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Comité Départemental d’Athlétisme du Gers 

 
 

Compte rendu : Réunion de Coordination 31, 32, 82 
 
 
Membres présents :  
BENOIT  Hugo (sac Condom), BEZAIDE Daniel (CDA 31), BRUCHET Olivier (entraîneur 
Mirande), DEDIEU Robert (CDA 31), FAYDI Géraldine (CDA 31), MAUPEU René 
(CDA32), MEDIAMOLE Bernard (CDA32), MEDIAMOLE Sophie (CDA32), MOULIGNE 
Martine (CDA31), MEVEL-BIDAUX  Ludovic (Mirande), PEREZ Aurore (Mirande) 
ROUSSEAU Daniel (CDA 31), SACCILOTTO Isabelle (ACA) 
 
Membres excusés : ALEM  Brigitte, MARROT Monique, MARTIN Gilles, TREMOSA 
Christian (CDA 32) Denis ARCUSET (CDA 82) Olivier BINET ( Tracks athlé) 
 
Bilan de la saison Estivale : 
 
• Les EA/PO : très légère baisse de la participation : 89 en 2017,   93 en 2016 (voir tableau 

en annexe). Pour le Gers quatre clubs, quatre compétitions estivales, finale  à Auch avec 
Ariége. La moitié des licenciés participe aux compétitions, pour les éveils, le Kid Athlé, 
type aux bouchons, mise en place par Karine Dessez, marche bien, par contre il y a 
blocage sur la piste.Sauf pour le relais mis en place à Mirande. Une remarque concerne 
l’attente aux ateliers qui ne plait ni aux parents ni aux enfants, nécessité de créer plus 
d’ateliers donc plus d’encadrement. Daniel Rousseau propose de présenter les engins tels 
que javelot, disque dès la première année des PO. 

 
• Les Benjamins : départementaux 2016 = 158 à Blagnac,  2017 = 200 à Auch 

Participation en hausse même si cette année il y avait une vingtaine de minimes présents 
du fait de la journée de rattrapage après les départementaux minimes à Blagnac 
(intempéries). On notera l’absence de quatre à cinq officiels du fait d’une réunion du 
comité directeur  de la ligue le même jour : situation compliquée. 

 
• Les Minimes : au championnat Départemental à Blagnac, effectif en hausse également. 

Un problème d’organisation : retard par rapport aux horaires dû à la météo mais aussi dû à 
la difficulté de modifier le nombre d’essais dans les concours en fonction du nombre de 
participants, pour y remédier le juge arbitre doit pouvoir modifier le nombre d’essais en le 
précisant en début de compétition, autre solution faire plusieurs groupes et aménager les 
horaires. Le souci fut que les athlètes qui n’ont pu participer ont été répartis sur deux sites, 
même si un nombre s’est retrouvé à Auch il est préférable en cas de report les convoquer 
sur un seul site. En ce qui concerne équip’athlé ce fut encore très compliqué. Les 
départementaux pointes d’or les 05 et 11 juin => exemple à suivre au niveau de 
l’organisation même si tous les départements n’étaient pas tous aussi bien représentés au 
niveau des  officiels. 

 
• Cadets et + : départementaux le 14 mai à Toulouse, le 27 mai pour les masters le 11 juin 

peu de juges et peu d’athlètes l’ouverture des compétitions à d’autres catégories peut être 
problématique au niveau des horaires. Pour les masters un seul athlète n’était pas de midi 
Pyrénées. 
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Proposition de Calendrier Hivernal : 
• Septembre : 

o 17    Meeting de St Girons 
o 24    Relais des spécialités à Rodez 

• Octobre     :      
o 07    EA/PO Muret, Colomiers, Auch ? 
o 14     Journée des 1000 m à Sesquières 
o 15     Challenge BE/MI 
o 22     Marathon de Toulouse       

• Novembre :       
o 12 Cross de st Gaudens 
o 18 Cross de l’isle jourdain EA/PO ? 
o 25 et 26  Championnat ‘épreuves Combinées en salle à Fronton 
o 26  Cross d’Auterive (31) 

• Décembre :        
o 02  Grand prix Hivernal  (BE/MI) à Auch 
o 03  Muret cross 
o 09  Cross de Condom EA/PO ? 
o 09  Championnat départemental EA/PO en salle 
o 10  Championnats départementaux en salle EA/PO 
o 16  Championnat lancer long 31 32 82 
o 30  Corrida d’Auch 

• Janvier : 
o 06  Championnat départemental à Fronton 
o 07  Championnat de Cross : haute Garonne, Gers. 
o 14  Grand prix Hivernal en salle BE/MI à Fronton 
o 27  Challenge EA/PO de Cross à Auch pour le Gers 

• Février : 
o 03  Challenge EA/PO en salle 
o 04  Quart de finale des championnats de France de Cross 
o 11  Cross de Saint-Ferréol 
o 25  Demie Finale des championnats de France de Cross en Occitanie 

• Mars : 
o 10  Championnat 31, 32, 82,  interclub en salle à Fronton 
o 11  Championnat de France de Cross à Carmaux  
o 18  Souffle du Gers : semi- marathon et 10 km 

 
Questions diverses :  
Olivier Bruchet pose le problème du stade de Mirande inadapté et évoque les démarches qu’il 
fera au niveau local, départemental et régional (le stade servant aussi au collège et au  lycée). 
D’autres stades du Gers posent les mêmes problèmes.   
 

Pour la prochaine réunion, la date du 11 décembre à Labège est proposée. 
 
La réunion se termine par un agréable petit repas 
 

La secrétaire de séance :  
Aurore Pérez  

 




