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 COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BUTTÉ Alain, BILLON Liliane et AUBRY Daniel (BD Ligue), LEYNIER Philippe (CTS), 
PLÉE Dominique (CRM), FOUGERON Bruno (CRJ), BARBOSA Manuel (COT), 

MARTIN Pascal (18), GOUSSARD Marie-France (28), BABILLOT Chantal et 
BALLEREAU Didier (36), ARSAC Sébastien (37), MARECHAL Jean-Pierre et 
PELLETIER Fernand (41), BENHENNA André (45)  

 
Excusés : DEMONIERE Dimitri (CTS), JACQUEMARD Gilles (CD ligue), AUBAILLY Raymond 

(18), PROVOST Guy (28), VILLEDIEU Bernard (37), BEAULIER Daniel (45) 
 
Assistent : DUVAL Gilbert (CRM), GALLIOT Guillaume (ASFAS) arrivé en cours de séance 

 
 

Début des travaux : 19h10 
 

 

 
1. PV de réunion 

L'approbation du PV n° 4 du 4 juillet 2016 a été reportée (certains membres de la 
commission n'ayant pas eu connaissance de celui-ci). 

 

2. Calendrier automnal  
 

Le bilan des 2 compétitions servant de qualification pour la coupe de France des 
spécialités et relais (1/2 programme pour chacune) est décevant : 39 participants à 

Amilly le 17/09 et 61 à Gien le 18/09. 
Il serait souhaitable de revoir l'organisation de cette compétition pour l'année à venir. 
D'autre part, peu de participants aux premiers meetings de début septembre (31 à 

Joué-les-Tours le 09/09 et 24 à Saran le 10/09). 
Les difficultés pour faire licencier les athlètes avant cette période, sont évoquées. La 

pré-saisie des licences en juillet-août est peu satisfaisante, les athlètes ayant terminé 
les compétitions fin juin ou à la mi-juillet pour certains, n'étant pas pressés pour cette 
relance "administrative". A cela, il faut ajouter la difficulté à obtenir les certificats 

médicaux. Ça devrait aller un peu mieux à ce niveau, l'année prochaine. 
 

Compétitions à venir : 
 

 24 septembre 2016 : Tour régional automnal équip'athlé BE/MI/CA : SARAN 

En commençant la compétition à 11 H certains minimes 2 et cadets ne 
pourront pas participer pour cause de scolarité le matin. De ce fait, les 

horaires ont été revus en séance et diffusés dès le lendemain aux clubs et 
sur le site de la ligue. 
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 25 septembre 2016 : Tour régional coupe de France : VINEUIL 
 50 km marche à BOURGES 

 1er octobre 2016 : Tour régional interclubs CA/JU : VINEUIL 
 2 octobre 2016 : Coupe des ligues de marche : SARAN 

 15/16 octobre 2016 : Finale nationale equip'athlé CA : BLOIS 
 22/23 octobre2016 :  Finale nationale équip'athlé MI : DREUX 

 
Pour mémoire 
 8/9 octobre 2016 : Coupe de France des relais et spécialité : NIORT 

 15 octobre 2016 : Finale interrégionale équip'athlé BE-MI : ANGERS 
 16 octobre 2016 : Championnats interclubs CA-JU promotion : BRIVE 

 Championnats interclubs CA-JU nationaux : GRENOBLE  
 

 
3. Calendrier hivernal 

 
La salle du Parc des Expos d'Orléans sera disponible du 26 novembre 2016 au 22 janvier 
2017 et du 11 au 26 février 2017 (vacances scolaires !). 

 
 Compétitions en salle  

 
 27 novembre 2016 : Qualifs régionaux triathlons BE-MI (45-18) 

 3 décembre 2016 : Qualifs régionaux triathlons BE-MI (41-36) 
 4 décembre 2016 : Qualifs régionaux CA-JU-ES-SE 

 10 décembre 2016 :  Qualifs régionaux BE-MI (28-37) 
 11 décembre 2016 : Qualifs régionaux CA-JU-ES-SE 

 18 décembre 2016 : Equip'athlé hivernal en salle* 
 7 janvier 2017 : Qualifs régionaux CA-JU-ES-SE sans demi-fond 

 14 janvier 2017 :  Perche Elite Tour (rgx perche MI) 
 15 janvier 2017 : Régionaux épreuves individuelles minimes 
 21 janvier 2017 : Régionaux CA-JU-ES-SE 

 11 février 2017 : Régionaux triathlons BE-MI 
* l'équip'athlé hivernal pourra également être qualificatif pour les régionaux de 

triathlons BE-MI, à condition que l'athlète ait réalisé un triathlon classique et fasse 
réellement partie d'une équipe engagée (pas de hors concours) 

 
 Autres compétitions en salle  

 
 4 /5 février 2017 : France E.C. et marche à Rennes 
    Et France ES et nationaux à Lyon 

 11 /12 février 2017 : France CA-JU à Nantes 
 18/19 février 2017 : France élite à Bordeaux 

 
 Cross 

 
 8 janvier 2017 :  Départementaux 

 18 à Bourges 
 28 à Lèves 
 36 ?? 

 37 ?? 
 41 à Romorantin 

 45 à Orléans 
 22 janvier 2017 :  Régionaux à Orléans 

 5 février 2017 : 1/2 finale France à Laval 
 26 février 2017 : France à Saint Galmier 
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 4 mars 2017 :  Intercomités BE-MI à Dampierre-en-Burly 
 

 Lancers longs  
 

 6 novembre 2016 :  Meeting à Avoine 
 12 novembre 2016 :   Départementaux 41 à Vineuil 

 29 janvier 2017 :  Régionaux à Tours 
 25/26 février 2017 :  France à Châteauroux 

Il reste de la place dans le calendrier (fin novembre, décembre, janvier et même 
février) pour organiser ce type de compétition dans les départements… 

 

4. Organisation des compétitions régionales et jury 
  

Les membres de la commission sont invités à réfléchir, pour la prochaine réunion du 21 
novembre, à l'organisation du jury pour les organisations régionales, le fonctionnement 
qui avait élaboré lors de la CSO du 29 février 2016 n'ayant pas été mis en place. 


 
5. Homologation des records régionaux 

 

Records de Ligue 

 

 Minimes filles 
triathlon : 132 pts (53m78 au marteau (45) – 13m63 au poids (45)  – 6''80 (+1,5) au 50 m(42)) à St Florentin 
(Finale nationale des Pointes d'Or) par Rose LOGA (02) - ACLAM le 08/07/2016 
Ancien 128 pts (54m35 au marteau (45) – 12m87 au poids (45) – 12''94 (-1,5) au 100 m (38)) par elle-même (02) 
– ACLAM le 05/05/2016 à Blois 
100 mètres : 12"03 (-1,0) par Constance TURPIN (01) – A3 Tours le 09/07/2016 à St Florentin (Pointes d’Or 
nationales)  
Ancien 12’’19 (+1,3) par elle-même (01) – A3 Tours le 25/06/2016 à Saran 
 

 Cadettes 
2000 m steeple : 6'51''82 par Marine AUBRY (99) – AJ Blois-Onzain le 15/07/2016 à Tbilissi (Geo) 
(Europe cadets)   
Ancien 6'54''82 par elle-même (99) – AJ Blois Onzain le 25/05/2016 à St Maur-des-Fossés 
Javelot (500 g) : 44m49 par Marine BAURAIN (99) – OC Châteaudun Bonneval le 18/09/2016 à Gien 
(Meeting Joël Catherine) – feuille record   
Ancien 43m63 par Delphine GOHIER (91) – US Avord le 03/06/2007 à Vierzon (reste record du 600 g) 
 

 Juniors filles 
2000 m steeple : 6'51''82 par Marine AUBRY (99) – AJ Blois-Onzain le 15/07/2016 à Tbilissi (Geo) 
(Europe cadets)   
Ancien 6'54''82 par elle-même (99) – AJ Blois Onzain le 25/05/2016 à St Maur-des-Fossés 
 

 Juniors masculins 
décathlon : 7.251 pts (11"16 (+2,7) – 6m64 (+1,4) – 12m33 – 1m81 – 49"93 – 15"43 (+1,2) – 43m55 – 4m50 – 48m16 

– 4'27"53) par Clément FOUCAT (98) – US Berry le 18/06/2016 à Guéret (France EC) – record recalculé 
sur performance réalisée 7.317 pts avec longueur 6m92 (+3,4) entrainant moyenne des vents > 2m/s 
– accord CSO nationale pour procéder à cette opération avec performance en longueur enregistrée 
avec vent permettant de faire redescendre la moyenne des vents à +1,8 
Ancien 7.237 pts (11''30 (+1.2) - 6m85 (+1.3) - 12m85 - 1m96 - 52''20 - 14''89 (+0.5) - 36m57 - 4m20 - 60m88 - 

4'46''36) par Alexandre FOLACCI (91) – A3 Tours le 01/05/2010 à Tours 
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Homologation CRM en séance 
 

Record de Ligue 
 

 Minimes filles 
3000 m marche : 15'29"09 par Sarah ALI (01) – Vineuil Sports le 18/09/2016 à Gien (meeting Joël 
Catherine) – feuille record 
Ancien 15'48"58 par elle-même (01) – Vineuil Sports le 17/04/2016 à Caen 

 
6. Questions diverses 

  
 Aucune 
  

Séance levée à 21 h 50 
 

 

 Le président                                                     La secrétaire de séance 

 Gilles COMBEMOREL                                              Marie-France GOUSSARD 
    

 

Prochaine réunion de la CSO 

    21 novembre 2016 

 


