CONSEIL INTERREGIONAL
MERCREDI 3 AVRIL 2019
Maison des Sports de Parçay-Meslay (37)

PERSONNES PRÉSENTES
Ligue du Centre-Val de Loire:
Alain BUTTÉ, Dominique PLÉE, Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, Patrice ROGER,
Christophe LETELLIER, Xavier BRUGERRE.
Ligue des Pays de la Loire :
Joseph BARON, Odile ESKENAZI, Serge MOTTIER, Yves BOISSERIE.
La réunion débute à 9h45

Alain BUTTÉ, Président de la Ligue du Centre-Val de Loire, accueille les membres du Conseil
et exprime sa satisfaction pour la belle saison hivernale qui vient de se dérouler, au cours de
laquelle nos athlètes ont brillé sur le plan national et international.
Jo BARON Président de la Ligue des Pays de la Loire se dit satisfait des relations conviviales
avec la Ligue du Centre-Val de Loire, il y a beaucoup d’échanges notamment pour
l’organisation des compétitions interrégionales.
Le problème de la disparition de la salle d’Orléans à partir de l’hiver 2019 pour la Ligue du
Centre-Val de Loire est évoqué.
BILAN DES COMPÉTITIONS DE LA SAISON HIVERNALE 2018-2019
Jo Baron fait le bilan des compétitions hivernales interrégionales et nationales 2018-2019.
Lancers longs
Les Pré-France de Lancers Longs ont eu lieu à Nantes en même temps que les PréFrance en salle, ce principe sera adopté pour tous les Championnats de France en
2020.
144 participants dont 121 des P-L et 22 du CEN. Seulement 22 féminines au javelot,
par contre au marteau elles étaient très nombreuses (20 au 3Kg et 19 au 4Kg).
Cross-Country
La demi-finale des Championnats de France de cross-country s’est déroulée à La FertéBernard le 17 février 2019.
1746 arrivants dont 1150 des P-L et 596 du CEN. Belle organisation, super parcours,
équipe locale très efficace. Des regrets toutefois, les animateurs n’ont pas mis en
valeur les athlètes. Le protocole doit être plus professionnel.
A l’avenir, prévoir une équipe avec au moins un commentateur de chacune des Ligues
et une équipe dédiée au protocole.
La prochaine édition dans la Ligue du Centre-Val de Loire en 2020 se déroulera à
Avord.
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Saison en salle


Meeting National de Mayenne le 23/12/2018
Ce meeting deviendra un meeting à thèmes sur quelques épreuves.



Le Perche Elite Tour à Orléans le 12/01/2019 : 193 participants



Meeting National de Nantes le 26/01/2019 : 178 participants avec une forte
participation des athlètes hors Ligues.



Demi-finale des Championnats de France CJES à Nantes le 03/02/2019 : 500
participants dont 98 du CEN, 323 des P-L et 51 de BRE. Le jury était assuré par
les Pays de la Loire.



Championnats de France Espoirs et Nationaux à Nantes les 9 et 10 /02/2019 :
337 participants dont 12 du CEN, 19 des Pays de la Loire.



Match interligues MI à Nantes le 17/03/2019 : gros succès, belle ambiance, 166
records personnels et 10 records de Ligue y ont été battus.
En 2020 ce match aura lieu à Val-de-Reuil (prévoir de ne pas le faire en même
temps que la Marche, ce pourrait être le 15 mars).

PROBLÈME DES COMPÉTITIONS HIVERNALES EN SALLE POUR
CENTRE-VAL DE LOIRE .

LA LIGUE DU

Suite à la démolition du Parc des expositions d’Orléans, la Ligue du Centre-Val de Loire ne
disposera plus d’installations couvertes l’hiver prochain. La Ligue des Pays de la Loire propose
de nous accueillir pour que nous puissions faire des Championnats Régionaux.
Il est décidé de programmer les Championnats Régionaux CJES y compris la Marche les 18 et
19 janvier 2020 à Nantes, en même temps que ceux des Pays de la Loire. Il faudra juste
harmoniser les minimas et définir un quota de jury par club. Les Championnats Régionaux
triathlon BE et individuels MI pourraient se faire le 7 mars à Nantes. Il y aura aussi la
possibilité de participer aux Championnats d’Épreuves Combinées BE/MI le 1er mars.
Les demi-finales des Championnats de France CJES se dérouleront les 8 et 9 février 2020 à
Nantes en même temps que celles de lancers longs CA/JU.
CALENDRIER ESTIVAL 2019
Interclubs nationaux
-

1er tour le 5 mai 2019
2ème tour le 19 mai 2019

En Nationale 2 :

Deux poules de classement dans les Pays de la Loire ou une dans les Pays de la Loire et
une dans le Centre, en fonction des résultats du 1er tour.
Il est validé que Saran (SLAC) est candidat pour le 2èmetour.

Compétitions interrégionales et nationales
-

Marche sur Route le 26 mai à Gien (45) ;
Pré France Epreuves combinées le 25 et 26 mai à Tours(37) ;
France Masters les 15 et 16 juin à Dreux (28) ;
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-

Pré France CJES à 4 Ligues les 22 et 23 juin à Angers(49). Prévoir 20 officiels par
journée par Ligue ;
Interrégionaux Minimes et Finale Interrégionale Pointes d’OR BE le 29 juin à
Mayenne (53) ;
France Espoirs les 29 et 30 juin à Châteauroux (36) ;
France CA/JU les 5, 6et 7 juillet à Angers (49) ;
Coupe de France des Ligues Minimes les 14 juillet à Tours ;
Challenge National des Ligues à la Marche le 6 octobre à Saran(45) ;
Coupe de France des spécialités les 12 et 13 octobre à Blois (41).

STAGE MINIMES HORIZON 2028
Ce stage se déroulera fin août à Laval(35) au CREPS. Les activités annexes seront
accrobranche et découverte du golf.
MATCH INTERLIGUES CA/JU 2019
Pour le match Interligues CA/JU prévu les 13 et 14 juillet il n’y a pas d’organisateur en
Bretagne ni dans les Pays de la Loire.
Il est proposé de limiter le programme avec 1CA +1JU ou 2 CA sur une journée à Tours le 13
juillet. Chaque Ligue devra fournir 12 juges.
QUESTIONS DIVERSES
Dominique PLÉE précise que la Marche Nordique en compétition est gérée par la CNM, au
niveau national. Il est demandé que cela se fasse également au niveau régional. Chaque CRM
devra donc intégrer 2 représentants de la Marche Nordique en compétition (1 organisateur et
1 officiel).
La date du prochain Conseil Interrégional est fixée au 16 octobre à Angers.

La séance est levée à 15h45.

Le Président
de la Ligue du Centre-Val de Loire
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
de la Ligue du Centre -Val de Loire
Liliane BILLON
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