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ATHLETISME 
CROSS 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU 
COMMISSION MIXTE DEPARTEMENTALE 

 

 
Date : 5 septembre 2018 

 
Lieu : Montmélian 

 
 

Présents :  
Représentant Comité de Savoie : Daniel JOSIEN 
 

Mmes :  
BESNARD Françoise (Clg Bourg St Maurice) 
FITSCH Maeva (Clg Montmélian) 
GAHROURI Véronique (Clg Combe de Sav.) 
GIMAT Esther (Clg Jules Ferry) 
MANDRAY Annelore (Clg Grésy/Aix) 
RABASSE Catherine (Clg Louise de Sav.) 
 

Mrs :  
 

 

 
 

CMR ATHLETISME – CROSS COUNTRY :  
Représentant la Savoie à la C.M.R. :   
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BILAN 2017 - 2018 
 

♦ POINTS SATISFAISANTS 
 
ATHLETISME 

• Départementaux à Pontcharra +++. 
 

CROSS COUNTRY 
• Cross bien organisé.  

 
 

♦ POINTS A AMELIORER 
 

ATHLETISME 
• Formation JO : « sur le tas » peu de temps et d’installations en amont. Il faudrait 

solliciter les clubs (jeunes). 

• Découverte Benjamins : les professeurs responsables de l’organisation à convoquer le 

matin éventuellement (A.MANDRAY, V.BOYER, C.RABASSE, B.TRONCHON). 

• Limiter les courses minimes aux 50m et 80m, 50mH et 80mH. 

• Classer les équipes mixtes établissements (du même district) sans possibilité de 

qualifications au niveau académique, 

• Toujours pas de solution pour la gestion informatique par rapport au nombre de collègues 

disponibles. 

 

CROSS 
• Revenir à la formule par année d’âge (1 course par année) 

 

 

 

ORGANISATION 2018 - 2019 
 

Pour connaître les règlements, dates, et lieux, se référer à la Fiche Sport 
Départementale. 

 
Modalités de qualifications minimes aux France à préciser au plus tôt pour les établissements 
susceptibles d’avoir des équipes concernées. 
 
DECOUVERTE BENJAMINS 

- Inclure la vitesse et les haies comme atelier à part entière (4 couloirs/4 plots) dans la ligne 
droite opposée (haies légères pour les benjamins). 

- Faire une fiche horaire pour la rotation de chaque groupe, 
- Les benjamins doivent faire les relais en premier pour commencer rapidement leurs ateliers, 
- Lancers : vortex au lieu de javelots, anneaux au lieu de disques et poids, 
- Limiter à un jury adulte par épreuve minimes pour augmenter le nombre d’encadrants 

benjamins, 
- Sauts : longueur, triple bond, hauteur avec élastique et perche, 
- Laisser un adulte responsable par atelier et faire tourner les élèves en autonomie (feuille de 

route), rotation au signal sonore. 
 
 


