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Présidence : BOUVET Olivier avec dominique JEANNEAU 

Présents :  DELISLE Daniel (SPMA), FRADET Francis (USEAB) DENNEVAULT Alain 

(USRAC) CLEMENT Michel (ADCL), GAUTHIER Guillaume (ALS Montlouis) MARIN Carine 

(ASF) MARIN Jeannine (CDR)ARSAC Sébastien(RSSC) CHUETTE Patrick (ASPTT) LOHIER 

Stéphane (NA) ROUSSE Lionel et GUIBERT Véronique (STLA) 

 

Excusés : BRY Sébastien (CAC), SCHELLENBERG François(JTA), VILLEDIEU Bernard (AAA) 

Clubs absents :  JOGGING Tours, JR37, FREE RUN 37, A3T, DAYTOURS Sports 

 

La réunion débute à 19 h 10  

 

Le président s’excuse pour le délai court de convocation, répercutant celui de la ligue et remercie 

tous les clubs présents.  

 

Le calendrier (en pièce jointe) est présenté, les dates pour les jeunes sont à soumettre à Guillaume 

GAUTHIER président de la CDJ (Y compris les anim athlé).  

 

Compétitions passées :  

Le calendrier est passé en revue depuis la dernière CSO du 22/09.  

Belle réussite des 10 et 20km de Tours malgré le contexte encore prégnant dû à la Covid.  

On enregistre de bonnes réussites de rentrée :  

Meeting de rentrée des jeunes de Fondettes : près de 200 participants  .  

Anim athlé Usrac , 140 participants .  

Cross d’Amboise : belle réussite avec 400 participants, attribution des titres de Champions 

départementaux et Championnes départementales de Cross Court à : Jeremy Legout (A3T) ; eq. 

RSSC ; Mélanie Duros (ASPTTTours) ; eq. SPMA ; Relais Mixte : ASPTTTours.  

Anim Ligueil en salle : près de 80 participants , belle première .  

 

Elite :  

Coupe de France des spécialités : Titre pour l’équipe mixte de javelot A3T ( Y.Salami Ali ; 

C.Cornelis ; P.Maretheu ; L.Baudin).  

Cross de sélection 29 et 30 /10 : victoire de Kake Makanera (A3T) en Jun H ; Maxime Perrineau 

(JR37) elite , Jeremy Legout (Mast) . Les équipes n’ont pas été titrées.  

Félicitations aux athlètes et entraineurs .  

 

Compétitions à venir : 

  

Saison de cross 

Explication est donnée sur l’organisation du cross de la Bourdaisière ( club affilié tardivement) .  

12 décembre , 3ème cross du Challenge à Château-Renault sur le parcours des régionaux . 

16 Janvier, 4ème cross du Challenge,  Départementaux à Fondettes. L’envoi du dossier est prévu pour 

la 2ème quinzaine de décembre.  

 



29 et 30 Janvier, régionaux à Château-Renault. Une visite du site par la Commission régionale est 

prévue dans les semaines à venir.  

 

Saison en salle 

 

Ajouter au calendrier : Anim Athlé Ste Maure le 4 décembre.  

 

Le dimanche 5 décembre se déroulera la compétition B/M dans le gymnase universitaire de 

Grammont (50m ; 50 haies, poids et pentabond). L’appel à jury est lancé . Programme en cours 

d’élaboration par Guillaume. JA : O.Bouvet . Secrétaire logica à désigner.  

Une journée en salle se déroulera à Orleans le Samedi 11 décembre à la halle de La vallée à Orléans à 

partir de cadets , les clubs ont reçu les condition de participation.  

 

2 dates sont réservées au Creps de Poitiers , une pour Grandes catégories le 9 janvier , l’autre Benj 

Min le 5 février.  Les programmes sont en cours de finalisation. Les repas pour les juges sont pris en 

charge par le comité.  

Un sondage sera effectué pour savoir si les clubs sont intéressés par un déplacement en bus a Poitiers 

pour les benjamins/ minimes. (ce bus ne sera réservé qu’avec la certitude qu’il soit rempli donc avec 

des engagements fermes des nb de voyageurs par club ).  

Le 5 février , participation des départements 36 et 41.  

 

Info : les qualifications aux Régionaux FFA en salle à Nantes et aux Pré France sont sur Minima .  

 

Saison Lancers longs 

Une discussion s’engage sur la proposition des dates de meetings de lancers, en alertant sur la 

disponibilité des jurys. Le comité 37 se doit de crédibiliser ses organisations, le comité 37 étant dans 

le collimateur de La Ligue et de la Fédé. Le manque de jury officiel doit amener à une réflexion sur 

la densité des organisations proposée. ( dans l’état actuel sachant qu’un travail de fond est à faire 

quant aux formations et information sur les mises à jour des règlements).  

Lecture est faite de l’info de Josette concernant la possibilité de remplacer un JA par un Chef Juge 

diplômé faisant office de JA comme pratiqué à priori dans certaines régions. Vérification sera faite 

auprès des instances.  

 

La CSO régionale avait proposé un déplacement des RX de lancers longs au 6 février ( car le 29 il y a 

une compet en salle + les rx de cross monopolisant des jurys ) , cette option n’est pas acceptée par 

l’organisateur.  

 

Marche Nordique Compétition : 

 Pour mémoire, épreuve Label régional à Fondettes le 20 novembre qualificative aux Championnats 

de France. Incluse dans le MNT.  

 

Gestion du calendrier  

 

Concernant les candidatures aux championnats, il est rappelé que les clubs se doivent d’en informer 

le comité : Voir article 3.4 des règlements généraux de la FFA (Rappel a été fait sans lecture de 

l’article préalablement envoyé aux clubs par mél.) , y compris les compétitions interrégionales ou 

nationales ( recommandé).  

 

Article 3.4 – Organisation des compétitions  

Les compétitions sont organisées par la FFA, les Ligues, les Comités et les Clubs affiliés.  

La FFA peut confier l’organisation des compétitions nationales et internationales à une Ligue, un 

Comité ou un Club, selon les dispositions d’un cahier des charges qu’elle établit, comportant 

notamment toutes dispositions marketing et financières.  Dans tous les cas, la FFA reste l’autorité 

responsable de l'organisation et conserve tous les droits et prérogatives y afférents.  

Au niveau régional, l’autorisation d’organiser est donnée par les Ligues et sous leur responsabilité,  



notamment aux Clubs, après avis des Comités.  

L'homologation des règlements pour les Challenges mis en compétition est prononcée par les Ligues  

après avis des Commissions Régionales compétentes.  

Une compétition sera reconnue valable, si elle a mis en présence un minimum de deux Clubs et a 

comporté au moins trois épreuves (qui peuvent être la même discipline pour trois catégories d’âge 

différentes) avec un minimum de trois athlètes dans chaque épreuve, sauf pour les relais.  

Les résultats sont homologués par la CSO de la Ligue ou du Comité concerné après réception du 

rapport du juge-arbitre qu’ils ont désigné.  

 

Le président demande que les juges arbitres et le secrétaires Logica , de toutes les compétitions soient 

désignés au préalable. (Application du CDC proposé en CSO, idem pour les chronos etc).  

 

Après avis de l’ensemble des présents, l’équipe renouvelle la recommandation :  

 

SANS JURY DE BASE, SANS PROGRAMME, SANS DEMANDE A LA CSO, 

 

PAS D’INSCRIPTION AU CALENDRIER 

 

Nous demandons aux clubs que les programmes avec les Jurys de bases soient envoyés au préalable à 

la CSO avant mise en ligne .Aucun envoi direct aux classeurs.  

 

Une réunion des classeurs sera organisée afin d'organiser la mise en ligne et la gestion des résultats 

sur le siffa. 

 

 

 

Autre :  

Le comité 37 , via la CDJ, annule la journée Cap Centre prévue le 28 novembre. Les membres de la 

CDJ ( Guillaume – Sébastien )  préférant repousser , ne la jugeant pas utile, et réfléchir à travailler 

avec l’outil Pass Athlé plus intéressant pour la détection .  

 

 

Fin de réunion à 21h10 

 

 

 Le Président du CD37     Le Secrétaire 

 

 Olivier BOUVET    Dominique JEANNEAU 


