
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION RÉGIONALE 

CSOR – PV DE LA RÉUNION N°1-2021 
26 avril 2021 

Vidéoconférence 
 

Présidence : Yoann Cabirol 
 

Présents : 
Françoise Jeante, Joël Jollit, Alain Gouguet, Christophe Soupe, Alain Devaux, Didier Rousset, Éric Fradin, Marilyn Georgel, 
Pierre Lassignardie, Nathalie Richard, Romain David, Patrick Bergeaud, Yves Orlianges, Yves Vignau Gérard Perrier, 
Florence Fournery, Gérard Pajot 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Invitée : Martine Watrice 

 

Excusés : Jean-Pierre Rouquier, Fabien Lambolez 
 

Secrétaires de réunion : Gérard Pajot et Yoann Cabirol 
 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (20h30) 
 

Rappel des règles actuelles pour les animations COVID (référence à la note Fédérale) : ces animations sont gérées par les 
comités. Elles sont importantes puisqu’elles permettront l’enregistrement de performances qui apparaitront dans les bilans. 

Yoann va compléter un tableau recensant les organisations de meetings flash s’adressant aux athlètes listés, complétés par une 
liste d’athlètes fournie par la DTN. 2 à 3 meetings sur la Ligue. 

La CSO a établi un cahier des charges pour les organisations de meetings régionaux qui déboucheront sur des championnats 
régionaux sur 2 sites - un en zone nord et un en zone sud - (à partir de cadet, et qualification au bilan 3 et 4 juillet). 

La Ligue veut mettre en place des meetings courts appelés « flash » (pas plus de 3h). 10 à 12 Meeting à label Régional pour 
permettre aux athlètes de réaliser des performances dans de bonnes conditions. 

Pour les compétitions automnales, il faudra intégrer le fait qu’il y aura des championnats de France de cross les 13 et 14 novembre 
avec des qualifications dans les ligues au mois d’octobre. La CSO propose que cette qualification se fasse sur un lieu unique 
central (Ruelle est pressenti, Joël Jollit s’en charge). 

 
 Yoann Cabirol 
 Président CSOR 
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LIGUE ATHLÉTISME NOUVELLE-AQUITAINE - LANA 
CAHIER DES CHARGES 2021 

DU CIRCUIT DES MEETINGS LABELLISÉS LANA 
SAISON ESTIVALE 2021 

À la suite de la crise sanitaire, la LANA souhaite mettre en place un plan de relance de l’activité́ sportive en partenariat avec ses 
comités départementaux et ses clubs. 
Afin de permettre une reprise des compétitions, la LANA fait le choix de privilégier de petites organisations afin de coller au plus 
près aux règles sanitaires. 
Le respect de ce cahier des charges doit permettre une équité́ entre les athlètes et garantir la prise en compte des résultats par 
la FFA pour les qualifications aux Championnats de France selon les modalités en vigueur. 
Tous les organisateurs des meetings Régionaux LANA doivent strictement respecter les normes ou éléments ci-dessous. 

ARTICLE 1 – LES COMPÉTITIONS DU CIRCUIT 
La LANA sélectionnera 10 à 12 manifestations qui vont intégrer le circuit des Meetings. 
Ces compétitions, qui seront qualificatives pour les Championnats de France, seront enregistrées sur le calendrier fédéral par la 
LANA avec un niveau Régional. 

ARTICLE 2 – DATES ET ÉPREUVES 
De manière à harmoniser le calendrier, les dates et les programmes des différentes étapes seront définis d’un commun accord 
entre la LANA et les organisateurs. 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, les Meetings du circuit devront privilégier un format court (moins de 3H00). 
Courses laissées libres- 2 sauts – 2 lancers 

ARTICLE 3 – INFRASTRUCTURES 
Le Meeting devra se dérouler sur un stade classé par la FFA à un niveau Régional, au moins pour les épreuves figurant au 
programme de la compétition. 
L’organisateur devra être en mesure d’assurer les obligations de contrôle antidopage. 

ARTICLE 4 – RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR 
Le Meeting devra être organisé dans le respect le plus strict des consignes sanitaires édictées par la F.F.A (voir document en 
annexe). L’accès à la piste et aux aires de compétition devra être réservé aux seuls athlètes et juges en fonction. 
Un responsable COVID devra être nommé ; il devra veiller à la stricte application des règles sanitaires. 

ARTICLE 5 – MATÉRIEL 
Le matériel utilisé doit respecter les normes fédérales en vigueur. 
Les engins de lancers doivent avoir été pesés et contrôlés avant la compétition. Le compte rendu de cette pesée doit 
accompagner le rapport du juge arbitre désigné. 

ARTICLE 6 – CHRONOMÉTRIE 
Pour les courses, une chronométrie électrique homologuée doit être mise en place. Les manipulateurs devront fournir au Juge-
Arbitre de la compétition le point zéro et toute photo « arrivée » nécessaire pour l’homologation de tout record. 
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La vitesse du vent doit être mesurée par un anémomètre, pour les épreuves qui l’exigent, et compilée avec les résultats 
informatiques. 

ARTICLE 7 – JURY 
Les officiels indiqués ci-après devront avoir été désignés et la liste transmise à la Ligue au moins 15 jours avant le début de la 
compétition. 
La Ligue peut prendre en charge les déplacements du juge arbitre, du secrétariat Logica, du starter, du représentant CSO, 
Manipulateur Chronométrage Électrique. 
Elle doit au minimum comporter : 
- Un directeur de la compétition, faisant éventuellement fonction de directeur de réunion ; 
- Un juge-arbitre de la compétition de niveau fédéral ; 
- Un Manipulateur Chronométrage électrique 
- Le responsable du secrétariat informatisé (Logica) de niveau régional au minimum ; 
- Un délégué au contrôle antidopage ; 
- Un starter de niveau régional au minimum si des courses sont au programme de la compétition 
- Un juge de marche faisant fonction de chef des juges de marche, de niveau régional au minimum, si des épreuves de 

marche sont au programme de la compétition. 
- Un représentant de la CSO d’un autre département que l’organisateur. 

Au cours de la compétition, tous les responsables d’atelier, ainsi que les principaux officiels désignés en fonction du 
programme de la compétition, doivent être au minimum de niveau régional. 
L’ensemble des officiels de la compétition doit être licencié au titre de la saison en cours. 

ARTICLE 8 – RECRUTEMENT DU JURY 
Le recrutement du jury est du ressort des clubs ou comités organisateurs. 
Les organisateurs devront communiquer le nom et les coordonnées de leur responsable du jury. 

ARTICLE 9 – INDEMNITÉS JURYS 
Les compétitions du circuit feront l’objet d’une indemnisation du jury par la LANA au même titre que les compétitions LANA. 

ARTICLE 10 – RÉSULTATS 
Les résultats doivent être saisis, vitesse du vent compris, et validés par le juge-arbitre avant envoi au responsable SI-FFA du 
Comité et enregistrés sur le site fédéral. Le fichier SI-FFA de la compétition 3h maximum après la fin de la compétition. La 
composition du jury de la compétition doit être impérativement enregistrée sur Logica et chargée sur le SI-FFA. 
Les organisateurs du Meeting devront également envoyer le fichier NXT de la compétition dans les 48H suivant la compétition a ̀ 
la CSO. 

ARTICLE 11 – RAPPORT DU JUGE ARBITRE DE LA COMPÉTITION 
Le juge arbitre de la compétition devra envoyer son rapport dans la semaine suivante à la CSO LANA, à la CSO Départementale. 
Il devra comprendre les annexes suivantes si besoin (records à homologuer) : 
- La photo du point zéro ; 
- Le compte rendu de la vérification des engins de lancers ; 
- Le rapport du chef juge marche si des épreuves de marche sont disputées. 

ARTICLE 12 – AIDE AUX ORGANISATEURS 
Outre le prêt du matériel mentionné à l’article 4, la LANA s’engage à soutenir les organisateurs dans le cadre du plan de relance 
des activités de compétitions. 
À cet effet, la LANA pourra prendre en charge le déplacement des juges suivant : juge arbitre, du secrétariat Logica, du starter, 
du représentant CSO, Manipulateur Chronométrage Électrique. 

ARTICLE 13 – COMMUNICATION 
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Une promotion du circuit sera réalisée par la LANA sur son site internet et ces réseaux sociaux afin de promouvoir les dates des 
différentes étapes du circuit. 
Une page dédiée au circuit sera également mise en place sur le site de la LANA. Cette page listera les différentes étapes du 
circuit par ordre chronologique et comportera un lien vers les plaquettes qui auront été transmises par les organisateurs à la 
LANA. 

ARTICLE 14 – VALIDATION DES PERFORMANCES 

Si un ou des points du cahier des charges ne sont pas respectés, la LANA se réserve le droit de la non-prise en compte des 
résultats pour les qualifications aux différents Championnats. Dans ce cas de figure, le club organisateur ne pourra prétendre à 
aucune des aides financières par la LANA. 

ARTICLE 15 – ENGAGEMENTS 
Les inscriptions aux Meetings seront gérées par les organisateurs. Les compétitions du circuit devront impérativement être 
ouvertes à tous les licenciés LANA. 
En fonction de la situation sanitaire le nombres d’inscrits par épreuves pourra être limité. 
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