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COMMISSION RÉGIONALE D’ACCÈS À LA PERFORMANCE ET AU HAUT NIVEAU (CRAPHN) 
Compte-rendu de la réunion du 1er septembre 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (8) : Yoan Cabirol, Sacha Sicard, Samuel Philippe Edimo Madiba, Jean-Luc Dufau, Yannick Dupouy, Fabien 
Lambolez (CTS), Bernard Mossant (CTS), Michaël Bournazeix (Cadre de Ligue) 
 

Excusés (4) : Danielle Desmier, Jean-Jacques Germaneau, Séquiné Traoré, Gérard Pajot 
 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (21h) 
 

BILAN DES AIDES POUR LES ATHLÈTES LISTÉS SENIORS 
 

Trois athlètes ont demandé sur les 9 de la liste. 
 

Manque d’information sur ces aides, il sera demandé d’envoyer une information aux athlètes concernés. 
 

Aide Région athlète listé : souci dans les attributions des aides, certains athlètes étant listés et ayant fait la 
demande n’ont pas eu d’aide du Conseil Régional. Il sera demandé aux élus de questionner le Conseil Régional sur 
ce point. 

 
POLITIQUE DE SUIVI DES ATHLÈTES LANA 

 
En préambule, tous les membres de la commission se félicitent des beaux résultats des athlètes de la LANA cet été. 
Cependant, au regard des statistiques des différents championnats, on remarque une disparité géographique dans 
les résultats (la Creuse n’a eu aucun qualifié cet été en championnat de France sur Piste). 
 

Au regard des résultats, la commission propose, en accord avec les CTS et le cadre de Ligue, de suivre les athlètes 
CA/JU/ES 1 en fonction d’une grille de performances (mise en place en janvier 2017 par la DTR) et d’être qualifié 
aux championnats de France. 
Cela devrait concerner environ 200 athlètes. 
Bernard Mossant se propose d’établir la liste des athlètes et aussi de mettre à jour en concertation avec ses 
collègues la liste des membres de l’ETR. 
 

Proposition d’organisation de deux stages régionaux par saison. 
La commission et les membres de la DTR sont unanimes sur le fait qu’il est important de conserver les stages 
régionaux, et que cela doit faire partie du projet de développement de la Ligue. 

 
CIRCUIT DES MEETINGS LANA 

 
Pas de meetings Nationaux sur notre Ligue. 
Il pourrait être intéressant de faire un circuit de 3-4 meetings LANA avec un cahier des charges. 
Mais il paraît aussi important de garder des animations de Territoire avec des soirées à thème. 

 
 Yoan Cabirol 
 Président CRAPHN 


