
  

 

 

 COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BUTTE Alain, BILLON Liliane et AUBRY Daniel (BD Ligue), JACQUEMARD Gilles 
(CD Ligue), LEYNIER Philippe et QUEVAL Nicolas (CTS), PLEE Dominique 
(CRM), FOUGERON Bruno (CRJ), BARBOSA Manuel (COT), CALENGE Jean-
Pierre (CRCHS), AUBAILLY Raymond et MARTIN Pascal (18), PROVOST Guy 
(28), BABILLOT Chantal et BALLEREAU Didier (36), ARSAC Sébastien (37), 
PELLETIER Fernand et MARECHAL Jean-Pierre (41), BENHENNA André et 
BEAULIER Daniel (45) 

 
Excusés : GOUSSARD Marie-France (28), BESSAY Guy (37) 
 
Assistent : 
 
Début des travaux : 19h15 
 

Le président souhaite la bienvenue et ses meilleurs vœux à tous les présents. Il note avec 
plaisir que la quasi-totalité des membres de la commission ont répondu à cette première 
convocation, ce qui augure d’un fonctionnement participatif et constructif à l’organisation 
de nos compétitions régionales. 
 
x Composition de la CSO régionale 
 

La commission est constituée de 2 représentants par département, 1 représentant des 
commissions qui interviennent dans les compétitions régionales sur piste et les CTS. 
 
Président :  COMBEMOREL Gilles 
CD Ligue : AUBRY Daniel – Vice-Président délégué Ligue chargé pôle sportif  
 JACQUEMARD Gilles 
CTS : LEYNIER Philippe 
 et/ou QUEVAL Nicolas 
CRJ : FOUGERON Bruno 
CRM : PLÉE Dominique 
COT : BARBOSA Manuel 
CD 18 : AUBAILLY Raymond 
 MARTIN Pascal 
CD 28 : GOUSSARD Marie-France 
 PROVOST Guy 
CD 36 :  BABILLOT Chantal 
 BALLEREAU Didier 
CD 37 : BESSAY Guy 
 ARSAC Sébastien 
CD 41 : PELLETIER Fernand 
 MARECHAL Jean-Pierre 
CD 45 : BEAULIER Daniel 
 BENHENNA André 
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Sont également membres de droit, le Président de la Ligue, Alain BUTTÉ, la 
secrétaire générale, Liliane BILLON et le trésorier général, Pascal PRÉAULT. Invité 
permanent, le président de la CRCHS, Jean-Pierre CALENGE. 
Les représentants des clubs organisateurs de compétitions régionales seront invités 
ponctuellement. 
Secrétaire de la CSO : Gilles JACQUEMARD, en tant que représentant du Comité 
Directeur de la Ligue, sollicité par le président, accepte de tenir ce rôle.  

 
x Rappel des attributions de la CSO régionale 
 

Pour toutes les disciplines à l'exception de la Marche athlétique et de l'athlétisme 
Hors Stade*, les responsabilités de la CSO sont : 
� Elaborer les règlements des championnats régionaux et des autres épreuves 

régionales. 
� Préparer et assurer l'organisation technique des compétitions régionales, 

interrégionales ou nationales se déroulant sur le territoire de la Ligue, pour 
lesquelles elle nomme les jurys et homologue les résultats. 

� Homologuer les records régionaux et tenir leur liste à jour. 
� Appuyer de son autorité les Officiels Techniques dans tous les cas nécessaires. 
� Recenser et classer les installations d'athlétisme. 
*Après débat entre les participants et avec l'accord du Président de la CRCHS, il est 
décidé de conserver la gestion du cross au sein de la CSO, avec la participation de la 
Commission Hors Stade. 
 

x Calendrier des CSO régionales 2013 
 
� lundi 11 février 2013 – calendrier estival 
� lundi 18 avril 2013 – interclubs 
� lundi 24 juin 2013 – bilan saison estivale, préparation calendrier saison hivernale 
� lundi 7 octobre 2013 – préparation calendrier estival 2014 

 
x Réglementation des records régionaux 
 

En l'absence de règlement spécifique pour déterminer les critères d'homologation 
des records de la Ligue du Centre, il est décidé que Gilles COMBEMOREL va élaborer 
un texte qu'il soumettra aux membres de la commission pour amendement, 
correction et validation avant mise en place. 
 

x Homologation des records en instance 
 

Devant le nombre des records régionaux encore dans l'état "proposé" (30) ou "en 
instance d'homologation" (68) et ce pour certains, depuis 2010, mandat est donné à 
Gilles COMBEMOREL, par l'ensemble des membres présents, pour la remise à jour de 
la liste des records de Ligue. 
 

x Ebauche du calendrier estival 
 

Les dates qui avaient été fixées pour les divers championnats régionaux, lors de la 
CSO plénière du 7 octobre 2012 sont confirmées. Il convient d'y rajouter les dates 
des régionaux benjamins-minimes et des interrégionaux CJES qui seront organisés 
sur le territoire de la Ligue, cette année. 
� Dimanche 28 avril 2013 : Régionaux vétérans – CHATEAUDUN 
� Samedi 4 ou dimanche 5 mai 2013 : 1er tour interclubs 
� Samedi 11 dimanche 12 mai 2013 : Régionaux épreuves combinées 
� Samedi 18 ou dimanche 19 mai 2013 : 2ème tour interclubs 
� Dimanche 9 juin 2013 : 1ère journée régionaux CJES 



� Vendredi 14 juin 2013 : 2ème journée régionaux CJES (1
/2 fond) -  ROMORANTIN 

� Samedi 15 juin 2013 : 3ème journée régionaux CJES 
� Samedi 22 dimanche 23 juin : Interrégionaux (Pré-France) CJES 
� Samedi 29 juin 2013 : Régionaux benjamins minimes 
� Samedi 26 dimanche 27 octobre : Finale nationale Équip'athlé – DREUX 
� Samedi 26 ou dimanche 27 octobre : Finale interrégionale Équip'athlé 
 
L'appel à candidature dans le compte-rendu de la CSO du 7 octobre n'ayant reçu que 
trop peu de réponses, il a été décidé de relancer un nouvel 
  

appel à candidature  
pour les organisations régionales, ci-dessus non attribuées 

(de préférence pour les départements autres que 36 et 37,  
déjà organisateurs en 2012 – cf. PV CSO du 7/10/2012) 

Les candidatures doivent parvenir avant le 7 février à la Ligue, pour finalisation du 
calendrier régional lors de la CSO du 11 février. 
 
Rappel : les qualifications aux régionaux s'effectueront à partir de minimas 
(Nicolas QUEVAL se chargeant de soumettre une grille de performances) 
 

x Règlement interclubs 
 
La mise en place, ces dernières années, de plusieurs niveaux d'interclubs avec des 
possibilités multiples de participation, était censée attirer des clubs moins diversifiés 
dans leur activité, à participer à ce moment important de la vie des clubs. 
Le résultat n'a pas été concluant et a brouillé la lecture des résultats (manque de 
visibilité pour la communication extérieure et animation impossible pendant l'épreuve 
par l'absence de résultats intermédiaires significatifs). 
Les clubs, dits de spécialité, participent à cet interclubs comme ils participeraient à 
un meeting. Il faut retrouver "l'esprit interclubs", qui permettait de batailler pour 
quelques points, jusqu'aux relais et qui obligeait les clubs à battre le rappel ou même 
à former pour "boucher les trous". 
Après un débat intéressant où certaines idées novatrices (adapter le règlement de 
l'équip'athlé au niveau "régional", par exemple) ont fait avancer la réflexion, un 
consensus s'est dégagé sur le règlement à mettre en place en 2013 (et à faire 
évoluer ensuite, si nécessaire). 
 
Il n'y aura plus que 2 niveaux d'interclubs (mixtes, parité oblige) 
� Nationale 3 : sans changement au niveau des règlements 
� Régionale : tout le programme, avec possibilité d'aligner 2 athlètes par épreuve 
mais seule la meilleure performance sera prise en compte 
Les clubs s'engageront dès le 1er tour sur le niveau qu'ils souhaitent et matcheront 
en poules géographiques (pas de modification pour les règlements concernant les 
officiels). 
Au second tour, pas de changement notable pour la Nationale 3 
� Les 6 meilleures équipes seront retenues pour participer à la finale N3, organisée 
le dimanche, sur le stade de l'un des finalistes qui se sera porté candidat lors de la 
réunion "spéciale interclubs" organisée avant le 1er tour. 
� Les équipes suivantes participeront à une poule géographique de classement 
� Si un club déclare forfait pour la finale, une amende de 300 € lui sera appliquée 
et cette équipe ne pourra participer au 2ème tour sur un autre site et ne pourra 
participer en N3, l'année suivante. Dans ce cas de forfait d'un finaliste, l'équipe 
classée 7ème au 1er tour sera invitée (sans obligation) à participer à la finale. 



Régionale 
� Les 6 meilleures équipes disputeront également une finale régionale (conditions 
d'organisation similaires à celles de  N3 en privilégiant le Site le plus central par 
rapport aux 6 finalistes), avec le même règlement de participation qu'au 1er tour. 
� Les équipes classées à partir de la 7ème place matcheront pour le classement en 
poules géographiques. 
� L'équipe qui remportera la finale sera déclarée championne régionale et sera 
vivement incitée à participer en N3, l'année suivante. Mais il n'y aura pas d'obligation 
et donc pas de pénalité financière en cas de refus. 

 
x Questions diverses 
 

Meeting Michel Musson :  
Prévu le 3 juillet 2013, sur quel Site ?  
Faut-il prévoir un roulement ?  
Comme il est envisagé que ce meeting devienne "National" (en tous cas sur 
certaines épreuves), Nicolas QUEVAL et Philippe LEYNIER indiquent qu'il vaut mieux 
que le lieu soit fixe pour ne pas désorienter les athlètes. L'axe ligérien semble le 
mieux adapté pour accueillir ce meeting. 
Calendrier des meetings régionaux : 
Nicolas QUEVAL souligne l'incohérence qui existe dans l'organisation des meetings 
sur le territoire de  la Ligue. Les mêmes épreuves sont parfois proposées, le même 
jour, sur des sites très proches. L'établissement des calendriers des meetings étant 
laissé à l'initiative des comités, il est proposé une tentative d'harmonisation des 
dates et du programme de ces meetings, pouvant même aboutir à une labellisation 
régionale. Il est demandé aux différents comités, de faire remonter leurs dates et les 
épreuves envisagées aux CTS et à Bernard GERMOND, chargé des relations entre les 
comités. Date limite des envois : fin février, mi-mars maxi, pour permettre quelques 
échanges sur le sujet par mail, par téléphone et éventuellement durant les assises 
de fin mars.  
Jurys des championnats régionaux : 
Manuel BARBOSA rappelle aux clubs organisateurs de championnats régionaux qu'il 
faut prévenir la COT en cas de problème pour le secrétariat ou le chrono électrique. 
Gilles COMBEMOREL propose que les clubs organisateurs adressent à la CSO un jury 
de base étoffé, avec des juges fédéraux (si possible) ou au moins régionaux pour 
tous les postes clé de la compétition (dont 1 chef de plateau pour tous les lancers et 
les sauts au programme). En cas de carence sur certains postes, il sera fait appel à 
la COT pour compléter ce jury de base. 
 

A l'issue de cette première CSO de l'année 2013, le président remercie l'ensemble des 
membres pour leur participation conviviale et constructive aux débats et réflexions qui 
ont permis d'avancer sur la totalité des points à l'ordre du jour. 
 
 

Séance levée à 22h10 
 

 Le président Le secrétaire 
 Gilles COMBEMOREL Gilles JACQUEMARD 

 
                          



  

 

 

 COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BUTTE Alain et AUBRY Daniel (BD Ligue), JACQUEMARD Gilles (CD Ligue), 
LEYNIER Philippe et QUEVAL Nicolas (CTS), PLEE Dominique (CRM), 
FOUGERON Bruno (CRJ), AUBAILLY Raymond et MARTIN Pascal (18), 
PROVOST Guy (28), BABILLOT Chantal et BALLEREAU Didier (36), ARSAC 
Sébastien (37), PELLETIER Fernand et MARECHAL Jean-Pierre (41), 
BENHENNA André et BEAULIER Daniel (45) 

 
Excusés : BILLON Liliane (BD Ligue), BARBOSA Manuel (COT), GOUSSARD Marie-France 

(28), BESSAY Guy (37) 
 
Assistent : BARBOSA Ghislaine (COT), PASDELOUP Michel et GREFEUILLE Nicolas (ASFAS) 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 
1. PV de réunion 

 
Le PV de la CSO n° 1 du 14 janvier 2013 est approuvé à l'unanimité des membres de 
la CSO présents, sous réserve de modification de la date de la CSO "interclubs", 
lundi 8 avril au lieu de lundi 18 avril. 

 
2. Compétitions régionales hivernales passées 

 
� 22 décembre 2012 – Régionaux EC salle 

Juge Arbitre : Patrice ROGER 
Meeting régional en simultané. 3 séries du 60 m cadets en temps manuels, suite 
problème déclenchement du chrono électrique. Compétition trop longue pour les 
clubs éloignés. Fin de réunion 20h45. 

� 26 janvier 2013 – 1ère journée Régionaux CJESV salle 
Juge Arbitre : François DAOULOUDET 
Bonne participation (engagements libres – 8 séries 60 m féminin et 19 séries 60 
m masculin). Horaires tenus. Médailles au 3 premiers de chaque catégorie (sans 
podium, non fourni par l'organisation) 

� 27 janvier 2013 – Régionaux de cross à Chartres 
Juge Arbitre : Patrice ROGER 
Bonne organisation. Parcours apprécié de tous malgré les conditions météo en 
début de journée, qui ont participé à la dégradation du terrain. Pas de problème 
particulier au niveau sportif. Secrétariat un peu loin de l'arrivée. A l'avenir 
prévoir 6 médailles pour les équipes qui viennent en général, au complet au 
podium (même si le classement se fait sur les 4 premiers). Manque de fléchage 
dans la ville, pour accéder au parcours.  

� 9 février 2013 – 2ème journée Régionaux CJESV salle 
Juge Arbitre : Patrice ROGER 
Encore une bonne participation suite engagements libres. Séries du 60 m haies 
cadets recourues suite erreur mise en place des haies. Horaires tenus. Médailles 
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remises sur podium. Il faudra prévoir une équipe pour cette remise, car une 
seule personne pour tout faire en fin de réunion, c'est très "compliqué". 

� 10 février 2013 – Régionaux benjamins/minimes salle 
Juge Arbitre : Patrice ROGER 
Compte tenu des problèmes de qualification (journées annulées en raison des 
conditions météo), bonne participation et de qualité avec 9 triathlons supérieurs 
à 100 pts. Horaires bien tenus et aménagés pour permettre aux demi-fondeurs 
et marcheurs de bénéficier d'un temps de repos avant leur épreuve. Quelques 
athlètes absents lors de la remise des récompenses (les 10 premiers de chaque 
catégorie), en particulier les deux premiers minimes masculins. 
 

Le week-end des 9 et 10 février, la salle était chauffée et c'est un plus incontestable 
pour les athlètes. Nicolas QUEVAL demande s'il ne serait pas possible que ce soit le 
cas pour tous les championnats régionaux en salle. C'est un coût non négligeable 
(2500 euros) qui mérite qu'on y réfléchisse et qui fera partie des points à étudier 
dans l'élaboration du prochain calendrier hivernal (la Ligue doit rencontrer les deux 
autres parties prenantes pour l'utilisation de la salle, l'ECOCJF et la Municipalité).  

 
3. Calendrier estival 
 

x Implantations 
Suite aux candidatures reçues au 7 février, les implantations des compétitions 
estivales organisées sur le territoire de la Ligue ont été validées. 
� Dimanche 28 avril 2013 : Régionaux vétérans et entreprise – CHATEAUDUN 
� Dimanche 5 mai 2013 : 1er tour interclubs N1/N2 - SARAN 
� Sam. 11 dim. 12 mai 2013 : Régionaux épreuves combinées - CHATEAUROUX 
� Dimanche 19 mai 2013 : Match de classement N2 – VINEUIL 
� Sam. 8 et dim. 9 juin : France Handisport – ST CYR SUR LOIRE 
� Dimanche 9 juin 2013 : 1ère journée régionaux CJES - SARAN 
� Vendredi 14 juin 2013 : 2ème journée régionaux CJES (1

/2 fond) -  ROMORANTIN 
� Samedi 15 juin 2013 : 3ème journée régionaux CJES - TOURS 
� Samedi 22 dimanche 23 juin : Interrégionaux (Pré-France) CJES - VINEUIL 
� Dimanche 30 juin 2013 : Régionaux benjamins minimes - BOURGES 
� Samedi 26 dimanche 27 octobre : Finale nationale Équip'athlé – DREUX 
 
Il est à noter que cette répartition permet à chaque département d'organiser au 
moins une compétition de niveau régional. Les organisateurs devront faire parvenir 
les horaires de leur compétition à la Ligue, avant le 15 mars 2013. 
 

appel à candidature 
Un nouvel appel à candidature est lancé pour l'implantation des deux tours 
d'interclubs régionaux et des compétions de l'automne.  

Candidatures à adresser à la Ligue avant le 5 avril. 
� Samedi 4 ou dimanche 5 mai : 1er tour interclubs N3 et régionaux 
� Samedi 18 ou dimanche 19 mai : 2ème tour et finales interclubs N3 et régionaux 
� Samedi 28 septembre : tour régional Coupe de France relais et spécialités 
� Dimanche 6 octobre : Interclubs jeunes "National et Promotion" 
� Sam. 26 ou dim. 27 octobre : Finale interrégionale Equip'Athlé 

 
x Programmes des Régionaux 

La répartition des épreuves sur les 3 journées de régionaux sera la suivante : 
� Le 9 juin à Saran :  100 m haies F, 110 m haies M, 200 m F et M 

 5000 marche cadets et cadettes 
 Hauteur et triple saut F et M 
 Poids et javelot F et M 



� Le 14 juin à Romorantin : tout le demi-fond du 800 au 5000 mètres et le steeple 
� Le 15 juin à Tours : 100 m, 400 m et 400 m haies F et M 

 Perche et longueur F et M 
 Disque et marteau F et M 
 

x Minimas 
Il a été décidé lors des précédentes CSO de remettre en place des minimas pour la 
qualification aux championnats régionaux estivaux. Nicolas QUEVAL et Philippe 
LEYNIER ont élaboré une nouvelle grille en essayant de respecter plusieurs 
impératifs : cohérence des minima entre chaque épreuve, progressivité par rapport 
aux minimas des inters (ceux existant précédemment), des minimas partout pour 
ne pas dévaluer une épreuve par rapport aux autres. Cette nouvelle grille, après 
finalisation par les CTS, sera validée lors de la prochaine CSO, de même que le 
système de repêchage qui sera mis en place. 

 
4. Homologation des records en instance 

 
Comme prévu lors de la CSO du 14 janvier, Gilles COMBEMOREL a remis à jour la 
liste des records de la Ligue du Centre (108 qui étaient à l'état "proposé" ou "en 
instance d'homologation"). Cependant, ne pouvant statuer sur les performances, 
réalisées en meeting et pour certaines à l'étranger, il propose à l'homologation de la 
CSO, les records laissés en instance. La CSO homologue les records suivants : 
 
Records de Ligue 
 
Juniors femmes 
Perche : 4m15 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 26/01/2013 à 
Rouen (Perche Elite Tour) 
Ancien 4m07 par elle-même – AC Bourges le 15/12/2012 à Cercy-la-Tour 
 
Espoirs femmes 
Perche : 4m15 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 26/01/2013 à 
Rouen (Perche Elite Tour) 
Ancien 4m07 par elle-même – AC Bourges le 15/12/2012 à Cercy-la-Tour 
 
Seniors femmes 
Perche : 4m15 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 26/01/2013 à 
Rouen (Perche Elite Tour) 
Ancien 4m10 par Cindy ALLAMELOU – ECOCJF le 11/02/2012 à Eaubonne 
 
Cadets hommes 
300 mètres : 35"41 par Bertrand STEPHAN (96) – Vineuil Sports le 01/05/2012 à 
Blois – Record mis en mémoire, épreuve remplacée par 400 m depuis 2010 
Ancien 35"59 par Yannick LESOURD – Dreux ACA le 17/07/2005 à Paris 
 
Espoirs hommes 
Disque : 58m70 par Lolassonn DJOUHAN (91) – EC Orléans CJF le 13/05/2012 à 
Montgeron, puis 59m17 le 31/05/2012 à Lille, puis 59m97 le 26/06/2012 à Romans, 
puis 60m05 le 6/07/2012 à Bottrop (Allemagne) 
Ancien 57m66 par lui-même – ECOCJF le 30/07/2011 à Albi 
 
Espoirs hommes 
3000 m steeple : 8'33"23 par Romain COLLENOT-SPRIET (92) – AJ Blois Onzain le 
05/07/2012 à Liège (Belgique) 
Ancien 8'40"21 par lui-même – AJBO le 17/06/2012 à Angers 
 



 
Seniors hommes 
Disque : 58m70 par Lolassonn DJOUHAN (91) – EC Orléans CJF le 13/05/2012 à 
Montgeron, puis 59m17 le 31/05/2012 à Lille, puis 59m97 le 26/06/2012 à Romans, 
puis 60m05 le 6/07/2012 à Bottrop (Allemagne) 
Ancien 57m66 par lui-même – ECOCJF le 30/07/2011 à Albi 
 
Seniors hommes 
3000 m steeple : 8'33"23 par Romain COLLENOT-SPRIET (92) – AJ Blois Onzain le 
05/07/2012 à Liège (Belgique) 
Ancien 8'34"94 par Mohamed ABDELLAOUI – ECOCJF le 28/05/2005 à Pézenas 
 
Records de Ligue en salle 
 
Juniors femmes 
Perche : 4m15 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 26/01/2013 à 
Rouen (Perche Elite Tour) 
Ancien 4m07 par elle-même – AC Bourges le 15/12/2012 à Cercy-la-Tour 
 
Espoirs femmes 
Perche : 4m15 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 26/01/2013 à 
Rouen (Perche Elite Tour) 
Ancien 4m07 par elle-même – AC Bourges le 15/12/2012 à Cercy-la-Tour 
 
Seniors femmes 
Perche : 4m15 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 26/01/2013 à 
Rouen (Perche Elite Tour) 
Ancien 4m10 par Cindy ALLAMELOU – ECOCJF le 11/02/2012 à Eaubonne 
 
Dans l'attente de plus d'informations et/ou de justificatifs éventuels de l'ESP Dreux 
et du Comité d'Eure et Loir, la CSO laisse en instance d'homologation : 
 
Benjamines 
Triple saut : 11m00 (+0,3) par Clara MELOT (2000) – ESP Dreux le 20/06/2012 à 
Villeneuve d'Ascq (France UGSEL) 
Ancien 10m92 par Marielle ESTEBE – Indre AC le 30/06/1992 à Caen 
 

5. Questions diverses 
 

Le meeting Michel MUSSON aura lieu à Chartres le 28 juin 2013.  
 
 

 
 

Séance levée à 21h50 
 

 Le président Le secrétaire 
 Gilles COMBEMOREL Gilles JACQUEMARD 
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 COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BUTTE Alain (début de la réunion) et BILLON Liliane (BD Ligue), JACQUEMARD 
Gilles (CD Ligue),  PLEE Dominique (CRM), FOUGERON Bruno (CRJ), BARBOSA 
Manuel (COT), AUBAILLY Raymond et MARTIN Pascal (18), PROVOST Guy 
(28), BABILLOT Chantal et BALLEREAU Didier (36), BESSAY Guy (37), 
PELLETIER Fernand, BENHENNA André et BEAULIER Daniel (45) 

 
Excusés : AUBRY Daniel (BD Ligue), LEYNIER Philippe et QUEVAL Nicolas (CTS), 

GOUSSARD Marie-France (28), ARSAC Sébastien (37), MARECHAL Jean-Pierre 
(41) 

 
Assiste : VILLEDIEU Bernard (37) 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 
1. PV de réunion 

 
Le PV de la CSO n° 2 du 11 février 2013 est approuvé à l'unanimité. 

 
2. Compétitions hivernales passées 

 
� 16 et 17 février 2013 – Pré-France EC salle 

Juge Arbitre : André BENHENNA le 16, Anne-Marie MERCIER le 17 
26 athlètes seulement, dont 8 minimes. Les pré-France de cross organisés sur le 
territoire de la Ligue le dimanche 17 ont certainement nuit à une participation 
plus importante. Le meeting interrégional organisé en parallèle à ces épreuves 
combinées, a réuni 130 athlètes dont 100 de la Ligue du Centre. 

� 17 février 2013 – ½ finale des championnats de France de cross à Mondoubleau 
Juge Arbitre : Patrice ROGER 

� 23 et 24 février 2013 – Nationaux de grand-fond marche à Bourges 
Juge Arbitre : Gilles COMBEMOREL 
Chef Juge Marche : Bruno FOUGERON 
Bonne organisation. Performances d'ensemble de bon niveau.  

� 3 mars 2013 – France de cross à Lignières 
Juge Arbitre : Patrice ROGER 
Pour les inters de Mondoubleau et les France de cross de Lignières, un point a 
déjà été fait lors du dernier Comité Directeur, soulignant les points positifs et 
ceux à améliorer de ces deux belles compétitions. C'est une confirmation des 
qualités d'organisation des acteurs de la Ligue du Centre. 

 
3. Validation des compétitions estivales 
 
� Dimanche 28 avril 2013 : Régionaux vétérans et entreprise – CHATEAUDUN 
 Début des épreuves : 11h30 
 Juge arbitre : Joël BAILLIÉ 

COMMISSION SPORTIVE D'ORGANISATION 

Réunion N° 3 du 8 avril 2013 

Maison des Sports - OLIVET 



Page 2 sur 8 
 

� Dimanche 5 mai : 1er tour interclubs N1/N2 – SARAN 
 Début des épreuves : 11 heures 
 Juge arbitre : Joël BAILLIE 
� Sam. 11 dim. 12 mai 2013 : Régionaux épreuves combinées – CHATEAUROUX 
 Début des épreuves samedi : 14h30 
 Début des épreuves dimanche : 10h00 
 Juge arbitre : Jean-Marc BREJAUD (à confirmer) 
� Dimanche 19 mai : match de classement interclubs N2 – VINEUIL 
 Début des épreuves : 10 h 40 
 Juge arbitre : Jean-Pierre MARECHAL (à confirmer) 
� Dimanche 2 juin 2013 : Régionaux benjamins minimes – BOURGES 
 Début des épreuves : 10h30 
 Juge arbitre : François DAOULOUDET 
� Dimanche 9 juin 2013 : 1ère journée régionaux CJES – SARAN 
 Début des épreuves : 10h30 
 Juge arbitre : Joël BAILLIÉ/André BENHENNA 
� Vendredi 14 juin 2013 : 2ème journée régionaux CJES (1

/2 fond) -  ROMORANTIN 
 Début des épreuves : 19h30 
 Juge arbitre : Jean-Pierre MARECHAL 
� Samedi 15 juin 2013 : 3ème journée régionaux CJES – TOURS 
 Sam. 15 dim. 16 juin 2013 : Interrégionaux Epreuves Combinées CJES – TOURS 
 Début des épreuves : à venir 
 Juge arbitre : Joël BAILLIE/François DAOULOUDET 
� Samedi 22 dimanche 23 juin : Interrégionaux (Pré-France) CJES – VINEUIL 

 Début des épreuves samedi : 14h00 
 Début des épreuves dimanche : 9h00 
 Juge arbitre : à confirmer 

� Samedi 6 juillet : Interrégionaux Pointes d'Or benjamin(e)s – ST CYR/LOIRE 
 Début des épreuves : à venir 
 Juge arbitre : à venir 
 

Pour toutes les compétitions régionales (régionaux et interclubs) où il y aura de la 
marche, Dominique PLÉE indique que la CRM désignera les juges marche pour 
pouvoir valider ces épreuves. 
 
Les interrégionaux minimes auront lieu à Allonnes le 16 juin. 
 
Le Meeting Michel Musson aura lieu à Chartres le vendredi 28 juin. Les représentants 
de la Ligue doivent rencontrer la municipalité de Chartres avec le club de l'ACLAM, le 
jeudi 11 avril, pour l'organisation de ce meeting.  
 
 
x Minimas 
 
Les minimas pour les régionaux 2013 proposés par les CTS ont été validés. 
Les grilles suivantes seront publiées sur le Site de la Ligue : 
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MIMIMA REGIONAUX 2013 

 
 

BENJAMIN(E)S 
 

Triathlon Minima A : 80 pts Minima E : 65 pts 

 
Les benjamins et benjamines qui auront réalisé un triathlon classique (1 course, 1 saut, 1 lancer), sur 

la même journée, supérieur ou égal à 80 pts, seront qualifiés d'office pour les régionaux. Ce quota 

sera complété à hauteur de 60 qualifiés maximum par catégorie, par les athlètes ayant réussi au 

minimum 65 pts (dans l'ordre décroissant des performances). 

 
 

MINIMES 
      
         

 
FILLES GARCONS 

Minima Minima 
50 m 7''64 7''04 

100 m 14''24 12''84 
1000 m 3'37'' 3'09 

2000 / 3000 m 9'23'' 10'44'' 
Marche 2 000 /3 000 m 12'22''/20'39'' 18'57'' 

80 / 100 m haies 14''54 16''84 
200 m haies 34''88 31''24 

Hauteur 1m35 1m50 
Longueur 4m38 4m95 

Triple saut 9m44 10m74 
Perche 2m30 2m50 
Poids 8m40 9m64 

Disque 21m28 25m08 
Javelot 19m92 31m00 

Marteau 26m60 29m50 
4 x 60 m 34''44 30''04 
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CADETS/JUNIORS/ESPOIRS/SENIORS 
 

 MASCULINS FEMININES 
EPREUVES SENIORS ESPOIRS JUNIORS CADETS SENIORS ESPOIRS JUNIORS CADETTES 

         
100m 11"74 11"84 11"94 12"24 13"64 13"64 13"74 13"84 
200m 24"14 24"54 25"14 25"54 28"54 28"74 28"94 29"14 
400m  54"54 55"04 55"64 58"04 67"64 68"14 67"94 69"24 
800m 2'06"00 2'07"00 2'08"00 2'10"00 2'34"00 2'37"00 2'38"00 2'40"00 

1500m 4’15"00 4’22"00 4’29"00 4’30"00 5’15"00 5’20"00 5’25"00 5’30"00 
3000m/5000m 1640"00 17’00"00 17'20"00 10'15"00 19’40"00 20’00"00 12'15"00 12’30"00 

110m haies 
 100m haies 

16"84 17"14 17"44 17"04  
17"44 

 
17"64 

 
17"74 

 
18"04 

400m haies  62"04 63"04 64"04 65"24 75"24 76"24 75"24 76"24 
Steeple 10’20"00 10’30"00 10’40"00 7'15"00 12'55"00 13'00"00 8’35"00 8’45"00 

Hauteur 1,80 1,75 1,70 1,65 1.47 1.45 1.42 1.40 
Longueur 6,20 6,00 5,85 5,65 4.90 4.80 4.70 4.60 

Triple Saut 12,40 12,30 12,20 12,00 10.20 10.00 9.80 9.60 
Perche 3,80 3,60 3,40 3,20 2.60 2.50 2.30 2.20 

Poids 11.00 10,80 10,60 10.50 8.80 8.40 8.00 8.60 
Disque 32,00 30,00 30,00 28,00 27.00 25.50 24.50 24.00 
Javelot 42,00 40,00 35,00 35,00 28.00 27.00 26.00 28.00 

Marteau 33,00 32,00 30,00 32,00 30.00 28.00 26.00 28.00 
Marche    31’00"00    36’00"00 

 

Pour les courses inférieures à 400m, il convient de tenir compte d'une compensation de 24/100 (12"6 
= 12"84) entre les temps électriques et les temps manuels. Cette compensation sera de 14/100 pour 
les courses de 400m et plus. 

Les performances retenues seront réalisées en conditions régulières. 

Celles réalisées VF ou NC, devront faire l’objet d’une demande de repêchage. 

REPECHAGES : 

Les demandes éventuelles de repêchage devront être adressées à la Ligue par courriel 

(xavier.lca@orange.fr) exclusivement sur le formulaire spécifique (exemplaire téléchargeable sur le 

site de la Ligue dans la rubrique « téléchargement). 

Les demandes sont à faire parvenir au plus tard le mercredi précédant la compétition. 

Les CTS statueront sur les demandes, le jeudi matin. 
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4. Interclubs régionaux 
 

Le nouveau règlement des interclubs régionaux étant applicable dès 2013 (cf. PV de 
la CSO du 14 janvier 2013), les clubs ne peuvent engager des équipes qu'en N3 et 
en Régionale. Pas de modification de règlement par rapport aux années précédentes 
pour la N3. Peu de modification également au niveau "Régionale", mais seule la 
meilleure performance dans chaque épreuve sera prise en compte pour le 
classement. A ce niveau "Régionale", les clubs pourront engager 2 équipes (au 
maximum), ce qui leur permettra d'aligner jusqu'à 4 athlètes dans une épreuve. 
 
Rappel règlement 
 

NATIONALE  3 REGIONALE 
  
Equipe mixte seulement Equipe mixte seulement 
  
Chaque club pourra présenter 2 athlètes dans 
chacune des épreuves prévues au règlement des  
Championnats Nationaux Interclubs                                                                                                                       
(voir règlement des Epreuves Nationales). 
 
 
74 performances possibles 

Chaque club pourra présenter 2 athlètes dans 
chacune des épreuves prévues au règlement des  
Championnats Nationaux Interclubs                                                                                                 
(voir règlement des Epreuves Nationales), mais seule 
la meilleure performance dans chaque épreuve sera 
prise en compte pour le classement. 
39 performances possibles 

Le règlement des Championnats Nationaux Interclubs 
sera respecté à l'exception : 

Le règlement des Championnats Nationaux Interclubs 
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 

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 

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 aux 
épreuves de 5000 m et de 3000 m steeple. 
Les Cadets et Cadettes seront autorisés à participer 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 

Chaque athlète pourra disputer au maximum :                                                                                                                                                                                  
1 course - 1 concours et un relais ou                                                                                                                                                                                                           
2 courses et 1 relais ou                                                                                                                                                                                                    
2 sauts et 1 relais ou                                                                                                                                                                                                
2 lancers et un relais 
Les Cadets ne seront pas admis à participer aux 
épreuves de 5000 m et de 3000 m steeple. 
Les Cadets et Cadettes seront autorisés à participer 
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 

6 juges dont au moins 4 officiels  5 juges dont au moins 2 officiels  

 
Compte tenu de ces modifications dans l'organisation des interclubs régionaux, 
certains clubs ne pourront y participer. Mais la réflexion ayant guidé ce changement 
étant principalement le retour à "l'esprit interclubs" et plus de lisibilité pour la 



Page 6 sur 8 
 

communication extérieure, la CSO confirme l'essai pour 2013. Cette formule pourra 
être amendée dans le futur. La crainte de voir une diminution significative de la 
participation n'est pas avérée puisqu'il y aura 31 équipes engagées au 1er tour 2013 
(contre 32 en 2011 et 2012). 
 
� Implantations 
4 candidats pour l'implantation du 1er tour régional 
x Mainvilliers 
x Tours 
x Bourges 
x Châteauroux 
Châteauroux ayant organisé le 1er tour en 2011 et 2012, les trois implantations 
retenues sont Mainvilliers, Tours et Bourges, avec une répartition des équipes pour 
limiter les déplacements. 
 
Samedi 4 mai à Tours 
  Début des épreuves 15 heures (marche) 16 heures (autres épreuves) 
  Juge arbitre : Eric BAILLY (à confirmer) 
Equipes :  
  N3 : EA Joué St Pierre (1), CAM Vallée du Cher Controis 

Régionale : A3 Tours (2), A3 Tours (3), A Amboise, ADC Loches, ALS Montlouis, 
AMO Mer, AS Fondettes, CA Chinon, US Renaudine AC, EA Joué St Pierre (2) 

 
Samedi 4 mai à Bourges 
  Début des épreuves 15 h 30 
  Juge arbitre : François DAOULOUDET 
Equipes :  

N3 : LB Châteauroux, Indre AC (1), CA Boischaut, CA Vierzon, US Avord, AC 
Bourges, US Berry, EC Orléans CJF (2) 

  Régionale : CA Foëcy, Indre AC (2), Gien AM, USM Montargis  
 

 Dimanche 5 mai à Mainvilliers 
  Début des épreuves 11 heures 
  Juge arbitre : Stéphane GOUIN 
Equipes :  

N3 : A Chartres Lucé A Mainvilliers (1), OC Châteaudun Bonneval A 
Régionale : A Chartres Lucé A Mainvilliers (1), Dreux ACA, ES Jouy St Prest, 
AAEE Epernon, O Pithiviers 
 

Pour le 2ème tour, la finale N3 (et peut-être la finale Régionale, à laquelle l'A3 Tours 
a déjà déclaré ne pas participer) sera organisée à Châteaudun le dimanche 19 mai. 
Pour les poules de classement, St Pierre-des-Corps est candidat et sans doute 
Bourges car Châteauroux ne pourra organiser, la Berrichonne devant être en finale 
N3 à Châteaudun. CSO le 6 mai pour finaliser.  
 
  

5. Homologation des records en instance 
 
Records de Ligue 
 
Benjamines 
Triple saut : 11m00 (+0,3) par Clara MELOT (2000) – ESP Dreux le 20/06/2012 à 
Villeneuve d'Ascq (France UGSEL) puis 11m20 (salle) le 23/03/2013 à Val-de-Reuil 
(France UGSEL salle) 
Ancien 10m92 par Marielle ESTEBE – Indre AC le 30/06/1992 à Caen 
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Juniors femmes 
Perche : 4m16 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 16/03/2013 à 
Lyon (France cadets juniors) 
Ancien 4m15 par elle-même – AC Bourges le 26/01/2013 à Rouen 
 
Espoirs femmes 
Perche : 4m16 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 16/03/2013 à 
Lyon (France cadets juniors) 
Ancien 4m15 par elle-même – AC Bourges le 26/01/2013 à Rouen 
 
Seniors femmes 
Perche : 4m16 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 16/03/2013 à 
Lyon (France cadets juniors) 
Ancien 4m15 par elle-même – AC Bourges le 26/01/2013 à Rouen 
 
Espoirs hommes 
Disque : 61m70 par Lolassonn DJOUHAN (91) – EC Orléans CJF le 09/03/2013 à 
Vannes (France lancers longs)  
Ancien 60m05 par lui-même – ECOCJF le 06/07/2012 à Bottrop (Allemagne) 
 
Espoirs hommes 
Poids : 18m18 par Frédéric DAGÉE (92) – J3S Amilly le 16/02/2013 à Aubière 
(France Elite salle) 
Ancien 18m10 par lui-même – J3S Amilly le 04/02/2012 à Amilly 
 
Seniors hommes 
Disque : 61m70 par Lolassonn DJOUHAN (91) – EC Orléans CJF le 09/03/2013 à 
Vannes (France lancers longs)  
Ancien 60m05 par lui-même – ECOCJF le 06/07/2012 à Bottrop (Allemagne) 
 
Seniors hommes 
Poids : 18m18 par Frédéric DAGÉE (92) – J3S Amilly le 16/02/2013 à Aubière 
(France Elite salle) 
Ancien 18m10 par lui-même – J3S Amilly le 04/02/2012 à Amilly 
 
 
Records de Ligue en salle 
 
Benjamines 
Triple saut : 11m20 par Clara MELOT (2000) – ESP Dreux le 23/03/2013 à Val-de-
Reuil (France UGSEL salle) 
Ancien 10m90 par Sokhna GALLE – VS Chartres le 09/12/2007 à Aubière 
 
Benjamines 
50 m : 7"14 par Clara MELOT (2000) – ESP Dreux le 23/03/2013 à Val-de-Reuil 
(France UGSEL salle) 
Ancien 7"16 par Manon ALLARD – ECO CJF le 04/12/2010 à Orléans 
 
Juniors femmes 
Perche : 4m16 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 16/03/2013 à 
Lyon (France cadets juniors) 
Ancien 4m15 par elle-même – AC Bourges le 26/01/2013 à Rouen 
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Espoirs femmes 
Perche : 4m16 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 16/03/2013 à 
Lyon (France cadets juniors) 
Ancien 4m15 par elle-même – AC Bourges le 26/01/2013 à Rouen 
 
Seniors femmes 
Perche : 4m16 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 16/03/2013 à 
Lyon (France cadets juniors) 
Ancien 4m15 par elle-même – AC Bourges le 26/01/2013 à Rouen 
 
Espoirs hommes 
3000 m : 7'59"68 par Romain COLLENOT-SPRIET (92) – AJ Blois Onzain le 
12/02/2013 à Val-de-Reuil  
Ancien 8'06"22 par lui-même – AJBO le 18/02/2012 à Val-de-Reuil 
 
Espoirs hommes 
Poids : 18m18 par Frédéric DAGÉE (92) – J3S Amilly le 16/02/2013 à Aubière 
(France Elite salle) 
Ancien 18m10 par lui-même – J3S Amilly le 04/02/2012 à Amilly 
 
Seniors hommes 
3000 m : 7'59"68 par Romain COLLENOT-SPRIET (92) – AJ Blois Onzain le 
12/02/2013 à Val-de-Reuil  
Ancien 8'05"53 par Jérôme GUERET – AS Nogent-le-Rotrou le 26/02/1995 à Liévin 
 
Seniors hommes 
Poids : 18m18 par Frédéric DAGÉE (92) – J3S Amilly le 16/02/2013 à Aubière 
(France Elite salle) 
Ancien 18m10 par lui-même – J3S Amilly le 04/02/2012 à Amilly 
 
Record non homologué  
 
Juniors femmes 
200 m : 25"11 par Rivinilda CORREIA-MENTAI (94) – Dreux ACA le 09/02/2013 à 
Val-de-Reuil 
nationalité portugaise et une sélection chez les jeunes avec le maillot de son pays 
natal 
 
 

6. Questions diverses 
 

Compétitions de l'automne: 
28/09 – Coupe des spécialités et relais à Vineuil 
07/10 – Interclubs jeunes à Saran 
Raymond AUBAILLY demande pourquoi il n'y a pas de record de Ligue du 10 km 
marche cadet. Dominique PLÉE va faire le nécessaire en CRM. 
 

 
 

Séance levée à 21h50 
 

 Le président Le secrétaire 
 Gilles COMBEMOREL Gilles JACQUEMARD 
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 COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : AUBRY Daniel et BILLON Liliane (BD Ligue), LEYNIER Philippe (CTS), 
JACQUEMARD Gilles (CD Ligue),  PLEE Dominique (CRM), FOUGERON Bruno 
(CRJ), BARBOSA Manuel (COT), AUBAILLY Raymond (18), GOUSSARD Marie-
France (28), BALLEREAU Didier (36), ARSAC Sébastien (37), PELLETIER 
Fernand et MARECHAL Jean-Pierre (41), BENHENNA André et BEAULIER Daniel 
(45) 

 
Excusés : BUTTE Alain (BD Ligue), QUEVAL Nicolas (CTS), MARTIN Pascal (18), 

PROVOST Guy (28), BABILLOT Chantal (36), BESSAY Guy (37) 
 
Assiste : VILLEDIEU Bernard (37) 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 
 

1. PV de réunion 
 
Le PV de la CSO n° 3 du 8 avril 2013 est approuvé à l'unanimité. Il n'y a pas eu de 
PV de la CSO "spéciale" interclubs du 6 mai 2013, toutes les informations et 
décisions figurant dès le lendemain sur le Site de la Ligue. 

 
2. Bilan compétitions estivales 

 
� 28 avril 2013 – Régionaux vétérans à Châteaudun 

Juge Arbitre : Joël BAILLIÉ 
70 participants + 46 sur les épreuves ouvertes. Bonne compétition mais peu de 
participants. 

� 11 et 12 mai 2013 – Régionaux Épreuves Combinées à Châteauroux 
Juge Arbitre : Jean-Marc BRÉJAUD 
88 participants dont 14 benjamins et 43 minimes. Une participation peu 
importante chez les CJES sans doute due à la date, située entre les 2 tours 
d'interclubs. Manque de jury sur cette compétition.  

� 19 mai 2013 – 2ème tour interclubs 
� Saran – Classement N1B 
Juge arbitre : Joël BAILLIÉ 
Compétition globalement correcte. La piste présente de nombreuses failles. Il 
faut malheureusement déplorer la relégation de l'ASFAS en N1C 
� Vineuil – Classement N2 
Juge arbitre : Jean-Pierre MARECHAL 
Bonne organisation. Compétition correcte. L'AC Romorantin est relégué en N3 en 
raison de sa pénalité de 700 pts pour 1 juge officiel n'ayant pas le niveau requis. 
 
 
 

COMMISSION SPORTIVE D'ORGANISATION 

Réunion N° 4 du 24 juin 2013 

Maison des Sports - OLIVET 
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� Châteaudun – Finale N3 et finale Régionale 
 Juge arbitre : François DAOULOUDET 

Bonne organisation mais piste et aires de sauts glissantes (sales), tribune trop 
petite pour une organisation de cette envergure et un seul WC accessible (les 
autres bouchés). L'ACLAM et l'ECOCJF 2 montent en N2. Dreux ACA champion de 
Régionale devrait matcher en N3, la saison prochaine. 

� 2 juin 2013 – Régionaux benjamins minimes à Bourges 
Juge arbitre : François DAOULOUDET 
168 minimes et 113 benjamins. Bonne organisation mais attention à la sécurité, 
le stade étant libre d'accès et impossible à interdire, on retrouve des mères avec 
des poussettes au milieu de la pelouse… Piste usée avec de nombreuses failles et 
aires de disque et de perche trop proches l'une de l'autre. 

� 9 juin 2013 – 1ère journée régionaux CJES à Saran 
Juge arbitre : Joël BAILLIÉ 
218 participants (de la Ligue). Là aussi, problèmes de sécurité et d'usure de la 
piste. Compétition trop longue et monotone. 

� 14 juin 2013 – 2ème journée régionaux CJES (demi-fond) à Romorantin 
 Juge arbitre : Fernand PELLETIER 

131 participants + 50 sur les épreuves "Open". Compétition bien organisée, avec 
une bonne animation. Mais des récompenses données sur des championnats 
régionaux, posent problème. Les podiums n'ont pas été bien faits (il ne pouvait y 
avoir de titre vétéran et un vétéran qui gagne la course doit avoir le titre senior). 

� 15 juin 2013 – 3ème journée régionaux CJES à Tours 
Juge arbitre : Joël BAILLIÉ 
238 participants. Trop de monde sur le stade et aires de lancers non balisées. 
Compétition jumelée avec les inters EC (Tours ayant accepté au "pied levé" de 
prendre cette compétition qui devait être organisée dans les Pays de la Loire) 

� 14 et 15 juin 2013 – Inter Epreuves Combinées CJES à Tours 
Juge arbitre : Joël BAILLIÉ 
Participants : 15 du Centre, 15 des PL et 12 du Poitou. Difficultés pour 
constitution du jury. Compétition peu animée en l'absence des minimes (dont les 
inters avaient lieu à la même date à Arnage) 

� 22 et 23 juin 2013 – Pré France CJES à Vineuil 
Juge arbitre : François DAOULOUDET 
Participants : 308 du Centre, 330 des PL et 160 du Poitou. De l'avis général (et 
même des responsables du Conseil Interrégional), une très bonne compétition, 
bien organisée, avec des horaires respectés et une animation performante. Le 
seul bémol concerne le désengagement des finales, mal organisé. 
 

L'analyse globale de toutes ces organisations régionales appelle plusieurs réflexions : 
x Doit-on continuer à organiser nos régionaux sur 3 journées ? Regrouper sur 

un seul week-end permettrait de libérer des dates pour des meetings dans les 
départements (avec des programmes validés au niveau régional pour donner 
des compétitions de bon niveau à notre élite…) 

x Revoir les obligations de "fourniture" de jurys. On se retrouve parfois avec des 
jurys faméliques ou au contraire pléthoriques. Les organisateurs devraient 
pouvoir présenter (avec l'aide de leur Comité ou de la Commission des 
officiels) un jury suffisamment conséquent (tout le jury de base et les chefs de 
plateaux) pour qu'il n'y ait plus qu'à compléter avec un nombre moins 
important d'officiels amenés par les clubs participants. 

x Pour toutes les compétitions régionales, il est absolument nécessaire que les 
aires de lancers soient balisées. 

x Le rapport du juge arbitre doit être adressé à la Ligue (CSO), mais aussi à 
l'organisateur, pour qu'il puisse à l'avenir, améliorer les points en retrait. 
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3. Préparation calendrier saison hivernale 
 
� Compétitions en salle – Parc des expositions d'Orléans 

- 7 et 8 décembre 2013 : dates ECOCJF 
- 14 et 15 décembre 2013 : qualifications régionaux BE MI avec répartition 

départements 45 et 41 sur une journée 18, 28, 36 et 37 sur l'autre 
- 21 et 22 décembre 2013 : Régionaux Epreuves Combinées 
- 4 janvier 2014 : qualifications régionaux CJESV, programme A 
- 5 janvier 2014 : qualifications régionaux CJESV, programme B 
- 11 janvier 2014 : Stage et meeting 
- 18 janvier 2014 : Rattrapage qualifs BE MI tous départements 
- 19 janvier 2014 : qualifications régionaux CJESV, programme A 
- 25 janvier 2014 : qualifications régionaux CJESV, programme B 
- 8 février 2014 : Régionaux CJESV programme 1 (pas de demi-fond) 
- 15 février 2014 : Régionaux CJESV programme 2 
- 16 février 2014 : Régionaux BE MI 
- 22 février 2014 : Compétition CD 45 
- 23 février 2014 : Rassemblement minimes 
Pas de possibilité de trouver une date pour l'organisation des inters EC et marche 
(peut-être à regrouper avec une épreuve régionale…) 
 

� Cross 
- 12 janvier 2014 : départementaux 
- 26 janvier 2014 : Régionaux dans l'Indre (la Brenne) 
- 9 février 2014 : ½ finale France de cross à Roullet St Estèphe 
- 3 mars 2014 : France Le Pontet (84) 

 
� Lancers longs 

- 1 février 2014 ? : Régionaux 
- 2 et 3 mars 2014 : France lancers longs à Châteauroux 
  

 
4. Compétitions de l'automne 

 
- 28 septembre 2013 : tour régional de la Coupe de France des spécialités et 

des relais à Vineuil 
- 6 octobre 2013 : régionaux interclubs moins de 23 ans (nationaux et 

promotion) à Saran 
- 20 octobre 2013 : challenge national des Ligues "Marche" à Saran 
- 26 et 27 octobre 2013 : finale nationale challenge "Equip'Athlé" à Dreux 

 
 

5. Homologation des records en instance 
 
Records de Ligue 
 
Benjamins hommes 
1000 mètres : 2'48"90  par Guillaume HAY (2000) – Joué Running 37 le 27/04/2013 
à Vineuil (Meeting d'ouverture) ( ) feuille record non faite, confirmation F. PELLETIER
Ancien 2'49"12 par Sylvain RUILLIER – A3 Tours le 16/06/1999 à Dreux 
 
Benjamins hommes 
50 m haies (0,65) : 7"62 (+0,4) par Julien DOUHOT (2000) – EC Orléans CJF le 
09/05/2013 à Bourges (Intercomités) puis 7"56 (+0,6) le 02/06/2013 à Bourges 
(Régionaux BE MI) 
Ancien 7"68 par Alexandre BOURGOUIN – USM Montargis le 02/10/1994 à Evry 
Bondoufle (haies 0,76) 
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Benjamins hommes 
800/200/200/800 : 5'57"13 par US BERRY (Hugo BURLAUD-Anthony BIGNELL-
Nicolas SOULARUE-Valentin CAU) – le 05/06/2013 à Bourges (Soirée Relais)  
Ancien 5'58"34 par AJ Blois Onzain (RIMLINGER-PALLY-GERRIER-GAUTHIER) le 
19/06/2010 à Blois 
 
Minimes hommes 
50 mètres : 6"09 (+1,7) par Mathieu BOUCARD (98) – ESP Dreux le 25/05/2013 à 
Chartres (Départementaux 28) ( )  à confirmer par CD 28
Ancien 6"20 (+0,3) par Yannick LESOURD – Dreux ACA le 12/10/2003 à Dreux 
 
Minimes hommes 
100 mètres : 11"34 (+1,8) par Mathieu BOUCARD (98) – ESP Dreux le 25/05/2013 
à Chartres (Départementaux 28) ou 11"46 (-0,3) par Mathieu BOUCARD – ESP 
Dreux le 16/06/2013 à Arnage (Interrégionaux minimes)  ou 11"40 (+0,7) par Hugo 
PLISSON – Indre AC le 16/06/2013 à Arnage (Interrégionaux minimes) (à confirmer 

) par CD 28
Ancien 11"51 (+0,2) par Fabien DUBOIS – US Berry le 10/06/2007 à Bourges 
 
Record laissé en instance d'homologation 
 
Cadets hommes 
800 mètres : 1'52"63 par Louis RAWLINGS (96) – ALS Montlouis le 15/05/2013 à 
Watford (GB) puis 1'52"10 le 18/05/2013 à Solihull (GB) puis 1'52"03 le 
01/06/2013 à Manchester (GB) puis 1'51"90 le 16/06/2013 à Bedford (GB) (en 

) attente plus d'informations sur nationalité
Ancien 1'53"24 par Sylvain RUILLIER – A3 Tours le 18/05/2003 à Lille 
 
Reste en instance d'homologation CRM 
 
Benjamines 
2000 m marche : 11'14"08 par Marion MANARESI (2000) – AC Romorantin le 
25/05/2013 à Vineuil puis 11'13"33 le 02/06/2013 à Bourges (Régionaux BE MI) 
Ancien 11'15"78 par Anne-Lise GILBERT – US Berry le 08/06/2008 à DREUX 
 

6. Questions diverses 
 

Minimas hiver à définir avant prochaine CSO le 7 octobre 2013. 
 

 
 

Séance levée à 22h20 
 

 Le président Le secrétaire 
 Gilles COMBEMOREL Gilles JACQUEMARD 
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 COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : AUBRY Daniel et BILLON Liliane (BD Ligue), QUEVAL Nicolas (CTS), 
JACQUEMARD Gilles (CD Ligue),  PLEE Dominique (CRM), FOUGERON Bruno 
(CRJ), BARBOSA Ghislaine (COT), AUBAILLY Raymond et MARTIN Pascal (18), 
GOUSSARD Marie-France et PROVOST Guy (28), BALLEREAU Didier (36),  
PELLETIER Fernand et MARECHAL Jean-Pierre (41), BENHENNA André et 
BEAULIER Daniel (45) 

 
Excusés : BUTTE Alain (BD Ligue), LEYNIER Philippe (CTS), BABILLOT Chantal (36), 

BESSAY Guy et ARSAC Sébastien (37) 
 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 
 

1. PV de réunion 
 
Le PV de la CSO n° 4 du 24 juin 2013 est approuvé à l'unanimité, avec les 
modifications suivantes : 
- Rajout de la date de l'intercomités de cross le 16 mars 2014 à Saint Prest (28) 
- Modification dates France lancers longs à Châteauroux : 1er et 2 mars 2014 
- Modification date France de cross : 2 mars 2014, Le Pontet (84) 

 
2. Validation calendrier hivernal 
 
� Compétitions en salle – Parc des expositions d'Orléans 
- 7 et 8 décembre 2013 : dates ECOCJF 
- 14 décembre 2013 : qualifs régionaux triathlons BE MI  (dép. 45 et 41) 
- 15 décembre 2013 : qualifs régionaux triathlons BE MI  (dép. 18, 28, 36 37) 
- 21 décembre 2013 : Rattrapage qualifs régionaux triathlon BE MI (tous dep.) 
- 22 décembre 2013 : Régionaux Epreuves Combinées + épreuves ouvertes 
- 4 janvier 2014 : qualifications régionaux CJESV, programme A 
- 5 janvier 2014 : qualifications régionaux CJESV, programme B 
- 11 janvier 2014 : qualifications régionaux CJESV, programme A 
- 18 janvier 2014 : Perche Elite Tour + régionaux minimes perche 
- 19 janvier 2014 : Régionaux minimes individuels (sauf perche) 
- 25 janvier 2014 : qualifications régionaux CJESV, programme B 
- 8 février 2014 : Régionaux CJESV programme 1 (pas de poids et demi-fond) 
- 8 février 2014 : Big Shot à Amilly 
- 15 février 2014 : Régionaux CJESV programme 2 + pré France EC et marche 
- 16 février 2014 : Régionaux BE MI + pré France EC (2ème journée) 
- 22 février 2014 : Compétition CD 45 
- 23 février 2014 : Rassemblement minimes ? 

Pas de minimas pour les régionaux CJESV. 
Minimas pour les régionaux individuels minimes à déterminer 

COMMISSION SPORTIVE D'ORGANISATION 

Réunion N° 5 du 7 octobre 2013 

Maison des Sports - OLIVET 
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� Cross 
- 12 janvier 2014 : départementaux 
- 26 janvier 2014 : Régionaux à Mézières-en-Brenne 
- 9 février 2014 : ½ finale France de cross à Roullet St Estèphe 
- 2 mars 2014 : France Le Pontet (84) 

 
� Lancers longs 

- 1er février 2014 ? : Régionaux (d'après le Conseil Interrégional, prévus le 25 
janvier à Tours…, appel à candidature dans le cas contraire) 

- 1er et 2 mars 2014 : France lancers longs à Châteauroux 
  

 
 

3. Régionaux de cross à Mézières-en-Brenne 
 

Le parcours et les infrastructures sont présentés par Didier BALLEREAU, représentant 
le comité de l'Indre, chargé de cette organisation. L'essentiel est déjà au point. Il y 
aura juste à réduire le nombre de boucles et à ramener la distance de la grande 
boucle autour de 2500 mètres pour éviter l'accumulation des "aller-retours" sur une 
partie du parcours. 
La visite du Site et la validation du parcours seront effectuées par l'équipe technique 
de la Ligue (Daniel AUBRY, Bruno FOUGERON et Gilles COMBEMOREL) le 6 novembre 
en collaboration avec les représentants de l'Indre (Bernard RENAUX, Jean-Baptiste 
BREJAUD et Didier BALLEREAU). 
Pour les récompenses, il faudra prévoir 6 médailles pour les équipes. 
L'animation est à finaliser car elle doit être de qualité sans être trop coûteuse, 
l'organisation ayant peu de moyens financiers. 
 

4. Challenge régional de cross 
 
Bruno FOUGERON présente le bilan quantitatif et qualitatif des dernières années. La 
mise en place du challenge n'a pas véritablement atteint ses objectifs. 
Il n'y aura pas de challenge pour la saison 2013/2014. 
Il sera remis en place en 2014/2015 avec une évolution qui devrait l'axer davantage 
sur la participation des clubs. 
 

5.  Projet de calendrier estival 
 
- 3 ou 4 mai 2014 : 1er tour Interclubs 
- 10 et 11 mai 2014 : Régionaux Epreuves Combinées 
- 17 ou 18 mai 2014 : 2ème tour Interclubs 
- 31 mai et 1er juin 2014 : Régionaux CJES 
- 8 juin 2014 : Régionaux BE MI 
- 28 ou 29 juin 2014 : Equip'Athlé Régional BE MI CA 
- 2 Juillet 2014 : Meeting Michel Musson à Blois 
Les clubs intéressés par l'organisation de ces compétitions régionales doivent faire 
part de leur candidature à la Ligue, le plus rapidement possible. Les régionaux CJES 
seront attribués à deux Sites géographiquement proches, pour permettre aux 
athlètes de gérer éventuellement leur hébergement. L'Equip'Athlé régional sera de 
préférence implanté sur une installation centrale par rapport à nos 6 départements. 
 

6. Réflexion sur la constitution des jurys 
 
Pour les compétitions estivales, l'organisateur sera chargé de la constitution de la 
totalité du jury de base (dont les chefs de plateaux pour les concours). En cas de 
difficultés, il pourra faire appel à la COT pour compléter. 
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7. Homologation des records en instance 
 

Records de Ligue 
 

Benjamines 
poids (2 kg) : 14m07 par Cathy-Gregue DUSSOULIER (2000) – Dreux ACA le 06/07/2013 à 
St Cyr/Loire (Pointes d'Or interrégionales BE) 
Ancien 13m26 par Emmanuelle VIETES – USM Montargis le 28/05/1988 à Fleury-les-Aubrais 
 
Benjamins hommes 
1000 mètres : 2'47"63  par Guillaume HAY (2000) – St Grégoire Tours (Joué Running 37) le 
20/06/2013 à Dreux (France UGSEL)  
Ancien 2'48"90 par Guillaume HAY – Joué Running 37 le 27/04/2013 à Vineuil 
 
Minimes hommes 
100 mètres : 11"26 (+2,0) par Baptiste DEPRIL DUPRÉ (98) – RS St Cyr/Loire le 
06/07/2013 à La Roche/Yon (Pointes d'Or nationales MI) 
Ancien 11"34 (+1,8) par Mathieu BOUCARD (98) – ESP Dreux le 25/05/2013 à Chartres 
 
Minimes hommes 
4 X 60 mètres : 27"61 par ESP Dreux (Alex RODDE-William Noah SIKOTTY NJANGA-Tolga 
ALATAY-Mathieu BOUCARD) – le 16/06/2013 à Arnage (Interrégionaux minimes)  
Ancien 27"73 par AJ Blois Onzain (BLIDI-MABIRE-LEGRAS-TAIEG) le 14/10/2002 à Dreux 
 
Cadets hommes 
800 mètres : 1'52"63 par Louis RAWLINGS (96) – ALS Montlouis le 15/05/2013 à Watford 
(GB) puis 1'52"10 le 18/05/2013 à Solihull (GB) puis 1'52"03 le 01/06/2013 à Manchester 
(GB) puis 1'51"90 le 16/06/2013 à Bedford (GB) puis 1'51"45 le 29/06/2013 à Gagny 
(meeting de sélection champ. Monde cadets) 
Ancien 1'53"24 par Sylvain RUILLIER – A3 Tours le 18/05/2003 à Lille 
 
Cadets hommes 
4 X 100 mètres : 42"57 par Vineuil Sports (Antoine GIRODON-Valentin BEAUVOIR-Bertrand 
STÉPHAN-Gaëtan HERPIN) – le 21/07/2013 à Dijon (France CA JU)  
Ancien 42"75 par AJ Blois Onzain (BLIDI-GENET-DULAU-MABIRE) le 14/07/2003 à Lyon 
Parilly 
 
Juniors femmes 
4 X 100 mètres : 47"74 puis 47"27 par A3 Tours (Gabrielle TURPIN/CAF-Leena 
WAITZMANN/JUF-Aurelle LIN/JUF-Océane MONNIER/CAF) – le 21/07/2013 à Dijon (France 
CA JU)  
Ancien 47"81 par AAJ Blois (ALIDRA-GALLOT-DALMACE-REVAUX) le 11/07/1976 à Colombes 
 
Espoirs femmes 
4 X 100 mètres :  47"27 par A3 Tours (Gabrielle TURPIN/CAF-Leena WAITZMANN/JUF-
Aurelle LIN/JUF-Océane MONNIER/CAF) – le 21/07/2013 à Dijon (France CA JU)  
Ancien 47"34 par A3 Tours (FERREIRA-MEZERETTE-COQK-BOCHO) le 11/07/1999 à Aix-les-
Bains 
 
Espoirs hommes 
poids (7,260 kg) : 18m46 par Frédéric DAGÉE (92) – J3S Amilly le 07/07/2013 à Aubagne 
(France espoirs) 
Ancien 18m18 par lui-même – J3S Amilly le 16/02/2013 à Aubière 
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Espoirs hommes 
décathlon : 7.729 pts (11"02(+2,7)–7m11(+2,7)–12m57–1m94–50"44–14"75(-0,1)–39m42–5m01 
–57m05–4'35"47) par Alexandre FOLACCI (91) – A3 Tours le 29/06/2013 à Cognac (France 
Epreuves Combinées) 
Ancien 7.564 pts par lui-même – A3 Tours le 7/07/2012 à Aubagne 
 
Seniors hommes 
poids (7,260 kg) : 18m46 par Frédéric DAGÉE (92) – J3S Amilly le 07/07/2013 à Aubagne 
(France espoirs) 
Ancien 18m18 par lui-même – J3S Amilly le 16/02/2013 à Aubière 
 
Seniors hommes 
marteau (7,260 kg) : 65m85 par Alexandre BOURGOIN (81) – EC Orléans CJF le 29/06/2013 
à Ciney (Belgique – Meeting international)  
Ancien 65m04 par Pierre-Chanel SAO – A3 Tours le 04/06/1990 à St Ouen 
 
Homologué par CRM 
 
Benjamines 
2000 m marche : 11'14"08 par Marion MANARESI (2000) – AC Romorantin le 25/05/2013 à 
Vineuil puis 11'13"33 le 02/06/2013 à Bourges (Régionaux BE MI) 
Ancien 11'15"78 par Anne-Lise GILBERT – US Berry le 08/06/2008 à DREUX 
 
A homologuer comme record de Ligue  
(et mettre en place à titre de "Record Club",  le record homologué en cours – 48"20 par 
ASFAS le 8/07/1990 à Dreux) 
 
Cadets femmes 
4 X 100 mètres : 48"13 par équipe Ligue (Gabrielle TURPIN (A3T) - Chloé CAUMES (A3T) - 
Carla ANDRÉ (ECOCJF) - Renée-Cynthia ELOUDOU (RSSC)) le 7/07/2013 à Niort (Inter 
ligues cadets) 
 

 
8. Questions diverses 
 
� Débat sur les compétitions d'automne, vu la faible participation à la Coupe 

régionale des spécialités et relais et à l'interclubs moins de 23 ans. Pourquoi les 
plus "gros" clubs de la Ligue ne participent-ils pas ? Problème de budget, 
d'objectifs ? Faut-il conserver ces compétitions en l'état ? 
 

� Calendrier des CSO régionales (à valider en Comité Directeur) 
- 2 décembre 2013 
- 10 février 2014 
- 14 avril 2014 
- 5 mai 2014 (spéciale interclubs) 
- 7 juillet 2014 
- 6 octobre 2014 

 
 
 

Séance levée à 22h00 
 

 Le président Le secrétaire 
 Gilles COMBEMOREL Gilles JACQUEMARD 
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 COMPTE-RENDU 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BUTTE Alain - AUBRY Daniel – BILLON Liliane (BD Ligue), QUEVAL Nicolas 
(CTS), FOUGERON Bruno (CRJ), BARBOSA Manuel (COT),  MARTIN Pascal 
(18), GOUSSARD Marie-France et PROVOST Guy (28), BALLEREAU Didier (36), 
VILLEDIEU Bernard et ARSAC Sébastien (37), PELLETIER Fernand et 
MARECHAL Jean-Pierre (41), BENHENNA André (45) 

 
Excusés : JACQUEMARD Gilles (CD Ligue), LEYNIER Philippe (CTS), PLÉE Dominique 

(CRM), BABILLOT Chantal (36) 
 
Absents : AUBAILLY Raymond (18) BEAULIER Daniel (45) 

 
Début des travaux : 19h15 
 

En préambule de la réunion Gilles COMBEMOREL nous informe de la démission de Guy 
BESSAY (37), qui sera remplacé par Bernard VILLEDIEU.  
En l'absence du secrétaire habituel de la commission, Marie-France GOUSSARD se 
porte volontaire pour prendre le compte rendu de la réunion du jour. 

 
1. PV de réunion 

 
 Le PV de la CSO n° 5 du 7 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Validation du calendrier hivernal 
 
 Les Pré-France d’Epreuves Combinées ne se feront pas à Orléans les 15 et 16 février, 

pour des problèmes d'organisation impossible en même temps que nos régionaux. Le 
responsable interrégional des compétitions a proposé Mondeville les 8 et 9 février. Il 
sera également possible de se rendre à Val-de-Reuil les 18 et 19 janvier. 

 Les minimas pour les pré-France à Nantes sont sur le Site de l’Inter région, dans le 
compte rendu du conseil interrégional du 9 octobre 2013. 

 Modification des dates des lancers longs : 
� Régionaux le 25 janvier à Tours 
� France les 8 et 9 mars à Châteauroux 

 
 Pour les compétitions hivernales se déroulant au Parc des expositions à Orléans, le 

jury pour les différentes journées est pratiquement constitué, il n'y aura plus qu'à 
compléter avec l'apport des clubs. Le livret hivernal a été distribué à tous les clubs. Il 
faut en signaler la qualité du support et de la conception, grâce au gros travail qui a 
été effectué par Dominique PLÉE, Nicolas QUEVAL et Xavier BRUGERRE. 

COMMISSION SPORTIVE D'ORGANISATION 

Réunion N° 6 du 9 décembre 2013 

Maison des Sports - OLIVET 
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3. Régionaux de cross à Mézières-en-Brenne 
 

Présentation par Didier BALLEREAU qui indique que quelques travaux ont déjà été 
réalisés (dont certains par Bernard RENAUX), pour rendre le parcours accessible. 
Mais il reste encore des aménagements importants à terminer. 

 Le tracé a été revu suite à la visite sur place de la commission le 6 novembre. Si le 
terrain est bien préparé, ce cross régional devrait être un bon cru. 

 La plaquette est en cours de finalisation. 

Quelques modifications sont apportées au programme : 
� La course des cadettes (course 6) et celle du cross court féminin (course 7) 

sont inversées  
� Le cross court masculin (course 8) est ramené de 4.151 m à 3.748 m 

Ces deux modifications permettant d'avoir une continuité dans la progression des 
distances pour plus de lisibilité et de simplification du travail des juges. 
 
 

4. Calendrier compétitions estivales 

� 3 ou 4 mai - 1er tour interclubs 
� 10 et 11 mai - Régionaux d’Epreuves Combinées à Châteauroux 
� 8 juin - Régionaux BE-MI à Saran 
� 14 et 15 juin - Régionaux C J E S Vineuil et Blois 
� 29 juin Challenge Equip'athlé régional (Vendôme,  Saran et peut-être St-Cyr 

candidats) 

 Pour les compétitions inter régionales : 
� 14 juin - inter minimes à Cognac ? 
� 21 et 22 juin - Pré France C J E S à Angers 

 

5. Interclubs 2014 

Pour le 1er tour des équipes de Nationale, il est difficile de mettre en place une 
poule unique de 10 clubs. Il est donc décidé de constituer 2 poules. 
� 1 poule avec les 4 clubs de N1 (ECO CJF – ASFAS - AJBO et A3 TOURS) et 

les 2 meilleurs totaux de N2 (VINEUIL et l’ACLAM) à Vineuil  
� 1 poule avec les 4 clubs restants de N2 (RS St Cyr – EVMA – J3S Amilly – 

ECO CJF 2) avec AC Romorantin (qui descend de justesse de N2) et l'EA 
Joué St Pierre à St-Cyr-sur-Loire. 
 

Pour les interclubs régionaux le règlement de 2013 sera conservé. Pour le 1er 
tour, Châteaudun et l'Indre (Issoudun ou Châteauroux) se sont positionnés. Un 
appel à candidature est lancé pour d'autres implantations.  

Le DACA, qui a remporté la finale de Régionale en mai 2013 devrait s'engager 
cette année en N3. Est-ce que ce sera le cas ?? 

Pour le 2ème tour, Blois est candidat pour organiser en N1B et Saran pour la N1C. 
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6. Homologation des records en instance 

 Toujours en attente de l’ESPD Dreux, le PV de record - 50 m MIM de Mathieu Boucard 

 Records de Ligue en salle  

 Cadets Masculins 
800 m : 1’54"34 par  Pierrick LOIR (97) – ES Jouy St Prest A. le 01/12/2013 à Val-
de-Reuil (départementaux salle 28) 

 Ancien 1’56"83 par Anthony GAUTHIER – EC Orléans CJF le 12 février 2004 à Orléans 
 

7. Questions diverses 

 Inter comités de cross 

Le Comité départemental 28 ne proposant pas d’animation pour les jeunes après le 
cross, les départements 41 et 45 doivent se positionner rapidement auprès du CD 28 
pour confirmer ou non leur participation. 

 Il est demandé s’il  ne serait pas possible de reporter ce cross au samedi 15 mars 

  Inter comités de marche des EA aux MI le 22 mars au stade de la Vallée  

Qualification pour les régionaux minimes individuels en salle. Comment vont-ils se 
qualifier ? Lors des journées de qualification aux triathlons régionaux. Ils peuvent, 
s'ils le veulent, participer à la journée de rattrapage, sur un autre triathlon que celui 
de la 1ère journée de qualif. Il est envisagé de rajouter des épreuves minimes dans 
les journées de qualification CJES, l'an prochain. 

 

Séance levée à 21h50 

 
 
 Le président   La secrétaire 
 Gilles COMBEMOREL Marie-France GOUSSARD 

            


