Compte-rendu de réunion
Date : 1er Octobre 2020

CMR ATHLETISME

N° de réunion : 1

Présents : Virginie Baraud (INSA) - Eric DE BOEVER (Lyon 3) – Marie-Rose Alfano (Ligue) - Dominique Beuzelin (Ligue).
Ordre du jour :
1) CR CMN
2) Bilan 2019-2020
3) Organisations 2020-2021
4) Divers
Informations et relevés de décisions :
• Application de protocole sanitaire sur l’ensemble des rencontres universitaires d’athlétisme
• CFU Cross 2020 déplacé en 2021 (date à confirmer).
• Appel à candidature de délégués sportifs pour la mise en place des cross AURA avec indemnisation
• QE : la demande est à déposer jusqu’au vendredi 18h suivant la compétition et faire partie des 8 meilleurs
qualifiés dans la discipline concernée (capture écran de la performance sur site FFA)
• Les athlètes figurant sur les listes ministérielles peuvent demander à participer directement aux championnats
de France en demandant obligatoirement une QE écrite accompagnée du justificatif de leur statut de haut
niveau
Pour toutes les compétitions Académique et Auvergne-Rhône-Alpes inscription en ligne obligatoire : fermeture des
bases les dimanches précédents chaque compétition.
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I CR CMN
Pas de CFU cross en décembre
Indoor : retour à une journée avec réduction de la jauge des qualifiés
Défi running avec une plateforme collaborative
Si absence au CFU, prévenir 48H. Possibilité de réagir de qualifier d’autres étudiants.

II BILAN 2019-2020
RECORD DE L’HEURE : 26 JG et 18 JF
ACAD CROSS : 53 JG et 36 JF
AURA CROSS : annulé (pluie) 80 JG et 52 JF (inscrits)
France CROSS : 39 JG et 25 JF
AURA INDOOR : 42 JG et 27 JF
France INDOOR : 21 JG et 14 JF
AURA TRAIL : 12 JG et 6 JF
Toutes les autres compétitions ont été annulées (AURA Aquathyon et Estival - CFU Trail, 10 kms, Estival)
LICENCES ATHLE : 165 JG et 117 JF = 282

III ORGANISATIONS 2020 - 2021
✓

Record de l'heure jeudi 22 octobre (voir doc joint)
Pas de passage de témoins.
Chasubles personnelles
Modalités de fonctionnement à l’étude.

✓ CROSS
1) Championnat de France : report le 21 janvier (date à confirmer) à Dijon
2) Championnat AURA : Jeudi 26 novembre 2020 à Lyon site de la Feyssine
Qualificatif pour le championnat de France universitaire de cross.
JF : 15h - JG : 15h30
Classement Individuel et classement par Equipe par section d’AS : sur 3 coureuses en JF et sur 4 coureurs en
JG.
✓ INDOOR
1) Championnat de France : jeudi 28 janvier 2021 à Miramas
Quotas pour chaque épreuve en sauts et lancers. Seuls les 16 meilleurs seront retenus. Prévenir les
étudiants qualifiés qu’ils ne seront pas automatiquement retenus pour participer au France.
Remarque de Virginie : attention les AS font leur réservation d’hébergement à partir des quotas...
2) Championnat AURA : jeudi 10 décembre 2020 à Lyon Halle Diagana
Epreuves ouvertes FFA.
Programme à venir.
Chaque AS mettra à dispositions deux juges arbitres
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✓ ESTIVAL
1) Championnat de France : 29 et 30 mai ou 5 et - juin 2021 à Cergy
2) Championnat AURA : Jeudi 5 mai 2021 à Grenoble
Qualificatif pour le Championnat de France Universitaire estival
Transport collectif en bus – Attention un seul bus départ à 11H30 parking piscine de l’INSA et 11H45 à Lyon 2.
L’horaire de départ sera adapté en fonction des horaires de la compétition.
✓ 10 KM
Championnat de France : Mai 2021 au Havre
✓ TRAIL
Championnat de France : Mai 2021 à Moutier Haute Pierre (Besançon).
Championnat AURA : dimanche 22 Novembre à St Jean d’Arvey (Bauges)
✓ AQUATHLYON
Championnat d’académie le 15 octobre 2020 (date à confirmer...)

IV DIVERS
✓ FORMATION JUGES ETUDIANTS
- Livret ‘Juge Universitaire’ à disposition des ligues fin octobre
- Suivi des compétitions sur lesquelles un étudiant a officié tout au long de son cursus
- Equivalence du jeune juge UNSS avec le CUA2
- Pas d’équivalence FFA pour le moment

Merci de votre participation
Dominique

