LIGUE DE L’ILE DE FRANCE D’ATHLETISME
PV de la réunion n° 03/2021 de la commission régionale de marche
Mardi 29 juin 2021 en visio.
Ouverture de réunion à 20h00-Fin à 22h
ORDRE DU JOUR

1-Jury championnats de France et OPEN
2-Calendrier
3- Proposition de récompenses
Présents : Alexis AUGER, Jacqueline BOUILLIAT, Joelle BERNARD, Jean-Pierre DAHM, Dominique
LECLERCQ, Claude MAUNY, Nathalie STEINVILLE, Emmanuel TARDI, Daniel THOREL.
Absents – Excusé : Cyril PIRALI
Prochaine réunion : septembre

1-Jury championnat de France et OPEN
L’organisation du jury se précise.
Inventaire du matériel nécessaire :
• 1 table + 2 chaises + tableau des pénalités au 100m
• 1 table rafraichissement au 250m avec eau + gobelet + éponges (2 bénévoles)
• Pour les CA JU, rajouter des plots un peu haut une cinquantaine pour matérialiser la ZP + 1
table +3 chaises.
Michel Letocqueux licencié hors IDF mais souvent présent lors de nos compétitions, demande à être
tutoré par les juges de l’Ile de France sur le poste de chef-juge.
2-Calendrier
-A venir Lisses le 10/10
-Ocquerre le 12/09
-Dates à définir pour les brevets et le critérium LIFA de durée (à voir à la réunion de rentrée) et pour
une épreuve au printemps qui serait qualificative pour les Championnats de France du 20km.
Les dates seront à caler en fonction du calendrier national.
3-Proposition de récompenses
La CRM propose les récompenses suivantes, le fichier sera transmis à la LIFA pour la réunion des
récompenses qui aura lieu le 2 juillet.
-Diplôme LIFA : Vincent Bollinger
-Médaille de bronze : Aurélien Quinion
-Médailles d’argent : Franck Desmonière et Thierry Melse

-Médailles LIFA : Claude Mauny et Bernard Soulisse
-Médailles d’or : Jacqueline Bouilliat et Philippe Maurin
A noter que les récompenses 2020 seront remises lors des championnats de France de Bondoufle.
(Daniel Thorel pour la CRM)

