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COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION RÉGIONALE 

CSOR – PV DE LA RÉUNION N°2-2021 
20 octobre 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Yoann Cabirol 
Présents : 

Patrick Bergeaud, Joël Jollit, Alain Gouguet, Florence Fournery, Georges Couteau, Jean-Luc Dufau, Pierre Lassignardie, 
Yves Vignau, Didier Rousset, Gérard Pajot, Françoise Jeante, Olivier Mauffrey (remplace Christophe Soupe) 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 
Invités : Martine Watrice, Éric Fradin 

Excusés : Michaël Bournazeix, Fabien Lambolez, Alain Rinjonneau, Christophe Soupe 
Secrétaires de réunion : Gérard Pajot et Yoann Cabirol 
Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (21h) 

 
Suite à la dernière réunion CSO du mois de septembre à Talence, une prévision de calendrier 2021-2022 a été établie, Yoann 
va demander à ce qu’elle soit envoyée aux clubs. 

 
RETOUR, PAR FRANÇOISE JEANTE, SUR LA RÉUNION DE CSO FÉDÉRALE DE LA VEILLE 

 
- Les championnats de France de poids seront déplacés avec les lancers longs à Salon-de-Provence, mais en salle. 
- Les ligues peuvent organiser autant de compétitions qu’elles le souhaitent, qualificatives pour les championnats de France : 

qualifications au bilan pour l’hiver et au ranking (modalités à venir) pour l’été. 
- Pas de 400m et de 800m en salle pour les cadets (décision du bureau fédéral). 

 
IMPLANTATIONS LANCERS LONGS EN NOUVELLE-AQUITAINE 

 
- Pré-régionaux le 6 février 

o À Saint-Junien pour la zone nord 
o À Bruges pour la zone sud 

- Championnats régionaux à Angoulême le 19 février 
o Modalités de qualifications et de participation à venir (a priori idem saisons précédentes) 

 
MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS EN SALLE 

 
Idem saison dernière : quota avec perf plancher (Yoann va envoyer une proposition de perfs et quotas pour notre prochaine 
réunion). 
- Épreuves combinées les 22 et 23 janvier 

o Même nombre de participants que la saison dernière avec minimes et masters. 
 

JURY 
 

Les participants à la réunion souhaitent, à l’unanimité, que pour la saison 2021-2022 les pénalités pour juges manquants soient 
très significatives. 
Il est de plus en plus difficile de trouver des juges pour nos championnats. La CSO propose de remettre en place des pénalités 
financières pour absence de juges car on s’est rendu compte que les clubs n’ont pas tous joué le jeu cet été (proposition de 
pénalité dissuasive).  Vote en comité directeur de décembre. 
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VALIDATION CALENDRIER ESTIVAL 

 
Une discussion s’engage concernant les championnats pré-régionaux : les représentants zone sud souhaitent les faires sur deux 
journées alors que ceux de la zone nord souhaitent une journée. 
Yoann Cabirol insiste pour une unité au niveau de la Ligue. Une proposition de compromis va être faite par Yoann. 
Dès que les modalités du ranking seront connues, il faudra peut-être rajouter des meetings qualificatifs à ce ranking. À ce jour, 
deux meetings sont prévus en plus des meetings nationaux : Cognac et Saintes. 

 
PROCHAINE RÉUNION 

 
Prochaine CSOR le 24 novembre 2021, à 20h30 en visio. 

 
 Yoann Cabirol 
 Président CSOR 
 
 


