
CSO Régionale 

PV n°1 de la Réunion du 14 avril 2021 

 

Présent : S lebrun, J-M Virolan, J-C Regnault, A Robert, Y Le Maux, O Arnoult, H Ben Ayed, J Bernard, 
J-L Guerquin-kern, F Joseph, S Lemaire, A Anger, J-J Godard, M Boye 

Excusés : J Mallet, E jaffrelot 

Assistent : A Bigot (CSO 77), M-E BAUBAULT (CD91) 

Ouverture de la réunion à 19h15 

1/ Mot d'accueil du président de la ligue 

Le président de la ligue remercie tous les présents pour leur implication.  

2/ Mot d'accueil du président de la CSO 

Le président de la CSO remercie une nouvelle fois les membres de la CSO d’avoir accepté ce mandat. 
Il présente ensuite l’ordre du jour de la réunion 

3/ Compte rendu réunion plénière nationale 

Une réunion plénière a été organisée par la CSO Nationale le 03/04/2021. Plusieurs sujets 
ont été abordés :  

- saison estivale : des meetings flash peuvent être envisagés avec des horaires et une jauge 
réduite 

- A compter de la prochaine saison, le calendrier des futurs Championnats de France devrait 
être dorénavant indépendant du calendrier international. 

- La coupe de France de spécialité et les interclubs jeunes nationaux et promotion se 
dérouleront à l’automne. 

- Une compétition par équipe devra être organisée fin septembre début octobre à l’initiative 
des Ligues. Cette compétition serait sans incidence sur les montées et descentes des Interclubs. 

- A compter de 2022, les Meetings régionaux devront respecter un cahier des charges édictés 
par la FFA. La LIFA aura le droit à seulement 12 meetings régionaux. 

4/ animation COVID :  

La CSO Nationale a publié une note sur la possibilité d’organiser des animations au sein des clubs 
avec prises de performances et importation dans le SIFFA :   

 - regroupement de clubs possibles mais sans brassage 

 - JA, Photo et chefs de concours désignés par les comités 

 - Performance qualifiantes et classantes (à confirmer) 

 - Attestation à faire pour les juges désignés par les comités ou par le club organisateur 

 - Recensement des demandes par les CSO départementales 



 - Egaliser le nombre de prises de performances maximales 

 

5/ Circuit de meeting « En piste » 

 - au cours de la saison estivale 2021, une série de meeting ‘en piste’ vont être organisés au 
sein de la ligue :  

  - cahier des charges à venir 

- liste à voir suivant les conditions sanitaires 

  - les officiels en formation doivent être accueillis 

  - stade doivent être à jour de leur visite (CES) 

  - la liste des épreuves sera harmonisée par la ligue pour qu'il y ait toutes les épreuves 

  - les officiels seront pris en charges par la ligue 

  - la communication sera facilitée via le site de la ligue 

  - une aide financière est envisagée suivant les possibilités de la ligue 

La liste des Meetings prévus en Île-de-France sera envoyée par e-mail aux CSO départemental. Il leur 
est demandé d’identifier dès à présent les organisations qui ne seraient pas en capacité de respecter 
un cahier des charges. 

6/ calendrier automnale : 

Il est en cours d’élaboration. Il comportera : 

 - interclub jeune et promotion 

 - qualification à la coupe de France de spécialités 

 - match par équipe genre equip'athlé - défi'club 

 - un risque de télescopage avec les dates des cross est soulevé 

7 /Nouveau site internet :  

Hatem Ben Ayed informe les participants de l’arrivée imminente du nouveau site internet de la ligue. 
Ce site permettra entre autre :  

 - la saisie des engagements en ligne (plus de formulaire) 

 - les désengagements resteront sur l'ancien système en attendant la nouvelle version de 
logica. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion a été conclue à 20h50 

 

Rédacteur S.LEBRUN avec le concours de H.BEN AYED 


