
"2023, année pré-olympique, année d’envie,
d’espoir, de projets.

Encore cette année nombre de compétitions,
d’organisations, de championnats, de challenges vont
nous réunir.

Tous, passionnés que nous sommes, athlètes,
entraîneurs, officiels et dirigeants, nous sommes la
Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme, chacun se
doit d’être un maillon dont l’absence manque à
l’autre.
Nous nous devons de continuer à pérenniser, à
développer notre Ligue, à travailler pour elle chacun
dans son rôle, en étant conscient de notre savoir-
faire, de nos qualités.

Je vous souhaite à tous une superbe année 2023,
qu’elle voie nos projets se réaliser et qu’elle apporte à
chacun de vous le bonheur que vous attendez.

Prenez soin de vous et que la vie vous comble."
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RÉSULTATS CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

RELAIS CROSS - AVORD

Le cross Pierre Brousse à Avord (18) était le
support des championnats régionaux de relais-
cross, qualificatifs pour les championnats de
France qui auront lieu à Carhaix les 10, 11 et 12
mars 2023 pour les juniors et les toutes catégories
confondues (TCC).

Lire la suite

LANCERS LONGS ET TRIATHLONS 
LANCERS LONGS - VINEUIL 

Le club de Vineuil a organisé les championnats
régionaux hivernaux de lancers. De jolies
performormances ont  vu le jour. 

Lire la suite

CROSS COURT - CHATEAU RENAULT
Que ce soit au niveau du nombre de participants ou
des favoris, nous avions vu juste pour ces
championnats régionaux de cross-court. 

Lire la suite

Pierre BOUDY (Vineuil SA), Alice MITARD (AC Romorantin) et Bastien AUGUSTO
(Bourges EA) ont bataillé avec l’équipe de France le dimanche 11 décembre à
Turin (ITA) à l’occasion des championnats d’Europe de cross-country sur un
parcours très exigeant.

NOS TROIS REPRÉSENTANTS ONT BRILLÉ EN ÉQUIPE DE
FRANCE

RÉSULTATS CHAMPIONNATS D'EUROPE DE 
CROSS-COUNTRY

Lire la suite

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
MARCHE NORDIQUE

Le samedi 10 décembre 2022 avaient lieu les
championnats de France de Marche Nordique
sur le site du complexe sportif du Buisson de la
Grolle à la Chapelle-sur-Erdre. 

Lire la suite

POINTS SUR LA FORMATION

Calendrier

ENCADREMENT SPORTIF 

ESCORTE ANTI-DOPAGE

LES PROCHAINES COMPÉTITIONS

LES DERNIERS DOCUMENTS 

PISTE

SALLE

CROSS-COUNTRY

Mutations septembre 2022-2023
Mutations octobre 2022-2023
Mutations novembre 2022-2023
PV CSO du 7 novembre 2022 
PV CD n°4 du 10 octobre 2022 
PV BE n°5 du 18 octobre 2022 

6 et 13 janvier : Initier au développement des qualités athlétiques – Visio
7 janvier : Intervenir en ½ fond – Visio
28 janvier : Intervenir au marteau - Saran (45)
28 janvier : Intervenir au poids - Saran (45)

4 février : Ethique de l’anti-dopage – Olivet (45)
4 février : Rôle et missions de l’escorte – Olivet (45)

Calendrier piste

11 février : Pré France de lancers longs MI-CA-
JU-ES-SE – Saint Cyr/Loire (37)

7 et 8 janvier 2023 : Régionaux Épreuves
Combinées – Rennes (BRE)
21 et 22 janvier 2023 : Régionaux U18 à SE+
Marche U16 – Nantes (P-L)

29 janvier : Régionaux de cross – Onzain (41)
19 février : Demi-finale des championnats de
France de cross – Châteauroux (36)

JURY
18 décembre : Fonction juge saut – Châteaudun (28) - Reportée
25 mars : Pincipes généraux des lancers - Saint Cyr sur Loire (37)
25 mars : Principes généraux des sauts - Saint Cyr sur Loire (37)
25 mars : Principes généraux des départs - Saint Cyr sur Loire (37)
25 mars : Principes généraux des courses - Saint Cyr sur Loire (37)
25 mars : Découverte de la photo d'arrivée - Saint Cyr sur Loire (37)

Calendrier

Calendrier salle

Calendrier 
cross-country

NOUS CONTACTER
Ligue du Centre-Val de Loire d'athlétisme
1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet

STAGES PERFORMANCES

Nos athlètes ont su profiter des vacances de Noël
pour aller perfectionner leur "athlétisme" à
travers plusieurs stages dédiés à la performance. 

Les demi-fondeurs, allant de minimes à juniors, se
sont donnés rendez-vous au parc équestre de
Lamotte-Beuvron...

02 38 49 88 40

Lire la suite

LES VOEUX DU PRÉSIDENT

Je souhaite me désabonner de la newsletter.

JUGES

Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, il est encore possible
de s'inscrire en tant que "Juge" sur les différentes compétitions
hivernales : 

Je m'inscris

https://centrevaldeloire-athletisme.com/championnats-regionaux-cross-country/
https://www.paysdelaloire-athletisme.fr/performance/competitions-adultes/salle-2021/regionaux-indoor-2023/
https://www.facebook.com/liguecentreathletisme
https://www.instagram.com/centrevaldeloire_athle/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/pre-france-lancers-longs/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2022/11/28/championnats-regionaux-de-relais-cross-les-resultats/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2022/12/06/championnats-regionaux-de-lancers-longs-et-triathlons-lancers-longs-les-resultats/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2022/12/19/championnats-regionaux-de-cross-court-nous-avions-vu-juste/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2022/12/12/nos-trois-representants-ont-brille-en-equipe-de-france-pour-les-championnats-deurope-de-cross-country/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2022/12/21/championnats-de-france-de-marche-nordique-les-resultats/
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2023&frmdomaine=E&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=CEN&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2023&frmdomaine=E&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=CEN&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/10/mutations-2023-septembre-.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/11/mutations-2023-octobre-22.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/12/mutations-2023-novembre-22.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/12/cso-20221107.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/12/cso-20221107.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/12/pv-cd-n4-du-10-octobre-2022.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/12/pv-cd-n4-du-10-octobre-2022.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/12/pv-be-n5-du18-octobre-2022.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/12/pv-be-n5-du18-octobre-2022.pdf
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578564578574576
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578564578576572
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578564578576564
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578564578576566
https://webservicesffa.athle.fr/SiffaIEL/AppMain_Login.aspx?ReturnUrl=%2Fsiffaiel%3FFEVTCOD%3DFORM%26ECLE%3D576582572582566&FEVTCOD=FORM&ECLE=576582572582566
https://webservicesffa.athle.fr/SiffaIEL/AppMain_Login.aspx?ReturnUrl=%2Fsiffaiel%3FFEVTCOD%3DFORM%26ECLE%3D576582572582566&FEVTCOD=FORM&ECLE=576582572582566
https://webservicesffa.athle.fr/SiffaIEL/AppMain_Login.aspx?ReturnUrl=%2Fsiffaiel%3FFEVTCOD%3DFORM%26ECLE%3D576582572580580&FEVTCOD=FORM&ECLE=576582572580580
https://centrevaldeloire-athletisme.com/calendrier-stade-adulte/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/championnats-regionaux-adultes-marche-u16/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/championnats-regionaux-cross-country/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/pre-france-cross-country/
https://webservicesffa.athle.fr/SiffaIEL/AppMain_Login.aspx?ReturnUrl=%2Fsiffaiel%3FFEVTCOD%3DFORM%26ECLE%3D576582570574578&FEVTCOD=FORM&ECLE=576582570574578
https://webservicesffa.athle.fr/SiffaIEL/AppMain_Login.aspx?ReturnUrl=%2Fsiffaiel%3FFEVTCOD%3DFORM%26ECLE%3D576582570574578&FEVTCOD=FORM&ECLE=576582570574578
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2023&frmdomaine=J&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=CEN&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://centrevaldeloire-athletisme.com/calendrier-salle/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/calendrier-cross-country/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/calendrier-cross-country/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/calendrier-cross-country/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/01/04/stages-performance-a-noel/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXHxtImLLN_WR7GvK6PBC82KwNtSXsdsufhEbbVqSmEYkVgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7NOGShAdB_9ibNg0vkUwr4MAINIztYqrt3gZ_3XmL0/edit#gid=0

