LIGUE D’ATHLÉTISME
D’OCCITANIE
7, rue André Citroën – 31130 BALMA
Tel : 05.34.25.80.30
Courriel : secretariat.lao@orange.fr
Site Internet : http://occitanie.athle.fr
Permanence de 9h à 17h

Commission Régionale Running Occitanie
Visioconférence le 17 janvier 2022
Présents :
OLIVE André (Président de LAO), ALT Patricia (Présidente CRR LAO), BARDY Patrick (Responsable
informatique CRR), DE OLIVEIRA José (Formateur de formation)
Membres de droit : ARMAND Monique (Présidente CDR 30), ROUSSEAU Daniel (Président CDA 31) REINA
Christian (Président CDR 31), ITSWEIRE Bertrand (Président CDR 66), RAYMOND Danielle (Président CDR
81), JUERY Jean-Jacques (Président CDR 82).
Excusés : GASPAR Didier (Président CDR 11), LORTAL Benoit (Président CDR 12), CICCONE Alain (Président
CDR 32), PIQUER Michel (Président CDR 65), CABANIOLS Alain (Trésorier Ligue et CRR),
Absent : DEJEAN Serge (Président CDR 09), BREGOU Éric (Président CDR 34), PAVARD Ghislaine (Présidente
CDR 46), MOULIN Jean-Claude (Président CDR et CDA 48)
Début de la séance (20h30)
Secrétaire de réunion : Patricia ALT

Patricia ALT remercie les présents et excuse les absents signalés.
André OLIVE, nous souhaite la bienvenue, espère un retour à la normal, il nous informe que le nombre de
licenciés est revenu pratiquement au niveau de 2019 (23600), et nous présente le soutien de la ligue pour
notre commission.
Patricia ALT informe qu’une réunion en présentielle sera organisée, elle proposera des dates pour cette
plénière. En accord avec la ligue nous organiserons aussi 2 réunions en visioconférence par an pour
l’attribution des labels.
Elle rappelle que depuis 2021, la CNR valide les labels chaque semestre.
Pour les courses du premier semestre, du fait de ce changement nous organiserons une visioconférence
début du mois de juillet ou septembre pour les labels du 1er semestre, pour les courses du second semestre
nous l’organiserons en décembre. Nous maintiendrons notre plénière en début d’année.
En octobre nous enverrons un mail aux épreuves labélisées pour leur proposer le Championnat Régional du
Running pour l’année suivante, le choix se fera en concertation entre les Présidents des CDR en tenant
compte des critères qui vont être définis pour l’obtenir.

Nous avons évoqué essentiellement le problème d’attribution des labels en fonction du nombre d’arbitres
dans notre région. 9/29 courses n’ont pas de demande de la part de nos arbitres (problème un peu réglé à
ce jour, j’ai donné quelques des coups de téléphone, je n’en ai plus que 3 labels à pourvoir) sur le premier
semestre

Bertrand ITSWEIRE demande que nous changions la date de sa course « courir pour Kevin » au 27 février
pour permettre aux athlètes y participant de se qualifier aux France du 10 km du 9 avril à Boulogne sur
Mer.
Il souhaite qu’un mesureur vienne faire le mesurage pour que les performances puissent être validées.
Le changement de date a été fait.
Il reste à trouver le mesureur !!!

Le constat : nous manquons fortement de juge arbitre et de mesureur dans notre région (nous ne sommes
pas la seule)
Nous avons actuellement une moyenne d’âge élevée sur notre panel d’arbitre, monter sur une moto et
faire du vélo toute une journée, devient compliqué parfois.
Nous proposons d’organiser très rapidement des formations et des recyclages, André OLIVE est totalement
favorable
Daniel ROUSSEAU a passé des annonces pour recruter, il n’a eu qu’une seule demande
Devons-nous diminuer le nombre de labellisation ?
Devons-nous tenir compte du nombre de participants pour obtenir un label ?
Devons-nous tenir compte de la note du Juge arbitre ?
Nous avons des départements demandeur de label, il n’y a aucun juge running dans leur département…..
Nous devons travailler sur ce dossier pour les labels 2023 c’est urgent

Les championnats Régionaux d’Occitanie
Je tiens à remercier l’aide de la ligue sur ces championnats car elle prend en charge l’inscription en 2022
des athlètes licenciés compétitions d’OCCITANIE qui verront leur inscription gratuite lors de ces
championnats
Nous allons valider le cahier des charges dans les jours à venir pour l’obtention de ces championnats
Seul le championnat du semi-marathon n’a pas été attribué, un mail a été envoyé aux organisateurs de
semi-marathon labellisé pour leur demander s’ils souhaitaient les prendre. Plusieurs réponses ont été
envoyées à ce jour.

Fin de la séance 23h30
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Commission Régionale du Running
Courir les Championnats officiels de notre région!
Ils sont gratuits pour les licenciés compétition
d’OCCITANIE
Championnats Régionaux 2022 d’Occitanie

L’
10 km

5 km
27 Mars – CASTRES (81)

L’

13 Novembre – ALES (30)

Semi-Marathon

Marathon

20 Novembre –TARBES (65)

25 mars – ALBI (81)

100 km

24 heures

22 Octobre – ALBI (81)

22 Octobre – ALBI (81)

Relais Ekiden
8 Octobre – ALBI (81)

Trail

Montagne

14 juillet – l’HONOR DE
COS (82)

12 Juin
ARRENS MARSOUS (65)

CHAMPIONNAT DE France DE MONTAGNE 2022
12 JUIN 2022
ARRENS-MARSOUS
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