COMMISSION SPORTIVE ET D’
D’ORGANISATION RÉGIONALE (CSO
(CSO)
SO)
Compte-rendu de la réunion du 17 février 2017
Stadium, Bordeaux-Lac

Présents (9) : Philippe Lafourcade, Dominique Lionard, Gérard Pajot, Alain Gouguet, Patrick Bergeaud, Gaston
Leveque, Christophe Soupe, Yoan Cabirol, François Durand (CRM)
Excusés (2) : Pierre Lassignardie, Yves Vignau
Invité (1) : Alain Talarmin (président CSO Bretagne)
Secrétaire de séance : Philippe Lafourcade
Début de la séance (17h) ; Fin de la séance (19h15)
ORGANISATION DE LA COMMISSION SPORTIVE ORGANISATION
ORGANISATION
Débat sur la composition et le fonctionnement de la commission sportive et d’organisation LANA.
Le tableau ci-dessous reprend les fonctions et l’organisation de la commission. Toutes les personnes auront une
tâche et devront en assurer sa participation.
Une adresse cso@athlelana.fr va être créée afin que les membres puissent être informés en même temps des
questions des clubs et autres.
Chaque responsable de compétition sera en charge des réponses sur la gestion de sa compétition.
Il est demandé aux comités et territoires de recenser leur matériel de compétition (chrono électrique, panneau
électronique, pistolet électronique, caméra de face, etc.)
À qui appartient le matériel ? Quels sont les opérateurs ? Etc.
Merci pour le retour au plus tôt à la CSO LANA.
Merci aussi de procéder au recensement des postes ci-dessous qui officient régulièrement comme Opérateur
Chrono Électrique, Starter, Animateur, Officiel Logica, Juge arbitre.
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Gaston Leveque
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COMPÉTITIONS LANA
Rappel sur les travaux de préparation de la LANA et du principe de rotation des compétitions LANA sur 3 territoires,
rappel du calendrier prévisionnel en place pour 3 ans.
Pour le cross on se rapproche des anciens interrégionaux. Il sera très difficile de revenir sur les travaux du cross et il
est convenu de faire pour le cross 2018 un appel de candidature sur l’ancienne Ligue d’Aquitaine. Il faut trouver de
beaux parcours de cross et surtout des organisateurs.
Les clubs candidatent auprès des comités départementaux qui valident ces demandes et les transmettent à la CSO
pour validation et proposition au comité directeur LANA.
Revoir les critères de qualifications départementaux, territoires et ½ finale de cross.
La CSO, après étude et propositions de ses membres, acte l’organisation d’un championnat minime de cross LANA
sur les ½ finales des championnats de France de cross. Certains comités sont réticents sur les intercomités minimes
de cross.
Cette proposition sera faite au comité directeur pour validation.
INTERCLUBS 2017
Examen des totaux 2016 avec les pénalités connues des fédéraux.
Débat sur la proposition de faire une finale NIIA et deux NIIB de zone (sud – nord).
Après étude, il est proposé de mettre 24 clubs LANA en NII pour le premier tour.
Pour les finales Interclubs :
- Une finale NIIA LANA à 8 équipes
- Deux finales NIIB à 6 équipes en poule géographique
De ce fait il y aura 20 équipes en NIIA et il sera organisé des finales Excellence en zone géographique dans la
mesure du possible ou des finales interclubs par territoire.
Place
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Points
47273
48 620
48 531
46 870
46 551
45 856
44 255
44 201
42 802
42 515
42 069

Clubs
ENTENTE POITIERS ATHLE 86
AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*
ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE*
US TALENCE* 2
PAYS BASQUE ATHLETISME*
COGNAC AC
STADE NIORTAIS *
ATHLETISME SUD 17*
UA GUJAN-MESTRAS
CORREZE ATHLE*
E PERIGUEUX SARLAT TRELISSAC A
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Division
Descente NI
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

41 419
40 564
39 845
39 610
39 496
38 278
38 251
38 122
38 071
37 685
37 354
35 148
33 933

STADE MONT DE MARSAN
ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH
GRAND ANGOULEME ATHLETISME 2
BORDEAUX ATHLE* 2
AS LIBOURNE*
PESSAC AC
STADE VILLENEUVE-SUR-LOT
BEC LEOGNAN*
SEVRE BOCAGE AC
SA MERIGNAC
CA BEGLAIS
US DAX
CU PAU

NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII
NII

Les clubs désignés en NII seront répartis sur 3 ou 4 stades et matcheront ensemble.
Les lieux des finales seront définis à l’issue du premier tour des interclubs 2017.
Les clubs de NII devront postuler pour organiser les 3 finales.
La finale NIIA devra se faire sur un stade à 8 couloirs.
Les règlements des interclubs seront révisés pour cette année, pour une meilleure harmonisation.
MODALITÉS DE QUALIFICATIONS
QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS
CHAMPIONNATS LANA
Débat sur le calendrier estival. Après plusieurs échanges entre les membres de la CSO, la date du 17 et 18 juin 2017
est maintenue.
Chronologie des performances : championnats départementaux, championnats de territoires et championnat
régional.
Rappel des critères de qualification pour les championnats de France Cadets-Juniors-Espoirs : championnats
départementaux, territoires et régionaux.
Minima A sur les 8 meilleures performances France, minima D qui sera environ sur la 20ème performance sur les
performances issues des championnats départementaux, territoires et régionaux et complément avec les autres
performances.
Débat sur les quotas ou les minima de participation à ces championnats. Il est urgent de répertorier les stades
pouvant supporter une organisation CA-JU-ES-SE sur 2 jours avec séries et finales.
Beaucoup de personnes sont pour les quotas, d’autres pour les minima. Après débat, les minima sont adoptés et
seront proposés après examen des performances.
Principe de séries et finales le lendemain pour les Juniors, Espoirs, Finales.
Séries de niveau et finale par catégorie : 100m et 200m.
Finales directes : 400m, 400m haies, 800m et 1500m Cadets.
Séries de niveau : 400m, 400m haies, 800m, 1500m et finales par catégorie le lendemain pour les JU, ES et SE.
La CSO se prononce pour un championnat de 5000m marche et 10000m marche pour les CA et JU avec un seul
départ.
Le championnat de 20 km devra être organisé sur une autre date.
3 concours de niveau à la perche, les autres par catégories.
CHAMPIONNATS INDIVIDUELS MINIMES
Débat sur cette catégorie pour la mise en place de minima ou quotas sur les épreuves.
La CSO propose des quotas pour cette catégorie, plus facile à gérer pour la bonne organisation de ce championnat.
Les athlètes qualifiables seront mis en ligne sur le site LANA et les clubs confirmeront ceux-ci pour le mardi 22h00
précédant la compétition.
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Les athlètes pourront faire 3 épreuves maximum dont 2 courses maximum.
Pour les 50m : séries de niveau et finales.
Pour le 100m : uniquement des finales de niveau.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif pour ce championnat.

Épreuve
50m
100m
1000m
2000m
3000m
80m haies
100m haies
200m haies
Hauteur
Perche
Longueur
Triple-saut
Poids
Disque
Marteau
Javelot
3000m marche
Relais
Triathlon

Quota
MIF
32
32
18
18

MIM
32
32
18

Séries finales
Finales directe

18
32
32
24
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
16
16
16
50 BE/MI 50 BE/MI

FINALE POINTES D’
D’OR
Cette compétition aura lieu en Aquitaine le 2 juillet 2017.
Les athlètes qualifiables BEM, BEF, MIM et MIF seront en ligne sur le site LANA et les clubs devront confirmer leur
participation avant le mardi 22h00 précédant la compétition.
Seront retenus les 50 premiers par catégorie à la clôture des engagements.
Suite à ces confirmations sera mis en ligne un module afin d’engager vos athlètes dans leur 3 épreuves du triathlon
et préparer ainsi la compétition.
CHAMPIONNATS D’
D’ÉPREUVES COMBINÉES LANA
LANA
Réflexion pour l’organisation des championnats d’épreuves combinées.
Il est proposé de l’organiser le premier weekend de juin.
Saintes se propose d’organiser ce championnat.
Il sera demandé aux clubs le respect du quota jury pour y participer afin de ne pas pénaliser le championnat.
Si ce quota n’est pas respecté, les athlètes ne pourront participer.
CALENDRIER 2018 EN SALLE
SALLE
Réflexion sur le calendrier salle 2018 avec les différents aléas des dates du Cyclisme et France UNSS en salle.
Il sera nécessaire d’obtenir au plus tôt le calendrier fédéral pour pouvoir travailler sur le calendrier 2018.
Philippe Lafourcade
Président CSO

Philippe Lafourcade
Secrétaire de séance
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