Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Comité Départemental des Bouches-du-Rhône

Commission Départementale de l'Activité Athlétisme
Compte Rendu réunion du 16 octobre 2019
Présents : Jean Yves Fauchon (Co-Président comité 13), Christian Gimenez (ATSCAF), Jean
Pierre Coll, Christian Guibert et Gérard Malagoli (ASM Vieux Port), Irène Gorban (KM42.195),
Alain Pons (A. Pennes Mirabeau).
Excusés : Mikael Thiroloix (Footing Club Chateauneuvais), Dominique Comparetti (Foulée
Salonnaise), Aurélien Saujat (Permanent Comité).
Nous sommes accueillis par Christian Gimenez au siège le l'ATSCAF ST Victoret.

Les points suivants ont été traités :
1) Soirées Piste
6 soirées ont été organisées par l'ATSCAF St Victoret, l'ACP Marseille, la MJC Plan de Cuques
et l'A. Pennes Mirabeau que nous remercions.
165 coureurs différents y ont participé, représentant 345 participations soit près de 60 par
soirée. Christian Gimenez s'est chargé de calculer les points correspondants aux
performances des coureurs.
2) Super Challenge 2019
Il est précisé que le Roquefort Trail se déroulera la veille de la Rondes des Vignes en soirée.
Le Triangle des Bannes n'aura pas lieu.
Remise des récompenses : Nous avons demandé à la commune de Septèmes si nous
pouvions l'organiser à la Salle Jean Ferrat comme cette année, en janvier. Nous attendons la
confirmation en fonction des dates disponibles.
3) Super Challenge 2020
Il est en cours d'élaboration ; nous attendons encore quelques dates. Nous en diffuserons
une édition provisoire au village Marseille-Cassis sur le stand de la FSGT sur lequel nous vous
invitons à venir nous rencontrer. Les organisateurs qui ont des affiches et des flyers pour leur
prochaine course, peuvent les mettre à disposition sur le stand.
En ce qui concerne la réglementation, après consultation, il apparaît que la règle ajoutée il y
a 2 ans obligeant de prendre en compte au moins 2 courses de 10 km ou plus, n'a pas eu
d'impact sur les classements, mais à généré beaucoup de questions parmi les coureurs et fait
prendre des risques de santé à des coureurs âgés. Il est donc décidé de supprimer cette règle
en 2020.
Enfin, nous appelons les organisateurs à rester modéré dans les tarifs d'engagement sur leur
épreuve et préconisons 2 tarifs différents, l'un pour les inscriptions payées à l'avance, l'autre
pour les inscriptions et/ou paiements sur place.
Un site Facebook est mis en place depuis le début de l'année. Irène se propose l'animer.
Nous lui proposons de se rapprocher d'Aurélien au comité pour qu'il lui donne les codes
d'accès et lui précise les règles déontologiques de l'animation d'un compte FB.
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4) Tour Provençal des Cross des Familles
Un calendrier provisoire est présenté. Il est décidé de ne plus faire de championnat régional
sur la journée, mais des titres seront décernés lors du Cross de Martigues le 2 février aux
catégories Moustiques à Benjamins qui ne participent pas aux Championnat fédéral organisé
à Antibes le 1er mars.
5) Formation
La dernière session de formation hors stade, 1er niveau s'est déroulée au printemps avec 13
stagiaires. Christian Gimenez procède actuellement aux évaluations.
Il propose d'organiser un niveau 2 en 2021 en fonction de ses disponibilités. Si l'on souhaite
organiser un autre niveau 1 en 2020, il faudrait disposer d'un autre formateur.
Alain souhaiterait que nous organisions une formation de Marche Nordique ; à voir avec
Aurélien et la commission Randonnée pédestre également demandeuse.
6) Championnats fédéraux
Notre région accueillera en 2020 2 championnats de France FSGT ;
- le 1er mars, les CF de Cross à Valbonne, près d'Antibes,
- le 3 mai, les CF de course nature/trail à Marseille sur le Trail de la Mure,
Pour pouvoir participer aux CF de Cross, il faudra avoir participé à au moins 3 cross des
familles. Des repêchages pourront éventuellement être faits pour ceux qui n'auront participé
qu'à 2 cross, si blessure ou autre motif justifié.
7) International
La Commission souhaite que des coureurs de notre département puissent être sélectionnés
pour participer à des compétitions internationales. Elle demande qu'il y ai plus
d'informations sur les modes de sélections (Armagh, Japon, prochain CSIT à Zagreb en
2021…).
Il est prévu d'organiser une réunion plénière avec tous les clubs et organisateurs d'ici la fin de
l'année 2019 de préférence un mardi ou un jeudi.
Pour la commission,
Gérard Malagoli
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