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 COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BILLON Liliane (BD Ligue), JACQUEMARD Gilles (CD ligue), PLÉE Dominique 
(CRM), LEYNIER Philippe (CTS), FOUGERON Bruno (CRJ), BARBOSA Manuel 
(COT), MARTIN Pascal (18), GOUSSARD Marie-France et PROVOST Guy (28), 

BABILLOT Chantal et BALLEREAU Didier (36), VILLEDIEU Bernard et ARSAC 
Sébastien (37), MARECHAL Jean-Pierre (41), BENHENNA André et  BEAULIER 

Daniel (45)  
 
Excusés : AUBRY Daniel et BUTTÉ Alain (BD Ligue), AUBAILLY Raymond (18), PELLETIER 

Fernand (41) 
  

Assiste : DUVAL Gilbert (CRM) 
 
 

Début des travaux : 19h20 
 

 
 

1. PV de réunion 

Le PV de la CSO n° 1 du 29/02/2016 est adopté à l’unanimité, avec l'observation 
suivante : la finale N2 des interclubs pourrait avoir lieu dans la Ligue (au lieu des Pays-

de-la-Loire), en fonction du nombre de nos clubs qualifiés pour cette finale (une 
probabilité peu évidente à l'analyse des résultats théoriques). 

 

2. Validation calendrier estival 

 5 mai : Inter comités BE-MI à Blois. 7 comités participants – horaires OK 

 14/15 mai : Régionaux Epreuves combinées  à Tours. Également régionaux EC 
des Pays-de-la-Loire, Poitou invité – Horaires OK 

 28 mai : Equip' athlé BE-MI 

 1 à Joué-lès-Tours (départements 36-37-41) 
 1 à Saran (départements 18-28-45) 

L'organisation à Saran semble poser problème en raison de la mobilisation d'un 
certain nombre d'officiels de l'ASFAS sur les France FFSU à Vineuil. Il est décidé 
d'interroger les clubs qui souhaitent participer à cette compétition pour savoir le 

nombre d'équipes qu'ils pensent engager. Si le nombre total d'équipes n'est pas trop 
important, il n'y aura qu'une seule implantation à Joué-lès-Tours. Dans le cas 

contraire, il sera fait appel à candidature pour une 2ème implantation. 
Pour rappel : 
En 2015, 1 seule implantation à Saran : 17 équipes BEF, 16 BEM, 16 MIF et 14 MIM 

En 2014, 2 implantations –  St Cyr-sur-Loire : 2 BEF, 2 BEM, 7 MIF et 4 MIM 
 Saran : 7 BEF, 8 BEM, 10 MIF et 8 MIM 
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 8 juin : Meeting Michel Musson à Blois – horaires en cours de finalisation 
 4/5 juin : Régionaux à Tours – minimas et horaires OK 

le 4 juin début 16h, le 5 début 10h 

 18 juin : Régionaux BE-MI à Issoudun – minimas et horaires OK 
 25 juin : Interrégionaux MI à Saran – minimas et horaires OK 

 
Pour mémoire 
 28/29 mai : France FFSU à Vineuil 

 4/5 juin : interrégionaux Epreuves Combinées à Laval (avec Bretagne et 
Normandie) 

 11 juin : rencontre FFA clubs de la Ligue à Orléans (Fac STAPS) 
 11/12 juin : Pré-France CJES à Coulaines 
 2 juillet : Finales interrégionales Pointes d'Or BE à St Nazaire 

 1/2/3 juillet : France cadets juniors à Châteauroux 
 

 
3. Interclubs  

 1er Tour 
Nationaux,  dimanche 8 mai : 
N1 et N2 à Saran : A3T(A) - VS(B) - AJBO(C) - ACLAM(D) - USBA(E) -  

ASFAS(F) - ECOCJF(G) 
N2 et N3 à Châteauroux : ACR(A) - IAC(B) - RSSC(C) - LBC(D) - OCCBA(E) -

J3SA(F) - EVMA(G)  
 

Régionaux samedi 7 mai : 
Implantations : Tours et Bourges 
En raison du nombre d'équipes ayant choisi Tours, il sera demandé à l'Omnisports 

Pithiviers de matcher à Bourges. Rappelons que la participation est subordonnée à 
un minimum de 16 engagements, ce qui pourrait priver certains clubs de la 

possibilité de participer (dans le tableau, ci-dessous, l'interrogation sur les clubs 
n'ayant pu totaliser 16 résultats l'an dernier) 
 

  1er tour 2016 
 OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* Châteauroux 

 INDRE AC * 1 Châteauroux 

 UNION SPORTIVE D AVORD Bourges 
 ATHLETISME CLUB DE BOURGES Bourges 
 SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT Bourges 
 EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2 Bourges 
 USM MONTARGIS Bourges 
 VIERZON VIGNOUX FOËCY ATHLÉ Bourges 
 GIEN ATHLE MARATHON Bourges 
 OMNISPORTS PITHIVIERS Bourges 
 AC AUBIGNY Bourges 
 US BERRY ATHLÉTISME 2 Bourges 16 engagements ? 

EA JOUE-SAINT-PIERRE* Tours 
 ES JOUY ST-PREST ATHLETISME Tours 
 ATHLETIC TROIS TOURS* 2 Tours 
 CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS Tours 
 DREUX ATHLETIC CLUB A. Tours 
 A.M.O. MER Tours 
 ES MAINTENON PIERRES ATHLE. Tours 
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AAEE EPERNON Tours 
 ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES Tours 
 AVENIR AMBOISE ATHLETISME Tours 
 AS FONDETTES Tours 
 ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN 2 Tours 
 AJBO 2 Tours 
 JR 37 Tours Finalement, ne participera pas 

US RENAUDINE ATHLE CROSS Tours 16 engagements ? 

ATHLETIC TROIS TOURS* 3 Tours 16 engagements ? 

CA CHINON Tours 16 engagements ? 

SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB Tours 16 engagements ? 

EAJSP 2 Tours 16 engagements ? 

ES NOUZILLY Tours 16 engagements ? 

 
Règlement interclubs régionaux 

 
 Il n'y aura plus qu'un seul niveau avec 74 performances possibles – des 

interclubs mixtes avec 2 athlètes qui comptent sur chaque épreuve individuelle, 

plus les 4 relais.  

 Pour pouvoir participer aux interclubs, il faudra s'engager sur 16 
performances minimum. Si moins de 16 performances réalisées au total 
(disqualifications et abandons compris), équipe non classée et impossibilité de 

participer au 2ème tour.  

 Suite aux résultats du 1er tour, les 6 premiers classés joueront la finale N3, les 

6 suivants la finale régionale et les clubs restants, le ou les matchs de 
classement. – 3 titres : Champion N3 au vainqueur de la finale N3, champion 

"Régionale" au vainqueur de la finale régionale et champion "Promotion" 
au meilleur total des matchs de classement. 

 

 Equipe mixte  
 Chaque club pourra présenter 2 athlètes dans chacune des épreuves prévues au règlement 

du  Championnat de France des clubs  (voir règlement des Epreuves Nationales).                                                                                                               
74 performances possibles 

 Le règlement du Championnat de France des clubs sera respecté à l'exception : 
 Perche :                                                                                                                                                                                                    

Pas de barre limite mais montée de 20 en 20 cm jusqu' à 2 m pour les femmes et 2m80 
pour les hommes, puis 10 en 10 cm 

 Hauteur : 
 Pas de barre limite mais montée par multiple de 5 cm pour les féminines et les masculins 
 Triple saut :                                                                                                                                                                                                                  

Planches d'appel à :  
7,00 m - 9,00 m - 11,00 m - 13,00 m  
tant chez les Féminines que chez les Masculins 

 Chaque athlète pourra disputer au maximum :  
 1 course – 1 concours et un relais ou 
 1 saut – 1 lancer et un relais 

 Les Cadets ne seront pas admis à participer au 3000 m steeple. 
 Les Cadets et Cadettes ne seront autorisés à participer qu'à une seule course de 200 m ou 

plus, relais 4x400 m compris. En conséquence un cadet a la possibilité de prendre part à 
une épreuve de 200 m ou plus ainsi qu'au relais 4x100 m, ou bien à l'épreuve du 100 m ou 
du 100 ou 110 m Haies et à un des relais 4x100 m ou 4x400m 
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 Jury :  
 entre 16 et 25 engagements – 3 juges dont 1 officiel régional minimum 
 entre 26 et 35 engagements – 4 juges dont 1 officiel régional minimum 
 entre 36 et 45 engagements – 5 juges dont 2 officiels régionaux minimum 
 au-delà de 46 engagements – 6 juges dont 3 officiels régionaux minimum 
 pénalités : 500 pts par juge manquant – 200 pts pour niveau de qualification insuffisant 

 
 2ème Tour  

 N1B : il y aura une poule organisée à Blois, à laquelle participeront l'A3 Tours et 
l'AJ Blois Onzain – Juge Arbitre : Céline Leynier. 

 L'EC Orléans CJF participera à la poule qui aura lieu à Compiègne.
 N2 : La finale est prévue dans les Pays-de-la-Loire ou le Centre Val-de-Loire en 

fonction du nombre de clubs de chaque Ligue qualifiés pour cette finale (pas de 

candidat à l'organisation dans la Ligue). Si c'est un match de classement qui aura 
lieu dans la Ligue, ce sera à Châteauroux. 

 Régionaux : Suite aux résultats du 1er tour, les 6 premiers classés joueront la 
finale N3, les 6 suivants la finale Régionale et les clubs restants le ou les matchs 
de classement. Les finales N3 et Régionale auront lieu à Gien avec un concours 

de disque ou de marteau anticipé sur le programme, car il n'y a qu'une aire de 
lancer pour le disque et le marteau sur le stade de Gien. Tours est candidat pour 

un match de classement le samedi. 




4. Calendrier automnal 
   

10 septembre : meeting de rentrée à Saran 
17 septembre : meeting d'automne à Amilly 

18 septembre : meeting Joël Catherine à Gien 
25 septembre : tour régional de la Coupe de France (programme complet) 
Les 17 et 18 septembre ½ programme des épreuves de la Coupe de France. Il 

faudra également prévoir d'organiser le tour régional de l'interclubs cadets/juniors 
et de l'Equip'athlé (BE-MI et CA). Un point à examiner lors de la CSO "spéciale 

interclubs" du 9 mai. 
 



5. Homologation des records régionaux 

 Les records suivants sont homologués 
 

Record de Ligue en salle 

 Benjamines 
50 m : 7"06 par Rose LOGA (02) – ACLAM le 29/11/2015 à Val-de-Reuil (départementaux 28) 
Ancien 7"14 par Clara MELOT – ESP Dreux le 23/03/2013 à Val-de-Reuil  
7"01 le 20/12/2015 à Mayenne - record laissé en instance d'homologation, en attente feuille de record 
car compétition non classée de niveau régional. 

 

Record de Ligue 

 

 Minimes filles 
Marteau 3 kg : 48m94 puis 49m90 le 26/03/2016 à Longjumeau puis 56m43 le 28/03/2016 à Avoine 
par Rose LOGA (02) – ACLAM (et aussi 50m26 le 16/04/2016 à Amilly) (feuille record Avoine) 
Ancien 48m42 par Abigaelle MUSNIER (00) – Vineuil S. le 30/05/2015 à Vendôme 
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Homologation CRM en séance (Gilbert DUVAL, Dominique PLÉE, Bruno FOUGERON) 

 

Record de Ligue  
 

 Minimes filles 
3000 m marche : 15'48"58 par Sarah ALI (01) – Vineuil S. le 17/04/2016 à Caen (critérium 
national de printemps jeunes) 
Ancien 16'23"3 par Laetitia LOEUIL (94)  – ASFA Saran le 11/10/2009 à Montreuil-sous-Bois 
 

 Seniors femmes 
10 km marche route : 46'18" par Emilie MENUET (91) – AJ Blois-Onzain le 09/04/2016 à Podebrady 
(Pol.) 
Ancien 46'18" par elle-même – AJ Blois-Onzain le 15/06/2014 à Vineuil – record égalé 

 
 

Record de Ligue en salle 
 

 Seniors femmes 
3000 m marche : 12'35"17 par Emilie MENUET (91) – AJ Blois-Onzain le 24/01/2016 à Eaubonne 
Ancien 13'02"36 par elle-même – AJ Blois-Onzain le 18/01/2015 à Eaubonne 

  
 
6. Questions diverses 

 
 Les régionaux de cross, prévus dans le Loiret, pourraient avoir lieu à l'Ile 

Charlemagne. Gilles Combemorel demande à André Benhenna d'essayer de 
trouver un autre lieu, si possible. La ½ finale des France de cross aura lieu à Laval 
le 5/02/2017. 

 Bernard Villedieu demande le document à remplir pour l'homologation du stade 
d'Amboise. 

 Mail de Daniel Aubry demandant l'intervention de la CSO auprès de la CSO 
nationale pour que les régionaux redeviennent un "passage obligé" pour les qualifs 

aux France 
 
Séance levée à 21h15 

 
 

 

 Le président                                                       Le secrétaire  
 Gilles COMBEMOREL                                              Gilles JACQUEMARD 

    

 

Prochaine réunion de la CSO 
     9 mai 2016 


