
COMPTE RENDU DU CODIR DU 22 NOVEMBRE 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

- Championnat de France d’athlétisme handisport les 17, 18 et 19 juin 2022. 

- Nouvelle piste : état des lieux et matériel. 

- Calendrier des compétitions et déplacements : inscriptions et réservations. 

- Corrida. 

- Auch fête ses Champions (OMS). 

- Bilan de la compétition indoor du 6 novembre 2021. 

- Communication du club : calendriers, mécénat, T-shirt. 

 

Etaient présents : 

Isabelle, Christian, Dominique, Arnaud, Véronique, Goldie, Joel, Béatrice, Francis, Alain, Bernard, 

Claude et Gilles 

 

1 – Je vous ai fait part de ma visioconférence du matin, relative à l’organisation des Championnats de 

France d’Athlétisme Handisport à AUCH. 

L’organisation se met en place doucement avec des difficultés liées à la gouvernance de la fédération 

nationale. 

Auch était la seule ville candidate de sorte que nous serons sélectionnés si les installations sont 

conformes ; notamment sur les terrains d’échauffement et la capacité d’accueil. 

Nous allons participer à l’organisation en fournissant des juges qui seront formés juste avant la 

compétition, en mettant à disposition des bénévoles et du matériel. 

En chiffres : 

400 personnes par jour. 

150 athlètes. 

300 personnes à loger. 

30.000 € de budget. 

Point important : il faut réserver auprès de la Ligue le chronomètre électronique pour les 3 jours. 

 

2 – Après un premier état des lieux, il reste à se renseigner sur les points suivants : 

- Sable du saut en longueur : il semble qu’il soit trop dur. Il y a-t-il une erreur de commande ? 

Je vais me renseigner auprès de la Mairie. 

- Rangement du matériel sous la tribune au départ du 100m. Je vais redemander à la Mairie s’il 

est possible d’entreposer le gros matériel sous la tribune. Demander les justificatifs pour 

Christian en cas de refus. 



- Entrainements du mardi soir pour les runners : la mairie nous a mis à disposition l’ancienne 

salle de tennis de table, mais je relance pour pouvoir occuper les tentes du RCA. 

 

3 – Calendrier des compétitions et déplacements : 

Isabelle, Bernard et Alain ont donné les différentes dates et lieux à Goldie qui doit faire un calendrier. 

Véronique se rapproche de Leclerc pour connaitre précisément les modalités pour louer les minibus. 

 

4 – Corrida : 

Bernard nous confirme qu’il nous avait déjà informé de la date du 26 décembre et qu’il ne s’est 

rapproché avec Monique de la Mairie que très récemment. La Préfecture a donné son accord. 

Béatrice et Dominique pour des raisons différentes nous ont déjà informé qu’elles ne seraient pas là. 

Bernard nous a demandé de lui confirmer l’organisation de cet évènement. Nous avons répondu que 

oui à charge de définir rapidement le rôle de chacun : 

- Ravitaillement. 

- Lots pour les classés. 

- Course des jeunes. 

- Bénévoles. 

- T-shirt 

- Pass Sanitaire… 

Il faut se retrousser les manches car on ne semble pas prêt ! Ou du moins la communication ne passe 

pas bien. 

Il est impératif de faire un point de ce qu’il reste à faire. Bernard et Monique sont chargés de nous 

faire un retour. 

Bernard nous précise que la prochaine Corrida aura lieu le 31 décembre 2022. 

Bernard nous demande de nous engager pour le Souffle du Gers 2022. J’ai émis des réserves 

personnelles mais il nous appartiendra de décider ensemble. 

 

5 – Auch fête des champions : 

On a proposé : 

Equipe : l’équipe de CROSS Elite. Isabelle doit me faire passer les noms et prénoms de chacune et 

Monique doit se rapprocher de La Dépêche pour faire paraitre l’article qu’Isabelle a rédigé. 

En individuel : Hugo pour sa place au championnat de France EC et Joël pour sa place au 

championnat de France Master au Marteau. 

Sélection Nationales : Bastien 

Je vais compléter la fiche et la transmettre rapidement à l’OMS. 

 



6 – Bilan de la compétition du 6 novembre 2021 (le sujet n’a pas été abordé) 

 

7 – Communication du club : 

Il a été décidé de faire des calendriers avec les enfants à charge pour eux de les vendre. Goldie s’en 

occupe. 

Vêtements : Véronique et Béatrice doivent rencontrer Cédric BARTHE pour les T-shirt de la Corrida et 

pour renouveler la liste des vêtements floqués ACA qui sont proposés à la vente. Elles doivent se 

renseigner sur les vêtements pour les petits. 

 

   


