
 

 

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION RÉGIONALE 

CSOR – CR DE LA RÉUNION N°4/2020 
20 juin 2020 

Visioconférence 
 

Présidence : Éric Fradin 
 

Membres présents : Yoann Cabirol, Joël Jollit, Yves Vignau, Dominique Lionard, Pierre Lassignardie, Didier Rousset, Gérard 
Perrier, Patrick Bergeaud, Jean-Michel Lesur 
Membres excusés : Gérard Pajot, Georges Couteau 
Membre de droit présent : Éric Raul 
Membres de droit excusés : Françoise Jeante, Jean-Pierre Rouquier 
Invités présents : Michael Bournazeix, Bernard Mossant 
 

Début de la séance (10h30) ; Fin de la séance (--h--) 
 

COMPÉTITIONS ESTIVALES 
 

Depuis le 11 mai 2020, le déconfinement a permis à certains clubs de reprendre une activité dans le respect des consignes 
sanitaires édictées par le Ministère des sports et relayées par la Fédération. 
 
L’annonce d’une ouverture des stades à partir du 11 juillet 2020 nous permet d’envisager avec optimisme l’organisation de 
compétitions sur l’ensemble du territoire, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur bien entendu. Avec la phase 3 
du déconfinement qui commence le 22 juin 2020, on peut imaginer que ces consignes seront assouplies pour les futurs 
organisateurs. 
 
À ce jour, la Fédération a proposé un calendrier de compétitions (championnats de France) pour septembre et octobre 2020. 
Nous connaissons les modalités de qualification pour les athlètes (bilan et ranking dont les précisions nous seront communiquées 
bientôt). 
 
Nous proposons dans un premier temps 4 dates de compétitions régionales : 
 

- 29/30 août 2020 : Épreuves combinées avec dans l’organisation des courses destinées au C/J/E/S 
- 5/6 septembre 2020 : Meetings concours C/J/E/S 
- 3/4 octobre 2020 : Compétition C/J 
- 10/11 octobre 2020 : Meeting(s) C/J/E/S 

 
Nous encourageons les initiatives locales (clubs, comités) pour l’organisation de meetings à thèmes à partir du 11 juillet 2020. 
Le principe : proposer une organisation sur un nombre réduit d’épreuves, un temps de présence court et éviter un déplacement 
lointain pour les athlètes. Les clubs intéressés doivent impérativement passer par leur Comité Départemental (CSO) pour 
proposer leurs organisations. En effet, les inscriptions au calendrier officiel doivent se faire au niveau régional (par rapport au 
ranking FFA pour les qualifications aux France). 
 
Compte tenu quand même des incertitudes qui restent au niveau sanitaire, les potentiels organisateurs suivant les épreuves 
proposées pourraient être support d’un championnat régional. 
 
Nous allons lancer un appel à candidature pour les 4 compétitions précitées avec un impératif, pour les 3 et 4 octobre 2020, 
d’avoir un organisateur géographiquement positionné au centre du territoire de la LANA, dans le but d’éviter un trop grand 
déplacement aux athlètes en pleine période de rentrée scolaire, idéalement le triangle Bordeaux, Angoulême, Libourne. 
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Les modalités de qualification pour ces 4 compétitions seront communiquées à l’issue de la prochaine réunion CSO qui aura lieu 
le 9 juillet 2020. 
 
Concernant les meetings, la CSO se propose d’être « facilitateur » auprès des organisateurs afin d’élaborer un calendrier 
cohérent. Les organisateurs doivent se concerter pour ne pas se retrouver avec des organisations sur les mêmes dates avec les 
mêmes épreuves et dans un même endroit. 
 
Cette saison sera particulière, il nous faut innover dans nos pratiques afin de garder l’enthousiasme de nos athlètes et entraineurs. 
Ne perdons jamais la notion de plaisir dans nos réflexions ! 
 
COORDINATION AVEC LA CRJ 
Suite réunion prochaine de la CRJ, il est convenu que des infos calendaires sur les compétitions Be/Mi soient communiquées à 
la CSO pour faciliter la réalisation d’un calendrier. Joël Jollit est chargé de ce rapprochement. 

 
CROSS ¼ ET ½ FINALE 

 
L’organisation d’une première visite, prochainement, sur les sites retenus est actée. Bernard Mossant prendra contact avec les 
référents LANA pour les cross afin d’organiser ces visites. 

 
PROCHAINE RÉUNION DE CSOR 

 
Le 9 juillet 2020 à 18h30 

 
 Éric Fradin 
 Président CSOR 
 
 
 
 
 
 


