
 

 

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION RÉGIONALE 

CSOR – CR DE LA RÉUNION N°8/2020 
9 décembre 2020 
Visioconférence 

 
Présidence : Yoann Cabirol 
 

Présents : Philippe Commère 79, Gérard Perrier 87, Florence Fournery 24, Yves Orlianges 23, Didier Rousset 86, Alain Gouguet 
17, Patrick Bergeaud 16, Christophe Soupe 33, Georges Couteau 33, Yves Vignau 64, Jean-Luc Dufau 40, Pierre Lassignardie 
47, Joël Jollit 17, Michaël Bournazeix (Directeur Sportif) 
Membres de droit présents : René Meyer, Françoise Jeante, Éric Fradin 
 

CTS excusé : Fabien Lambolez 
 

Secrétaires de séance : Gérard Pajot et Yoann Cabirol 
 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (21h15) 
 

1/ PRÉSENTATION DES MEMBRES 
 

Tour de table. 

2/ ORGANISATION DE LA CSO (CRÉATION DE GROUPE DE TRAVAIL) 
 

Yoann propose de s’organiser en groupe de travail. 
 

- Groupe « cross » : Patrick Bergeaud, Gérard Pajot, Gérard Perrier et Joel Jollit 
Ce groupe aura notamment à préparer un cahier des charges suite au déconfinement : comment organiser en fonction des 
consignes ministérielles, qualifications, jauge ; Joël assurant la liaison avec les organisateurs championnats de zone et 
championnats LANA. 

 

- Groupe « piste » : Alain Gouguet, Pierre Lassignardie, Christophe Soupe et Yves Vignau 
Un sous-groupe épreuves combinées sera animé par Georges Couteau et Yves Orlianges. 
Didier Rousset et Philippe Commère, membres de la CRJ, feront la liaison CSO-CRJ. 

 

- Groupe « aide financière aux clubs » : Alain Gouguet et Yoann Cabirol 

3/ PROJET DE ZONE DE COMPÉTITION 
 

Il est acté d’avoir 2 zones (Nord et Sud) pour le cross et la piste. La CRJ pourra éventuellement proposer son fonctionnement 
propre à l’intérieur des zones. 
 

- Zone Nord : 16-17-19-23-24-79-86-87 
- Zone Sud : 33-40-47-64 

 

Pour 2021 avec la mise en place de la qualification au Ranking, la CSO devra valider des meetings régionaux donnant des points. 
Il faudra placer géographiquement ces meetings en tenant compte de l’implantation des championnats LANA, de façon à ce que 
les athlètes soient mis dans les meilleures conditions (dates et déplacements). 
En liaison avec la Commission Haut Niveau, circuit des meetings à mettre en place. 
Nous devons également lister les stades pouvant accueillir ces compétitions. 
 

Pour les championnats de zone : même date (week-end) pour le Nord et le Sud avec possibilité de faire sur une journée ou deux 
demi-journées (modalités à définir). 
 

Le principe des aides aux clubs pour les championnats (Zones et LANA) de cross est conservé, Alain et Yoann étudient la 
possibilité de faire la même chose pour la saison estivale de piste. 
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4/ CALENDRIER HIVERNAL 
 

Le calendrier hivernal est établi avec notamment 2 journées de compétitions pour les athlètes listés et en pôle (consignes de la 
Fédération). Cette liste sera communiquée avec explications aux clubs (voir tableau annexes). 
 
SALLE 
- 10 janvier : compétition réservée « Sportif de Haut-Niveau » Bordeaux-Lac 
- 17 janvier : compétition réservée « Sportif de Haut-Niveau » Bordeaux-Lac 
- 23-24 janvier : championnat LANA en salle Épreuves Combinées, sur deux sites : Bordeaux (Axel Vega demande au 

Comité de Cyclisme s’il utilise toujours le stadium le 24) et Poitiers. 
- 30 janvier : championnat de Zone Nord et Sud Poitiers et Bordeaux 
- 6 février : championnat LANA ES/SE, sur 2 sites (pour éviter trop de monde) : Bordeaux et Poitiers 
- 27 février : championnat CA/JU, sur 2 sites : Bordeaux et Poitiers 

 

CROSS 
- 24 ou 31 janvier : départementaux 
- 7 février : ¼ de finale à Ruelle-sur-Touvre et Oloron-Sainte-Marie 
- 21 février : ½ finale à Bressuire 

 

LANCER LONG + POIDS 
- 31 janvier : Zone Nord à Angoulême 
- 31 janvier ou 7 février : Zone Sud à Mont-de-Marsan ou … 
- 14 février : championnat LANA 

5/ QUESTIONS DIVERSES 
 

- Gestion des records LANA : Patrick Bergeaud va contrôler les records réalisés depuis 6 mois et pourra les valider si tout 
est conforme (jury, vent, point 0, etc.) 

 

- Si des membres non positionnés souhaitent rejoindre un groupe de travail, ils le font savoir à Yoann ou Gérard Pajot. 
 

 Yoann Cabirol 
 Président CSOR 
 
 
 
 


