
 
 

 
 Dates et lieux de la réunion : 

 

Lundi 27 août 2018 – 20H18-22h15 

36 rue des Canaris – 32000 AUCH – salle de réunion du CDOS 32 

 

Ordre du jour : 

Mise en place du challenge hivernal 2018-2019 EA/PO et Benjamins 

 

Personnes présentes : 

Olivier Bruchet :Astarac-Fond-Club 

Didier Delagnes  Tracks Athlé, 

Gilles Martin AC Auch 

Bernard Médiamole Président CDA 

 

Personnes excusées : 

Hugo Benoît Condom 

Christophe Bertrand Tracks Athlé. 

Marjorie Mertz  Astarac-Fond-Club 

Béatrice PRUDHOMME Astarac-Fond-Club 

Isabelle SaccilottoAC Auch 

 

Informations : 
 

-La réunion débute par l'examen du calendrier pour le challenge hivernal des EA/PO et Benjamins 

ainsi que des propositions des épreuves pour chaque date. 

 

- Une progression a été souhaitée dans la durée des courses avec un point d'orgue : la dernière 

journée à Auch pour la finale. 

 

- A l'occasion du cross départemental, l'épreuve pour les éveils troisième année sera plus complète 

et devra se situer après les courses BE et MI (par exemple),  pour pouvoir composer les équipes et 

mettre en place le circuit. 

- Pour les poussins et benjamins :course en ligne avec obstacles. 

- Un tableau est proposé en pièce jointe pour que vous puissiez valider date et projet. 

- Un ouvrage pédagogique: ANIM' CROSS de la fédération vous est proposé également en pièce 

jointe pour votre information.  

 

- Rappel de la rencontre EA/PO du 06 Octobre 2018 qui doit servir de journée de récompense du 

challenge estival arrêté après la rencontre à Condom.  

 

 

       
Compte rendu réunion CDA 32 

sur la mise en place du challenge hivernal EA/PO et benjamins     

27 août  2018 

 



 
 

Cette rencontre proposera un classement uniquement club ou équipe et non individuel pour en faire 

une journée festive, à laquelle devraient participer les poussins et poussines deuxième année (qui 

seraient passés BE au niveau des entraînements, surtout s'ils ou elles devaient être sur des podiums). 

 

- Une question a été posée à laquelle nous souhaitons avoir votre avis: doit-on inviter à nouveau la 

catégorie MI  à ce challenge hivernal ?  

Ce fut  le cas à une époque et abandonné par manque suffisant de participants compte tenu du temps 

de la mise en place d'un parcours spécifique. 
 

- pour le cross départemental à l'Ilse-de-Noë, contacter Monsieur Ortholan maire de la commune 

pour connaître les disponibilités du Parc du Château ainsi que Monsieur Patrick BAYLE, 

responsable du calendrier du rubgy, utilisateur régulier des terrains 05.62.66.79.28 (le soir). 

 

 

Remerciements aux présents. 

–  

Fin de la réunion : 22h15 

 

 

 

PIECES JOINTES 

 
Projet Challenge Hivernal 2018_2019 

AnimCross 

http://www.cda32.fr/documents/2018/Projet_Challenge_Hivernal_2018_2019.pdf
http://www.cda32.fr/documents/2018/AnimCross.pdf

