
RAPPORT DE LA 

COMMISSION 

SPORTIVE ET 

D’ORGANISATION

Pierre OLIVE

Mars 2022



Grace aux moyens modernes, la CSO LAO s'est réunie 10 fois en Visio réunion, ce qui a permis d'économiser 
du temps et de l'argent en déplacements ! 
 
Les débats ont été moins commodes que s'ils s'étaient déroulés en présentiel mais covid oblige ! 
 
Aucune compétition LAO en salle n'a été organisée en 2021 et la saison sur piste a commencé le 23/5/21 
après l'annulation des interclubs. Nous avons pu organiser nos championnats LAO presque normalement et 
tenté d'allonger la saison athlétique en organisant un « OPEN » le 11/7 mais l'affluence récoltée a été bien 
décevante : les occitans étains déjà tous partis vaticiner à la plage ou en montagne dès le début juillet.... 
 
Nous avons réussi à publier le calendrier des compétitions LAO avec plusieurs semaines d'avance sur les 
années précédentes, ce qui permet aux clubs et aux comités de planifier plus commodément leurs propres 
épreuves. Il nous faudrait vraiment établir le calendrier hivernal en juin puisque le changement de saison 
devrait être avancé au 1/9 et le calendrier estival doit être absolument publié en novembre au plus tard. Nous 
désirons implanter les cross avec 12 mois d'avance ! 
 
La stabilité a présidé à nos réflexions pour le mode d'engagement afin que les clubs, entraîneurs et athlètes 
ne soient pas perturbés : 

– Liste des qualifiables publiés le LUNDI précédant la compétition 
– Confirmations par les clubs du désir de participation de leurs athlètes jusqu'au MARDI soir 
– Publication des listes des athlètes effectivement sélectionnés le MERCREDI 

 
Les pénalités de retard sont devenues rares et les pénalités pour manque d'officiels sont en diminution ; c’est 
plutôt une bonne chose ! Les oublis de confirmation de présence sur place lors des épreuves aussi d'ailleurs 
même si encore........... 
 
Nous avons de graves problèmes pour implanter nos championnats LAO car rares sont les stades occitans 
adaptés à nos compétitions : piste 8 couloirs avec terrain annexe de lancers doté d'une cage. 
Il nous faut donc nous adapter et faire au mieux, en cherchant des implantations relativement centrales sans 
toutefois, négliger les extrêmes géographiques.... 
 
Pourtant, avec les travaux annoncés ou en cours à Auch, Carcassonne, Montauban, Montpellier ou Perpignan, 
nos perspectives pourraient s'améliorer aussi bien l'été que l'hiver puisque la salle de Tarbes va bientôt 
devenir opérationnelle. Les clubs doivent savoir qu'un club qui accueille un championnat LAO n'a pas à fournir 
le jury de la compétition !!! Il doit fournir le stade, le matériel et la buvette qui sert les repas aux officiels 
(mais c'est la LAO qui finance ces repas), c’est déjà beaucoup pour un club !! 
 
Le schéma directeur de nos installations désormais établi, a mis clairement nos besoins immédiats en lumière, 
compte tenu de la répartition géographique de nos licenciés : 

– Un stade à Montpellier avec 8 couloirs, parkings et terrain annexe de lancers 
– Une ou même deux salles dans la métropole toulousaine 

Et surtout 
– Une grande salle d'envergure nationale déjà à l'étude à Albi 
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