
PV n° 1 du 15 février 2021 
 

   PROCÈS-VERBAL 

 COMMISSION SPORTIVE ET D’ ORGANISATION 

 En visio conférence – Lundi15 février 2021– 18h30 
 

 
 

Présidence : BALLEREAU Didier ;(36) 

 

Présents : PLÉE Dominique (BD), GOUSSARD Marie-France (Secrétaire Générale), François GOUEFFON 

(Trésorier Général), MACHU Fabienne (CD). 

ROGER Patrice (COT), GAVEAU Philippe (CRR), Maryline PLÉE (CRM). 

BRUGERRE Xavier (Directeur du Développement et Organisation Sportive) LETELLIER Christophe (CTS). 

(18) COMBEMOREL Gilles et DESCHAMPS Frédéric. 

(28) MALLET Stéphanie. 

(36) BABILLOT Chantal. 

(37) BARREAU François et JARD Fabrice. 

(41) PELLETIER Fernand, AUBRY Daniel. MARECHAL Jean-Pierre 

 

Excusés : BUTTÉ Alain (Président) BENHENNA André (45), BONTEMPS Jérémy (CRJ), CHEVRON Vincent 

(28), FERRÉ Magali (45) 
 

La réunion débute à 18h35 
 

Le Président, Didier BALLEREAU, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents. 

Cette réunion remplace celle initialement prévue en janvier 2021 

 

1 – APPROBATION DU PV DU 17 NOVEMBRE 2020 

Adopté, mais une erreur de transcription sur le record du 2000 m marche s’est glissée, (inversion entre 

l’ancien record et le nouveau). 
 

2 – CALENDRIER ESTIVAL 2021 

• Dernières informations : la situation est toujours la même sur le plan sanitaire, jusqu’à nouvel ordre. 

• Toutes les compétitions sont interdites sauf pour les athlètes listés et professionnels. 

• Seuls les championnats de France élites et lancers longs sont maintenus. 

• Les championnats de France de cross sont reportés à l’automne (13-14 novembre 2021). 

• Les championnats de France du 10000 m reportés en septembre 2021 ainsi que la coupe de France. 

• Les championnats des clubs prévus le 15 mai, à ce jour se pose la question du maintien. 

• Pas de compétition en avril, mai. 

• Interclubs nationaux sur un seul tour. 

• Base de données sur des tests sont en attente d’homologation (performances réalisées lors des 

entrainements ?), sur les stades où les entrainements sont contrôlés, sur un seul club. 

• Toutes ces interdictions sont régies par le ministère. 

• Nous devons nous conformer aux directives du ministère et de la FFA et rester dans le cadre légal. 

• Une discussion s’amorce sur la suite à donner 

• La CSO souhaite qu’un protocole écrit soit envoyé à la FFA, les athlètes et leurs entraineurs désirent 

retrouver le chemin des entrainements et des compétitions. 

• Un groupe de travail sera mis en place (4/5 personnes), pour réfléchir et faire remonter nos 



PV n° 1 du 15 février 2021 
 

propositions cohérentes, préparer un calendrier viable, quelques pistes ont déjà été proposées. 

• Avant les France de cross sont prévus les interclubs jeunes et la coupe de France. 

• La préparation pour le cross devrait débuter vers le 15 juillet ?... 

• Attendre la diffusion de calendrier national. 
 

3 – HOMOLOGATION DES RECORDS REGIONAUX 

• Records de Ligue en salle 

 

• Cadets 

3000 m : 8'39"63 par Gael LEPROHON (85) – AC Bourges le 17/01/2021 à Bordeaux (meeting athlètes 
listés) 
Ancien 8'56"63 par Florian THEOPHILE (87) – E Vendôme Marolles A le 04/01/2004 à Orléans 
 

• Seniors masculins 

60 m : 6"62 par Amaury GOLITIN (97) – EC Orléans CJF le 06/02/2021 à Metz (meeting international) 
Ancien 6"64 par Amaury GOLITIN (97) – EC Orléans CJF le 05/02/2020 à Reims 

 

• Records de Ligue 

Dans l’attente de validation en tant que record de France (la porte de la cage n’aurait pas été fermée 
règlementairement) 

• Juniors féminines 

Marteau (4kg) : 69m90 puis 71m09 par Rose LOGA (02) – ACLAM le 31/01/2021 à Eaubonne (meeting 
lancers athlètes listés) – Record de France (70m62 Alexandra TAVERNIER 2012 Barcelone) 
Ancien 66m54 par Rose LOGA (02) – ACLAM le 15/02/2020 à Salon-de-Provence 
 

• Espoirs féminines 

Marteau (4kg) : 69m90 puis 71m09 par Rose LOGA (02) – ACLAM le 31/01/2021 à Eaubonne (meeting 
lancers athlètes listés) 
Ancien 66m54 par Rose LOGA (02) – ACLAM le 15/02/2020 à Salon-de-Provence 

Pour info : Rose LOGA a également réalisé 67m13 (donc une perf supérieure à l’ancien record JU/ES) 
le 13 février 2021 à Eaubonne 

 

4 – QUESTIONS DIVERSES 

Gilles COMBEMOREL rappelle la règle de la commission, seulement 2 personnes par département ont le droit 

de voter. 

La réunion se termine à 20h30 
 
 

  Le Président  La Secrétaire 

                         Didier BALLEREAU Chantal BABILLOT 

  
 


