
 Compte-rendu de réunion  

 

Date : 21 septembre 2022 CMR ATHLETISME N° de réunion :   1 

 

Présents : Virginie Baraud (INSA) – David Perrier (Lyon 2) –- Marie-Rose Alfano (Ligue) – Patrick Treuvelot (Lyon 1) - 
Dominique Beuzelin (Ligue). 
 
Excusés : Eric DE BOEVER (Lyon 3) - Johann Gilbert-Guérin (ECL) 

 

Ordre du jour :  
1) Bilan saison 2021-2022 
2) Organisation saison 2022-2023  

 

Informations :  

• QE cliquer ici : la demande est à déposer le jeudi avant 18h le jour de la compétition et faire partie des 8 
meilleurs qualifiés dans la discipline concernée (capture écran de la performance sur site FFA) 

• Attention : inscription en ligne obligatoire des étudiants demandant une QE 

• Les athlètes figurant sur les listes ministérielles peuvent demander à participer directement aux championnats 
de France en demandant obligatoirement une QE écrite cliquer ici accompagnée du justificatif de leur statut 
de haut niveau. Demande à déposer le jeudi avant 18h le jour de la compétition. 

• La ligue n’organise plus les déplacements pour les CFU 
Pour toutes les compétitions Auvergne-Rhône-Alpes inscription en ligne obligatoire : fermeture des bases les dimanches 

précédents chaque compétition. 
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I Animation de Rentrée 
✓ Challenge MAIF Challenge du 17 septembre au 17 octobre.  

 

 

II ORGANISATIONS 2022 - 2023   
✓ Corrida de l'heure jeudi 27 octobre 2022 (voir doc joint)  

Horaire de 15H à 16H 
 

✓  CROSS 

1) Championnat de France : 8 décembre 2022 à Chevaigné (Rennes) 

Epreuve de relais Mixte 4 X 1 000 m 

Pas de transport organisé par la ligue :  
 

2) Championnat AURA : Jeudi 17 novembre 2022 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. 
Aide à la mise en place le matin ou fin de matinée (10 étudiants de STAPS) et aide l’après-midi (5 étudiants 
de STAPS et 5 du CIA). 

 

✓ ATHLETISME EN SALLE ET LANCERS LONGS 

1) Championnat de France : jeudi 26 janvier 2023 à Eaubonne  

Une seule journée 

Quotas par épreuve  

Liste prioritaire et liste complémentaire. 

Pas de transport organisé par la ligue 

  
2) Championnat AURA : jeudi 1er décembre 2022 à Lyon 

Epreuves ouvertes FFA. 
Aide du Comité du Rhône 
Mise à disposition du matériel 
Inscription calendrier SCO de la ligue 
Juge arbitre : Jean Claude Marie 
Chronométrage : Didier Peretti 
Un salarié du comité sera mis à disposition 
Appel à candidature aux juges du Rhône (retraités) 
Horaires : 13h – 18h 
Programme à venir. 
Formation en ligne de juges et validation CUA1 si participation en tant que juge à une compétition 
universitaire 
 

✓ ESTIVAL 

1) Championnat de France :  10 & 11 juin 2023 à Salon de Provence 

Format identique au CFU 2022 avec ajout du 3000 steeple féminin 

Pas de transport organisé par la ligue 
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2) Championnat AURA : Jeudi 11 mai 2023 à Lyon 

Qualificatif pour le Championnat de France Universitaire estival. 

Lieu à déterminer 
  

✓ 10 KM  

   Championnat de France : 19 mars 2023 - Foulées de Villeurbanne 

    Une seule course en ligne avec classement filles et classement garçons) 

    Les qualifications tardives seront facturées par l’organisateur de la course. 
 

 

✓ TRAIL 

Championnat de France : 7 avril 2023 à Sauxillanges (académie de Clermont)  

    Une seule course en ligne avec classement filles et classement garçons) 

    Les qualifications tardives seront facturées par l’organisateur de la course. 

Pas de transport organisé par la ligue 

 

Championnat AURA : dimanche 26 mars Les Echelles – Trail des Grottes 

Pas de transport organisé par la ligue 

 

 

✓ AQUATHLYON 

    Jeudi 27 avril 2023 

 
  

Merci de votre participation 

Dominique  

 


