
   PROCÈS-VERBAL 

 COMMISSION SPORTIVE ET D’ ORGANISATION 

 En visio conférence – Lundi 19 avril 2021– 18h30 
 

 

 

Présidence : BALLEREAU Didier (36)  

Présents : PLÉE Dominique (BE), GOUSSARD Marie-France (BE), François GOUEFFON (BE). 

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

BRUGERRE Xavier (Directeur du Développement et Organisation Sportive), TANGUY Goal-Maël (Agent de 

développement) 

(18) COMBEMOREL Gilles et DESCHAMPS Frédéric.  

(28) MALLET Stéphanie  

(36) BABILLOT Chantal 

(37) BOUVET Olivier 

(41) PELLETIER Fernand 

(45) FERRÉ Magali, BENHENNA André 

Excusés : BUTTÉ Alain (BE), CHEVRON Vincent (28), LETELLIER Christophe (CTS) AUBRY Daniel. (41) 

MARECHAL Jean-Pierre (41), JEANNEAU Dominique (37), MACHU Fabienne (CD). 

 

La réunion débute à 18h35 

 

Le Président, Didier BALLEREAU ouvre la séance en donnant quelques informations de la FFA, sur les décisions 

de la CSO plénière (le PV n’est pas encore sorti) : 

➢ Il a été évoqué la reprise des compétitions pour toutes les catégories. 

➢ Le calendrier à venir se désolidarisera des compétitions internationales, sauf pour les France Élite 

(volonté de la DTN), pour les 2 dates auxquelles on ne peut déroger. 

➢ Pour cette année, les qualifications se feront au bilan, en 2022, elles se feront au « ranking », sauf pour 

l’Indoor. 

➢ Harmoniser le début de saison : septembre, novembre, janvier ? 

➢ CROSS : 

• Les catégories seront prolongées jusqu’aux Championnats de France pour cette année.  

• La qualification se fera lors du championnat régional, avec harmonisation entre la ligue Pays 

de Loire et Centre Val de Loire sur les résultats des 2 derniers championnats interrégionaux. 

• Pour les France 2021 : date limite de qualification 31 octobre 2021. 

• Championnats de France 2022 les 11-12-13 mars. 

• Départementaux : soit le 23 janvier, soit le 09 janvier. 

• ¼ de finale : soit le 06 février soit fin janvier. 

• ½ finale : 20 février. 

 

➢ ÉQUIP’ATHLÉ : à date fixe (Pentecôte), souhait de la CNJ. 

 

1- APPROBATION DU PV DE LA CSO DU 15 02 2021 

Approuvé à l’unanimité 

 

2- CALENDRIER ESTIVAL 2021 

➢ Reprise vers le 15 mai 2021 ? 

➢ Proposition de listes d’athlètes susceptibles de se qualifier aux Championnats de France, qualifications 

au bilan pour cette année. 

➢ Etat d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 ? 



➢ Les meetings régionaux organisés dans les départements se feront avec un juge arbitre qui ne soit si 

possible pas du club organisateur.  

➢ Important que les comités départementaux se mobilisent. 

➢ Chrono électrique obligatoire. 

➢ Meetings à partir du 1er juin 2021, organisés dans les différents départements de la Ligue. 

➢ Bloquer les dates et les sites, dispatcher les épreuves. 

➢ 5 week-ends = 10 compétitions, à partir du 29/30 mai 2021 de benjamins à masters. 

➢ Définir une jauge d’athlètes. 

➢ Les comités départementaux, les CSO départementales se chargeront de voir quels sont les clubs en 

capacité d’organiser avec retour vers la CSO régionale fixé au 27 avril.  

➢ Les clubs se positionnent sur des dates de leur choix, il faut limiter le nombre d’épreuves (créneaux 

de 3h maximum et 4 concours), prévoir le jury. 

             La CSO se chargera de répertorier les souhaits des clubs. 

➢ Bien sûr, ces compétitions auront lieu en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des nouvelles 

décisions gouvernementales. 

 

CALENDRIER ESTIVAL NATIONAL  

➢ Les Championnats de France sont toujours actés : 

• Interclubs remplacés par un challenge régional des clubs : 25/26 septembre et 02/03 octobre. 

• Meeting de sélection 10000m piste le 14 avril à PACE. 

• France marche nordique à VILLERS 12 juin. 

• France Épreuves Combinées OYONNAX 19/20 juin. 

• France Élite ANGERS 26/27 juin. 

• France Espoirs (U23) CAEN 03/04 juillet. 

• Finale nationale des pointes d’or Colette Besson et relais 8-2-2-8 à TOURS 03/04 juillet. 

• France cadets (U18) juniors (U20) BONDOUFLE 09 au 11 juillet. 

 

3- CAHIER DES CHARGES DES MEETINGS A LABEL REGIONAL (2022) PLEIN AIR HOMOLOGUES PAR 

LES LIGUES 

✓ Concerne plusieurs points : 

• Art 1 inscription au calendrier 

• Art 2 infrastructures 

• Art 3 matériel 

• Art 4 jury 

• Art 5 résultats 

• Art 6 rapport de la compétition 

✓ Acceptation du cahier des charges par les organisateurs de compétitions. 

✓ Nombre de meetings à label régional pour la Région Centre Val De Loire pour 8046 licenciés U18 à 

MA = 4 meetings.  

✓ Se positionner pour fin mars 2022. 

 

4- HOMOLOGATION DES RECORDS REGIONAUX 

Record de Ligue en salle 

 

• Espoirs masculins 

1500 m : 3'47"78 par Bastien AUGUSTO (99) – US Berry le 21/02/2021 à Miramas (France indoor) 

Ancien 3'52"55 par Romain COLLENOT-SPRIET (92) – AJ Blois Onzain le 28/01/2012 à Bordeaux 

 

• Seniors féminines 

800 m  2’01"01 par Noélie YARIGO (85) – Running 41 le 17/02/2021 à Torun (Meeting international 

indoor) 

Ancien 2’02"25 par Noélie YARIGO (85) – Running 41 le 19/02/2020 à Liévin 



 

PV n°2 du 19 avril 2021   

 

Record qui avait été laissé en attente de validation et qui a été depuis validé en tant que record 

de France 

 

Records de Ligue 

 

• 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 

 

 

5- QUESTIONS DIVERSES 

Fernand PELLETIER demande si un 20 km marche sera proposé aux Championnat de France ? la réponse 

est non, à BONDOUFLE et ANGERS c’est un 10 km marche qui sera au programme. 

 

Prochaine CSO : lundi 03 mai à 18h30 par visioconférence 

 

La réunion se termine à 20h20 

 

 

Le Président.         La Secrétaire 

 

Didier BALLEREAU         Chantal BABILLOT 


