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VISIO-REUNION CSO LAO Le 1/12/2022 à 21H 

 

Présents : Mme C.BRUIN-GAUTIER, Ch. DUPRAT, E. LAGIER, C. LAGONELLE, S. 

VALETTE, M. E.ALBERT, G.BROUILLET,  A.CABANIOLS,  M. DELAY,   JP. DORGANS, 

T.DUPRAT,  J.DE OLIVEIRA,  YB.GOUYEN,  G. LATERRASSE, A.OLIVE, J.PIAT, et 

P.OLIVE. P.SARRAT en fin de réunion. 

Excusés : M. C.CHEVAL, D.DONNETTE. 

Pierre OLIVE remercie ceux qui ont pu se connecter. 

 

1/ Calendrier hivernal LAO : 

La CSO LAO propose de déplacer les championnats LAO en salle des CA/JU aux 04 et 

05/02/2023 à TARBES au cas où le CDLAO déciderait de répondre favorablement à l'invitation 

de Match Interligue CA/JU à LYON le 12/02/2023. 

YB Gouyen accepte d'être le délégué de la CSO à Tarbes. 

La CSO FFA a apporté des précisions sur le déroulement des relais U18 2023 en salle : c'est 

un relais 4x1tour sur piste de 200m avec des règles précises pour les passages ! 

Les athlètes sont autorisés à participer à 1 course + 1 relais mais ils n'ont pas le droit de : 

- doubler 200 et 400 

- de doubler 400 et 800 

En revanche, comme tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ils ont le droit de doubler 200 

et 800. 

 

2/ Calendrier sur piste 2023 : 

Lors du GTO, à Carcassonne, la demande a été présentée qu'il y ait 3 semaines au moins 

entre les championnats LAO des EC et les championnats de France. La responsable technique 

des EC en LAO, Marisa De Aniceto s'y est déclarée favorable.  

La CSO décide donc à l'unanimité de proposer au CDLAO de fixer ces championnats 

LAO des EC aux 03 et 04 juin 2023. 

Les présidents des comités départementaux réunis hier ont demandé instamment que les 

secteurs ne soient plus organisés sur 2 secteurs. Ils ont également souhaité des week-ends 

de libres pour y implanter des compétitions de proximité, en regroupant des comités par 

exemple. Le groupe de travail sur le circuit des meetings avait par ailleurs lui aussi souhaité 

que des meetings de clubs disposent également de dates supplémentaires le week-end afin 

que les athlètes des clubs éloignés puissent participer au circuit des meetings alors que cela 

est impossible lorsque les meetings de clubs sont programmés en semaine le soir. 
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La CSO décide donc de proposer de ne plus organiser les 2 compétitions de secteurs. 

Marc Delay souhaite conserver les compétitions de secteurs mais sur des aires géographiques 

plus restreintes. 

Sandrine Valette souhaite également, réduire les déplacements. 

Gérard Brouillet espère que des dates soient libérées. 

André Olive précise qu'il a proposé hier au comité des territoires une offre d'espace de liberté, 

nouveau, pour y organiser des compétitions afin qu'un grand nombre d'athlètes puisse 

participer ce jour-là. 

En fonction des offres issues des clubs et des comités, la CSO LAO proposera une 

harmonisation dans l'intérêt général. 

 

La CR Masters demande à la CSO d'indiquer sa préférence pour la date des championnats 

masters 2023 : le lundi de pâques ou le 1° mai. 

La CSO choisit le 10/04 pour que soient organisés ces championnats Masters et laisse 

le soin à la commission de trouver une implantation. 

 

La CSO décide de proposer au CDLAO les implantations suivantes, à la suite de l'appel à 

candidature qui s'est terminé hier : 

1 seule candidature : 

21/05 : FINALE DES INTERCLUBS N3 + REG à Muret 

28/05 : CHAMPIONNAT LAO BM EQUIP ATHLE à Rodez 

17/6 : CHAMPIONNAT LAO ES + MEETING C/J à Perpignan 

25/6 : CHAMPIONNAT LAO DES POINTES D’OR  à Castres 

03 et 04/06 : CHAMPIONNAT LAO des EC à Carmaux (8 Voix) 

autres candidats : Rodez (4 Voix), Tarbes (1 Voix), Tournefeuille (2 Voix). 

01 et 02/07 : CHAMPIONNAT LAO CJ ELITE à Albi GRANDE MAJORITE 

autres candidats : Castres et Tarbes 

21/05 : FINALE DE L’INTERCLUBS N2B à RODEZ GRANDE MAJORITE 

autre candidat : Carmaux 

21/05 FINALE DE L’INTERCLUBS N2A : Perpignan (8 Voix) 

autre candidat : Castres (7 Voix) 

07/05 :1° TOUR DES INTERCLUBS 

La CSO retient les candidatures de : 

- Muret : N3 + REG 

- Blagnac : BSC TPA Auch A632 UAO Montauban 

- Castres : ATN TSA ECLA SR CAB(2 équipes) SATUC(2 équipes) + reg  

- Nîmes : LA AL ASSPV ENA Alès MAAM + reg  

- Perpignan : A66 A11 CAP BCAM + reg 



 

 
 
 

Suivant les inscriptions des clubs en division rég, la CSO LAO se réserve le droit d'adapter 

ces listes de clubs en fonction des demandes ! 

 

Récapitulation : 

07/05 : 1° TOUR INTERCLUBS à Muret, Blagnac, Castres, Nîmes, Perpignan 

21/05 : FINALES INTERCLUBS à Perpignan, Rodez, Muret 

28/05 : FINALE EQUIP ATHLE à Rodez 

03-04/06 : LAO EC à Carmaux 

17/06 : LAO ES + MEETING REGIONAL CJ à Perpignan 

25/06 : LAO POINTES D’OR à Castres 

01-02/07 : LAO ELITE CA/JU à Albi 

En fonction des initiatives de la CRJ qui se réunit demain, un appel à candidatures 

complémentaire, sera lancé. 

 

3/ Questions diverses : 

3.1 INTERCLUBS dans la LAO : la CSO proposera au CDLAO de limiter le nombre d'essais à 

4 dans toutes les divisions pour les concours de distance. 

3.2 Une formation de compilateur (ex classeur) va débuter prochainement, mise en place par 

l'OFA. Il est souhaité que plusieurs licenciés de la LAO suivent cette formation. 

3.3 La CSO est avertie des propositions que le groupe de travail du circuit régional des 

meetings fera au CDLAO. 

3.4 GRAND PRIX HIVERNAL BE/MI. Lors du GTO, il a été proposé de remplacer le 

championnat LAO MI individuel en salle par une finale du grand prix. La CRJ a toute latitude 

pour instruire ce dossier. 

Patrick Sarrat craint que les nouveaux athlètes licenciés soient exclus de cette finale s'ils n'ont 

pas le temps de se perfectionner dans plusieurs épreuves pour tenter leur chance en triathlon. 

Marc Delay redoute la longueur des déplacements pour les BE car pour cette catégorie les 

longs déplacements ne sont pas raisonnables. 

3.5 Eric Albert propose de simplifier la règle des mutés/étrangers dans les interclubs LAO. La 

CSO décide à l'unanimité de supprimer les limitations de mutés/étrangers en N2B comme cela 

était le cas en N3 et R. 

3.6 La compétition OPEN LAO du 08/07 a été oubliée dans l'appel de candidature pour les 

implantations. Cet oubli sera réparé mais Alain Cabaniols rappelle que cette compétition n'a 

eu que très peu de succès au cours des 2 années précédentes (54 athlètes en 2022 et 96 

athlètes en 2021). 


