
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE D’ACCÈS À LA PERFORMANCE 

ET AU HAUT-NIVEAU 
CRAPHN – PV DE LA RÉUNION N°1-2020 

18 décembre 2020 
Visioconférence 

 
Présidence : Yoann Cabirol 
Présents : 

Gérard Pajot, Laurent Moreschi, Pascal Brosseau, Jean-Michel Serres, Thibault Menanteau 
Membre de droit : Françoise Jeante 
Invités : Fabien Lambolez, Bernard Mossant, Michaël Bournazeix 

Excusés : 
Laurent Bodin, Éric Fradin 

Secrétaires de réunion : 
Gérard Pajot, Yoann Cabirol 

Début de la séance (9h15) ; Fin de la séance (xxh) 
 

1/ TOUR DE TABLE 
 

Présentation de chacun. 
 

2/ FONCTIONNEMENT COMMISSION 
 

Il est décidé de fonctionner en groupes de travail : un groupe « circuit des meetings » et un groupe « aide au projet de l’athlète ». 
- Composition groupe « Circuit des meetings » 

Gérard Pajot, Pascal Brosseau, Bernard Mossant, Laurent Moreschi 
- Composition groupe « aide au projet de l’athlète » 
- Thibault Menanteau, Pascal Brosseau ou Laurent Bodin, Bernard Mossant, Gérard Pajot, Laurent Moreschi 

Pour le circuit des meetings, soyons attractifs et inventifs, servons-nous des points de Ranking qu’offre un meeting (pour 2021, 
4 meeting nationaux prévus sur le territoire de la Ligue), définir un cahier des charges. 
Le groupe aide au projet doit permettre de donner une image novatrice et dynamique de la Ligue : appel des athlètes, des 
entraineurs et des clubs concernés, surtout si c’est un élu qui le fait. Essayons de trouver un mixte performance et projet pour 
déterminer le montant de l’aide, nous devons peut-être redéfinir le haut niveau Ligue, ne pas hésiter à donner plus à un athlète 
qui s’investit par rapport à un autre qui s’investit moins à performance égale, d’où l’intérêt de l’échange avec l’athlète, son 
entraineur. 

 
3/ COMPÉTITIONS EN SALLE POUR LISTÉS 

 
Une seule date (le 17 janvier 2021) en ouvrant aux listés extérieurs Ligue. 
Respect du protocole sanitaire (Yoann doit appeler Axel Vega pour bac à sable, respect de la jauge, limiter les athlètes par 
épreuve, définir le programme en fonction de nos listés intéressés). 

 
4/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Échanges sur les clubs d’excellence. 
Il est dommage que la Ligue n’ait pas eu de retour sur la réunion entre la Fédération et les clubs Élite à Albi, merci à Laurent 
pour le retour d’infos. 
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PROCHAINE RÉUNION 

 
Prochaine réunion fin janvier, avec point des deux groupes sur leurs travaux. 

 
Yoann Cabirol 

Président CRAPHN 
 


