
PROCES -VERBAL 

 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION REGIONALE 

CSOR – PV REUNION N°3/2020 

3 juin 2020 - visioconférence 

 

Membres présents : Georges Couteau, Joël Jollit, Yves Vigneau, Gérard Pajot, Dominique Lionard, Pierre 

Lassignardie, Didier Rousset, Gérard Perrier, Patrick Bergeaud, Jean Michel Lesur, Eric Fradin 

Membres excusés : Yoan Cabirol 

Invités présents : Françoise Jeante 

Invités excusés : Michael Bournazeix, Bernard Mossant, Jean Pierre Rouquier, Eric Raul 

Début de la réunion 18h35 – Fin de réunion 19H45 

1 -Attribution des Championnats LANA 2021 de cross-country 

24 janvier 2021 : ¼ de finale zone nord : Club Organisateur Grand Angoulême Athlétisme sur le site de Puyguillen 

                               ¼ de finale zone sud : Club Organisateur FC Oloron     

07 février 2021 : ½ finale du championnat de France : Club Organisateur : Sèvre Bocage Athletic Club sur le site de 

Bressuire   

Résultat du vote : 8 voix pour SBAC, 2 voix pour Cognac, 0 voix pour St Palais, 1 abstention 

Dans les échanges entre les membres, il a été émis l’idée de proposer une alternance entre zone nord et zone sud 

pour l’organisation des ½ finales dès 2022.   

2 - Attribution du relais « coupe de France relais cross-country » 2021 

12 décembre 2020 : Club Organisateur CA BEGLES lors de son cross à label national 

Membre de la CSO référent pour le ¼ de finale d’Oloron : Yves Vignau 

Membre de la CSO référent pour le ¼ de finale zone nord et la ½ finale : Joel Jollit              

IL sera demandé à Bernard Mossant CTS de participer à la validation des circuits et des distances. 

3 -Compétitions estivales :  

Depuis le 11 mai 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. De plus certaines municipalités sont 

réticentes à l’idée de rouvrir les installations ce qui entraine de facto une inégalité de traitement des athlètes. 

A ce jour, la fédération a proposé un calendrier de compétition (championnats de France) pour septembre et 

octobre 2020. Nous ne connaissons pas encore les modalités de qualifications pour les athlètes. Il est impossible 

d’établir un calendrier précis compte tenu des éléments dont nous disposons en termes sportifs mais aussi en 

termes de consignes sanitaires. Des annonces doivent être faites par le gouvernement pour le 22 juin 2020, nouvelle 

date étape dans le déconfinement. La CSO se réunira dès que seront connues les nouvelles consignes (s’il y en a) afin 

de proposer un « calendrier réaliste » 

Eric Fradin 

Président CSOR 


