Comité Départemental d’Athlétisme du Gers
Compte rendu réunion CDA 32 – 12 octobre 2015
Dates et lieux de la réunion :
 Lundi 12 octobre – 19h00 à 20h00
 36 rue des Canaris – 32000 AUCH – salle de réunion du CDOS 32
Ordre du jour :
 Confirmation calendrier cross BE/MI
 Cross EA/PO/BE/MI : kit cross
 Déroulement des épreuves : distances, parcours, durée
 Stage départemental
 Questions diverses
Personnes présentes :
 Karine Dessez
 Monique Marrot
 Gilles Martin
 Bernard Médiamole
 Sophie Médiamole
 Béatrice Prudhomme
 Jean Philippe Rouanet
Personnes excusées :
 Brigitte Alem
 Vincent et Brigitte Daste
Informations :
La réunion débute par une réflexion sur le kid cross, outil proposé par la fédération
d’athlétisme (pour en savoir plus aller sur l’espace jeunesse de la fédération).
Il en est ressorti, en grande majorité, que nous mettrons en application le kit cross au niveau
départemental pour la catégorie EA. Le challenge hivernal a été modifié dans ce sens (voir en
pièce jointe les dates et le règlement).
Pour les autres catégories, il n’y a pas de changement et pas de compétitions hivernales et
estivales pour les enfants nés après 31/10/2009 (Baby Athlé).
Le rappel des distances a été évoqué :
- PO : 1000m environ
- BE : 1600 à 2200m
- MI : 2500 à 3000m

Comité Départemental d’Athlétisme du Gers
Quelques dates à retenir :
Voici les dates retenues pour les 4 cross :
- 14 novembre : Mirande
- 29 novembre : Isle Jourdain
- 20 décembre : Condom
- 10 janvier : Auch (championnat départemental)
Pour le grand prix BE/MI indoor :
- 7 novembre au Mouzon Auch
Pour la rencontre Gers-Ariège EA/PO :
- 12 Mars à Saint Girons
Stage départemental :
- Date retenue samedi 21 novembre de 9h30 à 16h30
- Repas à la cafeteria Iris
- Matinée préparation au cross et après-midi travail de la foulée, des haies… en restant
sur la filière « aérobie »
- Date de préparation à prévoir
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