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VISIO-REUNION CSO LAO Le 16/09/2022 à 21H 

 

Présents : Mme C. BRUIN-GAUTIER, E. LAGIER, C. LAGONELLE, S. VALETTE, Mr E. ALBERT, G. 

BROUILLET, C. CHEVAL, J.DE OLIVEIRA, A. CABANIOLS, M. DELAY, JP. DORGANS, G. LATERRASSE, 

A. OLIVE, J. PIAT, P. SARRAT et P. OLIVE. 

Excusés : Mme Ch. DUPRAT, M.  T. DUPRAT, D. DONNETTE, YB. GOUYEN, B. MAUREL, L. VIUDES. 

Pierre OLIVE remercie ceux qui ont pu se connecter. 

 

1/ IMPLANTATION DES INTERCLUBS JEUNES LAO : 

Michel DUDIGNAT a averti la CSO de la LAO que les gens du voyage occupent le parking de 

Sesquières rendant impossible la tenue de la compétition LAO prévue le 2/10. 

Après appel à candidature et entente entre les clubs, seule la candidature de Blagnac a été reçue 

au siège de la LAO. 

La CSO LAO propose à l'unanimité au CDLAO que cette compétition se déroule donc à Blagnac. 

 

2/ PREPARATION DES IMPLANTATIONS DU CALENDRIER HIVERNAL : 

Compte tenu des candidatures reçues, la CSO propose (et rappelle) : 

02/10/22 INTERCLUBS JEUNES BLAGNAC 

20/11/22 LAO CROSS EN RELAIS MONTAUBAN 

27/11/22 LAO MI MASTERS LL ?? 

11/12/22 LAO MASTERS EN SALLE BOMPAS 

28-29/01/23 LAO ES ELITE EN SALLE BOMPAS 

28-29/01/23 LAO EC+MARCHE EN SALLE TARBES 

04/02/23 LAO LL + MEETING POIDS SATUC SESQUIERES (prévoir un repli si le stade est occupé) 

05/02/23 1/4FINALE CROSS AUTERIVE et LIMOUX 

11-12/02/23 LAO CA JU EN SALLE TARBES 

19/02/23 1/2FINALE CROSS CAP DECOUVERTE 

05/03/23 LAO MI INDIVIDUELS EN SALLE TARBES 

19/03/23 LAO BE MI EC EN SALLE BOMPAS 
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3/ PROPOSISTION DU CALENDRIER SUR PISTE 2023 :  

Compte tenu du calendrier national FFA et de la nouvelle règle de 14 jours de délai entre le championnat de 

France et la date limite de qualification : 

07/05/23 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 

21/05/23 FINALES CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS 

29/05/23 FINALE A B EQUIP ATHLE 

24-25/06/23 FRANCE EC 

1-2/07/23 FRANCE U23 

8-9/07/23 FFA POINTES D’OR 

14/07/23 COUPE DE FRANCE DES LIGUES MI 

14-15-16/07/23 FFA U18 U20 

22-23/07/23 OPEN DE FRANCE  

28 ? -29-30/07/23 FFA ELITE à ALBI 

 

La CSO LAO propose au CDLAO le calendrier suivant : 

14/05/23 EQUIP ATHLE 3 SECTEURS 

 

3-4/06/23 SECTEURS CA JU ES SE 

10-11/06/23 LAO EC 

17 OU 18/06/23 LAO ES ELITE 

25/06/23 LAO POINTES D’OR 

1 OU 2/07/23 LAO CA JU 

08/07/23 LAO OPEN 

 

4/ NOUVEAU REGLEMENT DU CIRCUIT REGIONAL 2023 DES MEETINGS :  

Un groupe composé de E. Albert, A. Cabaniols, SARRAT et P. Olive est chargé de rédiger un règlement 

à proposer au prochain CDLAO selon des axes de réflexion suivants :  

1° Le circuit doit-il (ou pas) s'arrêter obligatoirement au 31/8 date de changement de la nouvelle 

saison ? 

2° Les EC sont sorties du circuit des meetings de fait, puisqu'aucun meeting d'EC n'est organisé depuis 

6 ans, même pas sous forme de triathlon. Les EC pourraient être récompensées à part dans un 

challenge bâti sur les championnats départementaux et régionaux. D'ailleurs, Christine Lagonelle fait 

remarquer qu'il n'est pas bon qu'un décathlonien réalise plus de 3 décathlons par saison ! 

3° L'obligation de sortir de son département devrait être supprimée. 

4° Un responsable de la compilation doit être absolument trouvé. 



 

 
 
 

5° Une aide financière aux organisateurs de 300€ pourrait être proposée à la décision du CDLAO. 

La principale question qui sera posée au CDLAO sera celle du maintien (ou pas) de ce circuit des 

meetings car le classement 2022 annonce 9 athlètes classés en sauts, 4 en demi-fond et 5 en lancers 

!!! 

P. SARRAT fait remarquer qu'il est très difficile pour les athlètes de participer à 3 meetings de 

clubs car beaucoup de ces compétitions sont organisées par les clubs le soir en semaine, ce qui 

est normal puisque de nombreux week-ends sont occupées par les championnats LAO. 

 

5/ QUESTIONS DIVERSES : 

 

5.1 CR MARCHE : Christophe Cheval annonce qu'il recherche d'ores et déjà une bonne date un samedi 

en semi nocturne vers la mi-juin, pour organiser des championnats de marche athlétique sur piste (5000 

et 10000) afin que les athlètes, notamment les CA/JU/ES, puissent se qualifier aux championnats de 

France. 

 

5.2 CRJ : Gérard Brouillet se fera le porte-parole de la CSO lors de la réunion de la CRJ pour : 

- Présenter les propositions de la CSO concernant quelques dates de compétitions de BE/MI. 

- Renouveler l'offre de services de la CSO pour aider la CRJ dans la préparation et l'organisation des 

compétitions. 

Marc Delay considère que la CRJ doit fixer la politique sportive des jeunes dans la LAO mais que c’est la 

CSO qui doit assumer, les terrains, les dates et les jurys des compétitions BE/MI. 

 

5.3 Christine Lagonelle avertit que les clubs du 65 ont répondu favorablement à l'invitation de Pau pour 

l'Equip'Athlé automnal (à charge de revanche, les clubs du 64 seront invités à l'usine). Il est rappelé que 

la participation à l'Equip’Athlé automnal a été rendue obligatoire par la CNJ pour prétendre à se qualifier 

aux finales A et B de mai 2023 ! (Cf 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2022_cnj.pdf) 

 

5.4 La mairie d'ALBI a accepté d'accueillir la coupe de France MI des ligues le 14/07/23. 

 

5.5 Des stades en travaux en occitanie : 

* Jocelyn Piat annonce que la piste de Montpellier est coulée, qu'elle est de couleur bleue, qu'elle sera 

tracée la semaine prochaine, et utilisable après le 9/10. L'éclairage n'a pas été amélioré et aucun bloc 

technique n'a été construit dans la ligne droite en face. Le club n'a pas été associé aux travaux. 
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* Patrick SARRAT annonce que le stade de Perpignan a été refait complètement. La sous couche de 

goudron a été réalisée et la piste devrait être coulée d'ici 10jours. Il a été très souvent associé aux 

réunions de chantiers. La piste sera bleue (surcout 50000€) et disponible après le 31/10 

 

* Gérard Laterrasse annonce qu'il ne peut utiliser que la piste et encore les 4 premiers couloirs sont 

recouverts d'herbe synthétique aux 4 coins du stade de Carcassonne. Il n'a plus de lancers ni de saut en 

long/TS ! Et les perspectives du nouveau stade d'athlétisme semblent s'éloigner. 

 

* Claire BRUIN-GAUTIER annonce que la sous couche est coulée et que le stade de Montauban (8 

couloirs) devrait être disponible après le 31/10. Le club est associé aux travaux mais pas la CES. 

 

* J-Pierre DORGANS annonce que le stade de Pamiers a été inauguré la semaine dernière. Marc Delay 

précise qu'il n'y a pas de cage sur place (prévoir une navette pour aller à 3km) et que la piste est 

connectée (50000€ de surcoût) ce qui permet aux athlètes d'avoir leur temps s'ils courent avec leur 

portable en disposant d'une application (payante pense-t-il). 

 

* J-Pierre Dorgans annonce de gros travaux à brève échéance à ALES. 

 

* Le stade couvert d'ALBI est en attente de subventions. Le président rencontrera Mme la maire d'Albi 

lors des championnats de France de 5km, le mois prochain. 

 

 

Séance levée à 23H 

 

 

 

 

 

 


