
       PROCES VERBAL 

 

      Commission Sportive et d’Organisation 

                                                             «  Spéciale Meeting » 

 

      En visioconférence – Mercredi 2 Juin 2021 
 
Comité Départemental d’Athlétisme d’Indre et Loire 
Maison des Sports 
Rue de l’Aviation 
B.P. 100 
37 210 Parçay Meslay 
Tél. 02 47 40 25 07 
Mail : cdffa37@orange.fr 

 

 

Présidence : BOUVET Olivier, Dominique JEANNEAU 

Présents :VILLEDIEU Bernard (AAA) BOUVET Olivier (ASF) SCHELLENBERG Francois (JTA) 

BRUNEAU Josette (RSSC) DELISLE Daniel (SPMA)  JEANNEAU Dominique (USSP) Tony  

(ADCL) GAUTHIER Guillaume (ALS Montlouis)Alexandre REMY (CAC) Patrick BENOIST 

(SPMA) 

 

Absents : BESSAY Guy (A3T) CHUETTE Patrick (ASPTT)  GENDRE Nadine ( SMAC)  FRADET 

Francis (USEAB) DENNEVAUD Alain (USRAC) GORILLA OCR Academy 

 

Excusés :  

BARREAU Francois (Free run 37) ) BLANCHARD Alain (Jogging Tours) JARD Fabrice (JR37)  

ROUPIE Hervé (ES NOUZILLY) DOUAISI Morgan (SLTA) GUIBERT Véronique (SLTA)  

 

La réunion débute à 19 h 35  

 

Olivier BOUVET ouvre la séance en remerciant tous les clubs présents et signale l’arrêt de toutes 

activités de Virginie CHEVREL BREARD . Le Comité lui souhaite du courage pour ce mauvais 

moment. 

En attendant de trouver un candidat pour le poste, Olivier et Dominique gèreront la CSO. 

 

Cette visio faite dans l’urgence, a pour but de mettre en place les jurys de base afin d’assurer la 

conformité des épreuves.  

 

Point sur les meetings du mois de Juin : 

 

Dimanche 6 juin : Compétition Benjamins / Minimes à Tours 

Juge-arbitre Olivier BOUVET (ASF) le matin, chrono électrique Jean Pierre CHAINTRON ( JTA) et 

Dominique JEANNEAU (SPMA) Logica  Bernard VILLEDIEU (AAA) et Isabelle PEYMIRAT ( 

SPMA) 

 

Mercredi 9 Juin : Meeting Benjamins / Minimes à St. Cyr 

Juge-arbitre François SCHELLENBERG ( JTA), chrono électrique Jean Pierre CHAINTRON ( JTA) 

et Maurice RAIMBAUD (RSSC) Logica  Christophe BENNETON ( RSSC) 

 

Vendredi 11 Juin ; Meeting Sauts / Lancers à Fondettes 

Juge-arbitre François SCHELLENBERG ( JTA), ) Logica  Bernard VILLEDIEU (AAA) et Lucie 

GAREL (ASF) 

 

 

 

 



Dimanche 13 Juin : Meeting Cadets et plus à Tours 

Juge-arbitre Olivier BOUVET (ASF), chrono électrique Jean Pierre CHAINTRON ( JTA) et 

Dominique JEANNEAU (SPMA) Logica  Bernard VILLEDIEU (AAA)  

 

Mercredi 16 Juin : Meeting Cadets et plus à Tours 

 Juge-arbitre , à définir.  chrono électrique Manuel BARBOSA (USB) Secrétaria Logica à définir .  

 

Samedi 19 Juin : Meeting Lancers + épreuves ouverts à St Cyr 

Juge-arbitre Olivier BOUVET (ASF), chrono électrique Maurice RAIMBAUD (RSSC) Logica  

Aurore GILLOT (RSSC) 

 

Afin d’anticiper la mise en place des jurys de base, Olivier BOUVET propose un projet de Cahier des 

Charges pour l’organisation des épreuves d’athlétisme de tout types, projet qui sera soumis au vote 

au prochain Comité directeur pour une application dés la saison prochaine , rentrée de septembre.  

 

Compte tenu du contexte de reprise, on constate une forte demande de mise en place de meetings 

notamment afin de pouvoir réaliser, pour certains, des performances permettant de se classer aux 

bilans en vue des épreuves nationales.  

Rappel : le respect des athlètes et de leurs performances passent par le respect des règles de notre 

sport.  

Toutefois, il faut admettre que la reprise s’est faite de façon précipitée dés le 19 mai et nous pouvons 

remercier les organisateurs qui ont mis en place des épreuves, mêmes si quelques dérives 

règlementaires ont fait l’objet de remarques, voire de décisions radicales.  

 

Pointes d’ Or : une réunion avec la Commission Nationale des Jeunes aura lieu le 3 juin . Quid du 

jury,  est ce la Ligue qui le me met en place, rôle du Comité FFA ? 

Une implication du comité lors de cette réunion eut été souhaitable.  

 

Intervention de Guillaume GAUTHIER, président de la CDJ sur le meeting du 6 Juin, organisation 

A3T ou Comité ? des éclaircissements seront apportés . 

Cette compétition a été proposée par Guillaume Bonnet (A3T), donc organisation A3T soutenue par 

le Comité 37.  

 

Intervention  d’Alexandre REMY, Il y a trop de personnes ne faisant pas partie des organisations qui 

gravitent sur les stades et plateaux lors des compétitions, notamment dans le cadre du respect des 

consignes sanitaires encore en vigueur et de la sécurité .  Des rappels doivent être fait par les 

animateurs afin de faire respecter les consignes. ( spectateurs dans les tribunes).  

 

 

Fin de la réunion à 20 h 38 

 

 Le Secrétaire 

 

 Dominique JEANNEAU 


