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Compte rendu CSO 16 du 17/05 en visio 
 
Présents : Philippe Chapt, Louis-Guillaume Blanc, Emmanuel Carton, Claudette Mathias, Maryse 
Dupas, Julien Le Boudec 
 
Excusée : Nicole Duclos 
 

• A compter du 19 mai, les animations Covid ne doivent plus exister sinon les performances des 
athlètes ne comptent plus dans les bilans. Par contre en changeant d’appellation et en devenant 
des meetings départementaux (possibilité de mélange des clubs), cela redevient possible.  

Claudette s’en charge. 
Comme de nombreux départements et clubs n’ont pas respectés les consignes d’organisation de ces 
animations, les performances ne compteront pas pour se qualifier aux championnats de France 
contrairement à ce qui avait été dit par la FFA 
 

• Présentation du calendrier des meetings LANA et mise en place des 2 compétitions 
départementales sur le WE du 5-6 juin. 

Le samedi 5 juin : championnat départemental 16-17 des Cadets aux masters à Cognac avec un 
horaire réduit sur l’après midi (14h-19h) car le couvre-feu de 21h sera en place. 
 
Prévoir de réduire les épreuves (suppression du steeple, des 3000m/5000m, heure marche) et mise en 
place de barre de début de concours) et 6 essais pour les 8 meilleurs TTC des 2 départements. 
Patrick voit avec Alain Gouguet pour cette organisation.  
 
Le dimanche 6 juin : championnat départemental des benjamins, minimes à Angoulême avec un 
horaire réduit également (14h-17h) avec réductions des épreuves :  
 
50m (B)-120m (M)- 50m haies (B)- 80m haies/100m haies (M)- 1000.m- relais- poids- disque- javelot- 
longueur- triple saut et hauteur 
 
Philippe travaille sur l’horaire 
 
On est toujours en attente des directives d’organisations par la FFA 
 

• Jeunes juges : remplir les feuilles d’évaluation (Philippe les a envoyées) pour faire valider leur 
présence sur le terrain. Les solliciter pour participer aux jurys de nos rencontres des grands (5- 
puis 13 et 19/06)  

 
 

 
 
 

 


