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Comité Départemental d’Athlétisme du Gers 

Compte rendu réunion CDA 32 
 

Date, heure et lieu :  

 Lundi 21 janvier 2013 - 18h30 

 CDA 32 - 36 rue des Canaris -32000 AUCH 

 

Membres présents : 

 

 Karine DESSEZ, membre du CDA 32 + présidente d’Astarac Fond Club 

 Gilles MARTIN, membre CDA 32 + ACA (informaticien) 

 Monique MARROT, secrétaire ACA 

 Bernard MEDIAMOLE, président du CDA 32 + vice président de l’ACA 

 Sophie MEDIAMOLE, trésorière du CDA 32 

 

Membres excusés : 

 

 Christophe BERTRAND, entraîneur Splash Athlé Isle Jourdain 

 Béatrice BRANDALISE, secrétaire du CDA 32 

 Carole FRATUS Membre CDA 32 – SA Condom 

 Pascal RIU  Président Condom 

 Jean François PAQUET Président Splash Athlé 

 Brigitte ALEM Membre CDA 32 

 Jean François DESPAX Président ACA 

Informations : 

 

 INTER REGION DE CROSS 

o Partir la veille ou le jour même 

o Constitution d’une équipe départementale donc le CDA participe aux frais (faire 

un devis) si pas d’équipe départementale le club s’occupe des frais de leur athlète  

o Effectif d’au moins 4 personnes par sexe pour constituer une équipe, pas de départ 

seulement pour un individu 

o Prévoir 2 adultes entraîneurs pour accompagner 

o 2 jeunes de Condom, 2 de l’Isle Jourdain, 1 de l’ACA 

 Avoir un devis + donner les noms des jeunes présents 

 

 EA/PO : 

o Challenge estival : 4 dates à proposer, 1 dans chaque club, finale prévue à Auch 

avec invitation de l’Ariège 

 Choisir entre le 6 avril (Mirande se positionne sur cette première date), 11 

mai, 18 mai, 1
er

 juin, 8 juin, 23 juin ( Auch se positionne sur le 8 ou 23 Juin ) 

o 15 juin multi épreuves Sesquières  

o Règlement du challenge CDA 31 

 

 BE/MI : 

o 13 avril et 25 mai journées départementales 

o pointe d’or 8 mai et finale 9 juin / finale B pointe d’or Albi 6 juillet 

o équipe athlé BE 29 juin avec quelques épreuves ouvertes au MI 

o régionaux le 16 juin 

o interdépartementaux Sesquières 22 juin 
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o interrégionaux MI 30 juin 

o Meeting moindre pour les BE or une des causes de la perte de cette catégorie 

 

 Stage pâques : 

o Mercredi 6 mars (EA/PO/BE/MI) une journée, repas cafétéria IRIS pris en charge 

par le CDA 32 avec des subventions du CG à demander => avoir une liste 

nominative des participants pour mettre dans le dossier de subvention 

o Mercredi 24 avril = 2° stage 

 

 Commission des jeunes : 

o Règlement qui a changé pour le grand prix : création d’un championnat régional en 

o en salle à foix et à fronton 

 

 Récompense : 

o Lors du challenge du 3 février donner les récompenses du cross : 40 médailles (2° 

et 3° de chaque catégorie) + 20 coupes ou 20 trophées avec l’écrito challenge de 

cross départemental du Gers 2013 

 

Prochaine réunion : 

 

 Lundi 28 janvier 2013 à 18h30 à l’OMS Auch, PRESENCE IMPORTANTE 

 Ordre du jour : présence de Sanoussi Diarra pour parler du projet de développement du 

CDA 32 et des clubs + traiter des différentes compétitions + constitution ensemble du 

dossier CNDS (dossier maintenant qui a obligation d’être fait uniquement par le 

CDA 32 pour représenter tous les clubs) => avoir des référents de chaque club … 


