Comité Départemental d’Athlétisme du Gers
Compte rendu réunion de coordination sportive des départements :313282
Date, heure et lieu :
 Lundi 30 JUIN 2014 - 18h30
 CDA 32 - 36 rue des Canaris -32000 AUCH
Membres présents :
Karine DESSEZ ,Gilles MARTIN, Monique MARROT, Daniel ROUSEAU , Vincent
DASTE , Cédric PONS , Cédric VAISSIERES, Brigitte ALEM , Denis ARCUSET , Martine ,
Bernard MEDIAMOLE . Robert DEDIEU
excusés :
Christophe BERTRAND, (splach) jean philippe ROUANET (splach) Adeline PERROTIN
(splach) Daniel BEZIADE , Michel VIDAILLAC (CDA 31) Michel BERISSON (Muret)
Sophie MEDIAMOLE (CDA 31) Jean François DESPAX (ACA)
Dans l’attente des derniers arrivants la discussion s’engage à propos de « CALORG ». En
effet à partir du mois d’Août 2014 chaque organisateur de course pourra mettre en ligne sa ou
ses courses sur ce site que propose la fédé .
Gilles Martin : Précise que dans le cas du 32 il serait utile d’effectuer cette démarche
d’inscription depuis le CDA 32 pour tous les organisateurs, ensuite ceux-ci devraient être
amenés à l’occasion d’une réunion à se familiariser à la manipulation du site .
Cédric Vaissières : pose la question de l’utilité de ce site .
Daniel Rousseau : répond en disant que cela permet de sécuriser les données et de pouvoir y
apporter des modifications éventuellement .
Cédric Pons : rappelle ce qui lui est arrivé il y a peu : usurpation de son identité en tant
qu’athlète et donc qu’en terme de sécurité il y a mieux à faire …
Daniel Rousseau : précise que ces problèmes d’usurpation d’identité peuvent être corrigés
depuis le classeur départemental avant de remonter les résultats
Bilan EA/PO : Pour Robert Dedieu et Michel Bérisson il nécessaire d’être mieux organisés
par rapport au jury et donc de pouvoir dispose d’une liste une semaine avant la rencontre ,
Denis Arcuset pense aussi que le club organisateur doit être en possession d’une liste une
semaine avant .
Au niveau participation pour le 82 trois clubs ont participé avec une moyenne de 120 enfants
pour le 32 quatre clubs ont participé avec une moyenne de 70 enfants pour le 31 moyenne de
250 enfants .
La question des classements uniquement par groupe pour la fédé
La question des Kid’s Athlétic : cela nécessite la présence d’un plus grand nombre d’adultes
pour encadrer la manifestation , Daniel Arcuset propose à Daniel Rousseau de nous faire
parvenir sa méthode, son organisation par rapport au kid’s Athlétic afin de réfléchir à une
adaptation dans les comités .
Bilan Benjamins et Minimes .
A l’occasion des départementaux Cédric Vaissiéres propose la présence d’une navette pour
faire parvenir les résultats au podium, l’idée d’une personne déléguée en sus des présidents
qui de fait pourraient se consacrer aux remises des récompenses uniquement .
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Denis Arcuset propose que sur les trois journées dédiées aux Benjamins ,Minimes qu’une
soit délocalisée en regroupant le 32 et 82 ainsi qu’une partie du 31 pour que la durée des
compétitions soit moins longue , ainsi par exemple la première journée, il y aurait deux sites
sur deux départements, la deuxième journée deux sites sur la couronne toulousaine, seule la
journée des pointes d’or serait sur un seul site (Sesquières par exemple ).
De l’avis de l’assistance, il existera quand même des problèmes de secrétaria ou d’équipement
qui empêcheront certaines épreuves . Pour Robert Dedieu et Daniel Rousseau, il y aura la
nécessité de doubler les postes de secrétariat et de chronométrage mais l’idée de faire plus
court est intéressante.
Le calendrier hivernal de ces catégories (en pièce jointe ) reste provisoire .
Cadets et Plus : il existe un flou au niveau du lieu des épreuves du championnat vétéran.De
l’avis général, il est nécessaire de regrouper le championnat vétéran avec les autres catégories,
sauf pour les courses qui pourraient être intégrées dans les meetings du circuit régional .
Au sujet des épreuves combinées, Daniel Rousseau pense qu’il n’y a pas assez de journées
pour les épreuves combinées , Eric Pons propose de demander aux organisateurs de meetings
de proposer trois épreuves pour préparer les combinées .
Questions Diverses
En réponse à la question « Que signifie moins de 23ans ? » : cela concerne les catégories
Cadets(tes) jusqu’à moins de 23ans .
Cédric Vaissières pose la question du premier tour des interclubs :à quoi sert -il ? au moins
pour les poules régionales ?
Daniel Rousseau répond que cela procure aux clubs des résultats donc des cotations , mais la
question peut être posée à la ligue .

Fin de réunion vers 21H00 , buffet froid proposé par le CDA 32.
La prochaine réunion de coordination aura lieu à Labège au mois de décembre ,date à
préciser.

B Médiamole
Président CDA 32
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