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COMPTE-RENDU 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents :  BUTTÉ Alain (Président Ligue), BILLON Liliane, PLÉE Dominique (BD Ligue) 

ROGER Patrice (COT), BONTEMPS Jérémy (CRJ), DUVAL Gilbert (CRM), LEYNIER 

Philippe (CTS), BARBOSA Manuel (18), GOUSSARD Marie-France et PROVOST 

Guy (28), BABILLOT Chantal et BALLEREAU Didier (36), BESSAY Guy et 

SCHELLENBERG François (37), PELLETIER Fernand (41), BENHENNA André (45)  

Excusés :  AUBRY Daniel (CD Ligue), François GOUEFFON (BD Ligue), DESCHAMPS 

Frédéric (18), MARECHAL Jean-Pierre (41), PESANTI Aude (45), GAVEAU 

Philippe (CRCHS). 

 

Début des travaux : 19 h 10 

1. Compte rendu du 1er tour d’Interclubs 

Match N1-N2 à Blois : Bon déroulement, Daniel AUBRY, par l’intermédiaire de Gilles 

COMBEMOREL, remercie les jurys présents à cette compétition. 

Régionaux à Tours, Châteaudun et Châteauroux : bonne organisation, le match de 

Châteauroux a démarré avec ½ de retard, suite à l’appel des dirigeants du club de 

J3Sports Amilly retardé en raison des élections, mais ce retard a été rattrapé ce qui à 

permis de terminer à l’heure. 

Un point de règlement du Championnat de France des Clubs concernant la participation 

des étrangers à nos interclubs régionaux a été évoqué, le club de l’EVMA avait 2 

étrangers engagés et qui ne respectaient pas le règlement national. Après échanges, il 

est décidé de ne pas appliquer pour cette année le règlement national. 

Tous les résultats sont sur le site de la ligue. 

 

2. 2ème tour 

➢ N1 : L’A3 Tours jouera à domicile, l’ECOCJF et l’ASFAS se déplaceront à Anthony 

➢ N2 : 

 L’AJ Blois Onzain et Vineuil Sports disputeront la finale de N2 à Coulaines 

 L’ACLAM, US Berry Athlétisme, AC Romorantin et le Réveil Sportif de St Cyr sur 

Loire iront à Angers disputer le match de classement. 

➢ À Châteauroux le 21 mai se dérouleront les matchs de N3 et la finale régionale, 

les couloirs ont été tirés au sort pour le match de N3, les clubs en présence seront : 

 N3 : J3Sports Amilly (F), La Berrichonne de Châteauroux (B), Entente 

Vendôme-Marolles (E),  ECOCJF 2 (A),  OC Châteaudun-Bonneval  (D), Indre AC 

(C). 
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 Finale régionale : AC Bourges, USM Montargis, Vierzon-Vignoux-Foëcy-Athlé-

AMO Mer, ES Jouy St-Prest Athlétisme et l’US Avord qui a été repêché suite au 

désistement de l’équipe de St Pierre Montlouis Athlétisme qui ne peut se déplacer 

le dimanche et les 3 clubs précédents l’US Avord au classement du 1er tour 

souhaitent participer le samedi. 

➢ À Joué les Tours le samedi 20 mai aura lieu le match de promotion régionale 

avec les clubs de : Gien Athlé Marathon, CAM Vallée du Cher-Controis, Joué les 

Tours athlétisme, Saint-Amand-Montrond Boischaut, AAEE Épernon, AS Nogent-

le-Rotrou, Aclam 2, Daca, Omnisports Pithiviers, Avenir d’Amboise Athlétisme, ES 

Maintenon-Pierres, A3 Tours 3, AS Fondettes, US Renaudine Athlé cross, CA 

Chinon, Association Neuville Athlétisme (Ste Maure AC avec seulement 14 perfs 

au 1er tour, ne peut participer au 2ème). 

A3 Tours 2 et St Pierre Montlouis Athlétisme qui ne souhaitent pas participer à la 

finale N3 et régionale concourront HC 

 

3. Désignation des juges arbitres et juges marche  

➢ Juge arbitre compétition : 

 À Tours : Patrice ROGER 

 À Châteauroux : Jean-Marc BREJAUD 

 À Joué les Tours : Olivier BOUVET 

➢ Juges marche : 

 À Châteauroux : Marie-France BEAULIER, Jean-Pierre MARECHAL, Christine 

GALLON et Jean-Marie POITRENAUX. 

À Joué les Tours : Michel LHÉRITIER, Didier ROUQUETTE 

 

4. Informations diverses 

Patrice ROGER rappelle aux organisateurs des compétitions régionales et interrégionales 

que le jury doit être adressé 3 semaines avant la compétition à la COT 

Gilles COMBEMOREL nous informe que les horaires des régionaux BE-MI sont sur le site 

de la ligue, le  jury est en cours de constitution par le club. 

Philippe LEYNIER demande à ce que les demandes de repêchage soient faîtes pour des 

motifs valables. 

Les horaires des Championnats de France de Dreux devraient être affichés 

prochainement sur le site FFA. 

Une animation pour les  EA/PO de la ligue aura lieu lors du meeting Michel MUSSON, 10 

ateliers leur seront proposés. 

À compter du 1er novembre 2017 le temps de concentration pour tous les concours sera 

désormais de 30 secondes au lieu de 1 mn quand il y aura plus de 3 athlètes. 

 

Fin de la séance : 20h30 

 Le président La secrétaire 

 Gilles COMBEMOREL Marie-France GOUSSARD  

Prochaine réunion le 3 juillet 


