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Présidence : BOUVET Olivier avec dominique JEANNEAU 

Présents : REMY Alexandre (CAC), BONNET Annabelle (CAC), SCHELLENBERG Francois 

(JTA), BRUNEAU Josette (RSSC) DELISLE Daniel (SPMA), FRADET Francis (USEAB) 

DENNEVAULT Alain (USRAC) CLEMENT Michel (ADCL), GAUTHIER Guillaume (ALS 

Montlouis) BENOIST Patrick (CDR) MARIN Carine (ASF) MARIN Jeannine (CDR) 

 

Excusés : GENDRE Nadine (SMAC), DOUAISI Morgan (SLTA), VILLEDIEU Bernard (AAA) 

Clubs absents : ASPTT, JOGGING Tours, JR37, ES NOUZILLY, FREE RUN 37, GORILLA OCR 

Academy, DAYTOURS Sports 

 

La réunion débute à 19 h 10  

 

Compétitions passées :  

Le constat est qu’il y a eu beaucoup de meetings en juin avec un manque de jury.   

Les pointes d’Or se sont bien déroulées malgré un manque de jury le dimanche. La ligue a analysé le 

taux de présence des juges, il s’avère que le 37 est le département ayant proposé le moins de juges. 

L’accueil a été aussi mis en cause (pas de lieu d’accueil des jurys type stands spécifiques).  

Il faut rappeler que le comité 37 n’a pas été impliqué dans l’organisation.  

 

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.  

 

 

 

 



Calendrier :  

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).  

2 dates sont réservées au Creps de Poitiers et seront confirmées prochainement. ( une pour Grandes 

catégories , l’autre Benj Min )  

 

Proposition de modification est faite concernant le Règlement du Challenge cross. 

Il est proposé que tous les cross organisés dans le 37 soient inclus dans le challenge, avec l’obligation 

pour être classé de participer à 2 cross au moins + les départementaux obligatoirement.  

Cette proposition est approuvée par les membres présents.  

Les cross : le 7 Novembre à Amboise (départemental de relais et de cross court) le 20 Novembre à la 

Bourdaisière (sous réserve), le 12 Décembre à Château-Renault (nouveau circuit qui sera celui des 

Régionaux) et les Départementaux 2022, le 16 Janvier à Fondettes (sous réserve). 

 

Un cross à la Bourdaisière a été suggéré en remplacement de celui de Ballan annulé.  

Le cross de Château Renault aura bien lieu avec le futur parcours des régionaux 2022, puisque la 

candidature a été retenue par la ligue.  

 

Josette et Francis doivent confirmer les dates de meetings de lancers longs (n’apparaissent pas sur le 

calendrier joint). Les dates pour les épreuves en salle ligue sont manquantes (en attente de la CSO 

Rég et CRJ).  

 

Le président demande que les juges arbitres de toutes les compétitions soient désignés au préalable.  

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

 

CDJ :  

Une lecture du règlement de l’Equip athlé sera faite en CDJ. (Réunion prévue le Lundi 27 , 20h00, 

Fondettes) .  

Note annexe : Guillaume a suggéré antérieurement de faire les réunions de CDJ en tournant dans les 

sites des clubs. (Elles étaient régulièrement organisées à St Pierre des Corps).  

 

Matériels :  

Suite à une question sur la caméra, Dominique JEANNEAU informe les clubs que le Comté a reçu 

du Conseil départemental 2 ordinateurs, permettant de pouvoir utiliser les 2 caméras dont dispose le 

comité ; reste plus qu’a acheter un système sans fil pour le pistolet. Le Comité investira aussi dans un 

ruban acier de 100mètres (en cas de record) et dans un anémomètre. 

 

Résultats :  

Le Comité félicite les clubs pour les beaux résultats obtenus sur les Championnats de France de 

10km et Semi. 

De bons résultats ont été observés depuis juillet, dont les faits sont mentionnés sur le site du comité. 

(Merci Alex)  

 

Communication :  

Olivier BOUVET rappelle aux clubs présents que le Comité d’organisation des 20km de Tours  

a mis à disposition un stand ‘’Comité Athlé Running ‘’ + « «  Marche Nordique’’ pour promouvoir 

tous les clubs du 37. 

Fin de réunion à 21h10 

 

 Le Président du CD37     Le Secrétaire 

 

 Olivier BOUVET    Dominique JEANNEAU 


