REUNION TRIPARTITE CDA31-32-82
15 février 2015
20h30 Montauban

Date : lundi 15 février 2016
Lieu : Montauban
Présents :
CDA 31 : Daniel BEZIADE, Robert DEDIEU, Martine MOULIGNIE, Daniel ROUSSEAU
CDA 32 : Bernard MEDIAMOLE
CDA 82 : Cédric VAISSIERES, Denis ARCUSET
Excusés :
CDA 31 : Michel Bérisson, Eric PONS, , Michel VIDAILLAC

1/ : Epreuves EA/PO :
- Pour les manifestations POM et POF , il est désormais préconisé par la fédération de pratiquer les
concours suivants Poids de 2kg / Disque 400g / Javelot 400g / Marteau 2kg.
Il a été décidé de laisser le libre choix aux départements d’appliquer ou non cette nouvelle directive et de
tenir compte des considérations de sécurité (javelot, marteau).
- Pour les manifestations EAM & EAF : Il est laissé le libre choix des épreuves aux départements

2/ : Calendrier Estival 2016 31-32-82 : Validation des dates, des lieux et des Epreuves
Voir Fichier excel joint (V3) avec modifications de date du champ Dptal de steeple (30 avril), ajout des
relais, ajout au calendrier de l’Equip-Athlé Régional Minimes le16 mai
Points Complémentaires : :
- Pour les BE/MI, lorsque une même épreuve est au programme des 2 journées des championnats
départementaux, le titre sera délivré lors de la 2ème journée.
- Il y a 2 demi-journées pour les championnats départementaux Masters, 17 avril et 25 juin, associées à
un meeting cadets à seniors hors circuit régional. Après désistement de Tournefeuille, la 2ème journée se
fera à Toulouse Sesquières
- Les titres de champions départementaux Masters de Steeple seront délivrés le jour des championnats
régionaux Masters (1er mai). Ce 1er mai, à noter que seuls les Masters y sont invités.
- Les championnats Départementaux cadets à seniors du 5 juin comprendront toutes les épreuves sauf
celles du Steeple ( 30 avril) et celles de la Marche (25 juin).

3/ : Prochain RDV 31-32-82
Dernière semaine de juin à Auch
Denis Arcuset
CDA82

