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COMPTE-RENDU 

Présidence :  COMBEMOREL Gilles 

Présents :  BUTTÉ Alain (Président Ligue), GOUEFFON François(BD Ligue), PLÉE Dominique 

(BD Ligue), AUBRY Daniel (BD Ligue), BONTEMPS Jérémy (CRJ), ROGER Patrice 

(COT), BARBOSA Manuel et DESCHAMPS Frédéric (18), GOUSSARD Marie-

France et PROVOST Guy (28), BALLEREAU Didier et BABILLOT Chantal (36), 

BARREAU François et JARD Fabrice (37), MARÉCHAL Jean-Pierre et PELLETIER 

Fernand (41), BENHENNA André et GAUVIN Gérard (45), LETELLIER Christophe 

(CTS) 

Excusés :  BILLON Liliane (BD Ligue), FOUR Olivier (CTS), DUVAL Gilbert (CRM), GAVEAU 

Philippe (CRCHS), KONCZYLO Bruno. 

  

Début des travaux : 18 H 45 

 

1. PV CSO n°1 du 24 Février 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2. Point sur la reprise dans les départements 

➢ Eure-et-Loir : Épernon, Maintenon, ACLAM et ES Jouy St Prest ont repris après avoir 

établi un protocole sanitaire avec les Mairies concernées. Les clubs de Nogent le 

Rotrou et Châteaudun sont en cours de négociation. L’ESP Dreux ne reprendra qu’en 

septembre. 

➢ Indre : EA Issoudun, La Berrichonne de Châteauroux, l’US Argenton et le 

Blanc entraînement repris, pour les autres clubs la reprise se fera en septembre. Les 

athlètes de la Berrichonne sont en attente de compétitions. 

➢ Indre-et-Loire : dans l’ensemble tous les clubs ont repris ou sont en cours de reprise 

pour la piste. 

➢ Cher : l’AC Bourges et l’US Berry ont repris en alternance, la Mairie est déjà 

intervenue pour vérifier si le protocole était respecté. Pour le Vierzon Vignoux 

Foecy Athle, l'US Avord et Saint Amand Montrond les entraînements ont repris.  

➢ Loir-et-Cher : Vineuil Sports, AMO Mer, AJ Blois Onzain, Vendôme et AS Marolles ont 

repris les entraînements à des dates différentes suivant les réponses obtenues des 

mairies, pour les autres clubs pas d'infos. 

➢ Loiret : Omnisports Pithiviers, Gien Athlé Marathon, SLAC, ECOCJF (uniquement sur 

le stade la Source) USM Montargis ont repris également les entraînements. Pour les 

J3 Sports Amilly le stade n’est pas ouvert. Pour les autres clubs ? 
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En conclusion, les entraînements reprennent petit à petit mais nous sommes obligés de 

suivre les directives précises des Mairies et établir avec elles des protocoles sanitaires. 

 

3. Organisation des compétitions dans le respect des préconisations 

➢ Fabrice JARD pense qu’après un arrêt de 10 semaines, il serait intéressant de faire 

des soirées à thèmes avec des formats allégés. 

➢ André BENHENNA nous indique qu’une rencontre départementale est prévue d’ici fin 

juin, s’il obtient l’accord de la Mairie de Saran, en proposant de la perche, des lancers, 

un 100 m et une course poursuite 

➢ Christophe LETELLIER pense qu’il ne faut pas précipiter les choses, un certain nombre 

d’athlètes ont pu s’entraîner et plutôt que faire des compétitions, faire des 

regroupements pour ensuite faire des épreuves adaptées.  

➢ Daniel AUBRY souhaite que la CSO régionale incite tous les Comités à faire des "tests 

clubs" dans leur département fin juin début juillet, pour relancer l’activité. Si ces 

rencontres respectent la règlementation fédérale (nombre de clubs, nombre 

d’athlètes dans chaque épreuve et jury compétent) tout en respectant les normes 

sanitaires prévues par le Ministère et le Fédération, les résultats pourraient être 

enregistrés dans le SIFFA. 

➢ Doit-on maintenir le Meeting Michel MUSSON le 15 juillet ? : François GOUEFFON 

nous signale qu’à ce jour le stade de Saran est ouvert uniquement pour les 

entraînements et qu’ils n’ont pas encore l’autorisation de la Mairie pour cette 

compétition. Après échange, il est décidé d’attendre le 22 juin (3ème période de 

déconfinement) pour prendre une décision. 

 

Une réunion de la CSO est fixée le 23 juin pour établir le calendrier de fin de saison. 

 

4. Homologation des records 

 

Record de Ligue en salle 
 

• Seniors masculins 
200 m : 20"99 par Amaury GOLITIN (97) – EC Orléans CJF le 01/03/2020 à Liévin 
(France Elite) 

Ancien 21"01 par Jimmy MELFORT (78) – A3 Tours le 20/02/2004 à Aubière 
 

Records homologués par CRR 
 
Records de Ligue établis 

 
• Cadettes 

5 km route : 20’19’’ par Clarisse TARDIVEAU (03) – Saran Loiret AC le 07/03/2020 à 
Vierzon 

• Juniors féminines 

5 km route : 20’10’’ par Constance CONCHON (02) – AJ Blois Onzain le 07/03/2020 à 
Vierzon 

• Espoirs féminines 
5 km route : 16’21’’ par Mathilde SENECHAL (98) – AJ Blois Onzain le 07/03/2020 à 
Vierzon (Record de France) 

• Seniors féminines 
5 km route : 16’21’’ par Mathilde SENECHAL (98) – AJ Blois Onzain le 07/03/2020 à 

Vierzon 
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• Cadets 
5 km route : 15’27’’ par Gael LEPROHON (04) – AC Bourges le 07/03/2020 à Vierzon 

• Juniors masculins 

5 km route : 14’52’’ par Baptiste GUYON (01) – AC Romorantin le 07/03/2020 à Vierzon 
(Record de France) 

• Espoirs masculins 
5 km route : 14’52’’ par Baptiste GUYON (01) – AC Romorantin le 07/03/2020 à Vierzon 

• Seniors masculins 

5 km route : 14’52’’ par Baptiste GUYON (01) – AC Romorantin le 07/03/2020 à Vierzon 

 

5. Questions diverses 

Daniel Aubry demande où en est l’organisation de l’interclubs jeunes des 4 ligues, Gilles 

COMBEMOREL lui indique que c'est en cours d'élaboration et qu'un contact est prévu avec 

les 3 autres présidents de CSO très prochainement.  

Marie-France GOUSSARD demande à Jérémy BONTEMPS si la finale du Challenge Équip’athlé 

Minimes est maintenue, la réponse est oui. Ce serait à Tours les 24/25 octobre et la Coupe 

Nationale des Ligues Minimes le 31 octobre à Saint-Etienne.   

 

Fin de la séance : 20h10 

 

 Le président La secrétaire 

 Gilles COMBEMOREL Marie-France GOUSSARD  

 

Prochaine réunion le 23 juin à 18h30 en visioconférence. 


