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Commission CSO 

Compte rendu du 15 juin 2020 

 

Présents : Julie BORGO, Sophie CATALAN, Jean-Pierre COLLIN, , Guillaume GOMBERT, Pierre 
KESTEMONT, Philippe LATAPIE, Xavier NOEL. 

Excusés : Evelyne GAYMARD, Jean-Claude GIGODOT, Caroline JEAN, Amandine KALAMOUKA 

Absents : Frédéric RIVET, Nicolas VOLTZ 

 
1. Compétitions 

Les demandes de DUC Tardives pour le week-end du 4/5 juillet 2020 ont été acceptées pour 
Aix Meyreuil et La Sabretache. Il n’y avait aucun concours prévu à cette date-là. 
La commission n’a pas eu d’autres demandes à ce jour. En cas de nouvelles demandes, 
Xavier informera la commission. 
Xavier rappelle la règle de la FFE qui est : en cas de concours déjà existant au calendrier, si 
un organisateur veut enregistrer une DUC Tardive, il lui faudra l’autorisation écrite de 
l’organisateur déjà présent au calendrier fixé en début d’année. 
 

2. Projet de circuit Amateur 
Suite à l’épidémie de COVID-19, les organisateurs n’ont pas pu se réunir pour travailler 
ensemble sur la rédaction d’un cahier des charges. La commission CSO est toujours en 
attente du projet de ce circuit. 
Les organisateurs devraient se rencontrer prochainement pour avancer sur le projet. 
 

3. Championnat Régional Amateur 
L’appel d’offre et le cahier des charges vont être diffusés rapidement aux organisateurs de 
concours par le CRE. 
La date de retour de cet appel d’offre est fixée au 5 septembre 2020 à 
caroline.jean@cre.ffe.com. Ceci afin de permettre à la commission d’étudier les 
candidatures avant la réunion de calendrier. 
 

4. Budgets 
Pas de demande de budgets particulière pour l’année prochaine. 
Il faut reconduire les demandes pour : 

- Les formations des officiels de compétition 
- Les déplacements des référents à la FFE 
- Le chrono 
- Les circuits 

 
5. Prochaine réunion  

La prochaine réunion de la commission est fixée à mi-septembre. Elle permettra d’étudier 
les retours de l’appel d’offres du championnat et de préparer la réunion de calendrier. 
 

6. Autres 
Amandine Kalamouka a informé la commission de sa démission pour des raisons 
personnelles. 
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