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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
COMPTE-RENDU 

En distanciel le 4/12/2020 
 
 

PRÉSENTS (10) 
Bernard NOHALES 
Chrystelle POYET 
Philippe RIBEYRE 
Cécile COURQUEUX 
Christian DELPIEU 
Gwénaëlle BRETON 
Fabrice BERTIN 
Catherine GARINIE 
Edith GUENNEC 
Charlotte VEDEL 

EXCUSÉS (5) 
Julien MESSON  
Bastien POYET 
Gérard GUENNEC 
Laurie JULIEN 
Alain CHAUSSY 

 
 

Début de la réunion 18h30  
 
 

Objectif de la réunion : 

Remettre en place un calendrier au vu de la crise sanitaire, mise en place de compétitions par secteurs 

Retour sur les 1er pas lyonnais : 22 compétiteurs, DC en 1er puis FA, compétition longue avec les conditions du COVID 

(environ 23 minutes par athlète en FA, 15 en DC (en tenant compte de la pesée qui est lissée par le nombre de 

compétiteurs car non compressible)  

 

Dates/jours à caler : 

● Auvergne : 21 athlètes en FA, nécessité de 8h (1 journée 2 groupes), en DC 18 compétiteurs donc 4 à 5h de 

compétition soit un groupe une journée (sur le 18 viendra en déduction ceux qui font les 2 disciplines et qui 

se seront qualifiés lors de la compétition FA)  

 

● Dauphiné-Savoie : 25 en FA pour DS (1 journée 2 groupes), en DC 15 compétiteurs mêmes critères de calcul 

que précédemment e qui entraîne 2 jours de compétition club  

 

● Lyonnais : 47 en FA pour le Lyonnais -> soit 1 jour de compétition sur 2 implantations, une dans le 42 et une 

sur le 69.  En DC 27 compétiteurs 2 groupes 1 jour de compétition 

 

● Equipé : 11 athlètes en tout pour le secteur LAURAF -> 1 jour de compétition nécessaire 
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● Challenge Villenave : pour l’instant pas de visibilité - Bernard NOHALES se renseigne pour savoir si on peut 

l’organiser sur plusieurs implantations 

 

Calendrier/implantations prévisionnel : 

• Auvergne : 6 et 7 mars à Aulnat, date à confirmer 

 

• Dauphiné-Savoie : Bourgoin Jaillieu pour le DC, Barbell Union/St Martin d’Hères pour la FA 

 

• Lyonnais : HCL pour le DC, Villefranche (Rhône) et la Ricamarie (la Loire) (sous réserve de possibilité d’utiliser 

la salle) pour la FA 

 

• Equipé : à organiser le samedi 27 février ou samedi 6 mars - Charlotte VEDEL se charge de contacter le club 

de St Etienne pour savoir s’il est intéressé par cette organisation, une réponse sera donné sous une semaine 

cette compétition est la 1re à organiser au calendrier fédéral 

 

• Challenge Villenave : sera organisé plus tard 

 

➔ Appellations des compétitions libres à chaque club organisateur (l’appellation « départemental » pouvant 

donner lieu à des récompenses municipales ou départementales) 

 

Arbitrage : 

4 arbitres ayant passé la théorie doivent à présent passer la pratique, à organiser sur les différentes compétitions (1 

sur Villefranche, 1 sur la Ricamarie, 2 sur le DS) -> devront être convoqués par la commission arbitrage, celle-ci 

organisera comme chaque années un stage une fois la situation sanitaire stabilisée. 

 

Stage : 

Prévoir un stage une fois que le calendrier sera établi pour les débutants, habituellement ils ont plusieurs 

compétitions pour s’entraîner. 

                                                 

Fin de la réunion à 19h40 

 
 
 


