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COMMISSION TECHNIQUE D’ATHLETISME / CROSS 
 

Mercredi 4 septembre 2019 au LEGTA de MONTARDON 
 
 
Étaient présents :  
 
Mesdames : Jullian, Choulot, Bergeaud, EYheramendy, Duclos, Hordiller, Eymin, Lagreze, Martin M. 
 
Excusée :Mme Mauhourat 
 
Messieurs : Ouchick, Waldmann, Dubertrand, Etore, Géronde, Larcher, Laborde, Degos, Blanc, 
Barneix, Chasseigne, Blatge, Martin A. 
 
 
 

Déroulé 2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilan 2018-2019 
 

Une année d’athlétisme riche en participation aux diverses journées bien que la période estivale ait 
été perturbée par la météo avec plusieurs annulations de compétitions.  
 
Les 2 journées perche ont attiré pas mal d’élèves (100 et 122) pour la découverte de cette activité.  
 
La journée de formation des jeunes Officiels a réuni 6 établissements et 73 élèves.  
 
Journée du 14/11 annulée.  
 

DATES  PROGRAMMES 

19 septembre 2018 Perche + ateliers athlé  à BIZANOS 

3 octobre 2018 Perche + ateliers BIZANOS et BILLERE 

14 novembre 2018 Préparation Indoor BILLERE  

21 novembre 2018  Journée Indoor BILLERE 
28 novembre 2018  Cross Départemental  (SERRES CASTET et ORTHEZ ) 
12 décembre 2018 Acad Indoor (33) 
19 décembre 2018 Acad Cross + Quadrathlon  BILLERE 

6 mars 2019 1ère journée district    BILLERE 
13 mars 2019  2e journée district complète    LAVIE 
3 avril 2019 3e journée district complète  LAVIE 

10 avril 2019    1ère journée départementale LAVIE 
Formation Jeunes Officiels  

    15 mai  2019    
                                            2e journée départementale  
                           Sans jury adulte avec validation des Jeunes Officiels 
 

  
   22 mai 2019                                                Championnat d’Académie (40) 
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La journée « Indoor » à Billère a vu la présence de 6 établissements et 74 élèves. 
Les 2 cross départementaux ont été un vrai succès tant sur le plan sportif (et le temps était de la 
partie) avec 2000 élèves qui ont couru que sur le plan citoyen avec les dons alimentaires faits à 
l’association…..(nom ?) 
 
Le 22/12 : participation des collèges de Billère et Arudy , du lycée Barthou au championnat 
académique Indoor à Bordeaux.  
 
Le 20/12 : Cross académique : participation de 2 collèges ( S Castet et St Jo Nay) et du Lycée St 
John Perse avec qualifications au championnat de France pour une équipe collège et  une équipe 
Lycée et en sport partagé 
 
Le 30/01 : Bons résultats au France Cross : S Castet :9e , St John Perse : 28e 
                  Sport partagé : Collège : 14e et lycée : 5e 
 
Le 6 /03 : Journée à Billère pour le démarrage de la saison estivale. 
 
Les deux journées suivantes de district ont été annulées en raison des intempéries.  
 
Le 10/04 : 1ère journée départementale : 16 établissements et 200 élèves mais la compétition a été 
interrompue à cause de la pluie en milieu d’après-midi.  
 
Le 15 /05 : 2e journée départementale , 16 établissements , 272 athlètes. Gestion de la compétition 
avec les Jeunes Officiels.  
 
Le 22/05 : Championnat académique : 6 établissements en Benjamins Mixtes et 6 en Minimes 
Mixtes 
Qualification au championnat de France d’Arudy, Arette et Lembeye.  
 
Remarques :  
 
 Athlé Estival 
- La date du championnat de France Estival était trop proche du DNB (problème pour avoir 

les minimes ) 
- Toujours la même incompréhension sur les qualifications pour les France des Relais  

(comment cela est-il décidé, sur quels critères, pourquoi il n’y a pas d’informations ?) 
 

- Championnat d’Académie (Aire /Adour) :  
Convivialité : bien 
Meilleure sécurité pour les lancers. 
Problème de marquage des planches sur la Longueur et le Triple qui n’étaient pas ou mal 
matérialisées.  

- Graines d’athlètes : incompréhension sur les raisons de l’annulation.  
Le report d’une année ne permettrait pas aux élèves qui étaient motivés en benjamins de 
participer car ils deviendront pour certains Minimes.  
 

 Cross 
- A revoir : le serpentin à l’arrivée des courses qui n’était pas suffisamment long. 
- Cross Académique : question soulevée des élèves qui terminent dans les 3 premiers et qui 

n’ont pas de récompense (style T shirt ou médaille) et qui ne sont pas nommés… 
 

 Indoor 
- Bien, cela s’est terminé à l’heure.  
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PROGRAMME SPORTIF DEPARTEMENTAL 2019-2020 
 
                                           CALENDRIER 2019 2020 

 
 
 

DATES  PROGRAMMES 

2 octobre 2019 Perche et ateliers  à BIZANOS et Billère  

6 novembre 2019 Préparation Indoor BILLERE 

13 novembre 2019 Journée J OFF + prépa Indoor BILLERE 

27 novembre 2019 ½ Cross Départemental 
4 décembre 2019 Indoor à Billère Qualifications 

11 décembre 2019 Acad Indoor (33) 
19 décembre 2018 Acad Cross MARMANDE + Quadrathlon  BILLERE 

18 mars 2020 1ère journée district    BILLERE 
25 mars 2020 2e journée district complète    LAVIE 
1er avril 2020 Après-midi Relais + ateliers Lancers LAVIE 
8 avril 2020 3e journée district complète  LAVIE 
8 avril 2020    Acad Lycées DAX 

6 mai 2020 Journée départementale LAVIE 
Formation Jeunes Officiels 

    13 mai  2020                                                Report journée départementale  
 

  

   20 mai 2020                                                Championnat d’Académie Collèges  
                                                     (47 VILLENEUVE /LOT) 

  
 
 
 
 
 
 

- Pas d’athlétisme sur Pau pendant la Journée du Sport Scolaire afin que cela soit festif et que 
les élèves découvrent d’autres activités en début d’année.  
 

- Décalage des journées de district pour qu’elles ne commencent pas trop proches de la rentrée 
de vacances.  

 
- Souhait d’une après midi des Relais  jumelée avec des ateliers lancers pour en améliorer la 

qualité et les performances. Travail aussi sur la sécurité en lancers. 
 

- Information sur le Sport Partagé :  
Voir si il est possible d’intégrer des élèves relevant de ce dispositif avec des élèves des 
établissements afin qu’ils participent aux entrainements et / ou compétitions.  
Il est rappelé la qualification d’équipes de collège et de lycée au CF de Cross 
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Formation JO 
 
- Formation des Jeunes Officiels comme l’an dernier.   
 

- Elle aura lieu à Billère  
 

- Elle se fera le même jour que les autres activités (13 novembre 2019). 
- Elle sera encadrée par Willy Larcher et les autres professeurs EPS présents. 

 
- Cette formation se poursuivra lors des journées de district (estival) 

 
 

 
 

Remarques à destination de la CMR 
 
Voir bilan année 2018/2019 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
Nos remerciements à tous les collègues présents et excusés pour tout le travail réalisé. 
 

Alain MARTIN et Michèle MARTIN pour Franck DUFOUR 


