PROCES-VERBAL DE LA CSO N°5/2019
REUNION TENUE LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 A PLOUFRAGAN
Présents : Alain TALARMIN, Président CSO LBA, Marcel JOANNIC Vice-Président CSO LBA Jean Marc BERAUD,
Président LBA, Marie Pierre TOUDRET, Aurélie COROUGE, CSO 22, Pascal DORME, François CHARLOT, CSO
29,, Hervé LE FLOCH, René MOREAU (CDA35) Serge RIGOT(CSO56), Mathieu BERTIN, René BURBAN, CSO LBA,
Jonathan BALESTON ROBINEAU CTS,
Excusés : Solange CARFANTAN Secrétaire Générale LBA, Gérard DUROT René CARQUET Trésorier LBA, Rémy
BELLEC CSO 56, Jean Claude HERRY CRICS LBA, Monique ATTIBA COT LBA, Emile HERRY CRM LBA, Rémy
HOMMETTE CRJ LBA, Antoine GALOPIN, Claire MALAQUIN (CTS).
Courriers reçus : PV de Juge Arbitre des Bretagne de Fougères et Concarneau
Circulaires fédérales : Informations relatives aux cages de Lancers :
https://www.athle.fr/fichiers/a3/2019/CIRC39_20190710.pdf
Circulaire N°44 du 26 août https://www.athle.fr/fichiers/a3/2019/CIRC42_20190826.pdf

Retour sur les Championnats de Bretagne
Championnat de Bretagne Minimes
Organisation générale : très bon accueil du Concarneau Olympique Club et de ses représentants qui ont préparé
les installations et permettre la bonne tenue de ce championnat de Bretagne ; tentes mises à la disposition des
athlètes.
Piste : Installations neuves ; revêtement glissant sous la pluie ; pointes des starting-blocks non adaptées au
revêtement : prévoir des pointes plus longues pour empêcher les blocks de glisser.
Repenser le support de la caméra qui n’est pas adapté.
Les sautoirs : RAS mais, un seul sautoir en Hauteur adapté à la compétition empêchant la tenue de deux concours
en simultané ; changer les taquets de relevage de la barre de saut à la Perche (mauvaise qualité)
Les lancers : RAS pour les aires de Marteau, Poids et Javelot ; l’aire du lancer de Disque est trop courte pour
accueillir des épreuves au-delà de la catégorie Minimes.
Le matériel : Neuf ; 3 engins par concours mis à la disposition des athlètes et conforme à la réglementation
Jury : en nombre suffisant sauf pour les courses
Horaires : bien tenus et pas de retard
Pas d’incident notable, la CSO remercie le club pour l’accueil et la bonne organisation de cette 1ère compétition
régionale sur ce stade.
Championnat de Bretagne Cadets à Seniors :
Organisation générale : très bon accueil de l’Athlé Pays de Fougères et de ses représentants qui ont préparé les
installations et permettre la bonne tenue de ces championnats de Bretagne ; club bien rôdé à l’organisation de
ces manifestations athlétiques.
Piste : Tracés refaits et revêtement en bon état
Les sautoirs : RAS pour la Hauteur ; rails à contrôler pour permettre aux poteaux de Perche de bien coulisser ;
Planches de Triple Saut sur les deux pistes d’élan occasionnant une difficulté de programmation de concours de
Longueur en même temps.

Les lancers : Revoir le filet du Marteau et bien sécuriser l’aire de Poids dans son ensemble (chambre d’appel
proche de l’aire)
Le matériel : 2 engins de Marteau neufs rejetés car non conforme à la réglementation ; 2 hectomètres non
conforme (boucle et début de ruban manquants pour l’un ; début déchiré pour l’autre)
Jury : en nombre suffisant compétent et de bonne volonté ; Samedi : 88 officiels + 27 jeunes juges ; Dimanche : 92
officiels + 13 jeunes juges.
Horaires et composition des séries : A revoir pour éviter les retards ; il serait judicieux de demander aux groupes
ETR Sauts de proposer les horaires et de composer les groupes en fonction des qualifiés ; il serait également
judicieux de revoir les minima et la composition des courses afin d’obtenir des épreuves de niveau ; éviter de
mélanger les catégories cadets, cadettes avec les autres catégories afin de les mettre dans des configurations
identiques aux championnats de France ; cela peut être également appliqué pour les autres catégories dans la
mesure où il y a suffisamment d’athlètes dans les catégories.
A noter un problème de situation de la chambre d’appel courses et la difficulté à garder les athlètes en chambre
d’appel après leur confirmation.
Dossards : prévoir plusieurs jeux de dossards pour éviter d’avoir des supports avec 2 chiffres de centaine différent
(9 et 8 par exemple dans la même course)
Incidents notables : Un carton rouge adressé à un entraîneur pour geste inconvenant envers un officiel ; un geste
d’humeur d’un athlète qui s’est spontanément excusé.
Retour sur les Pré France d’Angers
Compétition intéressante pour les athlètes mais difficile pour cette 1ère édition à organiser. Des retours positifs.
Les CSO des 4 ligues devront se revoir rapidement pour l’an prochain et pour améliorer les minimas de
qualifications et horaires.
MATCH INTER-LIGUES CADETS (TES) & JUNIORS * TOURS, 13 JUILLET 2019
90 athlètes ; 10 cadres & 1 responsable d’équipe ; 8 juges ; 1 élu - le Président de la Ligue de Bretagne ; 1
kinésithérapeute. Délégation de 111 personnes
ANALYSE DES RESULTATS
Cadets Cadettes mixte
2019 (4 équipes) 1er 174,5 pts 1ères 201 pts 375,5 pts – 1er
2018 (3 équipes) 1er 195,5 pts 1ères 186 pts 381,5 - 1er
2017 (3 équipes) 1er 162 pts 1ères 148 pts 310 pts – 1er
2016 (5 équipes) 2ème 228,5 pts 1ères 265,5 pts 494 pts – 1er
2015 (8 équipes) 4ème 349 pts 4ème 344 pts 693 pts – 3ème
2014 (10 équipes) 2ème 502,5 pts 2èmes 488,5 pts 991 pts – 2èmes
Juniors H Juniors F mixte
2019 (4 équipes) 2èmes 66 pts 1ère 85 pts 151 pts – 1er
2018 (3 équipes) 3ème Ju 44 pts 1er Ju 52 pts 96 pts – 2ème
2015 (8 équipes) 1er – 119 pts 4ème 110,5 pts 229,5 pts – 2ème (d’un point !)
Organisation : Très bonne de la part de la Ligue du Centre Val de Loire ; facilité pour avoir les infos, bien accueilli.
Repas : Très bien pour le repas collectif du samedi midi et soir : restauration ouverte à 11h, les athlètes pouvaient
manger jusque à 15h30.
Remerciements pour le repas la paella party très sympathique qui a permis un temps de pause entre la fin de la
compétition et le départ.
Conditions d’hébergement : C'était un hôtel F1 avec douche et WC à l'extérieur des chambres. Les coachs ont eu
une chambre chacun. C'était très appréciable. Le gérant a été très facilement joignable afin d’ajuster les horaires.
Comportement Dynamique, Collective (Mikaël RIOU)
Les jeunes ont été respectueux et se sont très bien comportés. Les capitaines ont bien tenu leur rôle... épaulés
par toute l’équipe !

Les conditions ont été très bonnes, très propices aux performances, grosse chaleur. L’équipe de cadre a
parfaitement joué son rôle auprès des athlètes comme auprès des organisateurs de la compétition. Un moment
de partage entre les coachs, juges, kiné, et une expérience qu’ils sont près à renouveler !
Un grand merci à Mickaël RIOU qui est passé d’un rôle de coach à celui de directeur d’équipe, et a assuré la prise
en main de l’équipe et le management de toute la team BZH.
Calendrier 2019-2020 : il est en ligne sur le site de la Ligue. Il sera mis à jour régulièrement, les départements
feront un lien sur leur site respectif et sera régulièrement mis à jour si nécessaire.
Groupe de réflexion : il sera mis en place courant octobre pour réfléchir sur nos organisations des championnats
mais aussi sur un circuit breton des meetings.

COMPETITONS AUTOMNALES 2019
Critériums des Spécialités :
Date : 28/09/2019
Lieu : Cesson Sévigné
Horaires : disponible sur le site de la Ligue rubrique Championnat.
Equip’Athlé Minimes Cadets (promotion)
Date : 29/09/2019
Lieu : Saint Brieuc
Horaires : disponible sur le site de la Ligue rubrique Championnat.
Jury : la CSO décide que chaque club devra fournir 4 officiels (hors Jeunes Juges) par équipes engagées.
Interclubs CA JU ES
Date : 06/10/2019
Lieu : Saint Renan (Promotion)
Horaires : disponible sur le site de la Ligue rubrique Championnat.
Jury : la CSO décide que chaque club devra fournir 4 officiels (hors Jeunes Juges) par équipes engagées.
L’Interclub CA JU ES Poule Nationale et l’Equip’Athlé Cadet se dérouleront le 6 octobre à Caen en Normandie

1ère manche du Challenge de Marche Mario GATTI




DATE ET LIEU : 10 Novembre Larmor Plage
INSCRIPTIONS : sur le site de la Ligue de Bretagne rubrique « ATHLE COMPETITION » puis « Engagés » pour
le 6 novembre 2019 à 22h00
HORAIRES : 10h30 réunion du jury
Horaires
11H00
11H30

Distances
3 000m
5 000m

12H10

10 000m

13H25

1 000m

Epreuves / Catégories
Minimes garçons et filles et Open ttc F *
Cadets, Cadettes, et Open ttc H *
Juniors F- H, Espoirs F- H, Seniors F- H, Masters F-H et option 20
000m*
Benjamins et Benjamines

13H40

1 000m

Epreuve découverte Poussins poussines**

Records à homologuer : en Annexe 3
Questions diverses :
Interclubs 2020 : un appel à participation des clubs et implantations du 1er tour sera effectué courant septembre.
Fin de la réunion : 22h30
Prochaines réunions :
Le Mardi 22 Octobre : préparation des compétitions de Cross et des épreuves en salle
Le 26 Novembre : retour sur le Cross de la Ligue et préparation des Championnats de Bretagne en salle et
Championnats de France Espoirs et Nationaux de Saint Brieuc ;
Le Madi 14 Janvier 2020 : Bilan des championnats départementaux de Cross-Country.
Le Mardi 10 Mars : Bilan des Championnats hivernaux en salle et lancers longs.
Le Mardi 5 Mai : Bilan du 1er tour des Interclubs et validation des implantations du 2ème tour ;
Le Mardi 2 Juin : Retour sur les Championnats départementaux individuels et préparation des Championnats de
Bretagne.

Annexe 1
1ère Manche du Challenge Mario GATTI
Club Support

APLO Lorient

Directeur de Compétition

Christophe BOURHIS (APLO)

Juge Arbitre
Délégué de CSO Directeur de
réunion
Starters

Marcel JOANNIC (AP Fougères)
Marc LEFRENE (APF), Thierry HEURTIN (EAC)

Animation

Emile HERRY (APF), Benoit BLANCHARD (APR)

Secrétariat informatique
Chrono électrique et système à
puces
Juges Courses

Dominique DERRIEN (APL’O)

Responsable des pointeurs

Patricia LANDREAU (SB)

Juges de Marche et zone de
pénalités

Gildas SIZORN (Quimper Athlé) chef-juge
Roland SEROT (APR), Dominique COTONNEC (USB), Catherine LE
BRETON (HBA), Jean-Michel PREVEL (APF), Lizenn BREELLE (USB),
Patrick VALENTIN (EAC), Fabrice JUHEL (APR), Marie-Laure GUILLEMOT
(LA), Elodie HAUGEARD (APF).

René MOREAU (Stade Rennais)

Mathieu BERTIN (SB)
Rémy HOMMETTE (APR), Christian MONNIER (APR)

Challenge Equip’Athlé Minimes
Club Support

UACA

Directeur de Compétition

Vincent LE DAUPHIN (UACA)

Juge Arbitre
Délégué de CSO - Directeur de
réunion
Starters

Serge RIGOT (Acrlp)

Animation

Manu RICO (Ulac-Pf)

Secrétariat informatique

Lydie ROBERT (UACA)

Chronométrie électrique

Pascal CHEVREL (SRA), Romuald ROUPIE (HBA)

Chronométrie manuelle

Jean ROCHEREAU (HBA), Alphonse BAFFEL (HBA)

Juges de Marche

Pascal LEGOUTTE (UACA), Gilbert LE FLOCH (TGA), Thierry
JOURDEN (SRA)

Délégué Anti Dopage :

Gilbert LE FLOCH (TGA),

Interclubs CA JU ES Promotion

Aurélie COROUGE (UACA)
Gérard DUROT (Plumaugat), Denis GENTRIC (Ulac-Pf), Jean Luc
BOURRELLIER (Carq), Bernard GUILLO (Acrlp)

Club Support

Iroise Athletisme

Directeur de Compétition

Roger QUENTEL(IA)

Juge Arbitre
Délégué de CSO - Directeur de
réunion
Starters

Pascal DORME (LTA)

Animation

Alain TALARMIN (IA)
François LEVEQUE (ACB), Dominique UGUEN (LTA), Denis
SPARAPAN (CAB)
Roger QUENTEL(IA)

Secrétariat informatique

Jean Claude HERRY (IA), Olivier BOLZER (CAB)

Chronométrie électrique

Michel BEYOU (IA)

Chronométrie manuelle

Jean Paul LE GALL (CAB)

Juges de Marche
Délégué Anti Dopage :

Pierrick BELBEOCH (SB), Eric THIOLOT (LTA)
Jeanne JAOUEN (IA)

Annexe 2
Retour sur les Championnats de France
France Espoirs : bilan positif avec 4 médailles dont un titre pour Tom REUX au disque et 11 places de finalistes.
Tom REUX (CJF St Malo) a réalisé la bonne opération en allant chercher le titre au lancer disque avec un nouveau
record personnel à la clé (58,54 m) et nouveau record de Bretagne
- Une très belle perf’ des demi-fondeurs bretons avec un doublé sur le 5000m avec l’argent pour Florian LE
PALLEC (APLO) en 14'54"24 et le bronze pour Donovan CHRISTIEN (US Bannalec - Athlétisme) en 15'00"86.
- 4ème médaille pour la Bretagne en bronze pour Victor COROLLER (HBA) sur le 400m haies il réalise 51"34.
France Cadets Juniors : excellent résultat de 15 médailles dont 2 titres, 5 vice-champions et 8 médailles de
Bronze. Bravo à tous pour ces belles performances à noter également 18 places de finalistes et 4 records de
Bretagne améliorés par Laureen THOMAS au Javelot cadettes, Segui-Alan JAOUEN à la longueur cadets, Maïwenn
L HEVEDER au 200m cadettes et Hugo MORVAN au 110m haies juniors
Championnats d'Europe par équipe d'Epreuves combinées 6-7 Juillet 2019, Loutsk (UKR) :
Après avoir couru en vain toute la fin de saison estivale après les minimas pour les Europe Espoirs fixés à 5600 pts,
avec ses belles performances Agathe GUILLEMOT (CA Bigouden - CNE Bretagne) décroche une sélection méritée
pour les Europe par équipe d'Epreuves Combinées. Elle termine 23ème sur 32 athlètes en lice sur l'heptathlon avec
un total de 5 175pts (15''13 (+0.8) - 1m66 - 10m87 - 25''26 (-0.1) - 5m40 (+1.2) - 29m64 - 2'10''77)..
Championnats d'Europe Espoirs - 11 au 14 Juillet 2019, Gävle (SWE) :
Deux bretons étaient en lice à Gavle en Suède pour les Europe Espoirs, Tom REUX (CJF St Malo) au disque et
Victor COROLLER (HBA).
En finale, Tom réalise sa meilleure performance à sa dernière tentative du lancer du disque en expédiant son
engin à 55,87 m, avec cette performance il finira huitième.
De son côté, Victor après avoir pris la quatrième place de sa demie finale du 400m haies en 50''89, ne parvient
pas à se hisser en finale en étant le premier non-pris.
Championnats de France Elite du 26 au 28 juillet à Saint Etienne :
41 athlètes bretons s’étaient qualifiés pour ce Championnat. On notera la 2ème place de Solenn GICQUEL qui
décroche sa sélection pour le Championnat d’Europe par équipe. Tom REUX est Vice-Champion de France au
lancer du disque avec un jet à 56m69Victor COROLLER termine au pied du podium sur 400m haies en 50’’00.

Championnats d'Europe Juniors - 18 au 21 Juillet 2019, Boras (SWE) :
3 athlètes bretons étaient sélectionnés à Boras pour les Championnats d'Europe Juniors, Shana GREBO (HBA) sur
400m haies, Marine GARNIER (HBA) sur 3000m steeple et Hugo BAUDU (EA Cessonnaise) sur le relais.
Shana après avoir brillamment passé les qualifications et les demi-finales, termine sur une quatrième place en
57’’57, au pied du podium, sur la finale du 400 m haies malgré un record personnel battu de plus sept dixièmes.
Pour Hugo sur le relais 4x400m, pas de médaille malgré une grosse bataille le relais termine cinquième en 3'08''81
à quinze centièmes du podium.
De son côté, Marine sur le 3 000m steeple, réalise une belle course, à seulement 10" de son record, et se classe
13ème
en
10'46"28.
Initialement sélectionné, Bréval Raoult (UACA) n'a malheureusement pas pu défendre ses chances à cause d'une
blessure au tendon rotulien, nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Championnat d’Europe par équipe à Bydgoszcz (Pol) :
Solenn GICQUEL sélectionnée en équipe de France se classe 8ème en hauteur avec 1m85. Et avec le règlement du
nombre d’essai ratés sur ce type de championnat (4), n’a eu droit qu’à une seule tentative à 1m90.

