadre des régionaux individuels U16 et Pointes d’Or U14 et Marche U18 et + 
en coupe de la Ligue de Marche) 
 

A. QUELLE MOBILISATION POUR LA REPRISE DES COMPETITIONS ESTIVALES 

DANS LES COMITES ? MEETINGS DEPARTEMENTAUX A THEMES (PLUSIEURS 

PAR SEMAINE DES LA REPRISE) 

 

Des réserves sont émises sur la densité du calendrier régional dès le mois de mai, empêchant 
potentiellement la tenue de phases départementales si les compétitions ne peuvent pas reprendre 
avant mai. 
Il est indispensable que les départements impulsent l’organisation de compétitions locales sur le 
territoire y compris si les dates correspondent à des dates d’organisations régionales car un certain 
nombre d’athlètes ne sont pas concernés par ces niveaux de compétition. L’important est de produire 
une large offre de pratique dans cette période où les athlètes en ont été privés. 
 
 La CSO encourage les Comités à mobiliser du jury le mercredi car les scolaires n’auront pas de 
proposition de compétitions cette année. Les parents sont souvent intéressés pour aider lors des 
compétitions jeunes ou locales. L’idéal est de redonner envie aux clubs d’organiser des meetings flash. 
Pour des compétitions locales, le jury se mobilisera car il n’attend que la reprise. La CSO régionale 
veillera à optimiser sa demande d’officiels sur les compétitions régionales afin de laisser la possibilité 
aux départements d’organiser des meetings locaux flash ou à thèmes  
 
 

 



3. POINT SUR LES EPREUVES REGIONALES, RETOUR CONCERNANT LES SITES RETENUS EN 

2020 ET RECONDUITS CETTE ANNEE 

 
Dimanche 2 Mai : Les Tours Interclubs pour les clubs N2 et + seraient reconduits à Cholet (49) / Laval 
(53) et Carquefou (44) 
Samedi 8 Mai : Le challenge Equip’Athlé U16 se tiendrait à Coulaines (72) 
Sam et Dim 12 et 13 juin : Les championnats régionaux U18/U20/SE (ouverts aux U23 non qualifiés aux 
FRA) se tiendraient à Challans (85)  
Samedi 19 Juin : Le meeting interligues Masters se tiendrait à Carquefou (44) - Lieu peut-être à revoir 
Dimanche 20 Juin : Les régionaux individuels U16 et Pointes d’Or U14 pourraient -ils se tenir à 
Nantes (44) ? 
Sam et Dim 26 et 27 Juin : Les Pré-France 4 Ligues U18 à SE se tiendraient à Blois (CEN) et la Ligue ne 
serait pas tenue de fournir des jurys étant donné qu’elle accueille les France Elite sur le même week-end 
à Angers. 
Samedi 3 ou Dimanche 4 juillet (date à choisir par l’organisateur) : La finale interrégionale Pointes d’Or 
et individuels U16 pourrait-elle se tenir à Mayenne (53) ? 

 

4. APPEL A CANDIDATURE POUR LES AUTRES EPREUVES REGIONALES PROGRAMMEES AU 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 

Il reste à trouver des candidats pour les épreuves suivantes (qui n’avaient pas d’organisateur en 2020 ou 
qui sont apparues sur le calendrier 2021) : 
Sam et Dim 8 et 9 Mai : Championnats régionaux Epreuves Combinées 2 Ligues 
Sam 29 Mai : Championnats régionaux U23 + Pointes d’Or U16 (Dans le 49 ?) 
Sam et Dim 29 et 30 Mai : Championnats Pré-France d’Epreuves Combinées (Laval ou Ligue CEN ?) 
Samedi 10 Juillet : Match Intercomités U16 et Dimanche 11 Juillet : Match Intercomités U14 (Idéal de 
convenir d’un même lieu tout le week-end pour les deux épreuves 
Dimanche 18 avril / Dimanche 30 Mai / Dimanche 20 juin : Journées de Marche dans le cadre de la 
coupe de la Ligue de Marche 
 
Nous remercions les CSO départementales de confirmer les stades et organisateurs reconduits pour 
les épreuves 2021 et de nous faire parvenir au plus vite les candidatures de clubs organisateurs pour 
les épreuves encore orphelines  

 

5. PRESENTATION DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION SUR LES MEETINGS REGIONAUX 

 

Une nouvelle réglementation des meetings régionaux sera votée courant mars par la CSO nationale. Elle 
pourrait s’orienter vers une limitation du nombre de meetings classés au niveau régional par Ligue avec 
un renforcement de la réglementation du cahier des charges pour ces meetings (réglementation stade / 
jury …) 
Par ailleurs, afin de garantir l’équité entre les épreuves pour tenter de se qualifier aux différents 
championnats, il sera demandé aux CSO régionales de répartir équitablement les épreuves sur les 
meetings classés régionaux (par exemple, plus de possibilité d’avoir 4 meetings offrant un 100m et 1 seul 
offrant un 1500m) 
Le Ranking semble être le mode de qualification désigné pour la saison estivale.  
Toutes les informations vous seront retransmises dès que les réglementations seront officiellement 
adoptées 

 

6. QUESTIONS DIVERSES (A FAIRE PARVENIR A LA LIGUE AVANT LE 15 FEVRIER)  
 

- Question sur l’information tardive concernant l’ouverture aux France en salle à Miramas à 

des athlètes sous contrat professionnel 

La CSO régionale n’a pris connaissance de ce texte que lors de sa publication par la FFA la semaine des 

championnats de Miramas. Cette information est venue encadrée une « faille » qu’un club du territoire 

national a trouvé dans l’application du décret ministériel pour contractualiser certains de ses athlètes et 

leur donner la possibilité de participer aux compétitions. La CSO régionale ne souhaite en aucun cas 

communiquer sur l’exploitation de cette faille juridique car c’est un terrain dangereux pour les clubs 

(Législation du travail ? Contrôle de la fiscalité par les autorités ?) 



 

- En cas de Covid, un club qui organisera une compétition devra-t-il demander aux jurys de 

passer un test PCR ?  

Non, si le test PCR est encore requis pour la saison estivale, cela voudra dire que le protocole actuel est 

encore en cours de validité donc que seuls les athlètes listés seraient autorisés à participer aux 

compétitions (il n’y aura alors pas vraiment de saison sportive estivale) 

 

- L'âge-limite pour le jury ?  

Actuellement, il est préconisé d’éviter de convier des juges de + de 65 ans ou à risques donc il conviendra 

probablement de maintenir cette préconisation pour la saison estivale. Quoi qu’il en soit, c’est à l’officiel 

de faire son choix quant à sa participation qui ne pourra pas lui être refusée  

 

- Les jeunes juges pourront-ils être présents sur les compétitions adultes ?  
Aucune contre-indication à cela. Certains jeunes juges ont officié cet hiver lors des meetings d’Athlètes 

Listés 

 
- Y a-t-il ou y aura-t-il un protocole sanitaire sur les organisations sportives ? (ligue et/ou 

FFA)  

Il perdurera probablement un protocole covid renforcé selon les préconisations gouvernementales et 

fédérales à venir (vestiaires, public…). Aujourd’hui, on ne peut pas prédire la jauge que décidera le 

gouvernement sur les compétitions. Le huis clos est la possibilité la plus probable à ce jour. 

 

 
- La fourniture du gel, les masques, les gants et autres sera-t-elle à la charge de 

l'organisateur ?  

La Ligue prendra en charge les consommables Covid pour les épreuves régionales. 

A titre d’information, la circulaire financière du CD 44 va prévoir une aide forfaitaire financière aux 

organisateurs Piste – stade – hors stade sur consommables covid et dossards à puces  

Pour le running et la prochaine saison hivernale, il n’y a pas encore de décision prise au niveau régional – 

réflexion à mener dans le plan de relance 

 

- Lorsque le club se portera organisateur d'une compétition d'athlétisme, devra-t-il en avertir 

sa préfecture ?  
Non car un stade reste un ERP (Etablissement Recevant du Public) donc sous la responsabilité de 

l’exploitant (souvent la collectivité). Les demandes de réservation de stade seront toujours à faire auprès 

de la collectivité de référence qui décidera, de son côté, si elle souhaite un avis préfectoral. 

 
- Pourquoi la ligue ne propose-t-elle pas ou ne pilote-t-elle pas un challenge regional Hors 

stade connecté ?  
C’est en effet une proposition à faire à Gérard CLAIRE et la Commission Régionale Running 

 
 
Information supplémentaire : 
 
Les championnats de France de cross ont été reportés aux 12-13 et 14 novembre prochains à 
Montauban. Les athlètes y participeront dans leur catégorie 2020. 
La ligue souhaiterait alors organiser un tour régional qualificatif le dernier week-end d’octobre à 
Laval. Les épreuves Jeunes et Masters pourraient avoir lieu le Samedi 30 (car les Masters auront peut-
être une offre running le dimanche si le calendrier reprend) et les épreuves U18 à SE le dimanche 31 
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NATIONALES INTERREGIONALES REGIONALES MEETINGS

S 3

D 4
Coupe de la Ligue de Marche (BE à Ma) - Carquefou

2000/3000/5000/10000m

L 5

S 10

Championnats de France du 10000m 

et courses de durée 

(Pacé, BRE)

S 17

D 18
Epreuves de Marche préparation aux Interclubs (CA à 

Ma)

S 24

D 25

S 1

D 2

S 8 Challenge Equip'Athlé U16 à Coulaines

S 8

D 9

S 15

D 16

S 22

D 23

V 28 Meeting National de La Roche-sur-Yon (P-L)

S 29

Championnats régionaux U23 (2 Ligues ?) + Pointes 

d'Or U16

 dans le 49 ?

D 30

Coupe de la Ligue de Marche (BE-MI-CAF) + 

Préparation France Marche (JUF à MaF et CAM à MaM)

10 et 20km route

S 5
Coupe d'Europe de 10 000m

(Londres, R-U)

S 5

D 6

V 11 Meeting National de Carquefou (P-L) 

S 12

D 13

S 19
Meeting régional Masters

à Carquefou

D 20
Régionaux individuels U16 / Pointes d'Or U14 

(Nantes ?)

S 19

D 20 Coupe de la Ligue de Marche

V 25

S 26

D 27

S 3

D 4

S 3

D 4

S 3

D 4

L 5

J 8

V 9

S 10

J 8

V 9

S 10

D 11

V 9

S 10
Match intercomités U16 (appel à candidature)  pour les 

non qualifiés à la coupe des Ligues

D 11 Match intercomités U14 (appel à candidature)

Me 14
Coupe de France des Ligues Minimes

(Saint-Etienne, ARA)
Match Interligues U18/U20 BRE/CEN/NOR/P-L

J 15

V 16

S 17

D 18

S 17

D 18

S 24

D 25

S 31

D 1

S 7

D 8

S 14

D 15

Ma 17

Me 18

J 19

V 20

S 21

D 22

S 28

D 29

S 4

D 5

S 11

D 12
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Coupe de France
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Premier tour des Interclubs Premier tour des Interclubs

Championnats régionaux Epreuves Combinées 2 

Ligues lieu à trouver

Finale Interclubs Finale Interclubs

Challenge National Equip'Athlé U16

Championnats Pré-France Epreuves Combinées

Laval ou ligue CEN ?

Championnats Méditerrannée U23

(Alicante, ESP)

Championnats de France U23

(Caen, NOR)

Championnats régionaux U18/U20/SE (ouverts aux 

U23 non qualifiés aux FRA)

A Challans

Championnats d'Europe AEA par équipes

(Minsk, BIELORUSSIE)

Championnats de France d'Epreuves Combinées

Championnats de France Elite

(Angers, P-L)
Championnats Pré-France 4 Ligues

(Blois, CEN)
Championnats de France Masters de Marche et 

Epreuves Comb

(Chalon-sur-Soane, BFC)

Finale nationale Pointes d'Or - Relais 8.2.2.8

Finale Interrégionale Pointes d'Or et individuels 

U16

à Mayenne ?

Championnats du Monde et d'Europe Masters 

(Tampere, FIN)

Championnats d'Europe AEA U23

(Bergen, NVG)

Championnats de France U18/U20

Evry-Bondoufle (I-F)

Championnats d'Europe AEA U20

(Tallinn, EST)

Championnats de France Open toutes catégories (sauf 

athlètes sélectionnés Mondiaux WA)

Jeux Olympiques

(Tokyo, JAP)

A
O

U
T

 2
0

2
1

Championnats du Monde WA U20
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S 18

D 19
Championnats de France de Semi-marathon

(Les Sables d'Olonne, P-L)

S 25

D 26

S 2

D 3 Challenge National des Ligues à la Marche

S 9

D 10

S 16

D 17

S 16

D 17

S 23

D 24
Championnats de France de Marathon

(Rennes, BRE)

S 30

D 31

12-13-14 novembre - France de cross à Montauban

Championnats régionaux de cross

A Laval
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Championnats de France Masters

(Albi, OCC)
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1 Championnats Promotion Interclubs U18/U20/U23

(Grenoble, ARA)
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