
Compte Rendu de la réunion de la commission compétition du CRO  

Le 12 mars 2022 à Capendu 

 

Veuillez trouver ci-après un compte rendu de la réunion de la commission compétition du 

CRO. Tous les départements de la région avaient un représentant sauf l’Ariège excusé pour 

cause de Covid.  

Selon l’ordre du jour, nous avons tout d’abord procédé aux tirages des CRC des différentes 

catégories  ( Open, féminin, vétérans et provençal ).  

CRC 1 - Groupe C (Nord) 

La Primaube 12 Reçoit la J1-2 

Mercues 46 Reçoit la J3 

Cahors PC 46  

Brassac 81  

Naves 81  

Albi Parc 81  

EBCastelsarrasin 82  

USMontauban 82 Reçoit la J4 

 

CRC 2 - Groupe C (Nord) 

Monastère  12  

Onet le château  12 Reçoit la J4 

Capdenac JP 12 Reçoit la J3 

Cajarc 46  

Cahors SP 46  

Marvejols 48  

St Chely d’Apcher 48 Reçoit la J1-2 

Montpezat 82  

 

CRC-F Groupe A (Ouest) 

Ramonville 31  

Mauvezin 32 Reçoit la J4 

Bassoues 32  

Bagneres  65 Reçoit la J1-2 

Labarthe de Neste  65 Reçoit la J3 

Tarbes CB 65  

Montbartier  82  

Moissac 82  

 

 

 

 



CRC-V Groupe A (Ouest) 

St Girons 09  

St Gaudens 31 Reçoit la J3 

Roquettes 31 Reçoit la J1 

Pavie 32 Reçoit la J4 

Ste Christie 32 Reçoit la J2 

Mauvezin 32  

Rabastens  81  

Lavit 82  

  

CRC-V Groupe C (Nord) 

Le Gua 12 Reçoit la J1 

Onet le Château 12  

Gourdon 46 Reçoit la J3 

Beduer 46  

Cahors PC 46 Reçoit la J2 

Mayrinhac Lentour 46  

Albi Parc 81  

Castelsarrasin 82 Reçoit la J4 

 

CRC JP Groupe A (Ouest) 

Les cabannes 09  

Montesquieu Avantes 09  

Daux 31  

Lalanne Arqué 32  

Cahors PC 46  

Labarthe de Neste 65  

Clos de Lauzun 82 Reçoit la J1-2 

Moissac 82 Reçoit la J3-4 

 

En ce qui concerne le provençal, le CRC de cette année se jouera sur 2 week-ends, le premier 

avec 3 rencontres et le second 4 rencontres. La journée du 28 aout a été annulée suite à une 

erreur lors de la composition du calendrier des CRC (Possible forfait cadre compétition 

importante Provençal dans le Gard - réunion de septembre 2021). La décision de modifier 

cette compétition a été prise à l’unanimité et après avoir étudié toutes les options possibles.  

 

Un tour de table a été fait afin que les départements indiquent quelle sera l’option adoptée 

sur les règlements appliqués, lors du CDC Provençal (le règlement national ou la déclinaison 

CRO qui autorise de réduire le temps de jeu). Pour le CD 82, j’ai indiqué que nous 

appliquerions le règlement national afin d’éviter des problèmes déjà rencontrés au cours de 

la saison 2021.  

 

Un rappel a été fait sur les indemnités versées par le CRO pour les équipes en CRC. Les 

indemnités seront versées par le CRO aux CD qui les reverseront aux clubs concernés. 



Attention, le calcul est fait avec « Via Michelin » sur la base d’une voiture familiale essence, 

ce qui est différend de la base de 0.30 centimes par Km. Indications données à toutes fins 

utiles.     

Le responsable de la commission compétition du CRO demande au CD d’établir les listes des 

équipes des CDC dès que possible et de bien vérifier dès le début de la compétition avec les 

listes des équipes engagées en CRC afin d’éviter toutes tricheries. Toute irrégularité doit être 

relevée sans faiblesse, il y va de la crédibilité de nos commissions.   

 

Calendrier 2023 

 Le championnat régional triplette Provençal 2023 est attribué au CD 82.  

 Le championnat triplette mixte est positionné le lundi de Pentecôte 2023 et sera organisé 

par le CD 30. 

 Le tir de précision a été évoqué, il sera très certainement positionné en doublon avec le 

championnat régional doublette provençal (même site et même date le dimanche). Pour 

ce championnat, 2 places par départements devraient être attribuées. Idem pour ce 

même championnat version Féminin.  

 Une digression a été faite sur la catégorisation pour 2023 avec l’évocation des licences 

dites « non classées ». Sujet qui pourra être évoqué à la prochaine réunion du CD.  


