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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 

 

Avant de développer tous les travaux que cette commission a entrepris, je veux 

remercier tous les officiels régionaux et fédéraux qui ont participé aux réunions organisées par 

la Ligue, que ce soit en courses hors stade, cross-country et sur la piste. 

 

La Commission est constituée de 7 juges arbitres fédéraux, de juges fédéraux lancers, 

sauts, starters, marche à raison de 2 ou 3 officiels par département, on y ajoute les spécialistes 

pour le chrono électrique et les secrétaires informatiques. Nous sommes actuellement 19 

membres pour assurer les différentes tâches qui nous incombent. 

Nos missions sont : 

 La formation et les examens des officiels régionaux et fédéraux 

 L’actualisation des connaissances en vue du renouvellement des diplômes 

 La préparation des jurys pour nos compétitions hivernales 

Les Formations : 11 candidats fédéraux et 45 candidats régionaux étaient inscrits pour 

cette session qui se déroulait dans les bureaux de la Ligue pour les fédéraux et dans leur comité 

pour les régionaux. Quatre séances se sont déroulées à Orléans en janvier, février et début 

mars. 

Les examens : 

 L’examen fédéral s’est déroulé à la Pommeraye,  8 candidats étaient présents, et 

seulement 4 ont été reçus. 

 L’examen régional s’est déroulé le samedi 27 Septembre au SDIS d’Orléans, sur 

les 42 inscrits, 27 seulement se sont présentés et 24 ont été reçus.  

Actualisation des connaissances : 

Une journée d’actualisation des connaissances a été organisée le vendredi 16 janvier au 

siège de la Ligue, avec une bonne participation. 

 21 officiels ont profité de cette remise à niveau sous la direction de 7 fédéraux pour 

diriger cette actualisation. Une nouvelle session est prochainement prévue à la maison des Sports 

de Touraine le vendredi 3 Avril de 20 heures à 22 heures. 

 Pour les officiels régionaux, plusieurs actualisations se sont faites dans les différents 

comités. 

 Les jurys : Comme l’année passée, il a été demandé à chaque officiel de se prononcer 

quant à sa participation aux jurys pour la saison hivernale en salle, avec les réponses obtenues, 

nous avons pu préparer les jurys de ces différentes journées à l’avance, ce qui nous a permis de 

prévoir des jurys équilibrés dans chaque discipline avec un chef de jury fédéral sur chaque 

concours. 

 La formation fédérale 2015 : 

 Seulement 8 officiels s’étaient présentés pour cette formation, depuis l’un d’eux s’est 

retiré et ne passera pas l’examen cette année. 

 L’examen fédéral aura lieu le 22 Mars 2015 au CREPS de Bourges, quant à l’examen 

régional, celui-ci aura lieu le samedi 26 Septembre à la maison des Sports de PARCAY MESLAY. 

  

Merci à tous les officiels qui m’épaulent pour que cette commission fonctionne correctement. 

 

        La Présidente de la Commission 

               BARBOSA Ghislaine 

 



CSO Régionale – Ligue du Centre - saison 2014 

 

 

En 2014, la CSO s'est réunie 7 fois et avec à chaque fois, une participation assidue des membres 

désignés qui la compose. 

 

L'essentiel du travail de la commission a été, comme chaque année, d'élaborer le calendrier et les 

programmes des compétitions régionales, interrégionales et voire même nationales se déroulant 

sur le territoire de la Ligue. A chaque réunion, l'homologation des records régionaux est 

également à l'ordre du jour. En 2014, 32 records benjamins à seniors ont été homologués. 

 

Pour la saison hivernale, les régionaux de cross qui ont eu lieu à Mézières-en-Brenne ont été bien 

organisés par le Comité de l'Indre, mais le mauvais temps a perturbé le déroulement de cette 

importante compétition pour la Ligue. Avec 1207 participants, c'est une fréquentation qui est 

plutôt dans la fourchette basse.  

 

En salle, organisation pour la première fois de régionaux individuels minimes. Bonne participation 

en quantité et en qualité. Pour les régionaux de triathlon en salle benjamins minimes, de très 

beaux podiums avec des totaux supérieurs à 100 chez les benjamines et les minimes filles. Les 

régionaux cadets à vétérans ont été organisés sur 2 journées, précédées par 4 journées de 

qualification. Là aussi la participation a été bonne mais la qualité des performances n'est pas 

extraordinaire, la plupart de nos meilleurs athlètes préférant se rendre dans des salles mieux 

adaptées à la performance. Et comme ces salles sont de plus en plus nombreuses autour de notre 

région, ça ne va pas aller en s'arrangeant, d'autant que l'avenir de la salle du Parc des 

expositions est très incertain. 

 

Les régionaux de lancers longs ont été organisés à Tours. Avec seulement 81 athlètes du Centre, 

ce fut de "petits" régionaux. Malgré tout quelques bonnes performances qui ont permis à nos 

athlètes de se qualifier pour les France qui ont eu lieu à Châteauroux les 8 et 9 mars. Une bonne 

organisation de cette compétition saluée par les instances fédérales. 

 

Au printemps, les interclubs ont été difficiles pour les clubs de la Ligue. Le premier tour N1/N2 

a été organisé en 2 poules (1 poule à Vineuil avec les 4 clubs de N1 et les 2 meilleurs de N2 et une 

2

ème

 poule à St Cyr avec les 4 clubs de N2 restants, complétée avec les 2 meilleurs clubs N3 de la 

saison passée). Au 2

ème

 tour, les 4 clubs de N1 descendent d'un cran – l'ECOCJF d'Elite en N1A, 

l'A3 Tours de N1A en N1B, l'AJBO de N1B en N1C et l'ASFAS descend en N2. Redescendent de 

N2 en régionale N3, l'ECOCJF2 et J3S Amilly. Sont remplacés par l'US Berry et l'AC 

Romorantin qui gagnent leur place lors de la finale N3 organisée à Romorantin. Une bonne 

organisation du club hôte mais des aires de lancers trop excentrées pour que cette organisation 

soit parfaite. 

 

Les régionaux d'épreuves combinées ont eu lieu entre les 2 tours d'interclubs à Châteauroux. 103 

participants, c'est bien mais une météo capricieuse avec des rafales de vent (le stade est 

souvent soumis à ce vent) a gâché cette compétition, la plupart des athlètes ne participant pas à 

la 2

ème

 journée, les perfs de la première ne leur permettant pas d'envisager un bon total. 

 

Début juin, les régionaux benjamins minimes se sont déroulés à Saran. Un poteau de perche ayant 

été cassé dans la semaine précédant la compétition, il a fallu "bricoler". Mais ce n'était pas très 

satisfaisant pour une compétition de niveau régional. La qualification pour les relais ayant été 



"ouverte", la compétition a pris du retard dès le début avec une organisation difficile de ces 

relais (couloirs 1 et 2 attribués alors que 7 et 8 restaient disponibles et équipes non regroupées 

par niveau de performance). Il faudra que les régionaux de ces catégories soient mieux organisés 

et que l'animation soit plus "dynamique" à l'avenir. 

 

Les régionaux cadets à seniors ont été organisés sur un week-end, à Blois le samedi et à Vineuil le 

dimanche. Bonne organisation générale, bonne participation et de bonnes perfs également. Il 

faudra simplement veiller à ce que les séries ou finales directes soient composées sur place avec 

les meilleurs (même suite à repêchage). Le secrétariat doit obtenir l'avis d'un technicien ou d'un 

délégué CSO avant de valider la composition. 

 

Challenge équip'athlé estival régional partagé en 2 lieux. Saran avec le 28, le 18 et le 45 a 

regroupé 254 participants, mais St Cyr seulement 91 avec le 36, 41 et 37. C'est assez 

déséquilibré. A revoir, même si en 2015, les cadets ne participeront pas au tour 

printanier/estival. 

 

Le 2 juillet, le meeting Michel Musson a pris ses quartiers à Blois, où la piste refaite est tout à 

fait adaptée à cette importante compétition pour la Ligue. Quelques imperfections, mais le 

meeting est en train de s'installer dans le circuit des meetings nationaux. Les perfs ont été 

plutôt de bon niveau. En 2015, les quelques scories seront éliminées et on devrait avoir une très 

belle compétition. 

 

A l'automne, il a fallu  organiser "aux forceps" des compétitions qualificatives pour les 

compétitions nationales de fin octobre. La coupe régionale des relais et spécialités à Châteauroux 

a été un fiasco, le jury régional étant pris par d'autres tâches. En revanche, les interclubs – de 

23 ans organisés à Saran ont été plutôt réussis avec la participation des principaux clubs de la 

Ligue. 

 

La saison 2014 s'est achevée avec l'organisation sur le territoire de la Ligue, de 4 compétitions 

nationales. La coupe de France des relais et spécialités à Vineuil les 11 et 12 octobre, la coupe 

nationale des Ligues de marche à Saran, le  19 octobre, la finale nationale du challenge 

équip'athlé minimes et cadets les 25 et 26 octobre à Dreux et la finale nationale interclubs – de 

23 ans le 26 octobre à Blois. Toutes ces organisations ont une nouvelle fois été plébiscitées par 

les instances fédérales. Ce qui prouve la qualité des organisateurs de la Ligue, qui seront de 

nouveau mis à contribution en 2015, sur des compétitions interrégionales et nationales.  

 

 

 

Le Président de la C.S.O Régionale 

Gilles COMBEMOREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission des Jeunes 

 

1 – La commission des jeunes s’est réunie 4 fois pendant l’année 2014. Il convient de remercier 

tous les membres de cette commission qui ont participé et apporté leurs compétences en 

regrettant que tous les départements ne se sentent pas concernés par ses travaux. 

 

2 – Evolution des licenciés 

 Total 

licenciés 

LCA 

EAF POF BEF MIF EAM POM BEM MIM Nb Lic 

EA-MI 

% Jeu/LCA 

2012 10123 506 648 475 399 736 697 441 364 4266 42,14% 

2013 10637 536 576 494 401 792 801 454 395 4449 41,83% 

2014 11098 523 551 475 440 775 653 458 356 4231 38,20% 

 

LCA 

Poucent 

EA-MI EA-PO 

EA-

PO/LCA BE-MI 

BE-

MI/LCA 

10123 

42,14% 2587 25,56% 1679 16,59% 

10637 

41,83% 2705 25,43% 1744 16,40% 

11076 

38,20% 2502 22,59% 1729 15,61% 

 

On remarque une baisse de ces 3 catégories de 218 unités en 2014 ce qui ramène le chiffre au 

niveau de 2012. En pourcentage du nombre de licenciés de la ligue, ces catégories jeunes ne 

représentent plus que 38,2% en 2014 alors qu’ils représentaient 41,8% en 2013 et 42,1% en 2012. 

 

Ce sont principalement les POM qui chutent (-148) mais les 3 autres catégories sont également 

touchées à un degré moindre (- 14 à – 25). Il semblerait que d’autres fédérations sportives soient 

touchées par cette baisse de la participation dans ces tranches d’âges, ce qui ne nous dédouane 

pas de chercher des solutions pour juguler cette érosion. 

 

3 -  La saison d’hiver 

 

CROSS –COUNTRY 

Régionaux à Mézières en Brenne (36) 

 IND IND EQUIPES EQUIPES CLASSES EQUIPES 

 TITRE PODIUM TITRE PODIUM   

BEF BONAUDO (ECO) Renard (A3T) 

BECKER (USB) 

AJBO USB 

ACLAM 

111 15 

BEM GUYON (ACR) Guihard (SMAC) 

Guillemot (CSM) 

ACB USRAC 

USB 

128 15 

MIF TABET (ACB) Landron (EVMA) 

Contois (USB) 

ACB AJBO 

RSSC 

 

96 14 

MIM DELEPINE (JR37) Levillain (ACLAM) 

Parou (ASFAS) 

ASFAS RSSC 

ACLAM 

 

100 14 

 



 

 

PAR COMITES 

 TITRES PODIUMS 

18 3 4 

28  3 

36   

37 1 5 

41 2 2 

45 2 2 

 

INTERREGIONAUX à Roullet St Estéphe (16) 

 Titres Podiums Titres 

équipes 

Podium 

équipes 

Classés Nb 

d’équipes  

       

MIF TABET 

(ACB) 

CONTOIS 

(USB) 

LANDRON 

(EVMA) 

AC B AJBO 

RC Nantes 

56/126 7/17 

MIM PROUST 

(SBAC) 

HAY (JR37) 

BRENELIERE 

(RCN) 

AC La 

Roche 

RC Nantes 

ACLAM 

69/137 11/20 

 

2 TITRES pour le 18  soit 2/4 

PODIUMS : 1 pour 18 ; 1  pour 28 ; 2 pour 41 soit 4/8 

 

Match inter comités de cross-country à Blois, stade des Allées le 15 mars. 

Ce match, qui devait avoir lieu en Eure et Loir s’est déroulé, après une polémique destructrice, à 

proximité du stade de Blois pour sauver ce qui pouvait l’être. 4 comités ont présenté des équipes 

et le Loir et Cher l’emporta sur l’Indre et Loire et le Loiret avec respectivement 360, 449 et 561 

points. Le Cher qui avait classé 7 filles dans les 30 premières à l’interrégional n’avait pas 

finalement pu présenter d’équipes chez les minimes filles. 

 

BEF : 18 = 66 pts ; 37 = 107 pts ; 41 = 119 pts ; 45 = 183 pts 

BEM : 37 = 86 pts ; 41 = 89 pts ; 18 = 107 pts ; 45 = 129 pts 

MIF : 41 = 52 pts ; 45 = 131 pts ; 37 = 158 pts 

MIM : 18 = 77 pts ; 41 = 100 pts ; 37 = 118 pts ; 45 = 118 pts 

Inter-comités : 41 = 360 pts ; 37 = 449 pts ; 45 = 561 pts 

 

La Commission des Jeunes a réfléchi afin de satisfaire les comités et les participants en 

répondant aux questions suivantes :  

 

Samedi ou dimanche 

Animation d’après course, obligatoire ou facultative (c’est-à-dire selon les possibilités de 

l’organisateur) 

Choix des sites avec l’éventualité de recentrer la compétition dans la région pour éviter un 

déplacement trop long et onéreux aux départements plus périphériques. 

 

 



Salle : Régionaux de triathlons 

  BEF MIF Total F BEM MIM Total M Total TC 

18 6 11 17 8 2 10 27 

28 18 13 31 16 14 30 61 

36 5 2 7 1 4 5 12 

37 6 4 10 4 5 9 19 

41 9 12 21 11 8 19 40 

45 14 12 26 14 18 32 58 

Participants 

58 54 

 

54 51 217 217 

 

La participation a été bonne sans toutefois être optimale. 60 athlètes étaient qualifiés mais des 

forfaits sont à mentionner car ils privent les suivants d’une chance de participer. 

 

Très beau niveau de performance chez les filles 

BEF 55 classées   BEM 52 classés  

108 pts BAYLE Pauline EAJSP  96 pts NICOLINI Tom DACA 

105 NADOT Margaux IAC  93 GUYON Baptiste ACR 

103 FOUCAT Lucie USBS  93 GUILLEMOT 

Florian 

CSMS 

MIF 51 classés   MIM 46 classés  

120 pts MOINDROT Alice USBA  107 pts DOUHOT Julien ECO-

CJF 

110 DUSSOULIER Cathy-

Gregue 

DACA  96 DELHOMME 

Thomas 

USBA 

109 MAILLARD Océane ASFAS  95 LEROUX Mattis ACLAM 

Première expérience – concluante – d’un championnat individuel minimes en salle avec une 

participation de 81 filles et 70 garçons, les départements les plus représentés ont été l’Eure et 

Loir avec 42 participants et le Loiret avec 43. Dès sa première année d’existence, ce 

championnat a démontré sa pertinence dans le calendrier des jeunes dans cette catégorie qui 

fait désormais l’objet de l’attention de la DTN. 

 

Bilan de la saison estivale 

Régionaux à Saran, 8 juin  

Malgré quelques craintes légitimes dues au nombre très important d’athlètes qualifiés par le 

retour à un athlétisme de niveau, la journée s’est déroulée dans de très bonnes conditions.  

100 benjamins et 191 minimes ont participé 

 BEF BEM Tot BE MIF MIM Tot MI Part 

dépt 

18 9 10 19 18 12 30 49 

28 11 13 24 19 16 35 59 

36 5 1 6 6 7 13 19 

37 12 6 18 15 11 26 44 

41 5 11 16 24 18 42 58 

45 11 6 17 18 17 35 52 

Total 53 47 100 100 91 191 291 

 

 

 

http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=018&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=028&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=036&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=037&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=041&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=045&frmsaison=2014


BEF : Clémence TURPIN (A3T) 117 pts devance Lucie FOUCAT (USB) 116 et Pauline BAYLE 

(EAJSP) 113. 

BEM : Nabil DJAOUD (A3T) 112 pts devant Tom NICOLINI (DACA)108, puis Gael MEREY (VS) 

et Quentin BONHAURE (ESPD) 107. 

 

Par rapport aux totaux de qualification 39 > 77 pts (très gros total nécessaire pour se qualifier) 

en BEF et 46 > 69 pts en BEM. 

 

En minimes filles, pas de surprise avec des participations élevées en sprint : 24 sur 50 m et 20 

sur 100 m, 31 en longueur mais seulement 6 au 200 m Ha, épreuve qui ne trouve pas son public, 2 

à la perche séparées de 80 cm, 5 au marteau et 5 au 2000 m Ma (épreuve non officielle de la 

catégorie) Les épreuves techniques sont déficitaires et pourquoi des finales B au 100 m où on va 

noter 3 forfaits sur 8 qualifiées 

 

En minimes garçons, certaines épreuves sont boudées : 3 au 200 m Ha, 5 dont un abandon au 100 

m Ha, personne au 3000 m, une finale B du 100 m qui rassembla 2 concurrents (6 forfaits sur 8 !), 

4 à la perche, 2 au marteau et 3 à la marche. 

 

Dans les relais, on regrettera qu’une seule série aura suffi chez les minimes garçons et seulement 

3 (F) + 4 (M) en benjamins même si les engagements étaient libres. 

 

Les interrégionaux minimes se déroulèrent à Cognac le 14 juin (16) soit une semaine après nos 

régionaux 

 

Filles Titres Podiums Garçons Titres Podiums Total 

Titres 

Total 

Pod 

CEN 4 10  7 14 11 24 

P-L 7 10  3 9 10 19 

POI 4 10  5 7 9 17 

 

 

Titres pour  

J. CONTOIS (USB) au 1000 m, O MAILLARD (ASFAS) au 80 m HA, M BAURAIN (OCCBA) au 

javelot et J. ROUSSEAU (SAMBA) au 2000 m MA 

J. DOUHOT (ECO-CJF) au 50 m et à la longueur, T. PINSON (ACA) au 100 m, A. LAVILLAIN 

(ACLAM) au 3000 m, M. CHEDEAU (ECO-CJF) au 200 m HA, T. LEGRANDVALET (VS) à la 

perche et H. LEBON (ASFAS) au 3000 m MA 

 

Très bons résultats pour les athlètes du Centre qui font mieux que les Pays de la Loire au tableau 

des titres et des médailles. On regrettera, l’impossibilité d’organiser les concours de marteaux. 

En 2015, c’est Issoudun qui accueillera cette compétition (14 juin) 

 

Finales interrégionales pointes d’or benjamines à Cognac (également) 

Participation  du centre : 14/ 69 en benjamines et 20/87 en benjamins. 

BEF : Lucie Foucat (2

e

) prend sa revanche sur Turpin (3

e

) 120 pts contre 119.  

BEM : 112 pts et 3

e

 place pour Kaysse EL ATRASSI. 

La participation est réduite et les totaux inférieurs à l’année 2013. 

 

 

 



Finales nationales des pointes d’or à St Renan le 5 juillet 

Après la participation exceptionnelle de 2013 (10 qualifiés) on est revenu à des chiffres plus 

classiques voir même modestes : 

4 filles : MOINDROT (USB) 21

e

 avec 117 pts, BAURAIN (OCCBA) 76

e

 avec 103 pts, MAILLARD 

(ASFAS) 92

e

 avec 69 pts et forfait de CG DUSSOULIER.  

 2 garçons : DOUHOT (ECO-CJF) 15

e

 avec 116 pts, DELHOMME (USB) 63

e

 avec 104 pts 

8-2-2-8 : 5

e

 AC Bourges, 7

e

 US Berry et 23

e

 Vineuil en MIF ; 15

e

 Vineuil en MIM 

 

Equip’Athlé, phase printanière.  

St Cyr et Saran et phase automnale à Bourges 

BEF printemps Automne Total Carquefou classement 

OCCBA 306 338 644 356 8e 

J3SA 287 334 621 348 10

e

/11 

USB 389 301 690   

 

MIF printemps Automne Total Dreux/carquefou classement 

USB 415 375 790 424 pts 19e 

AJBO 347 282 629 330 pts 4e 

VS 315 311 626   

OCCBA 282 320 602 317 pts 6e 

RSSC 288 298 586   

J3SA 292 236 528   

AJBO2 98 119 217   

 

BEM printemps Automne Total Carquefou classement 

J3SA 340 360 700 344 pts 5e 

USB 345 343 688   

OCC 308 316 624 343 pts 6

e

/10 

 

MIM printemps Automne Total Dreux classement 

VS 350 330 624 forfait  

J3SA 296 328 576 308 pts 8e 

RSSC 337 239 576 257 pts 10

e

/10 

OCCBA 230 164 394   

 

La participation à cette compétition à multiples périodes demeure faible au regard du nombre de 

pratiquants dans ces catégories. 

 

L’Athlé des Eveil Athlé et des Poussins. 

Cet athlétisme, qui devient peu à peu une spécialité à part entière avec ses dirigeants et ses 

entraîneurs construit dans chacun de nos départements son calendrier propre avec une saison 

hivernale et une saison estivale 

 

Organisation de rencontres EA-PO en 2014 

 18 28 36 37 41 45 

Novembre  2 1 1 1  

Décembre  1   1  

Janvier 1 2  1 1 1 

Février 2 3  1 2  



Mars 2 1  1 1 1 + 1 

salle 5 9 1 4 6 2 

Avril  2  1   

Mai 2 3 1 3   

Juin 1 2 1 4 2 1 

Septembre    1   

Octobre    1  2 

Plein-air 3 7 2 10 2 3 

Total org 8 16 3 14 8 5 

 

Ce tableau ne tient compte que des organisations spécifiques EA-PO, mentionnées comme telles 

dans le calendrier des résultats de la ligue. 

 

Pour ce qui concerne le cross-country, la pilule fédérale a du mal à passer, néanmoins la fin de 

l’année 2014 (saison 2014-2015) a vu, ici et là, des organisations de kids athlétics qui répondent 

aux exigences fédérales sans pour l’instant faire l’unanimité chez les entraîneurs, les dirigeants 

et les jeunes qui aiment la course à pieds dans sa dimension compétition. 

 

 

 

        Le Président de la C.R. Jeunes 

 

        Bruno FOUGERON 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISION ÉVÈNEMENTIELLE 

 

  1 MEETING MICHEL MUSSON : 

 Animation du meeting  par Jacques Billon, Jonathan Blot et Philippe Chaput. 

 Préparation d’un déroulé lié à l’animation. 

 Organisation des protocoles. 

 Accueil des personnalités. 

 Participation dans la recherche des équipements des officiels et bénévoles. (Convention 

avec un partenaire). 

 Aide aux ravitaillements des enfants avec l’aide de deux partenaires. 

 Participations aux différentes réunions, à l’élaboration du programme sportif et des 

horaires. 

 Participation dans l’organisation globale du Meeting. 

 

2 Trophées Ligue 

 Animation de la soirée Gilbert Ledeuil et Philippe Chaput. 

 Participation dans l’organisation globale des trophées. 

 Organisation de deux réunions permettant l’attribution des nominations des athlètes 

ayant marqué dans leurs familles respectives la saison 2014. 

 Organisation du vote et présentation de chaque nominés. 

 Mise en place d’un déroulé (Remise des trophées, animation, prise de parole, et allocution 

des élus ligue, FFA et élus locaux) 

 Recherche d’un parrain ou d’une marraine (Murielle Hurtis en 2014) 

 

3 Autres 

 Etablissement de cahiers des charges dans le cadre d’organisation de manifestations 

incontournable pour la ligue dont le championnat Régional de Cross, ½ finales de France de 

Cross, et de ½ finales sur piste. (Non validés à ce jour) 

 Recherche d’axes d’amélioration pour les saisons futurs avec notamment des partenariats 

autour de certains événements gérés directement par la ligue. 

 Réflexions également en vue d’apporter un soutien logistique auprès d’organisateurs de 

championnats régionaux. 

 

Objectifs 2015 /2016 : 

Une plus grande visibilité de notre Ligue sur les championnats majeurs organisés sur son 

territoire, que se soit les championnats Régionaux mais également les championnats Nationaux. 

Fidélisation de partenaires en contrat avec la Ligue sur certains événements soit : 

 Dossards Ligue du Centre 

 Animation avec participation des animateurs formés (AC2 ou  AC1) 

 Sonorisation. 

 Habillage des compétitions (Arrivée, départ……) 

 Chronométrie. 

 Récompenses, protocoles. 

 Valorisation des bénévoles et de tous les athlètes 

Reconnaissance de la ligue par les organisateurs avec la prise en charge d’un cahier des charges. 

Création d’un circuit régional de meetings (2016) avec le soutien de la ligue. 

 

Pour la Commission événementielle 

Philippe Chaput 



 

COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES  

ET SPORT EN ENTREPRISE 

 

Préparé par Dominique FOURNET – Président de la CNPSE – 06 76 96 30 94 – 

d.fournet@outlook.com 

 

 

 

1. Les objectifs de la commission NPSE : 

 

Elle est chargée : 

 

 D’étudier toute approche relative à l’amélioration des conditions de développement des 

différentes pratiques de l’Athlétisme Santé Loisir ; 

 D’étudier toute approche relative à l’amélioration des conditions de développement du 

Sport en Entreprise ; 

 D’organiser, en respectant les règles définies, les compétitions régionales réservées 

spécifiquement aux titulaires de ces licences. 

 

2. Les membres actuels : 

Pascal PREAULT (18), Marion PELLE et  Patrick CHUETTE (37), Thomas BIHEL et Damien 

GOUVEIA (45), Dominique FOURNET (41) + Xavier BRUGERRE, Fabrice HONSAI et 

Philippe LEYNIER (permanents)  

 

3. Le fonctionnement  

 Coordination en réunion plénière : 2 réunions en 2013, 2 réunions en 2014  

 Animation par projet 

 

4. Les réalisations : des développements 

 Développement du DiagnoForm© : Lycée Voltaire – Orléans (2013-2014), Tours 

(2014) et partenariats associés 

 Valorisation du Kid Stadium 

 Développement de la Marche Nordique sous toutes ses formes : 

  Soutien des clubs dans le démarrage/développements des activités 

  Région pilote dans le déploiement de la Marche Nordique en Compétition 

et implication dans le déploiement du MNT (Marche Nordique Tour):  

 2014 : 2

ème

 étape du MNT à St-Aignan : Formation d’une équipe de juges 

Compétition à Orléans (Ile Charlemagne)   

 2015 : Orléans (Ile Charlemagne), 6

ème 

étape MNT à Chartres 

 

 Sport Entreprise : 

  Soutien et continuité des épreuves en place sur la région 

  Mise en œuvre du Championnat de France de Sport Entreprise de 

Course Nature en 2013 et 2014 
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5. Les réalisations : Des évènements 

 

  

 

 

- Festival des Sports de Loisirs – Tours – mars 2014 :  

 

 - Promotion du dispositif FORME PLUS SPORT 

 - Promotion du Sport Entreprise 

 - Initiations Marche Nordique 

 - Valorisation du Kid Stadium  

 - Stand de promotion des activités de la Ligue 

 

- Ouverture de courses nature ou de cross par des animations Marche Nordique : 

 

 -  Championnat régionaux de cross – Amboise, … 

 

- Soutien à l’organisation d’événements des clubs : 

 

 - Marche Nordique en Compétition (CAM, ECO CJF, ACLAM, …) 

 - Epreuve nationale Sport Entreprise de Course Nature (CAM, …) 

 

 

 

La Commission Nouvelles Pratiques et Sport en Entreprise (CNPSE) vous souhaite les meilleurs 

développements sportifs 

 

 

 

 

Dominique FOURNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION REGIONALE DE MARCHE 

BILAN D’ACTIVITES 2014 

 

 

 

La Commission Régionale de Marche s’est réunie deux fois au cours de l’année 2014. Cependant, 

son activité ne se limite pas à ces deux réunions puisqu’elle a également en charge : 

 

 

1) L’organisation des jurys marche 

La CRM a participé à la formation des jurys sur toutes les  compétitions, régionales ou nationales 

qui se sont déroulées dans la Ligue aussi bien lors des épreuves spécifiques marche que des 

autres compétitions sur piste. 

Elle a en particulier pris part à l’organisation du jury des 24 Heures de Bourges à la Marche, des 

Premiers Pas sur Piste à Bourges, du Grand prix de Vierzon à la Marche, des Championnats 

Régionaux des 50km Route à Bourges ainsi qu’au Challenge National des Ligues à Saran. 

 

Concernant les Interclubs, la CRM à organiser les jurys Marche de telle sorte qu’il puisse y avoir 

au moins trois juges sur chaque site. 

 

 

2) L’organisation de l’Inter-Comité de Marche 

La CRM a organisé, avec l’EC Orléans CJF  la 7

ème

 édition du Challenge Inter-Comités de Marche, 

réservé aux moins de 16 ans, au stade de la Vallée à ORLEANS. Ce fut, une fois de plus un 

moment convivial permettant de réunir bon nombre de jeunes marcheurs qui seront peut-être, un 

jour, les dignes successeurs de Yohann DINIZ. 

 

 

3) La recherche d’idées nouvelles pour attirer de nouveaux marcheurs 

Afin d’encourager les marcheurs à participer à un plus grand nombre d’épreuves de Marche 

régionales, la CRM étudie  la mise en place d’une « Coupe Régionale de Marche »  comme celle des 

10km hors-stade mais en proposant différentes distances (20km, 10km, 5000m, 3000m). 

 

 

Le Président de la CRM 

     Gilbert DUVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Commission Régionale des Courses Hors Stade 

L'année 2014, et le début de 2015, ont vu une grande stabilité du nombre des 

organisations (environ 200). 

Malgré tout, cette stabilité cache quelques mouvements d'une certaine ampleur, qui 

modifieront peut-être la nature et le profil de nombreuses épreuves : il s'agit, pour l'essentiel 

du développement des trails (de toutes longueurs) que nombre d'organisateurs intègrent à leur 

compétition. Il n'est pas illusoire de penser que ce mouvement ira en s'amplifiant dans un 

avenir proche. Dans certaines régions, notamment de montagne, le nombre des trails dépasse déjà 

celui des courses hors stade classiques. Il faut noter, aussi, l'apparition de compétitions de 

marche nordique ; en nombre encore modeste pour le moment. Nous n'avons pas eu de 

demandes de "kilomètre vertical". 

Le nombre de courses labellisées qui avait assez fortement augmenté il y a quelques 

années, s'est légèrement tassé : entre 30 et 35. 

Depuis deux ans, on note souvent une augmentation significative du nombre de 

participants : les récentes éditions du semi de Montargis et du semi de Chartres confirment 

cette tendance. 

Parmi les courses labellisées FFA (en 2014) : 4 marathons, 4 ekidens, 8 semi-

marathons, 13 dix kilomètres, 1 quinze kilomètres, 1 vingt-quatre heures, 1 cent kilomètres : 

l'éventail des possibilités est largement couvert (sauf la montagne, qui pourtant est belle). 

Le corps des officiels hors stade n'a pas connu de modification : toujours 11 officiels. 

À noter que l'Eure-et-Loir n'a toujours pas d'officiel, ce qui ne l'empêche pas de faire appel aux 

autres et posera sans doute quelques problèmes à l'avenir. 

Noter aussi la création en 2014 du marathon de Tours : plus de 3000 arrivants dès cette 

première édition de ce qui deviendra, sans doute, un des grands marathons français. 

 

 

       Le Président de la CRCHS 

        Jean-Pierre CALENGE 

 


