COMPTE-RENDU

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION RÉGIONALE
CSOR – CR DE LA RÉUNION N°7/2020
9 septembre 2020
Visioconférence

Présidence : Éric Fradin
Membres présents : Yoann Cabirol, Pierre Lassignardie, Georges Couteau, Gérard Pajot, Patrick Bergeaud, Dominique Lionard
Membres excusés : Gérard Perrier, Joël Jollit, Yves Vignau, Didier Rousset
Membre de droit présent : Éric Raul
Membre de droit excusée : Françoise Jeante
Invités présents : Bernard Mossant, Michael Bournazeix
Invité excusé : Michael Bournazeix
Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (11h30)
1/ CHAMPIONNAT LANA CA/JU 3 OCTOBRE 2020 À AGEN
Validation du mode de qualification et des conditions de participation, règlement et désignation des intervenants en amont de la
compétition et le jour J.
Les informations seront disponibles sur le site LANA et SI-FFA en début de semaine prochaine.
2/ INTERCLUBS DU 26 SEPTEMBRE 2020
Devant l’absence de candidat à l’organisation en zone LANA nord (Libourne étant candidat en LANA sud) et le peu de clubs
ayant confirmé leur intérêt (3 clubs en zone sud, 2 clubs en zone nord), la CSO abandonne cette idée et propose d’organiser des
championnats de zone à cette date.
-

Zone sud à Libourne (programme déterminé avec le club AS LIBOURNE*)

-

Zone nord à Limoges (programme déterminé avec le club LIMOGES ATHLÉ*)

Les modalités et règlements seront disponibles sur site LANA en fin de semaine.
3/ MEETING DE NIORT LE 11 OCTOBRE 2020
À la demande du club organisateur, la CSO propose au club de Niort de privilégier 5 épreuves peu proposées lors des meetings
d’été :
- Haies basses
- Haies hautes
- 800m
- Triple-saut
- Marteau
L’organisateur pourra rajouter des épreuves de son choix pour compléter l’offre en tenant compte de l’impératif horaire de la
journée.
4/ RÉUNION AVEC LE STADIUM DE BORDEAUX-LAC
Initialement programmée lundi 7 septembre 2020, la réunion des utilisateurs du stadium (cyclisme, athlétisme, autres) a été
repoussée au jeudi 10 septembre 2020 en visioconférence. Michaël Bournazeix, Directeur sportif LANA représentera la ligue et
défendra nos demandes.

5/ RETOUR SUR LES MEETINGS D’ÉTÉ
-

Pessac, le 22 juillet 2020 : la ligue va faire un courrier au club et à la municipalité en joignant le rapport du juge arbitre sur
l’état de vétusté du stade (piste, cage de lancer)

-

Poitiers, le 29 juillet 2020 : la CSO, avec l’appui du président Éric Raul, a demandé des explications sur l’épreuve du 5000m
TCM lors de ce meeting. En effet, en cette période de précautions sanitaires indispensables et obligatoires, 2 athlètes nonlicenciés ont couru sans dossards et n’apparaissent pas dans les classements. Aux questions posées, l’organisateur répond
avec une certaine désinvolture, ce que la CSO apprécie moyennement.

PROCHAINE RÉUNION DE CSOR
La prochaine réunion de CSOR est programmée le 30 septembre 2020.
Éric Fradin
Président CSOR
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