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Bilan année 2020 
Commission compétition 

• Compétitions en Ile-de-France 

• Evolution de la structuration de la commission compétition 

• Améliorations des conditions d’organisation des compétitions 

• Améliorations de l’aide à l’organisation des compétitions 

• Evolution des quotas régionaux IdF vers les chpts de France 
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Compétitions en Ile-de-France 2020 
     En période de crise sanitaire du COVID-19  
 

Championnats régionaux 

• Bloc jeunes-seniors à Karma (01/2020) 

• Vitesse jeunes-seniors-vétérans à Massy (03/2020) 

 Annulés  Combiné Poussin-Benjamin à Massy 

    Difficulté Vétérans à Villennes et jeunes-seniors à Antony 

  

Opens régionaux 

• Bloc à BO1 et BO2 (02 et 03/2020) et Lamouret (10/2020) 

• Difficulté à Lardy benjamins à juniors (03/2020) 

• Combiné sénior à Massy (10/2020) 

 Annulés :  Bloc Bo Cup3 

  Difficulté catégories féminines à Villennes  

 

Compétitions départementales 

Tous les chpts départementaux de bloc et 1/3 de difficulté 

 Annulés 2/3 des chpts départementaux de difficulté et opens promotionnels (REVE, Pierre…). 
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Evolution de la structuration de la commission compétition en 2020 

 
 

    Isabelle GOURJON : isabelle.gourjon@ffme-crif.com 
 

 Calcul et publication des pré qualifiés et quotas 

    pour les Championnats Régionaux,  

 

 Gestion des repêchages en cas de désistement 

    de compétiteurs aux chpts régionaux et chpts de France,  

 

 Experte Class’cimes,  

 

 Aux secrétariats des chpts régionaux.  

 

 
    Noémi POIRSON : noemi_poirson@hotmail.com 
 

 Gestion des juges avec l’aide de François.  
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Amélioration des conditions d’organisation des compétitions 2020 

• Achat de chronomètres pour les finales 

• Achat d’une sono pour que les annonces 

des officiels soient audibles 

• Achat de vidéoprojecteurs (pour les 

démonstrations vidéo des voies) 

• Achat de tee-shirts et polaires rouges pour 

les juges et de tenues bleues pour les PdJ 

pour une meilleure identification lors des 

compétitions 
 

• Achat d’une tablette informatique pour prendre des photos et pouvoir saisir les 

résultats en cours de compétition : publication des résultats plus rapide. 

• Des experts « classcimes » : Isabelle Gourjon, Bruno Verel, 

• Communication sur les compétitions (site internet, facebook , mailing) par 

François Cure-Durif et Basile Pasquet 
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Amélioration de l’aide à l’organisation des compétitions 

Liaison entre juges-clubs-CT-PdJ et le national : 
 

• Validation de formation des juges, des ouvreurs 

• Evolution des règlements fédéraux 

• Validation des compétitions 

• Aide sur la mise en place des protocoles sanitaires en période d’épidémie de COVID-19 
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Evolution des quotas régionaux IdF vers chpt de France 

+ d’opens régionaux organisés 

+ de compétiteurs dans le haut du classement national 

+ de jeunes pouvant accéder aux coupes de France de bloc et de difficulté 

+ de quotas régionaux IdF vers les chpts de France 
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La Commission Compétition de la Ligue IdF  tient à remercier : 

Les comités territoriaux, les clubs organisateurs, les entraîneurs, les 
bénévoles, les juges, les présidents de jury et les équipes d’ouvreurs 

qui s’investissent dans l’organisation des compétitions  

 

Et 

 

Les Compétiteurs de l’Ile de France pour leurs performances. 

Remerciements 


