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 COMPTE-RENDU 

 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BILLON Liliane et AUBRY Daniel (BD Ligue), JACQUEMARD Gilles (CD ligue), 
LEYNIER Philippe (CTS), PLE Dominique (CRM), FOUGERON Bruno (CRJ), 
BARBOSA Manuel (COT), MARTIN Pascal (18), GOUSSARD Marie-France et 
PROVOST Guy (28), BALLEREAU Didier et BABILLOT Chantal (36), VILLEDIEU 
Bernard et ARSAC Sébastien (37), PELLETIER Fernand et MARECHAL Jean-
Pierre (41), BENHENNA André et  BEAULIER Daniel (45)  

 
Excusés : BUTTE Alain (BD ligue), QUEVAL Nicolas (CTS), AUBAILLY Raymond (18) 
 
Assistent : PASDELOUP Michel (ASFAS), PINAULT Joël (J3SA) 
 
Début des travaux : 19h10 
 

 
 
 

 

1. PV de réunion 

Le PV de la CSO n° 6 du 01/12/2014 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Retour sur les compétitions hivernales 

 
� Epreuves en salle, au Parc des Expositions d'Orléans 
  
Bonne participation, en général mais peu de performances de bon niveau, les 
meilleurs athlètes de la Ligue préférant aller chercher leur qualification aux France 
dans des salles mieux adaptées à la performance (Eaubonne, Val-de-Reuil, 
Aubière, Nantes,...). De plus, l'avenir de la salle d'Orléans est pour l'instant très 
incertain. 

L'organisation des journées de qualification des triathlons benjamins/minimes a 
posé quelques problèmes, en particulier celle du 13 décembre qui a regroupé 295 
athlètes et qui s'est terminée à 20h30 passées. Il est donc décidé, pour la saison 
prochaine, d'apporter les améliorations suivantes : 

x Les horaires des programmes des samedis seront les mêmes que ceux des 
dimanches – début à 11h00 (les jeunes de ces catégories n'ayant pas 
d'école le samedi matin, pour la majorité) 

COMMISSION SPORTIVE D'ORGANISATION 

Réunion N° 1 du 23 février 2015 

Maison des Sports - OLIVET 
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x 3 essais (au lieu de 4) pour les sauts longitudinaux et le poids 
x Tenter d'équilibrer le nombre de participants sur les différentes journées, en 

analysant la participation des Comités 
200 athlètes ont participé aux régionaux de triathlons (pour 240 qualifiés) et les 
horaires ont été largement tenus et même avancés. Il est tout de même 
dommage que les 8 premiers athlètes par catégorie, n'aient pas été tous présents 
lors de la remise des récompenses et en particulier des locaux qui n'avaient pas 
l'excuse des délais de route pour le retour dans leurs foyers... 
 
Régionaux CJESV. Là aussi une bonne participation, même si le regroupement sur 
une seule journée ne permet pas la comparaison avec 2013, où sur 2 journées, 
certains athlètes ont évidemment été comptabilisés 2 fois. 
A signaler, lors de ces régionaux, le comportement incorrect et même menaçant 
envers les juges, d'un athlète (jeune senior) et soi-disant éducateur. Il n'a pas été 
exclu car il est venu s'excuser auprès du juge-arbitre. Il ne lui sera cependant pas 
accordé de nouvelle mansuétude en cas de récidive. 
 
La dernière épreuve, le meeting interrégional, le 22 février, n'a pas attiré les 
foules, même si la participation a été meilleure qu'attendue. La pérennité de cette 
compétition est sujette à interrogations. 
 
 
� Cross 
 
Une participation en baisse lors des départementaux, essentiellement due aux 
catégories EA et PO. C'est sans doute la conséquence de la baisse des licenciés 
dans ces catégories. 

En revanche, très bonne participation aux régionaux. L'une des meilleures depuis 
que Bruno Fougeron tient les statistiques (18 ans) avec 1425 participants sur les 
différentes courses. Très belle organisation de ces régionaux à Amboise. 
Félicitations au club support et à Bernard Villedieu et Philippe Chaput qui se sont 
beaucoup investis pour cette réussite. Au niveau des titres et podiums, on note la 
baisse inquiétante du Comité du Loiret. 

Au niveau interrégional, le Centre n'a pas beaucoup existé face aux Pays de la 
Loire, même si l'A3Tours renforcée a redonné des couleurs au cross régional. 

Les inter-comités benjamins/minimes étaient cette année, bien positionnés dans le 
calendrier. Mais tous les comités n'ont pas participé avec la même motivation ou 
pré-organisation, ce qui a nui à la participation en quantité et en qualité. 

En résumé, il serait bon de relancer le cross dans la Région Centre. 

Pour les régionaux 2015, 2 candidatures : Romorantin et Onzain. Une délégation 
de la CSO doit visiter les sites avant la CSO d'avril pour désigner l'organisateur. 
Pour les pré-France, qui se dérouleront sur le territoire de la Ligue, Mézières a 
décliné en raison de l'investissement financier. Amboise reste candidat et Lignières 
s'est également mis sur les rangs. Le parcours "plus fun" que celui d'Amboise et 
l'organisation des France en 2013 plaident en faveur de Lignières. Décision au CD 
du 16 mars pour annonce au Conseil Interrégional du 18 mars. 
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3. Calendrier estival 

Pour pouvoir être qualificatives pour les France, il faut que les compétitions soient 
inscrites au calendrier et validées par la Ligue avant le 31 mars. Pour 
l'équip'athlé cadet(te)s, seul le tour automnal est obligatoire pour la qualification à 
la finale nationale. Aussi, la date du 28 juin, qui avait été choisie par la CRJ pour 
le tour estival régional "équip'athlé", ne s'impose plus, puisque seuls les 
benjamins et les minimes seront concernés.  

Le calendrier régional 2015 suivant est validé : 

� 16 et 17 mai : Régionaux d’épreuves combinées : TOURS 
� 31 mai : Interrégionaux marche route : MARMAGNE  
� 6 juin : Régionaux benjamins/minimes : BLOIS 
� 7 juin : Régionaux 1ère journée CJES : CHARTRES 
� 13 juin : Interrégionaux minimes : ISSOUDUN 
� 14 juin : Régionaux 2ème journée CJES : TOURS 
� 20 et 21 juin : Pré-France  CJES : Poitou (Niort ?) 
� 21 juin : Challenge régional équip'athlé BE MI : SARAN 
� 27 juin : Pointes d'Or interrégionales BE : Pays de la Loire 
� 27 et 28 juin : France Epreuves Combinées : TOURS 
� 1er juillet : Meeting Michel Musson : BLOIS 
� 4 et 5 juillet : Inter-Ligues cadets/juniors : CHÂTEAUROUX 
� 4 et 5 juillet : Finale nationale Pointes d'Or MI : Vergèze 
� 10 au 12 juillet : France Elite : Villeneuve d'Ascq 
� 17 au 19 juillet : France CA JU : Albi 
� 25 et 26 juillet : France espoirs et nationaux : ?? 
� 26 septembre : Coupe régionale relais et spécialités : ?? 
� 3 octobre : Tour automnal régional équip'athlé BE MI CA : ?? 
� 4 octobre : Tour régional interclubs CA JU : Vineuil 
� 10 et 11 octobre : Coupe de France relais et spécialités : Salon-de-Provence 
� 17 octobre : Interrégional équip'athlé BE MI : ?? 
� 18 octobre : Challenge national Ligues marche : SARAN 
� 24 et 25 octobre : Finale nationale équip'athlé MI : Dreux 
� 24 et 25 octobre : Finale nationale équip'athlé CA : ?? 
� 24 et 25 octobre : Finale promotion équip'athlé CA : ?? 
� 25 octobre : Championnats nationaux interclubs CA JU : ?? 
� 25 octobre : Championnats promotion interclubs CA JU : ?? 

 
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation  

des compétitions du 26 septembre, 3 octobre et 17 octobre.  
Réponse avant le 15 mars pour validation CD  
et inscription au calendrier avant le 31 mars 

 
Les comités de la Ligue qui participent à l'inter-comités BE MI sur piste, disputé 
traditionnellement le jeudi de l'ascension seront cette année confrontés à la 
difficulté d'harmonisation avec le calendrier UNSS. En effet, l'inter-comités, qui 
aura lieu à Gien le 14 mai, tombe le lendemain des académie UNSS équipes 
collèges qui aura lieu à Tours. Comme il est à priori impossible de déplacer la date 
(réservation de cars par les autres comités extérieurs à la Ligue), ce sera très 
compliqué à gérer... 
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4. Interclubs 2015 

� 1er tour N1-N2 (10 clubs): 10 mai : VINEUIL 
� 1er tour N3 et Régionale :    9 mai : TOURS 
 10 mai : CHÂTEAUDUN 
 10 mai : CHÂTEAUROUX 

� Finale N3 et Régionale :  24 mai : CHÂTEAUROUX 
� Classement N3 et Régionale : 23 mai : TOURS 
Il serait nécessaire de trouver un autre organisateur pour un deuxième match de 
classement N3 et Régionale les 23 ou 24 mai. 

D'après Fernand Pelletier, le responsable des compétitions interrégionales aurait 
promis d'accorder à une implantation de la Ligue du Centre la possibilité d'organiser 
la finale N2, au cas où au moins 4 clubs de la Ligue seraient qualifiés pour cette 
finale. Comme cette possibilité ne semble pas tout à fait utopique, Vineuil et Saran 
se sont positionnés pour cette éventuelle organisation. 

 

5. Homologation records régionaux 

Records de Ligue 
 

x Minimes filles 
Perche : 3m63 par Alice MOINDROT (99) – US Berry le 29/11/2014 à Cercy-la-Tour (58) 
Ancien 3m62 par elle-même – US Berry le 26/10/2014 à Dreux – feuille record 

 

x Seniors femmes 
Perche : 4m20 par Sophie DANGLA (87) – EC Orléans CJF le 07/02/2015 à Nevers (finale PET) 
Record égalé 4m20 par elle-même – EC Orléans CJF le 18/01/2014 à Orléans 
 

x Cadets hommes 
Marteau (5 kg) : 63m15 par Tanguy VRAY (98) – Dreux ACA le 21/12/2014 à Bobigny 
Record égalé 63m15 par Nicolas FRADET (92)  – USE Avoine-Beaumont le 12/07/2009 à Bondoufle 

 
Records de Ligue en salle 
 

x Minimes filles 
Perche : 3m63 par Alice MOINDROT (99) – US Berry le 29/11/2014 à Cercy-la-Tour (58) 
Ancien 3m61 par Ninon GUILLON-ROMARIN (95) – AC Bourges le 04/12/2010 à Veigné 

 

x Seniors femmes 
Perche : 4m20 par Sophie DANGLA (87) – EC Orléans CJF le 07/02/2015 à Nevers (finale PET) 
Record égalé 4m20 par elle-même – EC Orléans CJF le 18/01/2014 à Orléans 
 

x Cadets masculins 
Perche : 4m75 puis 4m90 par Gauvain GUILLON-ROMARIN (98) – US Berry le 07/02/2015 à Nevers 
(finale Perche Elite Tour – feuille record) 
Ancien 4m65 par Robin CHARLES (97) – US Berry le 18/01/2014 à Orléans 
Ancien 4m65 par Louis LECLERCQ (95) – A3 Tours le 17/03/2012 à Val-de-Reuil 
Heptathlon : 4.859 pts (7"39-6m10-11m78-1m75-8"64-4m10-2'41"90) par Clément FOUCAT (98) – 
US Berry le 08/02/2015 à Reims (France EC salle) 
Ancien 4.837 pts par Thibault LUBINEAU (93)  – AMO Mer le 06/02/2010 à Aubière 
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x Juniors masculins 
60 m : 6"80 par Amaury GOLITIN (97) – EC Orléans CJF le 14/02/2015 à Nantes (France jeunes salle) 
Ancien 6"82 par Yannick LESOURD (88)  – Dreux ACA le 24/02/2007 à INSEP Paris 
400 m : 47"83 par Bertrand STEPHAN (96) – AS Univ. Orléans (Vineuil S.) le 29/01/2015 à Val-de-Reuil 
Ancien 47"91 par lui-même (96) – Vineuil S. le 01/02/2014 à Val-de-Reuil 
 

x Espoirs masculins 
60 m : 6"80 par Amaury GOLITIN (97) – EC Orléans CJF le 14/02/2015 à Nantes (France jeunes salle) 
Record égalé 6"80 par Jimmy MELFORT (78)  – EC Orléans CJF le 13/01/1999 à Orléans 
400 m : 47"83 par Bertrand STEPHAN (96) – AS Univ. Orléans (Vineuil S.) le 29/01/2015 à Val-de-Reuil 
Ancien 47"91 par lui-même (96) – Vineuil S. le 01/02/2014 à Val-de-Reuil 
Heptathlon : 5.487 pts (7"36-7m01-12m94-1m92-8"37-4m50-2'40"68) puis 5.594 pts (7"24-7m03-
13m24-1m96-8"37-4m70-2'45"35) par Thibault LUBINEAU (93) – EC Orléans CJF le 03/01/2015 à 
Eaubonne puis le 24/01/2015 à Nogent-sur-Oise 
Ancien 5.457 pts par Thibault LUBINEAU (93)  – EC Orléans CJF le 04/01/2014 à Eaubonne 

 
Homologation CRM 

 

Record de Ligue en salle 
 

x Seniors femmes 
3000 m marche : 13'02"36 par Emilie MENUET (91) – AJ Blois-Onzain le 18/01/2015 à Eaubonne 
Ancien 13'04"43 par elle-même – AJ Blois-Onzain le 23/02/2014 à Bordeaux 

 

8. Questions diverses 

Guy PROVOST demande si le programme des régionaux est le même que celui des 
deux journées de l'année dernière (Blois et Vineuil) et si c'est le cas, il demande la 
possibilité d'intervertir la hauteur et la perche  et le disque et le javelot. 
Réponse : accord de la CSO voir entre ACLAM et A3 TOURS pour modifier les horaires 
et en faire la proposition à la Ligue. 
 

Il demande  également des précisions sur la réglementation des épreuves "cadets" pour 
les courses. Il semble en effet que l'interdiction de plusieurs courses pour un même 
athlète "à partir de 400 m" ait des interprétations différentes selon les juges interrogés, 
surtout quand ça en arrange certains. Il faudra que le texte soit explicité. 
 

Daniel AUBRY : la Ligue peut apporter une aide technique et financière pour 
l’organisation des interrégionaux de cross. Il ne faut pas que ce soit un frein et que 
l'organisation soit de qualité. 
 
JOUE RUNNING 37 : organise le 24 avril un meeting "demi-fond" dont un 10.000 m. 
Demande la possibilité que ce 10.000 m soit championnat régional. 
Réponse : accord de la CSO 

 

Séance levée à 21h45 

 Le président                                                          Le secrétaire  
 Gilles COMBEMOREL                                              Gilles JACQUEMARD 
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 COMPTE-RENDU 

 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BILLON Liliane (BD Ligue), JACQUEMARD Gilles (CD ligue), LEYNIER Philippe 
(CTS), FOUGERON Bruno (CRJ), BARBOSA Manuel (COT), GOUSSARD Marie-
France et PROVOST Guy (28), BALLEREAU Didier et BABILLOT Chantal (36), 
VILLEDIEU Bernard et ARSAC Sébastien (37), PELLETIER Fernand (41), 
BENHENNA André et  BEAULIER Daniel (45)  

 
Excusés : BUTTE Alain et AUBRY Daniel (BD ligue), QUEVAL Nicolas (CTS), PLÉE 

Dominique (CRM), AUBAILLY Raymond et MARTIN Pascal (18), MARECHAL 
Jean-Pierre (41) 

 
Assistent : BONDT Thierry, LAUJON Frédéric et FERRAND Richard (ACR), PINAULT Joël 

(J3SA) 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 
 

 

1. PV de réunion 

Le PV de la CSO n° 1 du 23/02/2015 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Confirmation des épreuves estivales 

 
Après confirmation des différents lieux de compétitions régionales et interrégionales, le 
calendrier estival 2015 suivant est validé :  

� 16 et 17 mai : Régionaux d’épreuves combinées : TOURS 
� 31 mai : Interrégionaux marche route : MARMAGNE 
� 6 et 7 juin : interrégionaux épreuves combinées : ANGOULEME  
� 6 juin : Régionaux benjamins/minimes : BLOIS 
� 7 juin : Régionaux 1ère journée CJES : CHARTRES 
� 13 juin : Interrégionaux minimes : ISSOUDUN 
� 14 juin : Régionaux 2ème journée CJES : TOURS 
� 20 et 21 juin : Pré-France  CJES : Niort 
� 21 juin : Challenge régional équip'athlé BE MI : SARAN 
� 27 juin : Pointes d'Or interrégionales BE : LA ROCHE-SUR-YON 
� 27 et 28 juin : France Epreuves Combinées : TOURS 

COMMISSION SPORTIVE D'ORGANISATION 

Réunion N° 2 du 13 avril 2015 

Maison des Sports - OLIVET 
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� 1er juillet : Meeting Michel Musson : BLOIS 
� 4 et 5 juillet : Inter-Ligues cadets/juniors : CHÂTEAUROUX 
� 4 et 5 juillet : Finale nationale Pointes d'Or MI : Vergèze 
� 10 au 12 juillet : France Elite : Villeneuve d'Ascq 
� 17 au 19 juillet : France CA JU : Albi 
� 25 et 26 juillet : France espoirs et nationaux : Evry Bondouffle 
� 26 septembre : Coupe régionale relais et spécialités : AMILLY 
� 3 octobre : Tour automnal régional équip'athlé BE MI CA : BOURGES 
� 4 octobre : Tour régional interclubs CA JU : VINEUIL 
� 10 et 11 octobre : Coupe de France relais et spécialités : Salon-de-Provence 
� 17 octobre : Interrégional équip'athlé BE MI : TOURS 
� 18 octobre : Challenge national Ligues marche : SARAN 
� 24 et 25 octobre : Finale nationale équip'athlé MI : DREUX 
� 24 et 25 octobre : Finale nationale et promotion équip'athlé CA : Angers 
� 24 et 25 octobre : Finale promotion équip'athlé CA : ?? 
� 25 octobre : Championnats nationaux interclubs CA JU : ?? 
� 25 octobre : Championnats promotion interclubs CA JU : ?? 

 
Les horaires des différents championnats régionaux ont été reçus et validés par la 
Ligue. Manque encore le programme des interrégionaux minimes du 13 juin à 
Issoudun. 

A l'avenir, un horaire "type" sera établi pour les régionaux et le challenge équip'athlé 
benjamins/minimes, en ce qui concerne les courses, les concours pouvant légèrement 
évoluer en fonctions des installations. 

Pour toutes les compétitions régionales, les séries ou finales directes doivent être 
validées par un technicien ou par un délégué CSO ayant une bonne connaissance des 
athlètes, en particulier quand il faut y inclure des repêchés. 

 

3. Interclubs 2015 

� 1er tour N1-N2 : 10 mai : VINEUIL 

L'A3T, l'AJBO et l'ECOCJF en N1 – l'ASFAS, l'ACLAM, VS, RSSC, EVMA, USB et ACR 
en N2. Le tirage au sort a été fait. L'horaire est validé. OTN délégué FFA pour la N1, 
F. BOURCIER (adjoint observateur, J. MONFERRAN). Juge Arbitre F. DAOULOUDET. 

� 1er tour N3 et Régionale     

� 9 mai : TOURS – horaires OK  
CAM Vallée du Cher  N3    AJ Blois Onzain2 REG ? 
EA Joué St Pierre N3    ALS Montlouis REG ? 
A3 TOURS 2 N3    Ste Maure AC REG ? 
EC Orléans-CJF 2 N3 
A3 Tours 3 REG 
ADC Loches REG 
CA Chinon REG 
AMO Mer REG 
AS Fondettes REG 
A Amboise REG 
US Renaudine AC REG 
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� 10 mai : CHÂTEAUDUN – horaires OK, Juges Arbitres S. GOUIN/D. BEAULIER 
OC Chateaudun Bonneval  N3 
J3S Amilly    N3 
ES Jouy St Prest   N3 
USM Montargis   N3 
AAE Epernon    REG 
O Pithiviers    REG 
Dreux ACA    REG 
ACLAM 2    REG 
ES Maintenon Pierre   REG 
  

� 10 mai : CHÂTEAUROUX – horaires OK, Juge Arbitre B. RENAUX 
Indre AC 1 N3 
LB Chateauroux 1 N3 
SAMBA N3 
CA Vierzon N3 
US Avord N3 
Gien AM N3 
AC Bourges N3 
Indre AC 2 REG 
LB Chateauroux 2 REG 
CA Foecy REG 
AC Aubigny REG 

Pour toutes ces compétitions, les engagements des équipes et des officiels sont à 
envoyer à l'organisateur avant le mercredi 6 mai à 23 heures. 

Pour le 2ème tour des interclubs au niveau régional, confirmation des implantations 

� Finale N3 et Régionale : 24 mai : CHÂTEAUROUX 
� Classement N3 et Régionale : 23 mai : TOURS 
� Classement N3 et Régionale : 24 mai : BOURGES 

 

4. Homologation records régionaux 

RECORD HOMOLOGUÉ (suite récupération feuille record) 
 

Record de Ligue 
 

x Cadets hommes 
Marteau (5 kg) : 63m15 par Tanguy VRAY (98) – Dreux ACA le 21/12/2014 à Bobigny 
Record égalé 63m15 par Nicolas FRADET (92)  – USE Avoine-Beaumont le 12/07/2009 à 
Bondoufle 
 
RECORDS HOMOLOGUÉS 
 

Records de Ligue en salle 
 

x Espoirs femmes 
hauteur : 1m80 par Magaly TSHIPOPO (93) – ASFAS le 07/03/2015 à Albuquerque (USA) 

(pentathlon) 
Record égalé 1m80 par Elodie LEROY (75) – AC Cloyes le 29/01/1995 à Orléans 
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x Seniors femmes 
hauteur : 1m80 par Magaly TSHIPOPO (93) – ASFAS le 07/03/2015 à Albuquerque (USA) 
(pentathlon) 
Record égalé 1m80 par Elodie LEROY (75) – AC Cloyes le 29/01/1995 à Orléans 
 
RECORDS NON HOMOLOGUÉS 
 

Records de Ligue en salle 
 

x Minimes filles 
triathlon : 120 pts par Cathy-Gregue DUSSOULIER (00) – Dreux ACA le 15/03/2015 à Val-de-Reuil 
(Régionaux BE/MI Haute Normandie) – performance prise en compte au milieu de 5 épreuves (50 
m haies : 8"34 (38) puis 7"97 (42) – 50 m : 7"25 (33) puis 7"27 (32) – longueur : 4m80 (33) – 
triple saut : 10m16 (30) – poids : 12m41 (45) 
Record égalé 120 pts par Alice MOINDROT(99) (50 m haies : 7"89 (43) - perche : 3m30 (45) - poids 3kg : 9m30 

(32))  – US Berry le 16/02/2014 à Orléans 
Non homologué car triathlon extrait de 5 épreuves et séries + finales sur les courses permettant 
d'améliorer la cotation (vote : 8 contre et 6 abstentions) 

 
Records de Ligue hors stade 
 
x Juniors femmes 

10 km route : 37'25" par Maelle LACROIX (96) – LB Châteauroux le 28/03/2015 à Angoulême 
Ancien 38'50" par Hélène REPESSÉ (86) – AJ Blois Onzain le 09/10/2005 à Charmes 
Record non homologable car dénivelé négatif trop important pour validation d'un record 

 

5. Questions diverses 

Présentation des Régionaux de cross par les dirigeants de l'AC Romorantin. 
Implantation choisie par vote au CD41. Bonne préparation du dossier avec de 
nombreux points positifs. Une délégation cross de la CSO (Bruno Fougeron et Gilles 
Combemorel) a rendez-vous sur le terrain le lundi 20 avril pour validation. 
 
(La visite sur le terrain a confirmé la bonne impression laissée par la présentation de 
ces régionaux de cross – un parcours très visible, sans grande difficulté mais avec une 
légère montée dans la grande boucle, dont la répétition devrait être sélective. Les gens 
de l'ACR sont motivés, précis et à l'écoute. 2016 devrait être une bonne cuvée pour nos 
régionaux de cross). 

 

Séance levée à 21h00 

 Le président                                                          Le secrétaire  
 Gilles COMBEMOREL                                              Gilles JACQUEMARD 

    

 

Prochaines réunions  
     11 mai : spéciale CSO 
 22 juin : 1er bilan saison estivale et préparation saisons automnale et hivernale 
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 COMPTE-RENDU 

 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : BILLON Liliane, BUTTÉ Alain et AUBRY Daniel (BD Ligue), JACQUEMARD Gilles 
(CD ligue), LEYNIER Philippe et QUEVAL Nicolas (CTS), FOUGERON Bruno 
(CRJ), BARBOSA Manuel (COT), MARTIN Pascal (18), GOUSSARD Marie-France 
et PROVOST Guy (28), VILLEDIEU Bernard et ARSAC Sébastien (37), 
PELLETIER Fernand (41), BENHENNA André (45)  

 
Excusés : PLÉE Dominique (CRM), AUBAILLY Raymond (18), BALLEREAU Didier et 

BABILLOT Chantal (36), MARECHAL Jean-Pierre (41), BEAULIER Daniel (45) 
 
Assiste : PASDELOUP Michel (ASFAS) 
 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 
 

1. PV de réunion 

Le PV de la CSO n° 2 du 13/04/2015 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Bilan épreuves estivales 

� 10 mai : 1er tour interclubs N1/N2 à Vineuil 
Très bonne organisation et malgré le nombre d'équipes (10), les horaires ont été 
tenus. Certains athlètes, matchant en N1, ont trouvé qu'il aurait mieux valu plus de 
confrontations directes entre eux. A l'examen des résultats, il apparaît que dans 
beaucoup d'épreuves, des athlètes de N2 ont devancés ceux de N1. Ça démontre 
que la mixité N1/N2 a certainement dopé quelques performances et n'a pas été 
pénalisante pour le total des clubs N1. 
� 16 et 17 mai : Régionaux d’épreuves combinées à Tours 
Bonne organisation et assez bonne participation (94 participants dont 64 de la 
Ligue avec seulement 8 BEF et 8 BEM). Nombreux participants "hors Ligue" qui ont 
permis d'élever le niveau de la compétition. La gestion des horaires par le Juge 
Arbitre (Céline Leynier) et Nicolas Queval a permis de bien rythmer cette 
compétition. Les participants du Poitou (22) étaient ravis d'avoir participé. Nicolas 
Queval propose un rapprochement avec cette Ligue (si elle existe toujours après les 
modifications de Régions) pour l'organisation future des régionaux EC et d'y 
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incorporer des régionaux de relais. La proposition ne soulève aucune opposition et 
sera à mettre en place en 2016. 
� 24 mai : Match de classement N1B à Tours 
Quelques difficultés au départ de la compétition mais le retard s'est résorbé petit à 
petit et finalement l'horaire de fin a été pratiquement respecté. L'A3 Tours se classe 
2ème avec 677 pts et conserve sa place en N1B (avant modification des interclubs 
N1, validée depuis – l'A3 Tours et l'AJ Blois Onzain seront dans la poule D de N1B 
et l'EC Orléans CJF dans la poule B) 
� 24 mai : Match de classement N2 à Vineuil 
Organisation désormais bien rodée par le club local. 6 clubs de la Ligue (ACLAM, 
USB, VS, ACR, EVMA, RSSC) + EA Nord Mayenne et A72 Le Mans. Le niveau en N2 
devient de plus en plus élevé. L'ACLAM qui remporte le match avec 46.427 pts ne 
se classe que 12ème sur les 24 clubs N2 de l'Interrégion, et A72 Le Mans descend au 
niveau régional en terminant 24ème avec 40.711 pts (le précédent meilleur total 
d'un dernier de N2 depuis la création des interclubs mixtes (2006) était de 37.630 
pts en 2013 par le CSJB Angers). A72 Le Mans avait matché en N1C en 2009 et 
2010... 
� 24 mai : Finales N3 et Régionale à Châteauroux 
Bonne organisation avec les 12 clubs qualifiés (6 N3 et 6 Régionale). En N3, victoire 
de J3S Amilly avec un total de 40.459 pts, insuffisant pour la montée en N2 (ce qui 
confirme l'élévation du niveau en N2 - monteront Athlé. Sud Vendée avec 41.779 
pts et Entente Sèvre avec 41.553 pts). En Régionale, victoire sans surprise du 
Dreux ACA avec 27.035 pts. 
� 31 mai : Interrégionaux marche route à Marmagne 
Très belle participation (54 participants au total) avec des marcheurs de bon niveau 
venus de plusieurs interrégions (9 perfs de niveau National). 
� 6 juin : Régionaux benjamins/minimes à Blois 
Organisation correcte perturbée en début de réunion par la mise en place des 
relais. Il faudra désormais que les relais soient engagés à l'avance, comme les 
individuels. Toujours beaucoup de réclamations sur les horaires avec des épreuves 
qui se chevauchent sur les triathlons. Il faut que la CRJ établisse un horaire type 
pour ces régionaux, à modifier à la marge pour les concours en fonction des 
installations, mais immuables pour les courses. 
� 7 juin : 1ère journée Régionaux CJES à Chartres 
Belle participation (310 participants) malgré l'organisation d'un meeting demi-fond 
le vendredi à Romorantin. Des performances un peu plus faibles que l'an passé. 
Bonne organisation sportive avec des séries ou des finales bien structurées et la 
prise en compte de la demande des athlètes sur les haies basses de faire 2 courses 
comme prévu au programme. Faiblesse de la buvette en rupture de certains 
approvisionnements, un peu trop tôt dans la journée. 
� 13 juin : Interrégionaux minimes à Issoudun 
Excellent ! Une organisation à prendre en modèle et les athlètes minimes présents 
à Issoudun se souviendront certainement de cette compétition où les épreuves, les 
podiums et l'animation en général, avaient un petit air de "championnat de France" 
mémorable. Et même la buvette était au diapason... 
� 14 juin : 2ème journée Régionaux CJES à Tours 
Très belle participation avec 366 athlètes présents. Pas mal de monde sur 800 et 
200 mètres. Sans doute à revoir le système de qualification pour les finales du 200, 
beaucoup de couloirs étant vides. Bonne organisation de l'A3 Tours qui a su 
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s'adapter pour mettre en place un 2ème concours de perche masculine. En fin de 
réunion, Guy Bessay s'est retrouvé un peu seul pour faire les podiums. 
� 21 juin : Challenge régional équip'athlé BE MI à Saran 
Une compétition insuffisamment préparée, une nouvelle fois sur les relais. Toutes 
les équipes participantes devant avoir un relais, la mise en place a été très 
compliquée. Certains clubs n'avaient même pas engagé de relais et ça a pris 
beaucoup de temps pour régulariser la situation. 2 heures de retard pour débuter 
les épreuves individuelles, ça ne pardonne pas. Dommage pour tous ces jeunes qui 
étaient présents en nombre (17 équipes BEF, 16 BEM, 16 MIF et 14 MIM). Comme 
pour les régionaux BE/MI, il va falloir se pencher sur l'engagement en amont des 
relais et sur l'écriture d'un horaire type. 

 

3. Compétitions automnales 

� 26 septembre : Coupe régionale relais et spécialités – AMILLY 
� 3 octobre : Tour régional automnal "équip'athlé" BE/MI/CA – BOURGES 
� 4 octobre : Tour régional interclubs cadets/juniors – VINEUIL 
� 17 octobre : Finale interrégionale "équip'athlé" BE/MI – TOURS 
� 18 octobre : Challenge national des ligues de marche – SARAN 
� 24/25 octobre : Challenge national "équip'athlé" MI – DREUX 
� 25 octobre : Championnats nationaux interclubs cadets/juniors – BLOIS 

Pour mémoire 

� 18 octobre : Coupe de France relais et spécialités – SALON-DE-PROVENCE 
� 24/25 octobre : National "équip'athlé" CA (Finale et Promotion) - ANGERS 
� 25 octobre : Championnats promotion interclubs cadets/juniors - MONTÉLIMAR 

 

4. Préparation calendrier hivernal 

Pour les épreuves en salle, le calendrier d'occupation de la salle du parc des 
expositions d'Orléans, n'est pas encore établi. Il faudra faire le nécessaire à la CSO 
de fin septembre, les épreuves qualifiantes devant être déclarées avant le 15 
octobre. 

� Cross 
¾ 10 janvier 2016 : Départementaux  

  18 à Bourges 
 28 à Saint Rémy-sur-Arve 
 41 à Vineuil 
 45 à Gien 
¾ 24 janvier 2016 : Régionaux à Romorantin 
¾ 14 février 2016 : ½ finale France à Lignières 
¾ 6 mars 2016 : France au Mans 

 
� Lancers longs 
Tours organisera une compétition en novembre ou décembre et une en janvier. Il 
serait d'ailleurs souhaitable que chaque département organise une compétition 
de ce type en novembre ou décembre. 
Saran est candidat pour organiser les régionaux de lancers longs (janvier ou 
début février). 
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5. Gestion des compétitions régionales 

� Les régionaux CJES seraient organisés sur une seule journée + une soirée "demi-
fond" à laquelle seraient adjoints quelques concours 

� Des horaires types doivent être établis, en particulier pour les compétitions 
benjamins/minimes 

� Pour tous les championnats régionaux, un délégué CSO sera désigné. Son rôle 
sera d'assister le Directeur de compétition et les juges arbitres pour traiter les 
éventuelles interrogations ou réclamations. Il ne fera pas partie du jury mais 
sera chargé du compte rendu de la compétition. 

� Mise en place d'une équipe dédiée pour la gestion des podiums 
� Composition du jury : à priori, pas de changement pour la saison hivernale, la 

composition à l'avance ayant bien fonctionné, même si certains clubs profitent du 
système en ne fournissant plus de jury. Pour la saison estivale, il est proposé une 
nouvelle formule 
¾ L'organisateur de la compétition élabore le jury de base (directeur de 

compétition, juges arbitres, secrétariat, chrono électrique et un chef juge  (si 
possible de niveau fédéral) par spécialité (starter, course et concours) 

¾ Appel à la COT régionale pour compléter ce jury de base, en cas de besoin 
¾ Ce jury de base sera publié sur le Site de la Ligue au moins 15 jours avant la 

compétition 
¾ Les clubs devront ensuite fournir un nombre de juges (à définir) en fonction 

du nombre d'athlètes engagés (les juges retenus dans le jury de base 
compteront dans le nombre de juges exigés).  

¾ L'organisateur, en collaboration avec la COT, établira le jury complet et 
définitif de la compétition. Il est d'ailleurs possible que certains juges ne 
soient pas retenus en raison d'un nombre trop important. 

¾ Ce jury définitif sera publié sur le Site de la Ligue au plus tard le vendredi 
précédant la compétition 

¾ En corolaire à cette nouvelle organisation, des pénalités (également à définir) 
seront appliquées en cas de juges manquants. 

 

6. Homologation records régionaux 

RECORDS HOMOLOGUÉS  
 

Records de Ligue 
 
x Benjamines 

50 mètres : 6"95 (+1,6) par Joyce-Odessa MENSAH (02) – AC Bourges le 06/06/2015 à Blois 
(régionaux BE-MI) 
Ancien 6"99 (+1,8) par Leena WAITZMANN (95) – A3 Tours le 08/06/2008 à Dreux 
 

x Minimes filles 
Marteau (3kg) : 48m42 par Abigaelle MUSNIER (00) – Vineuil S. le 30/05/2015 à Vendôme 
(départementaux 41 – feuille record) 
Ancien 47m26 par Adeline MARQUES (79)  – CA Foëcy le 25/09/1994 à Issoudun 
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x Cadettes 

2000 m steeple : 7'21"44 par Jenipher CONTOIS (99) – US Berry le 18/04/2015 à Bourges 
(départementaux 18 – feuille record) 
Ancien 7'46"25 par Maelle LACROIX (96) – LB Châteauroux le 30/06/2012 à Niort 
Ont également amélioré l'ancien record avant homologation de ce nouveau record 
¾ 7'40"67 par Clara DEGORCE (99) – Vineuil S. le 14/06/2015 à Tours 
¾ 7'44"50 à St Maur le 03/06/2015 puis 7'38"71 à Tours le 14/06/2015 par Flavie JALLET 

(98) – ACLAM (également 7'42"37 à Niort le 20/06/2015) 
¾ 7'30"09 à St Maur le 03/06/2015 puis 7'23"96 à Niort le 20/06/2015 par Marine AUBRY 

(99) – AJ Blois-Onzain 
 

x Seniors femmes 
3000 m steeple : 10'43"29 par Floriane CHEVALIER-GARENNE (91) – AC Bourges le 30/05/2015 à 
Pontoise (meeting – feuille record) 
Ancien 10'52"87 par Marie-Noelle JACQUET (75) – ASFAS le 14/06/2008 à Tours 
 
x Juniors hommes 
800 mètres : 1'50"21 par Pierrick LOIR (97) – ES Jouy St Prest le 17/06/2015 à St Maur (feuille 
record) 
Ancien 1'50"6 par José MARAJO (54)  –  AL La Chapelle St Ursin le 01/07/1973 à Colombes 
 
Record laissé en instance d'homologation en attente feuille record 
 
x Cadets hommes 
Marteau (5 kg) : 63m28 puis 63m34 puis 64m36 à Eaubonne le 10/06/2015 puis 66m23 à 
Versailles le 12/06/2015 par Tanguy VRAY (98) – Dreux ACA 
Ancien 63m15 par lui-même – Dreux ACA le 21/12/2015 à Bobigny et par Nicolas FRADET (92)  – 
USE Avoine-Beaumont le 12/07/2009 à Bondoufle 
 
Records de Ligue Hors Stade 
 
x Juniors filles 

10 km route : 38'32" par Maelle LACROIX (96) – LB Châteauroux le 19/04/2015 à Aix-les-Bains 
Ancien 38'50" par Hélène REPESSE (86)  – AJ Blois-Onzain le 09/10/2005 à Charmes 
Non homologable car record (meilleure performance) de Ligue cadettes 
38'07" par Floriane CHEVALIER-GARENNE (91) – AC Bourges le 24/08/2008 à Arras 

 

En instance Homologation CRM 
 
x Seniors femmes 

20 km marche route : 1h32'20" par Emilie MENUET (91) – AJ Blois-Onzain le 17/05/2015 à 
Murcie 
Ancien 1h35'16" par elle-même – AJ Blois-Onzain le 12/04/2014 à Podebrady 

 

7. Questions diverses 

Gilles Combemorel propose de réfléchir à l'organisation des interclubs régionaux à 
partir de 2016 avec les pistes suivantes : 

x Retour à une formule unique (74 performances) pour tous les clubs participant 
au 1er tour (ce qui permet à tous les athlètes qui participent de marquer des 
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points et à des clubs spécialisés "demi-fond/hors stade" de cumuler plus de 
performances). 

x Un 2ème tour organisé sur la même formule avec des finales N3 et Régionale 
déterminées en fonction du classement du 1er tour (ex : les 6,8 ou12 premiers 
en N3, les suivants en Régionale avec finale pour les 6 meilleurs) 

x Limiter l'accès aux interclubs aux équipes alignant un certain nombre 
d'athlètes ou de performances ? 

Ce ne sont évidemment que des pistes de réflexion et toute autre idée sera la 
bienvenue pour dynamiser nos interclubs régionaux. A finaliser lors de la CSO de 
début d'année 2016. 

 

Séance levée à 22h00 

 Le président                                                          Le secrétaire  
 Gilles COMBEMOREL                                              Gilles JACQUEMARD 

    

 

Prochaines réunions de la CSO 
  21 septembre 2015 
 30 novembre 2015 
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 COMPTE-RENDU 

 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

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

 
Excusés : BUTTÉ Alain et AUBRY Daniel (BD Ligue), MARTIN Pascal (18), PROVOST Guy 

(28), BABILLOT Chantal (36)  
 
Assistent : PINAULT Joël (J3SA), PASDELOUP Michel, BAILLIE Joël et PLANCHENAULT 

Yann (ASFAS) 
 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 
 

1. PV de réunion 

Le PV de la CSO n° 3 du 22/06/2015 est adopté à l’unanimité, après modification de la 
date de la Coupe de France relais et spécialités – 10/11 octobre au lieu de 18 octobre – 
et remplacement de "haies basses" par "haies hautes" dans le bilan de la 1ère journée 
des régionaux CJES à Chartres, le 7 juin. 

 

2. Bilan dernières épreuves estivales 

� 27 et 28 juin : France jeunes et nationaux Epreuves Combinées à Tours 
Très bonne organisation, malgré les soucis de la veille de la compétition, pour 
l'accès aux douches. Seule la sono qui s'est révélée défaillante (impossibilité pour 
les animateurs de se déplacer sur le stade avec les coupures des micros HF) a 
légèrement terni cette belle réussite. 
� 1er juillet : Meeting national Michel Musson à Blois 
Une belle réussite sur le plan sportif avec de très belles perfs (dont le record de 
France du 5000 m marche d'Emilie Menuet et le record du monde handisport de la 
longueur par Marie-Amélie Le Fur) qui devraient permettre au meeting de conserver 
son label national. Par contre, la mise en place des relais, en début de meeting, a 
été complètement ratée, ce qui a généré un retard important sur les courses 
individuelles. Un point à revoir pour 2016. 

COMMISSION SPORTIVE D'ORGANISATION 

Réunion N° 4 du 21 septembre 2015 

Maison des Sports - OLIVET 
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� 4 et 5 juillet : Interligues cadets juniors à Châteauroux 
Une superbe organisation dans un contexte difficile, avec la mise en place pour la 
première fois, du match juniors jumelé avec celui des cadets. 705 participants pour 
845 performances dont 63 de niveau national et 375 de niveau interrégional. Une 
très belle compétition avec une restauration (compliquée à organiser) à la hauteur. 
Châteauroux a été retenu par la FFA pour organiser les France cadets juniors sur 
piste, du 1er au 3 juillet 2016 (encore un gros challenge en vue puisque, cette 
année à Albi il y avait 1774 participants !).  

 

3. Programmes des compétitions automnales 

Les horaires des compétitions régionales de l'automne sont désormais en ligne dans 
le calendrier de la Ligue. Bourges qui ne pouvait organiser le tour automnal 
"équip'athlé" BE/MI/CA (le stade n'étant pas disponible en raison du rugby) a été 
suppléé par Tours. Comme le lendemain il y aura les interclubs cadets/juniors, il 
devrait y avoir peu d'équipes CA à l'équip'athlé à Tours, ce qui permettra de 
contracter les horaires pour terminer bien avant l'heure programmée de fin. 

� 26 septembre : Coupe régionale relais et spécialités – AMILLY 
Une autre compétition est organisée le même jour dans le même département (à 
Saran) et une nouvelle fois, la CSO condamne ce genre de pratique. Il est envisagé 
que désormais la Ligue interdise certaines compétitions. Si ce n'est pas possible 
légalement, des mesures coercitives pourraient être prises envers les organisateurs 
qui ne respecteraient pas la ligne de conduite fixée par la Ligue. 

� 3 octobre : Tour régional automnal "équip'athlé" BE/MI/CA – TOURS 
� 4 octobre : Tour régional interclubs cadets/juniors – VINEUIL 
� 17 octobre : Finale interrégionale "équip'athlé" BE/MI – TOURS 
� 18 octobre : Challenge national des ligues de marche – SARAN 
� 24/25 octobre : Challenge national "équip'athlé" MI – DREUX 
� 25 octobre : Championnats nationaux interclubs cadets/juniors – BLOIS 

Pour mémoire 

� 10/11 octobre : Coupe de France relais et spécialités – SALON-DE-PROVENCE 
� 24/25 octobre : National "équip'athlé" CA (Finale et Promotion) - TOULOUSE 
� 25 octobre : Championnats promotion interclubs cadets/juniors - MONTÉLIMAR 

 

4. Calendrier hivernal 

Le calendrier hivernal suivant est validé. 

� Salle – Palais des expositions d'Orléans 
¾ 5 décembre 2015 : Qualifs régionaux triathlons BE/MI (dép. 45) 
¾ 6 décembre 2015 : Qualifs régionaux triathlons BE/MI (dép. 28-36-37) 
¾ 12 décembre 2015 : Qualifs régionaux triathlons BE/MI (dép. 18-41) 
¾ 13 décembre 2015 : Qualifs régionaux CJES 
¾ 19 et 20 décembre 2015 : Régionaux EC + épreuves qualifs rgx MCJES 
¾ 9 janvier 2016 : Qualifs régionaux CJES 
¾ 17 janvier 2016 : Régionaux marche CJES + épreuves qualifs rgx MCJES 
¾ 23 janvier 2016 : Rattrapage qualifs rgx triathlons BE/MI + 60 et 200 CJES 
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¾ 30 janvier 2016 : Régionaux individuels minimes 
¾ 31 janvier 2016 : Régionaux CJES (sans la marche) 
¾ 6 février 2016 : Equip'Athlé hivernal + 2ème rattrapage triathlons BE/MI 
¾ 20 février 2016 : Meeting interrégional CJES 
¾ 21 février 2016 : Régionaux triathlons BE/MI 

 
� Autres épreuves en salle 
¾ 16 janvier 2016 : Perche Elite Tour à Orléans 
¾ 6 et 7 février 2016 : France EC et Marche à Metz 
¾ 13 et 14 février 2016 : France cadets juniors à ? 
¾ 20 février 2016 : Big Shot à Amilly 
¾ 20 et 21 février 2016 : France Espoirs et Nationaux à Rennes 
¾ 27 et 28 février 2016 : France Elite à Aubière 

 

� Cross 
¾ 10 janvier 2016 : Départementaux  

  18 à Bourges 
 28 à Saint Rémy-sur-Arve 
 36 à déterminer 
 37 à Monts 
 41 à Vineuil 
 45 à Gien 
¾ 24 janvier 2016 : Régionaux à Romorantin 
¾ 14 février 2016 : ½ finale France à Lignières 
¾ 27 février 2016 : intercomités BE/MI dans le 37 
¾ 6 mars 2016 : France au Mans 

 
� Lancers longs 
¾ 8 novembre 2015 : meeting à Avoine 
¾ 17 janvier 2016 : meeting à Avoine 
¾ 7 février 2016 : Régionaux lancers longs à Saran 
¾ 27 et 28 février 2016 : France lancers longs à ? 
Il est rappelé qu'il serait souhaitable que chaque département organise un 
meeting ou des départementaux de lancers longs en novembre ou décembre. 

 
 

5. Homologation des records régionaux 
 

Records de Ligue 
 
x Cadettes 

1000 mètres : 2'52"82 par Mathilde SÉNÉCHAL (98) – AJ Blois Onzain le 01/07/2015 à Blois 
(meeting Michel Musson) 
Ancien 2'53"75 par elle-même – AJ Blois Onzain le 02/07/2014 à Blois 
 
2000 m steeple : 6'55"65 par Jenipher CONTOIS (99) – US Berry le 27/06/2015 à Amiens 
(meeting de sélection pour les championnats du monde cadets et les FOJE) 
Ancien 7'21"44 par elle-même – US Berry le 18/04/2015 à Bourges 
A également amélioré l'ancien record avant homologation de ce nouveau record (donc non 
homologués) 
¾ 7'10"36 à Amiens le 27/06/2015 et 7'14"07 (championne de France) à Albi le 17/07/2015 

par Marine AUBRY (99) – AJ Blois-Onzain 
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x Juniors femmes 
100 mètres : 11"93 (+0,7) par Carla ANDRÉ (97) – EC Orléans CJF le 17/07/2015 à Albi (France 
cadets/juniors) 
Ancien 11"94 par Odile TISSIER (66) – EA Issoudun le 12/08/1984 à La Chaux-de-Fonds 
 
1000 mètres : 2'52"82 par Mathilde SÉNÉCHAL (98) – AJ Blois Onzain le 01/07/2015 à Blois 
(meeting Michel Musson) 
Ancien 2'53"7 par Geneviève HAHUSSEAU (64) – ASJ Onzain le 12/07/1982 à Blois 
 
2000 m steeple : 6'55"65 par Jenipher CONTOIS (99) – US Berry le 27/06/2015 à Amiens 
(meeting de sélection pour les championnats du monde cadets et les FOJE) 
Ancien 7'19"77 par Myriam CLAUDE (84) – US Berry le 28/06/2003 à Niort 

 
x Minimes hommes 
1000 mètres : 2'32"56 par Guillaume HAY (00) – Joué running 37 le 01/07/2015 à Blois (meeting 
Michel Musson) puis 2'31"79 le 13/07/2015 à Cerizay (meeting Robert Bobin) 
Ancien 2'34"26 par Illiace HARIRI (94)  –  AJ Blois Onzain le 12/06/2009 à Vénissieux 
 
longueur : 6m79 (+0,8) par Julien DOUHOT (00) – EC Orléans CJF le 27/06/2015 Les Sables 
d'Olonne (meeting – pas de feuille : homologué, vote pour à l'unanimité des 16 voix) 
Ancien 6m65 (+0,4) par Thibault LUBINEAU (93)  –  AMO Mer le 28/05/2008 à Blois 
 
x Cadets hommes 
Marteau (5 kg) : 63m27 à Vernon le 21/06/2015 puis 66m22 à Pontoise le 28/06/2015 (meeting 
de sélection pour les championnats du monde cadets et les FOJE) par Tanguy VRAY (98) – Dreux 
ACA 
Laissés en instance d'homologation dans l'attente de feuille de record (non homologués) 
63m28 puis 63m34 puis 64m36 à Eaubonne le 10/06/2015 puis 66m23 à Versailles le 
12/06/2015  
Ancien 63m15 par lui-même – Dreux ACA le 21/12/2015 à Bobigny et par Nicolas FRADET (92)  – 
USE Avoine-Beaumont le 12/07/2009 à Bondoufle 
 
perche : 4m95 par Gauvain GUILLON-ROMARIN (98) – US Berry le 17/07/2015 Cali (Colombie) 
(Monde cadets) – record égalé 
Ancien 4m95 par Robin CHARLES (97)  –  US Berry le 19/07/2014 à Valence 
 
x Juniors hommes 

400 mètres : 46"96 par Bertrand STÉPHAN (96) – Vineuil Sports le 05/07/2015 à Paris (meeting 
sélection Europe juniors) 
Ancien 47"09 par Bruno KONCZYLO (68)  – OC Châteaudun le 31/05/1987 à Créteil 

 

Homologation CRM 
 
x Seniors femmes 

5000 m marche : 21'41"72 par Emilie MENUET (91) – AJ Blois-Onzain le 01/07/2015 à Blois 
(meeting Michel Musson) – record de France 
Ancien 22'55"39" par elle-même – AJ Blois-Onzain le 24/06/2010 à Saran 
 
10000 m marche : 45'06"18 par Emilie MENUET (91) – AJ Blois-Onzain le 11/07/2015 à 
Villeneuve-d'Ascq (France Elite) 
Ancien 47'27"48 par elle-même – AJ Blois-Onzain le 12/07/2014 à Reims 
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20 km marche route : 1h32'20" par Emilie MENUET (91) – AJ Blois-Onzain le 17/05/2015 à 
Murcie 
Ancien 1h35'16" par elle-même – AJ Blois-Onzain le 12/04/2014 à Podebrady 

 

6. Questions diverses 

� Ebauche du calendrier régional estival 2016 
¾ jeudi 5 mai : intercomités BE/MI à Vendôme 
¾ samedi 7 ou dimanche 8 mai : 1er tour interclubs 
¾ samedi 14 et dimanche 15 mai : régionaux EC et relais 
¾ samedi 21 ou dimanche 22 mai : 2ème tour interclubs 
¾ samedi 28 mai : Equip'athlé régional BE/MI 
¾ samedi 28 et dimanche 29 mai : France FFSU à Vineuil 
¾ samedi 4 juin (en soirée) : régionaux demi-fond + certains concours CJES 
¾ dimanche 5 juin : régionaux CJES 

pour ces 2 journées de régionaux CJES, il serait bon que ce soit le même lieu 
d'implantation, pour favoriser l'hébergement sur place des athlètes et des 
officiels participant sur l'ensemble du week-end 
¾ samedi 11 et dimanche 12 juin : pré-France CJES (dans la Ligue) 
¾ mercredi 15 juin : meeting Michel Musson à Blois 
¾ samedi 18 juin : régionaux benjamins/minimes 

Pour toutes ces compétitions, les clubs ou comités intéressés par une 
organisation, peuvent d'ores et déjà faire acte de candidature 

Pour mémoire 
¾ samedi 18 et dimanche 19 juin : France jeunes et nationaux EC à St Renan 
¾ vendredi 24 au dimanche 26 juin : France Elite à Angers 
¾ vendredi 1 au dimanche 3 juillet : France cadets juniors à Châteauroux 

 
� Calendrier CSO régionale année 2016 
¾ 29 février 
¾ 18 avril 
¾ 9 mai (spéciale 2ème tour interclubs) 
¾ 4 juillet 
¾ 19 septembre 
¾ 21 novembre 

 
 

Séance levée à 21h10 

 Le président                                                          Le secrétaire  
 Gilles COMBEMOREL                                              Gilles JACQUEMARD 

    

 

Prochaine réunion de la CSO 
 30 novembre 2015 
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 COMPTE-RENDU 

 

 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents : AUBRY Daniel et BILLON Liliane (BD Ligue), JACQUEMARD Gilles (CD ligue), 
LEYNIER Philippe (CTS), PLÉE Dominique (CRM), 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), PELLETIER Fernand et MARECHAL Jean-
Pierre (41), BENHENNA André et  BEAULIER Daniel (45)  

 
Excusés : BUTTÉ Alain (BD Ligue), AUBAILLY Raymond (18) 
  
Assistent : PINAULT Joël (J3SA), PASDELOUP Michel et PLANCHENAULT Yann (ASFAS) 
 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 
1. PV de réunion 

Le PV de la CSO n° 4 du 21/09/2015 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Bilan des épreuves automnales 

� 26 septembre : Coupe régionale relais et spécialités à Amilly 
Une participation assez faible (88 dont 40 BE/MI non concernés). Mais encore une 
fois, il faut souligner l'absurdité de l'organisation le même jour et dans le même 
département (à Saran) d'un meeting, qui lui non plus n'a pas connu une grosse 
fréquentation (56 participants dont seulement 15 de l'ASFAS !!!). On pourrait 
s'interroger sur l'opportunité d'organiser cette coupe régionale, d'autant que la 
plupart des qualifications pour la coupe nationale se font au bilan. Mais on reviendra 
dans les questions diverses sur les modifications prévues en 2016 pour cette 
compétition.  
� 3 octobre : Tour régional automnal équip'athlé BE-MI-CA à Tours 
Une très belle participation – 324 participants pour 18 équipes BEF, 14 BEM, 16 MIF, 
11 MIM, 3 CAF et 2 CAM. Beaucoup de retard au départ de la compétition avec un 
secrétariat trop léger et des modifications d'équipes trop nombreuses. Les relais ont 
démarré plus d'1h30 après l'heure prévue et ont repoussé de fait les épreuves 
individuelles. Dans ce type de compétition, toutes les équipes devant aligner un 
relais, il faudra les lancer sans attendre d'avoir leur composition exacte. 

COMMISSION SPORTIVE D'ORGANISATION 

Réunion N° 5 du 30 novembre 2015 

Maison des Sports - OLIVET 
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� 4 octobre : Tour régional interclubs CA/JU à Vineuil 
Une participation en demi-teinte (139 participants) avec l'absence remarquée des 2 
"gros clubs" de la Ligue, l'A3 Tours et l'ECOCJF. Heureusement que le Stade Lavallois 
était venu avec 2 équipes (33 athlètes). 
� Le bilan des épreuves interrégionales et nationales qui se sont déroulées sur le 

territoire de la Ligue figurent dans le compte rendu du Conseil Interrégional  
 

3. Compte-rendu du Conseil Interrégional (CR complet ici) 

La ligue du Poitou/Charente ne fait plus partie de l'interrégion Centre-Atlantique, car 
elle s'est rapprochée de la ligue d'Aquitaine, dans le cadre du futur découpage des 
régions administratives. Cette modification du périmètre de notre interrégion aura 
des répercussions sur le nombre d'athlètes qualifiés pour les pré-France et sur le 
nombre d'équipes évoluant en N2 pour les interclubs.  
Il a donc été décidé d'augmenter le nombre d'individuels et d'équipes des 2 ligues 
restantes, qualifiés pour la ½ finale des France de cross à Lignières : 

Qualifiés Individuels Hommes et Femmes des Championnats régionaux à la demi-finale des 
Championnats de France : 
Pour les minimes 75% des arrivants de la course de chaque Ligue  

Pour les cadets, juniors et espoirs : 75% des arrivants de la course de chaque Ligue. 

Pour les seniors et masters : 60% des arrivants de la course de chaque Ligue 

 Nombre d’équipes qualifiées des Championnats régionaux à la demi-finale des 
Championnats de France : 

Pour les minimes, cadets et  juniors hommes et femmes  : 75% des équipes classées  
 Possibilité d’équipes 2 de clubs (hors quota) pour des équipes 2 de clubs classées avant la 
dernière équipe 1 qualifiée.   

 

 

 

 

 

 

Pour les interclubs N2, sur les 24 clubs prévus, 4 du Poitou (Aunis A. La Rochelle, 
Cognac AC, Stade Niortais et Athlé Sud 17) disparaissent. Il était possible de rester à 
20 clubs mais ça déséquilibrait le 2ème tour. Il a donc été choisi de revenir à 24 clubs 
en repêchant Athlé 72 Le Mans qui devait descendre (avec 40.711 pts, le plus gros 
total pour une descente depuis que les interclubs mixtes ont été mis en place) et de 
faire monter les 3 suivants des poules finales régionales (RC Nantais 2 – 40.459 pts, 
J3S Amilly 40.269 pts et LB Châteauroux 39.182 pts). Pour la Ligue du Centre, J3SA 
et LBC ont accepté la montée. A noter qu'il va y avoir une entente de clubs sur Le 

INTERREGION CENTRE ATLANTIQUE Centre Pays de la Loire 
Masters Hommes 11 21 

Elite Hommes 12 23 
Cross Court Hommes 11 22 

Elite Femmes 12 18 

Cross Court Femmes 11 17 
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Mans et que cette nouvelle entité (l'une des plus importantes de France en nombre 
de licenciés) jouera la montée en N1 en 2016. 

4. Derniers réglages calendrier hivernal 

Les horaires du calendrier hivernal en salle ont été validés. Cependant il est noté qu'il 
n'y a qu'une seule journée de qualification pour le triple saut CJES (il sera rajouté une 
épreuve de qualification le 20 décembre), qu'il faut inverser le triple saut féminin (qui 
tombe en même temps que la longueur cadettes) et masculin le jour des régionaux 
CJES et qu'il faut supprimer le poids féminin le 20 février (Big Shot le même jour). 

� Salle – Palais des expositions d'Orléans 
¾ 5 décembre 2015 : Qualifs régionaux triathlons BE/MI (dép. 45) 
¾ 6 décembre 2015 : Qualifs régionaux triathlons BE/MI (dép. 28-36-37) 
¾ 12 décembre 2015 : Qualifs régionaux triathlons BE/MI (dép. 18-41) 
¾ 13 décembre 2015 : Qualifs régionaux CJES 
¾ 19 et 20 décembre 2015 : Régionaux EC + épreuves qualifs rgx CJES 
¾ 9 janvier 2016 : Qualifs régionaux MCJES 
¾ 17 janvier 2016 : Régionaux marche CJES + épreuves qualifs rgx MCJES 
¾ 23 janvier 2016 : Rattrapage qualifs rgx triathlons BE/MI + 60 et 400 CJES 
¾ 30 janvier 2016 : Régionaux individuels minimes 
¾ 31 janvier 2016 : Régionaux CJES (sans la marche) 
¾ 6 février 2016 : Equip'Athlé hivernal + 2ème rattrapage triathlons BE/MI 
¾ 20 février 2016 : Meeting interrégional CJES 
¾ 21 février 2016 : Régionaux triathlons BE/MI 

 
� Autres épreuves en salle 
¾ 16 janvier 2016 : Perche Elite Tour à Orléans 
¾ 6 et 7 février 2016 : France EC et Marche à Metz 
¾ 13 et 14 février 2016 : France cadets juniors à Nantes 
¾ 20 février 2016 : Big Shot à Amilly 
¾ 20 et 21 février 2016 : France Espoirs et Nationaux à Rennes 
¾ 27 et 28 février 2016 : France Elite à Aubière 
 

� Cross 
¾ 10 janvier 2016 : Départementaux  

  18 à Bourges 
 28 à Saint Rémy-sur-Arve 
 36 à Châteauroux les Chevalliers 
 37 à Monts 
 41 à Vineuil 
 45 à Gien 
¾ 24 janvier 2016 : Régionaux à Romorantin 
¾ 14 février 2016 : ½ finale France à Lignières 
¾ 27 février 2016 : intercomités BE/MI dans le 37 ? 
¾ 6 mars 2016 : France au Mans 

 
� Lancers longs 
¾ 12 décembre : tournoi de Noel à Blois 
¾ 20 décembre : départementaux 28 à Mainvilliers 
¾ 17 janvier 2016 : meeting à Avoine 
¾ 7 février 2016 : Régionaux lancers longs à Saran 
¾ 27 et 28 février 2016 : France lancers longs à Toulouse 
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5. Calendrier estival 

¾ jeudi 5 mai : intercomités BE/MI à Vendôme (Loir-et-Cher) 
¾ samedi 7 ou dimanche 8 mai : 1er tour interclubs 
¾ samedi 14 dimanche 15 mai : régionaux EC (+ régionaux PL) et relais à Tours 
¾ samedi 21 ou dimanche 22 mai : 2ème tour interclubs 
¾ samedi 28 mai : Equip'athlé régional BE/MI 
¾ samedi 28 et dimanche 29 mai : France FFSU à Vineuil 
¾ samedi 4 juin (en soirée) : régionaux demi-fond + certains concours CJES 
¾ dimanche 5 juin : régionaux CJES 
pour ces 2 journées de régionaux CJES, il serait bon que ce soit le même lieu 

d'implantation, pour favoriser l'hébergement sur place des athlètes et des 
officiels participant sur l'ensemble du week-end 

¾ mercredi 8 juin : meeting Michel Musson à Blois 
¾ samedi 18 juin : régionaux benjamins/minimes 
¾ samedi 18 juin : rencontre clubs/FFA à Blois ? 
¾ samedi 25 juin : interrégionaux minimes 
¾ vendredi 1 au dimanche 3 juillet : France cadets juniors à Châteauroux 
 

Suite aux modifications de ce calendrier, pour toutes les compétitions 
actuellement non attribuées, un nouvel appel à candidature est lancé  

aux clubs ou comités qui souhaitent organiser 

Pour mémoire 
¾ dimanche 29 mai : Inter marche sur route à St Berthevin 
¾ samedi 11 et dimanche 12 juin : pré-France CJES à Coulaines 
¾ samedi 18 et dimanche 19 juin : France jeunes et nationaux EC à Guéret 
¾ dimanche 19 juin : Interligues cadet(te)s à Tourlaville 
¾ vendredi 24 au dimanche 26 juin : France Elite à Angers 
¾ samedi 2 juillet : Finale interrégionale Pointes d'Or BE dans Pays de la Loire 
¾ vendredi 8 samedi 9 juillet : Finale nationale Pointes d'or MI 
¾ samedi 16 dimanche 17 juillet : France espoirs et nationaux à Aubagne 

 
6. Interclubs 

� Nationaux 
Suite à la réforme des interclubs en N1, l'EC Orléans CJF, l'A3 Tours et l'AJ Blois 
Onzain matcheront en N1B lors du second tour le 22 mai. L'ECOCJF dans la poule 
B à Compiègne, l'A3T et l'AJBO dans la poule D à Blois. 
En N2, après la décision du Conseil Interrégional, il y aura 9 clubs du Centre-Val de 
Loire, classés selon leur résultat du 2ème tour 2015 : ASFA Saran (51.380), A 
Chartres Lucé A. Mainvilliers (46.427), US Berry A. (45.873), Vineuil S. 
(44.880), AC Romorantin (43.070), E Vendôme Marolles A. (42.090), RS St 
Cyr (41.928), J3S Amilly (40.269) et LB Châteauroux (39.182). 
Pour l'organisation du 1er tour des interclubs nationaux, il y a donc 12 clubs. Trop 
pour une seule implantation et pas suffisamment pour partager en 2 fois 6. Il sera 
donc demandé aux 2 clubs suivants de la finale N3 2015 (OC Châteaudun BA 
38.624 et Indre AC 33.380), de participer au 1er tour avec les clubs de Nationale. 



Page 5 sur 6 
 

Il y aura ainsi 2 implantations à 7 clubs (avec l'avantage d'éviter le couloir 1), les 
clubs étant répartis sur ces 2 implantations, selon leur classement. Tours, Saran et 
Vineuil étaient candidats à cette organisation et se retrouvent dans la même poule. 
Vineuil ayant organisé ce 1er tour les 2 dernières années, se retire. Saran est choisi 
par vote à main levée, face à Tours (12 voix pour Saran). Châteauroux se porte 
candidat pour la 2ème implantation. Le 1er tour des interclubs nationaux le 8 mai, 
sera le suivant : 
A Saran : A3T, ECOCJF, AJBO, ASFAS, ACLAM, USBA, VS 
A Châteauroux : ACR, EVMA, RSSC, J3SA, LBC, OCCBA, IAC 
 

� Régionaux 
La CSO a décidé de modifier le fonctionnement des interclubs régionaux, dès la 
saison 2016. Cette modification prendra effet au premier tour le 7 ou 8 mai. 
¾ Il n'y aura plus qu'un seul niveau avec 74 performances possibles – c’est-à-

dire des interclubs mixtes avec 2 athlètes qui comptent sur chaque épreuve 
individuelle plus les 4 relais. 

¾ 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. 

¾ Les finales et matchs de classement du 2ème tour seront déterminés selon un 
règlement à finaliser lors de la CSO de février. 

Pour l'organisation du 1er tour, les clubs intéressés doivent faire acte de candidature 
auprès de la Ligue. Tours s'étant déjà positionné pour une implantation le 7 mai. 
 

7. Homologation des records régionaux 
 
Records de Ligue 
 
x Benjamines 
marteau : Rose LOGA (02) – ACLAM - 49m05 le 20/09/2015 à Gien (meeting Joël 
Catherine), puis 54m48 le 10/10/2015 aux Mureaux, puis 56m65 le 17/10/2015 à Tours 
(interrégionaux équip athlé) 
Ancien 42m23 par Maud AUCLAIR (90)  – LB Châteauroux le 10/10/2003 à Châteauroux 

 
triathlon : Rose LOGA (02) – ACLAM – 124 pts le 20/09/2015 à Gien (meeting Joël 
Catherine) (50 m : 7"12 (-0,3), 41 pts – marteau : 49m05, 45 pts - triple saut : 10m17 
(+1,3), 38 pts) mais aussi 12m48 au poids, soit 4 épreuves, puis  123 pts le 17/10/2015 
à Tours (interrégionaux équip athlé) (100 m : 13"24 (+1,3), 41 pts – marteau : 56m65, 
45 pts – triple saut : 9m99 (+0,0), 37 pts) – 124 points non homologué par vote unanime 
de la CSO, car 4 épreuves le même jour – 123 points homologué 
Ancien 123 pts par Cathy GREGUE-DUSSOULIER (00)  – Dreux ACA le 06/07/2013 à St 
Cyr-sur-Loire 

 

8. Questions diverses 

Coupe de France, 8 et 9 octobre à Niort 
 
Les perfs qualificatives seront celles enregistrées au mois de septembre 2016 

x pour les spécialités (sauts et lancers) et les "relais haies hautes" (110 m haies 
0,99 pour les masculins et 100 m haies 0,84 pour les féminines) : perfs 
réalisées par les athlètes du club, le même jour et sur le même stade 
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x pour les relais : 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 1000 m (Ca) et Medley 
(1200 m – 400 m – 800 m – 1600 m), perfs réalisées sur le relais concerné 
(Medley : dans l'ordre prévu des distances) 

x relais 4 x 800 m : par addition des 4 meilleures performances individuelles des 
athlètes du club, réalisées sur septembre 

x relais marche (2800 m – 5200 m – 2800 m et 5200 m pour les féminines, 
2800 m – 5200 m – 4800 m et 5200 m pour les masculins) : sur engagement 

En raison de ces modifications de qualification pour la Coupe de France, il faudra 
absolument organiser une journée régionale qualificative, au mois de septembre. 
Et on sait qu'il n'est pas facile de mobiliser les athlètes, à cette période. Et comme 
les autres compétitions nationales automnales ont été avancées, ça va bien 
compliquer la tâche. 

¾ 8 et 9 octobre : coupe de France à Niort 
¾ 15 et 16 octobre : Finales Nationale et Promotion Equip'Athlé cadets 
¾ 16 octobre : Challenge national des Ligues de marche à Saran ? 
¾ 16 octobre : Championnats nationaux et promotion interclubs CA/JU 
¾ 22 et 23 octobre : Finale nationale Equip'Athlé minimes à Dreux ? 

 
Etude documents de la CSO nationale sur les modalités de reconnaissance 
des meetings qualificatifs pour les France 
Pas de remarque particulière, si ce n'est que la mise en place et les vérifications 
seront difficiles à mettre en vigueur. 
Une bonne nouvelle pour les qualifications aux championnats de France, il faudra 
désormais engager les athlètes au lieu de les désengager, et ce à partir des 
championnats hivernaux. 

 
 

Séance levée à 22h00 

 Le président                                                          Le secrétaire  
 Gilles COMBEMOREL                                              Gilles JACQUEMARD 

    

 

Prochaine réunion de la CSO 
 29 février 2016 


