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Clubs présents ou représentés : 
 

Département de la Loire-Atlantique 7064 voix sur 7771 voix représentées par : 
 

44001 AS BOUGUENAIS-REZE (106 voix), 
44015 ATHLETIC RETZ SUD LAC (241 voix), 
44022 ES COUERON (88 voix), 
44024 NANTES EC * (297 voix), 
44027 MS CHANTENAY NANTES (143 voix), 
44038 ENTENTE NORD LOIRE 44 * (231 voix),  
44039 RACING CLUB NANTAIS * (1466 voix), 
44054 COURIR A LA BAULE (34 voix), 
44067 CARQUEFOU AC (268 voix), 
44068 AL PORTERIE AC (147 voix), 
44071 AS CHU NANTES (81 voix), 
44075 AL BOUGUENAIS (87 voix), 
44078 ERDRE ATHLETISME (30 voix),  
44079 ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS (134 
voix),  

44094 HERBAUGES ATHLE 44 (343 voix),  
44097 LES FOULEES NANTAISES (6 voix),  
44098 COURIR A STE LUCE (64 voix), 
44101 TRIATHLON COTE D'AMOUR (13 voix), 
44102 NANTES ATLANTIQUE MARATHON (7 voix),  
44103 ESTUAIRE ATHLETIC CLUB (124 voix), 
44105 CE PORNICHET COTE D'AMOUR (98 voix), 
44108 AC VARADES (142 voix), 
44110 SPORT SANTE NANTES (5 voix), 
44111 ATHLETIC CLUB DU PAYS D’ANCENIS* (317 voix), 
44112 RUNNING CLUB CROISICAIS (51 voix), 
44120 ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ (127 voix), 
44124 NANTES METROPOLE ATHLETISME (1130 voix), 
44126 ATHLETIC CLUBS DU LITORRAL 44 (1284 voix). 

 
Département du Maine et Loire 3562 voix sur 4619 voix représentées par : 

 
49001 ASC SAINT-BARTHELEMY (290 voix), 
49004 CA DU PAYS SAUMUROIS * (565 voix), 
49006 ENTENTE DES MAUGES* (680 voix), 
49009 ES SEGRE HAUT ANJOU * (226 voix), 
49013 SCO ANGERS* (208 voix), 
49026 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSON (62 voix), 
49040 AS VALEO VISION ANGERS (30 voix), 
49044 LONGUE JOGGING LC (21 voix), 

49045 AS MARTIGNE-BRIAND (59 voix), 
49046 CLUB SPORTIF ALLONNAIS (24 voix), 
49049 ANGERS ATHLETIC CLUB* (191 voix), 
49051 ANGERS TERRE D’ATHLETISME (5 voix), 
49054 RUNNING VAL D HYROME (79 voix), 
49063 SPORTS ET LOISIRS ENVIRONNEMENT ENERGIE (0 

voix), 
49064 ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME (1122 voix). 

 
Département de la Mayenne 2025 sur 2025 voix représentées par : 

 
53004 AG COSSE-LE-VIVIEN (195 voix), 
53013 STADE LAVAL (398 voix), 
53019 INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL (87 voix), 
53022 UPAC CHATEAU-GONTIER * (388 voix), 
53052 CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS (30 voix), 
53057 US LAVAL (50 voix), 

53058 US ST BERTHEVIN (109 voix), 
53059 ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (587 voix), 
53063 ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR (57 voix), 
53064 JOGGING MESLAY (82 voix), 
53066 LAVAL COURT COOL (42 voix), 
53067 ETOILE SPORTIVE OLIVET (0 voix). 

 
Département de la Sarthe 3510 voix sur 3559 voix représentées par : 

 
72009 PATRIOTE BONNETABLE (72 voix), 
72014 US LE MANS (93 voix), 
72017 VS LA FERTE BERNARD (127 voix), 
72019 MAMERS AC (66 voix), 

72021 ANILLE BRAYE ATHLETISME (61 voix), 
72022 US SAINT-MARS-LA-BRIERE (54 voix), 
72028 EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE (87 voix), 
72029 JA MONTFORT-GESNOIS (309 voix), 

Procès-Verbal  
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72041 LE MANS A 72 (972 voix), 
72042 CO CHATEAU DU LOIR (78 voix), 
72048 OUEST SPORTS ET LOISIRS (5 voix), 
72051 ATHLETISME SARTHE LOIR 72 (135 voix), 
72053 ENDURANCE 72 (288 voix), 
72054 SPORTS ET DETENTE (59 voix), 

72058 ATHLE 72 LE MANS * (513 voix), 
72062 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * (374 voix), 
72065 SABLE JOG 72 (8 voix), 
72072 ASCE MUTUELLES DU MANS A (85 voix), 
72073 AC CHANGE 72 (13 voix), 
72074 FREE RUN 72 (111 voix). 

 

Département de la Vendée 3625  voix sur 3625 voix représentées par : 
 

85004 ENTENTE SEVRE (315 voix), 
85017  AC ROCHE-SUR-YON *(944 voix), 
85018 JC ST HILAIRE DE RIEZ (103 voix), 
85031 NORD VENDEE ATHLETISME (106 voix), 
85049 JOGGING CLUB SABLAIS (78 voix), 
85051  ATHLETIC SUD VENDEE * (417 voix), 
85052 ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB (50 voix), 

85055 CPNDM (152 voix), 
85058 MARATH'YON NATURE (20 voix), 
85059 OUEST VENDEE ATHLETISME* (705 voix), 
85065 ATHLE BOCAGE VENDEE* (699 voix), 
85071 RACING CLUB VENDEE (36 voix), 
85072 JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS (0 voix), 
85073 LES CHEVALIERS DU VENT (0 voix). 

 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE :  
 
Accueil du Proviseur du LYCEE BEL AIR 
M .MARTIN souhaite la bienvenue aux participants dans son Etablissement et dit son plaisir de recevoir les clubs et la 
Ligue partenaires avec lesquels il travaille. Il souligne les intérêts communs pour le développement des jeunes. Il 
souhaite à tous une bonne assemblée et de bons travaux. 
 

Accueil du représentant du SA FONTENAY-LE-COMTE 
Georges FOURNERY rappelle l’évolution du club qui accueille pour la seconde fois l’Assemblée Générale. Il souhaite à 
tous une bonne après-midi 
 

Accueil du Président du club maître L’ATHLETIC SUD VENDEE 
Jacques SOULARD, après avoir précisé que le club dans sa structure actuelle a été créé en 2002, rappelle les objectifs 
centrés sur le collectif, ainsi que les résultats des athlètes. Il se dit fier d’accueillir l’Assemblée Générale et souhaite à 
tous de bons travaux. 
 

Rapport de la COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
Odile ESKENAZI excuse Jean-Michel MAILLARD Président de la CSR, absent, et donne lecture de la situation à 
l’ouverture de l’Assemblée. 
Le nombre de clubs affiliés au 31 Août 2013 est de 118 représentant 21 599 voix. 
Le nombre de clubs présents ou représentés est de 87 représentant un total de 19786 Voix. 
Le quorum est donc atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer. 
La majorité pour les votes est de 9894 voix. 
 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 5 avril 2013 
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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Allocution du Président 
«  En vous accueillant toutes et tous, en votre nom, j’adresse tous mes remerciements à la Direction du Lycée Bel Air, à 
son proviseur Olivier MARTIN et aux dirigeants du SAF et de l’ASV pour l’accueil réservé lors de cette Assemblée 
Générale. 
 
Les Délégués des Clubs et les représentants des Comités et de la Ligue PL sont très sensibles et honorés d’accueillir : 

- Alain SPIRA - Membre du CD FFA et Président de la CSO 
- Yunsan MEAS - Président du CROS 

 
Votre présence nous fait honneur et montre tout l’intérêt que vous portez à la vie de l’Athlétisme en Pays de la Loire à 
travers ses Clubs, ses Comités et la Ligue. 
J’ai à vous présenter les excuses du DRJSCS, Thierry PERIDY et de l’Inspectrice Marion DEBOUCHE qui regrettent 
beaucoup de ne pas être à nos côtés, tenus par l’obligation de réserve durant cette campagne des élections 
municipales. Egalement les excuses de Joël SOULARD, conseiller régional chargé des sports, représentant le Président 
Jacques AUXIETTE, et le Maire de Fontenay, Hugues FOURAGE et son adjoint aux Sports Pierre GROUSSON, étant 
retenus par ces élections. 
 
Ponctuée de joies et plaisirs avec des mariages et des naissances, cette année a été aussi marquée hélas par des 
peines avec la disparition d’anciens et d’actifs Dirigeants, des Athlètes, des parents et enfants des familles et d’amis du 
monde de l’Athlétisme régional. 
 
Pour la mémoire de tous, je vous demande un moment de recueillement. 
 
Avant de débuter mon propos sur la vie de l’Athlétisme régional, permettez-moi d’adresser mes plus vives félicitations 
à Michelle JAN, pour sa brillante élection à la présidence du Comité 49, et le plaisir de vous faire part de l’élection à 
l’unanimité du Comité Directeur, de Jean-Luc LANOE, Président de la Commission ASL. 
 
L’année 2013 a vu la confirmation de la progression de nos licenciés avec la barre franchie des 20 000 pour 21 599 soit 
plus de 52% d’augmentation sur ces 4 dernières années. 
 
Pour la 3e année de suite, la Ligue PL conforte sa 2e place au niveau national des Ligues, devançant nettement la 
LARA. 
 
Notre plus forte augmentation se situe avec la licence Loisir Running avec 9.8 % (par rapport au 31/08/2013).  
 
Vous me permettez d’ouvrir une parenthèse pour faire un point rapide sur l’état actuel des licenciés de cette nouvelle 
saison car la barre des 22 000 licenciés a été atteinte début février et à ce jour, c’est : 
22 307 licenciés soit encore 4.83 % d’augmentation répartie ainsi : 
Comité 44 : + 3.06 % 
Comité 49 : + 6.13 % 
Comité 53 : + 6.91 % 

Comité 72 : + 2.69 % 
Comité 85 : + 7.95 % 
 

Cette évolution remarquable et remarquée de licenciés l’est également avec les structures de Clubs qui se créent avec 
de nouveaux Clubs et des regroupements qui se sont constitués pour une dynamique plus forte de développement 
sur leur territoire. 
 
La diversité des pratiques est un des atouts avec leur appropriation par les Clubs dans leur projet de développement 
associatif, avec un renforcement de leur encadrement, voire la professionnalisation engagée et la mutualisation entre 
les Clubs. 
Ainsi, plusieurs facteurs sont toujours encourageants et positifs avec ces diversités autour de : 
Athlé Découverte 
Athlé Compétition 
Athlé Running 
Athlé Santé, avec ouverture aux publics Sport Adapté et Handisport  
Athlé Entreprise 
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Les formations et le perfectionnement des DEOS se sont poursuivis en augmentation selon les secteurs d’activités. 
 
La reconnaissance de la FFA avec les domaines de Certification et la Labellisation des Clubs motivés et soutenus dans 
leurs démarches de développement, avec 50 Clubs labellisés dans cette nouvelle campagne (5 de + que lors de la 
précédente campagne). 
 
Avec ces actions multiples, Vous les Clubs, dans vos projets Clubs, vous avez su prendre en compte les orientations de 
la politique sportive de la FFA et du Plan de développement de la Ligue relayé par les Comités. 
 
Autres facteurs de développement, ensuite la poursuite de l’aménagement du territoire régional en termes 
d’équipements en cohérence avec notre schéma directeur. 
 
Les réalisations en 2013 ont vu le jour : 
À La Pommeraye-sur-Loire ; 
Au Lycée de la Colinière de Nantes ; 
Ici à Fontenay-le-Comte inauguré avec Marie-Jo PEREC et le Président FFA, le 28 Septembre 
et enfin le Stadium métropolitain Pierre-Quinon de Nantes, inauguré le 12 octobre avec Stéphane DIAGANA, Thierry 
VIGNERON, Jean GALFIONE et le Président FFA Bernard AMSALEM. 
Et cette année, ce seront Pornichet, St Philbert de Grandlieu et bientôt Couëron. 
 
L’autre axe qui contribue également au développement et qui a des effets positifs dans l’adhésion des jeunes, ce sont 
plus de 800 organisations par toutes les structures, Clubs, Comités et Ligue sur notre territoire régional PL, chaque 
année, toutes disciplines confondues. 
 
J’en profite pour évoquer le maillage de ces compétitions sur notre territoire, équilibré avec le circuit des meetings du 
Challenge complété par les meetings nationaux du CAC, de l’ACLR et cet hiver au Stadium les meetings très réussis du 
NMA et du RCN. 
 
Avec les régionaux, les Pré-France, il nous a fallu s’approprier le Stadium Pierre-Quinon, pour finir cette 1re saison 
hivernale en clôture avec les Championnats de France Espoirs et Nationaux qui ont occupé plusieurs d’entre nous, avec 
le personnel, pendant ces 3 derniers mois. 
 
Malgré quelques  faiblesses sur certains postes annexes, ce fut certes un WE très chargé, pour finir avec une 
organisation réussie qui a donné une belle image crédible de la Ligue et une promotion de qualité auprès des médias 
et de nos partenaires publics privés qui nous ont attribué 23 000 € de subventions permettant de réaliser ainsi une 
opération positive. 
 
Et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne organisation de tous ces Championnats sur le 
territoire régional, y compris les Championnats de France des 20 Km et 50 Km Marche, le 9 Mars dernier ici à 
Fontenay-le-Comte. 
 
La Ligue est également bien pourvue en courses sur route, nature et trails et avec probablement le calendrier de cross-
country le plus dense de France dont les Labels nationaux du Courrier de l’Ouest à Angers, du Maine Libre à Allonnes, 
de Presse Océan à La Chapelle-sur-Erdre et de Ouest-France/Région PL au Mans et au classement national des Clubs, 
on y retrouve plusieurs Clubs de la Ligue dont le RCN en 2e position, NMA 6e, EM 7e, ENA 10e. 
 
Car en termes d’Accession à la performance et au Haut Niveau ce domaine de la compétition est au cœur de nos 
actions au quotidien et reste toujours notre point sensible pour élever et aider nos athlètes à accéder au plus Haut 
niveau national et international. 
Au niveau collectif, en interclubs, on relève les bons résultats en N1A du NMA, N1B  du RCN et N1C de l’EM et 13 
Clubs en N2, plus  45 Clubs en phases régionales  R1, R2, R3. 
Depuis plusieurs saisons, les résultats de notre Elite restent fragiles, les différents indicateurs de performances ne sont 
pas en adéquation avec le taux de licenciés de la Ligue. 
Néanmoins un frémissement de résultats prometteurs chez les jeunes, nous donne des signes d’encouragement et 
positifs pour l’avenir. 
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La cible de la performance pour accéder au plus haut niveau, reste notre préoccupation première. 
 
Une réflexion a été menée par notre nouveau CTS, Richard CURSAZ et ses collègues Patrice BINELLI et Alain DONIAS, 
en concertation avec l’ETR et la Commission de Haut Niveau avec Olivier JEHANNET et Olivier BRETIN, ce fut l’occasion 
d’échanger sur les causes de nos faiblesses et de tracer des axes de travail pour une meilleure approche et plus forte 
avec la « Route de la Performance », qui ont été mis en œuvre dès cet hiver avec « Les Assises régionales de 
l’Athlétisme de Haut Niveau ». 
 
Ceci avec un soutien fort de la FFA, avec la 1re signature d’une Convention d’Objectifs entre la FFA et la Ligue PL, le 26 
Février dernier. 
 
Cette Convention d’Objectifs est un honneur et une reconnaissance fédérale de la part de la FFA envers la Ligue et la 
contractualisation signée par le Président FFA et moi-même, en présence du Président de Région, du DRJSCS et du 
DTN, traduit bien nos efforts déployés dans notre Plan de développement depuis plusieurs années, avec les Clubs et 
les Comités. 
 
Donc avec nos atouts et faiblesses, les 3 premiers objectifs de « La Route de la Performance » ont été retenus par la 
FFA : 
Performance et Haut Niveau : accompagner les athlètes à fort potentiel et renforcer la présence de l’élite ligérienne au 
plus Haut Niveau ; 
Formation des Entraîneurs : encourager une meilleure accession à la performance en répondant aux exigences 
d’encadrement des entraîneurs ; 
Relations avec les territoires scolaires : ancrer l’Athlé chez les plus jeunes en favorisant le rapprochement entre les 
Clubs et les établissements scolaires. 
 
Ces Objectifs, s’ils sont atteints, seront soutenus par la FFA, à hauteur de : 
  5.000 € en 2013 et 15 000 € en 2014. 
Parallèlement, la Ligue y met des moyens humains et financiers importants pour la formation des Entraîneurs, le suivi 
des Athlètes (perfectionnement, médical, matériel, etc.) dans les stages, les structures de pré-filière et filière (SSR, Pôle, 
SSU) et hors structures. 
La DRJSCS et la Région PL nous soutiennent efficacement dans cette démarche. 
 
Ma conclusion portera sur ces quelques points : 
 
La volonté de poursuivre le développement de l’Athlétisme dans la région est bien engagée… du plus jeune au plus 
ancien, du Haut niveau à la santé. 
 
Il faut continuer à bouger, à innover, prendre des risques pour franchir de nouveaux paliers. 
Car le Développement, c’est à vous les Clubs que nous le devons en prenant en compte les orientations de la politique 
sportive de la FFA, relayée par la Ligue et les Comités. 
Avec l’objectif de la Compétition et de la Performance, un Club qui s’ouvre à la diversité des pratiques se prépare un 
bel avenir sur de nouvelles bases engagées dans son Projet Club. Le mouvement est enclenché, il faut l’intensifier. 
 
FORMER encore plus de DEOS à tous les niveaux et ouvert à toutes les générations. 
 
PERFECTIONNER une majorité d’Athlètes pour l’accession à la performance et au plus Haut niveau et être en 
cohérence avec la Convention d’Objectifs signée avec la FFA. 
 
ORGANISER et continuer de démontrer notre savoir-faire dans la qualité de toutes nos compétitions. 
 
AMENAGER avec la poursuite de l’aménagement du territoire avec notre Schéma directeur des équipements et 
continuer l’analyse de nos installations existantes dans les 5 départements. 
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IMPULSER et coordonner des relations fortes entre Clubs, Comités et Ligue par une meilleure communication 
renforcée car nous, Ligue et Comités, structures déconcentrées de la FFA, on se doit d’appliquer la politique fédérale 
mais on doit également tenir compte des politiques territoriales pour obtenir des aides financières.  
 
RENFORCER notre Club des Partenaires privés  Sportingsols et Labosport, avec l’arrivée de nouveaux partenaires 
Endurance Shop et SARL Ylomie/Les Jardins de l’Anjou, qui se sont concrétisés en 2013. 
 
A côté de la DRJSCS et  Région PL qui portent toujours une attention particulière à l’ensemble de nos actions dans 
leurs différentes Conventions d’Objectifs, un nouveau Partenaire institutionnel, l’Agence Régionale de Santé nous a 
encore fait confiance en retenant 2 actions de notre plan de développement de l’Athlé Santé Loisir qui doit se 
poursuivre et s’intensifier pour sensibiliser de nouveaux publics dans l’intérêt de nos clubs. 
 
En votre nom, j’adresse mes très sincères remerciements à nos Partenaires institutionnels et privés pour toute cette 
reconnaissance. 
 
Grâce à tous les Clubs et aux 5 Comités qui œuvrent pour le développement de l’Athlétisme, je vous félicite pour votre 
dévouement et votre engagement au quotidien au service de l’Athlétisme. 
 
Je remercie pour leur soutien la secrétaire Générale de la Ligue et le nouveau Trésorier coopté depuis 6 mois, qui 
découvrent l’instance activité de la Ligue au quotidien. 
 
Comme vous le constatez, la santé de la Ligue : 
du côté développement est très encourageante 
du côté sportif/performance, la « route » est lancée pour faire mieux 
et du côté financier, la gestion est équilibrée et saine avec un budget de plus d’1 million d’euros et un excédent 
d’environ 10 000 €. 
 
Je vous transmets détermination, enthousiasme, passion, disponibilité, écoute au service de tous les Clubs, au plus 
près du terrain, et soyez assuré que la Ligue PL est toujours à votre attention et est bien partie pour relever de 
nouveaux défis qui se profilent. 
 
Cette année, osons rêver grand ! 
Nos énergies conjuguées feront émerger nos succès de demain. 
Je vous souhaite une bonne saison estivale. 
Et que vive l’Athlétisme dans cette belle région des Pays de la Loire. » 
 
Intervention des CTS 
Plutôt qu’une intervention orale longue les CTS ont préféré présenter une vidéo (lien : 
http://www.youtube.com/watch?v=-6e2j1iPFbM) retraçant les moments forts de l’année.  
 
Rapport moral de la Secrétaire Générale 
«  Il me revient la rude tâche de vous présenter le rapport moral de cette saison 2012/2013. 
Résumer l’activité de la Ligue sans lasser votre attention par une fastidieuse énumération est un exercice délicat auquel 
je ne vais pas me risquer et ce, d’autant plus que les différents rapports que vous avez en mains rappellent les temps 
forts de cette saison. 
Ayant pris mes fonctions fin 2012,  et n’étant pas originaire de la région, certains d’entre vous ne me connaissent pas 
ou peu  ou n’ont qu’une connaissance par ouï-dire de ma petite personne. Plutôt rebelle et frondeuse, souvent 
facétieuse – Jean-Pierre en fait régulièrement l’expérience – je ne suis pas du tout adepte de la langue de bois et 
parfois soupe au lait. 
Alors ne soyez pas surpris si mon intervention est  en partie marquée par ces traits de caractère.  
J’ai donc découvert l’envers du décor. 
La vie de la Ligue des Pays de la Loire ne se limite pas à ce que vous voyez sur le terrain et relève d’un quotidien que 
vous n’imaginez sûrement pas. Je vais m’efforcer de vous en présenter les points essentiels. 
Tout d’abord un petit clin d’œil : Je vous propose un très impertinent inventaire,  très librement inspiré d’un poème de 
Prévert et d’une chanson de Michel DELPECH, en précisant  qu’il n’y a aucune arrière-pensée dans cette présentation. 

http://www.youtube.com/watch?v=-6e2j1iPFbM
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21599 licenciés,  
118 clubs dont près de la moitié labellisés  
58  sections locales 
Environ 400 mutations 
Une nouvelle équipe au  comité directeur 
15 commissions régionales, du moins sur le papier 
29 records régionaux 
 
Pas de raton laveur, mais toujours le même président 
 
4 salariés à plein temps, 
Un licenciement puis une nouvelle embauche 
Une section sportive scolaire 
Un chauffeur de minibus 
Une nouvelle salle en Vendée 
L’arrivée d’un nouveau CTS 
 
Pas plus de raton laveur, mais toujours le même président 
 
318 diplômes décernés toutes formations confondues  
Une saison de cross contrariée par les conditions atmosphériques, 
Une saison estivale toujours aussi dense : 146830 performances enregistrées  
La mise en œuvre d’un nouveau plan de développement 
La préparation d’une convention d’objectifs avec la FFA 
L’émergence de l’athlé santé loisirs 
 
Toujours pas de raton laveur, mais toujours le même président 
 
Après cette énumération très loin d’être exhaustive où se mêlent pêle-mêle les différents secteurs de la ligue, je vais 
revenir à une intervention plus conventionnelle telle que vous l’attendiez sans doute. 
 
21 599 licenciés à la fin de la saison 2012/2013 c’est un cap important,  nous confortant,  au nombre de licenciés à la 
deuxième place sur le plan national, dommage qu’il n’en soit pas de même sur le plan des résultats. 
 
Les graphiques d’évolution des licences montrent une progression de la quasi-totalité des catégories avec une très 
forte augmentation des licences vétérans et une modification sensible de la répartition entre les catégories. 
Parallèlement, on constate que la part des licenciés compétition diminue chaque année alors que celle des licences 
loisirs progressent fortement. 
 
La réponse adaptée à une demande d’activités physiques avec un encadrement de qualité à travers  l’Athlé santé loisir 
et l’évolution de la pratique sportive  ne sont certainement pas étrangères à cette progression.  
 
Cette augmentation du nombre de licenciés, le développement des nouvelles pratiques, le suivi du plan santé loisirs, 
de la convention d’objectifs avec la Fédération, du  plan de développement 2013/2017 ne sont pas sans influence sur 
le travail quotidien des salariés. 
Dans le même temps l’activité habituelle de gestion administrative et financière et d’organisation des compétitions n’a 
pas faibli, bien au contraire. J’y reviendrai 
 
Cela nous amène donc à devoir repenser notre organisation administrative afin de l’adapter à l’évolution des dossiers 
à traiter 
 
C’est un chantier qu’il faut ouvrir sans tarder mais qu’il faudra mener néanmoins sans précipitation en prenant en 
compte l’adéquation entre les dossiers à traiter et les compétences nécessaires, voire les formations à programmer. 
Je vais aborder rapidement quelques points qui me semblent importants. 
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En matière de formation, le Président n’a que brièvement évoqué ce secteur considéré souvent comme  une obligation 
très contraignante. Je peux comprendre vos difficultés à sensibiliser tous les encadrants à suivre des formations. Elles 
sont conçues pour apporter l’aide nécessaire au maintien d’un accueil de qualité dans les clubs, assurer des 
compétitions bien encadrées ou vous aider dans la gestions de plus en plus complexe d’une association. Je reste 
persuadée, notamment pour la formation de dirigeant, qu’elles répondent à un réel besoin afin de mieux appréhender 
le rôle et les missions de tout bénévole ayant ou non une responsabilité. 
Je ne m’étendrai pas sur le chapitre des compétitions pour lesquelles vous avez des rapports très détaillé  dans vos 
documents. Elles restent un élément essentiel de l’athlétisme quelle que soit la catégorie d’athlète à laquelle elles 
s’adressent.  
 
La communication est devenue un rouage essentiel de la vie de toute association. 
Dans ce domaine nous devons nous améliorer car nous le constatons, notre communication interne pas toujours 
efficace.    
Mieux mettre en évidence l’activité de l’athlétisme régional, ses projets, les différents acteurs est une nécessité dans 
notre monde moderne où faire savoir est essentiel. 
Les outils de communication aujourd’hui à notre disposition doivent nous permettre de largement progresser dans ce 
domaine. 
 
Nous sommes aujourd’hui exactement à mi-chemin de notre saison sportive après une saison hivernale riche en 
évènements de toute nature qui ne sont pas sans influer sur l’avenir à court et moyen terme. 
 
Côté terrain, l’inauguration d’une nouvelle salle à Nantes a permis de mettre en lumière l’athlétisme hivernal et des 
résultats très prometteurs ont été enregistrés. 
Toutefois, si les récents France espoirs et nationaux ont été une réussite, ils ont mis aussi en évidence les limites de 
notre organisation. 
 
La société évolue de façon inéluctable et il est illusoire de croire que notre monde associatif ne doit pas évoluer aussi. 
La professionnalisation, sujet souvent considéré comme tabou, doit être prise en compte à tous les niveaux. 
 
Nous devons évoluer vers une organisation où les bénévole que nous sommes doivent s’appuyer sur des équipes 
motivées, responsabilisées et mixtes, c’est-à-dire associant permanents salariés  aux élus 
Chacun doit trouver sa place au sein d’une organisation où les rôles doivent être clairement définis. Le comité 
directeur, instance essentiellement politique, doit être un lieu d’échanges et de débats. 
 
Les commissions doivent être naturellement source de propositions associant le plus largement possible toutes les 
compétences et tous les acteurs nécessaires. 
 
Il faut retrouver l’esprit d’équipe mais aussi la capacité d’écoute et le respect de l’autre qui doit présider à toutes nos 
actions et ne surtout pas céder au fatalisme ambiant nous faisant attendre des jours meilleurs. 
 
J’ai par moment l’impression que notre athlétisme régional ressemble à la Tour de Babel. Nous parlons tous athlé, 
mais chacun à sa manière parle et vit son athlé ce qui engendre pas mal d’incompréhension. 
Soyons donc les acteurs du changement nécessaire, mettons notre énergie et notre enthousiasme au service de la 
réussite collective sans autre ambition que le plaisir de vivre une passion partagée et de préparer l’avenir. 
 
Avant de terminer je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont supportée, dans tous les sens du terme, 
car disait Pierre DASRIAUX, je n’ai pas toujours le caractère mieux fait que la figure  
Merci aux salariés qui quoi qu’il arrive sont fidèles à leur poste et vous apporte un service non négligeable.  
Merci aux membres du Comité Directeur pour leur bienveillance et leur soutien. 
Merci également à ceux, heureusement peu nombreux, qui ne jouent pas le jeu et ne s’inscrivent pas dans la démarche 
collective ; 
Ils nous obligent à plus de vigilance et nous empêchent ainsi de nous endormir même si cela demande souvent 
beaucoup plus d’énergie. 
Enfin merci de votre patiente attention et vive l’athlé. » 
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Intervention du Trésorier Général 
« Ce premier budget prévisionnel que je vous présente pour l’exercice 2014 est de 1 166 200 euros, en augmentation 
de 6%.  
Côté recettes cette augmentation repose principalement sur l’accroissement du nombre de licenciés, plus de 22000 à 
ce jour, et le maintien des subventions des collectivités malgré une conjoncture pas très favorable. 
 
Côté charges, toutes les opportunités de réduction des dépenses seront saisies, ce qui est déjà le cas pour les 
dépenses de téléphone et Internet, de négociation d’un nouveau contrat pour le photocopieur, et une recherche 
systématique de réduction des coûts sera effectuée pour les autres postes.  
Comme vous l’a évoqué la Secrétaire générale une phase de réflexion est en cours pour la mise en chantier d’une 
réorganisation qui doit induire des économies de dépenses de fonctionnement une recherche de nouveaux 
partenaires, la mise en place d’outils informatiques performants pour une meilleure adéquation de nos moyens 
financiers aux actions à mener pour le développement de l’athlétisme dans notre région. » 
 
Après présentation du compte de résultats, Yvonnick MERLET membre de la commission de vérification des comptes 
donne lecture de son rapport. 
Les comptes présentés n’appellent pas de remarques particulières et sont approuvés à l’unanimité. 
Le projet de budget pour 2014 est également adopté à l’unanimité. 
 
Le Président Jean-Pierre FOURNERY informe l’Assemblée que le montant des subventions reçues par la Ligue, s’il reste 
au même montant en 2014 nécessitera l’intervention d’un Commissaire aux comptes. 
Il sollicite de l’Assemblée l’autorisation de confier au Comité Directeur la recherche du professionnel nécessaire. 
Accord de l’Assemblée 
 
Résultats des élections 
La Secrétaire Générale donne le résultat des élections au Comité Directeur et des délégués des clubs de la Ligue à 
l’Assemblée Générale de la FFA. 
 
Election des membres du Comité Directeur : 10 postes à pourvoir  dont 1 réservé au médecin et 5 Femmes: 
Suite à candidature, élection de 5 membres :  
Antoine BRUNEAU (médecin) : 19420 voix 
Jean-Paul SOUCHET : 19333 voix 
Patrick TAFFOREAU : 19333 voix 

Henri TRZCIALKOWSKI : 19333 voix 
Richard DELAUNAY : 18041 voix 

 
Election des délégués pour l’AG de la FFA : 17 représentants à élire : 
Suite à candidature, élection de 16 représentants : 
Jean-Jacques MOREAU : 19347 voix 
André GUIGNE : 19347 voix 
Jean-Yves LE PRIELLEC : 19347 voix 
Jacques TUFFIERE : 19347 voix 
Patrick TAFFOREAU : 19347 voix 
Serge MOTTIER : 19347 voix 
Joseph BARON : 19347 voix 
Daniel LANGLAIS : 19297 voix 

Odile ESKENAZI : 19297 voix 
Bernard SCIBERRAS : 19236 voix 
Colette LOISEAU-LAPPARTIEN : 19210 voix 
Claire GERARD : 18732 voix 
Olivier JEHANNET : 18682 voix 
Jean-Pierre FOURNERY : 18632 voix 
Georges FOURNERY : 17813 voix 
Georges PLANCHOT : 17768 voix 

 
 
INTERVENTION DES PERSONNALITES 
- Alain SPIRA, représentant le Président Bernard AMSALEM commente la situation de la Ligue et son évolution. 
- Yunsan MEAS, Président du CROS rappelle le rôle et les missions du CROS ainsi que les objectifs fixés. 
 
CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
Le Président Jean-Pierre FOURNERY déclare l’Assemblée close après avoir remercié les clubs de leur présence en ce 
jour inhabituel et invite les participants à partager le verre de l’amitié. 
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Le Mot des 

Conseillers Techniques Sportifs 
 

L’an passé, à cette même place, nous avions conclu notre intervention par un petit film visant à présenter notre 
volonté, élus et cadres techniques, de travailler autour de deux axes : développer une forte identité régionale des 
athlètes Ligériens et hausser le niveau de notre élite dans la hiérarchie nationale. Cette dernière commande ayant été 
validée par une convention avec la FFA. 
 
Sur ces deux axes de travail, le bilan de la saison 2013-2014 nous a montré que le message semble avoir été retenu. 
Tout d’abord parce qu’être athlète dans la Ligue des Pays de la Loire a maintenant une signification, nous l’avons 
observé aux championnats de France des jeunes et même après dans les stages où ils sont nombreux à continuer à 
porter le maillot aux couleurs de la Ligue et aussi parce que nos résultats ont été en progression. 
Pourquoi lier ces deux objectifs ? Tout simplement parce que, même si l’athlétisme est un sport individuel, les 
progrès passent toujours par du travail collectif en amont. Nous pouvons d’ailleurs reprendre à notre compte 
l’expression de notre collègue Richard CURSAZ : l’athlétisme est un sport individuel à forte progression collective. 
Il serait difficile de retracer de façon exhaustive toute la saison sportive qui aura été excellente. Nous pouvons juste 
mettre en avant la belle représentation de la Ligue aux championnats d’Europe à Zurich, point d’orgue de la saison 
estivale, avec le titre sur 4x400m F d’Agnès RAHAROLAHY (Nantes Métropole Athlétisme), avec les excellents 
comportements de nos marathoniens Abdellatif MEFTAH (Endurance 72) et Jean HABARUREMA (Entente 
Angevine A.), médaillés par équipes sur la Coupe d’Europe de marathon, avec la participation de Corinne 
HERBRETEAU-CANTE (AS St Sylvain d’Anjou) toujours sur le Marathon. On peut aussi être fier des titres de 
championnes d’Europe de Christelle DAUNAY et Floria GUEI, toutes deux formées dans la Ligue avant de partir vers 
d’autres horizons. Enfin, l’avenir a été bien représenté par Laura VALETTE (Nantes Métropole Athlétisme), 
championne Olympique de la Jeunesse sur 100m haies en Chine. 
 
Mais si les résultats haut-niveau ont été excellents on peut aussi citer quelques chiffres : 

- 5 podiums sur des France élite (deux 2èmes places et trois 3èmes places). Encore insuffisant pour une ligue 
comme la nôtre et prolonger l’an prochain absolument, 
- 32 podiums sur des France jeunes (quatorze 1ères places, sept 2èmes places, onze 3èmes places). 

Nous pouvons aussi mettre en avant que les athlètes et les clubs ont su répondre présents sur toute la saison, dès 
l’hiver sur les différents championnats indoor ou hors stade, mais aussi jusqu’à la fin de la saison estivale en 
septembre octobre où les résultats individuels et collectifs hors stade, semi-marathon et marathon, ont été brillants.  
 
Enfin, nos clubs ont également répondu présents sur les compétitions collectives avec pour la saison 2013-14 une 
représentation significative de la Ligue des Pays de la Loire. 
Pour illustrer nos propos nous joignons en annexe un tableau statistique qui vous aidera à mieux appréhender ce 
que représente la Ligue et que vous pourrez analyser tranquillement ensuite. 
Une des conséquences concrètes de cette bonne dynamique c’est le nombre d’athlètes qui viennent d’être inscrits 
sur les listes de haut-niveau et sur la liste espoirs du Ministère des Sports. 

- 9 inscriptions sur les listes de haut-niveau, dont une en élite, 
- 30 inscriptions sur la liste espoirs (contre 21 en 2014). 

 
A ce niveau de l’intervention, Il est peut-être utile de faire un rappel sur les procédures qui ont conduit à l’inscription 
sur ces listes cette année car quelques nouveautés sont intervenues. 
D’abord, la procédure pour les inscriptions sur les listes ministérielles a été plus rigoureuse cette année pour éviter 
les soucis de l’an passé (deux athlètes disparus des listes mais rattrapés ensuite). Les échanges avec la DTN se sont 
faits en deux temps. Un premier temps pour répertorier les athlètes pouvant être sur la liste espoirs 
automatiquement car répondant à un double critère : finaliste aux France et performance dans la grille de référence 
par année d’âge. Un deuxième temps pour les inscriptions complémentaires sur propositions des CTS des ligues. A 
noter qu’à partir de cette année, la catégorie d’âge espoir n’est plus concernée par la liste espoirs. A l’inverse la 
catégorie d’âge minime rentre dans les critères. 
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Nous pouvons également signaler l’équilibre entre filles et garçons (14/16) sur cette liste espoirs, une quasi parité qui 
ne sera pas sans déplaire, je pense, aux représentants des collectivités et de l’état. 
Concernant les listes de haut-niveau, elles sont du seul ressort de la D.T.N. et les CTS des ligues n’ont pas la main sur 
celles-ci. Même si on peut regretter l’absence sur ces listes d’un ou deux athlètes en devenir, nous avons eu la chance 
d’y retrouver quasiment tous les noms qu’on espérait. 
Concernant le suivi sportif 2013-14 qui avait été ‘’relooké’’ avec : 

- plus de transversalité,  
- des regroupements autour d’entraîneurs extérieurs (notre collègue François Pépin par exemple),  
- des rendez-vous techniques dans la nouvelle salle couverte de Nantes,  
- des assises du haut-niveau avec des intervenants de grande renommée, 
- des regroupements pré-France cross et piste. 

 
Nous ne pouvons que nous féliciter du comportement des athlètes et de leurs entraîneurs : 

- Une majorité des athlètes répond aux invitations et s’ils ne peuvent pas être présents ils nous en donnent 
leurs raisons, (nouveau et de bon augure pour la suite), 

- Ils répondent aussi présents aux matchs, comme celui des cadets et cadettes à Toulouse par exemple, 
permettant à la Ligue d’y briller en remportant le match. Cette dernière remarque n’est pas sans 
conséquence puisque c’est un des arguments qui a contribué à ce que la Ligue s’engage également sur le 
match juniors l’an prochain, 

- Des entraîneurs qui accompagnent leurs athlètes sur les stages régionaux. 
Certainement que, comme le nouveau dispositif des stages a été présenté en amont, cela a facilité son appropriation 
par les sportifs et aussi par leurs entraîneurs (ils contribuent largement à la réussite de toute politique de suivi). Notre 
collègue Richard CURSAZ a beaucoup communiqué ces deux dernières années et son livret ‘’Vers la route de la 
performance’’  
http://paysdelaloire.athle.com/upload/ssites/000015/annee_2014/routedelaperformance/en_route_vers_la_perf_2014_
06_23_-_assemblee.pdf) a donné une référence concrète à tous, notamment en identifiant de façon hiérarchique les 
différents niveaux de suivis. 
 
Cependant, nous ne voulons pas rester sur un dispositif figé, nous sommes à une époque où nos jeunes recherchent 
de la nouveauté en permanence, faute de quoi ils se lassent vite. C’est pourquoi, dès cet hiver, nous avions tiré un 
premier bilan de nos actions et construit les pistes du suivi qui est proposé cette année : 

- Une ETR plus resserrée autour d’entraîneurs ayant une idée commune de l’identité Ligue, 
- Encore plus de réponses techniques pour les athlètes, par des entraîneurs de haut-niveau (Renaud 

LONGUEVRE ou Jean-Hervé STIEVENART, par exemple), 
- Un vrai travail sur la cohésion et l’apprentissage des contraintes du haut-niveau. 

 
La Ligue a également accompagné nos meilleurs minimes en s’associant de manière très active dans les actions 
impulsées par la DTN et pilotées par notre collègue Alain Donias.  
Enfin, la Ligue a aussi accompagné financièrement des projets de préparation de nos meilleurs athlètes en octroyant 
des bourses. Il ne s’agissait pas de donner de l’argent sans retour mais bien de valider des projets dans lesquels tous 
les acteurs étaient mobilisés : athlètes, entraîneurs, clubs, Ligue. Ce travail de réflexion en amont de la saison est très 
intéressant car il permet de mieux identifier les foyers ayant une vraie volonté de faire du haut-niveau. Cette culture, 
tous ne l’ont pas encore acquise. 
Cette forme d’accompagnement a été prolongée pour la saison qui débute mais, encore une fois, nous avons tiré les 
enseignements de cette première année et mis encore plus de rigueur pour éviter des dérapages. 
 
Dans le cadre du PRPS Ligue, nous avons deux structures régionales identifiées, une Section Sportive au lycée la 
COLINIERE à NANTES et un Pôle Espoirs. 
Pour la première structure, depuis 3ans maintenant ; le niveau sportif a été resserré malgré une augmentation 
constante des effectifs qui approchent les 30 athlètes aujourd’hui. L’objectif pour nous est d’avoir un groupe le plus 
homogène possible, du niveau de participer à un championnat de France fédéral, afin que tous aient les mêmes 
ambitions et la même volonté de progresser. 
L’unité de lieu de la COLINIERE avec la nouvelle piste synthétique et l’ouverture de créneaux SSS dans la nouvelle 
salle couverte sont des éléments facilitant la réalisation des objectifs. De plus, l’encadrement a été centré cette année 

http://paysdelaloire.athle.com/upload/ssites/000015/annee_2014/routedelaperformance/en_route_vers_la_perf_2014_06_23_-_assemblee.pdf
http://paysdelaloire.athle.com/upload/ssites/000015/annee_2014/routedelaperformance/en_route_vers_la_perf_2014_06_23_-_assemblee.pdf
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sur l’ensemble des CTS de la Ligue et du professeur d’EPS responsable de la section pour le lycée : Guy-Michel 
HARSCOUET. 
Les résultats sportifs de la Ligue ont contribué également à densifier l’effectif du Pôle espoirs qui est passé de 11 
athlètes à 14 cette année, tous inscrits sur une liste du ministère des sports. A noter que parmi ces 14 noms, 4 sont 
sur listes de haut-niveau et étaient déjà sur la structure l’an dernier. 
Comme pour la SSS, l’encadrement a été resserré et contractualisé concernant les non cadres techniques. 
Enfin, une réflexion est menée actuellement par la FFA et par sa DTN sur la reconnaissance dans son PES (Parcours 
d’Excellence Sportive accepté par le Ministère) de clubs formateurs à différents niveau : haut-niveau, jeunes… Les 
cahiers des charges sont en cours d’écriture et des informations plus concrètes devraient être données dans les 
prochains mois sur ce sujet. 
 
Nous ne pouvons pas oublier de remercier à ce stade de notre intervention, les collectivités, notamment le Conseil 
Régional et l’Etat qui soutiennent nos athlètes, souvent financièrement. Ils sont des maillons forts de notre dispositif 
de développement du haut-niveau. 
 
Les formations sont une part importante de l’activité de la Ligue et un moteur de progrès des athlètes. Cette année 
aura été une bonne année de formation d’entraîneur dans le nombre. Pour ce qui est de la qualité, il faut attendre 
quelques années le révélateur étant le club où l’accueil, l’animation et le perfectionnement sont dispensés de façon 
hebdomadaire. 
Toutefois, attention aux formations de formateurs, de ‟découvreurs’’ (-12), le nombre de candidats est en baisse au 
1er degré et aucun candidat ne s’est présenté au 2e degré. Cette étape est tout aussi importante que celle de 
spécialistes, ces futurs entraîneurs  font démarrer la pratique, il est donc très important d’apprendre les gestes justes 
dès le départ. Ils ont aussi pour mission de renforcer l’envie, de coordonner le jeune tout en développant ses qualités 
physiques. Ces données seront présentes tout au long de la pratique ! 
Les chiffres pour illustrer ce que représente la formation dans les Pays de la Loire figurent dans le rapport rédigé par 
Alain DONIAS, figurant ci-après. 
Nous pouvons nous féliciter d’accueillir à la Pommeraye depuis deux ans une grande partie des formations fédérales 
avec un rayonnement plus que régional puisque la DTN s’y associe pour organiser également des formations. 
Pourquoi pas un centre national de formation sur ce site dans quelques années ? 
S’engager en formation demande une réflexion préalable, cela doit mûrir dans l’esprit du futur entraîneur et les clubs 
doivent être vigilants pour bien anticiper ; n’attendez pas septembre pour parler formation d’entraîneur avec vos 
dirigeants ! Ce projet doit partir d’un individu majeur AVEC ou SANS connaissance de l’athlétisme,  mais motivé pour 
accompagner des jeunes athlètes à se construire à travers une pratique athlétique. Si le projet s’inscrit très tôt dans le 
projet club avec des orientations parmi les spécialités répondront à la fois aux attentes du club et celles du candidat, 
il y a forte chance que tout le monde y trouve son compte et l’investissement financier sera ‘’rentabilisé’’ facilement 
ensuite. 
 
Nous rappelons aux clubs que l’ensemble des informations sur les formations est disponible dès le mois de mars 
pour la saison suivante. Vous aurez ainsi toutes les règles pour rentrer en formation et les contraintes temps que cela 
impose en fonction du niveau de formation souhaitée. Vous retrouverez en annexe toutes les règles. 
 
Pour conclure sur le secteur des formations, nous nous devons de rappeler que la FFA mène un gros travail sur la 
professionnalisation de notre encadrement, aussi bien dans le secteur loisir-Santé que dans celui du sport de 
compétition. Cette professionnalisation est une des clés de la réussite et nous vous engageons, élus et entraîneurs à 
vous intéresser à ce nouveau dispositif que sont les CQP (Certificat de qualification professionnelle). Si vous souhaitez 
des précisions, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre collègue Alain DONIAS. 
 Nous voudrions maintenant illustrer nos propos en vous projetant un petit clip retraçant quelques-unes des actions 
que nous venons de développer. Souvent les images parlent plus que les mots et attirent mieux l’attention du public.  
D’ailleurs c’est un secteur, la communication, où nous avons conscience qu’il nous faut beaucoup travailler. 
L’utilisation de tous les moyens de communication est un facteur fondamental de la réussite de nos projets. 
Nous espérons qu’avec ces images vous serez convaincus qu’il existe un esprit Ligue d’athlétisme des Pays de la Loire 
dans notre région. 
Merci de votre attention. 
 

Les CTS 



TOTAL

Cadets Juniors Espoirs Nationale Elite
Lancers 

Longs
Cadets Juniors Espoirs Nationale Elite CH. France

QualifIcations 15 31 17 16 10 11 70 66 31 21 13 301

Finalistes (places 1 à 8) 8 9 6 10 5 5 14 13 10 14 9 103

Podiums (places 2 & 3) 1 5 1 1 2 3 5 2 1 3 2 26

Titres 3 1 2 3 0 0 4 3 1 2 0 19

Total Médailles 4 6 3 4 2 3 8 5 2 5 2 44

Médailles / Qualifiés 26,67% 19,35% 17,65% 25,00% 20,00% 27,27% 11,43% 7,58% 6,45% 23,81% 15,38% 14,62%

Médailles / Finalistes 50,00% 66,67% 50,00% 40,00% 40,00% 60,00% 57,14% 38,46% 20,00% 35,71% 22,22% 42,72%

Finalistes / Qualifiés 53,33% 29,03% 35,29% 62,50% 50,00% 45,45% 20,00% 19,70% 32,26% 66,67% 69,23% 34,22%

Podiums / Qualifiés 6,67% 16,13% 5,88% 6,25% 20,00% 27,27% 7,14% 3,03% 3,23% 14,29% 15,38% 8,64%

Titres / Qualifiés 20,00% 3,23% 11,76% 18,75% 0,00% 0,00% 5,71% 4,55% 3,23% 9,52% 0,00% 6,31%

TOTAL

Cadets Juniors Espoirs Nationale Elite
Lancers 

Longs
Cadets Juniors Espoirs Nationale Elite CH. France

QualifIcations 25 12 9 12 12 15 71 61 22 17 16 272

Finalistes (places 1 à 8) 16 8 6 5 8 11 20 10 8 12 6 110

Podiums (places 2 & 3) 3 3 2 1 4 2 4 2 2 2 3 28

Titres 3 0 2 1 1 0 2 1 2 4 0 16

Total Médailles 6 3 4 2 5 2 6 3 4 6 3 44

Médailles / Qualifiés 24,00% 25,00% 44,44% 16,67% 41,67% 13,33% 8,45% 4,92% 18,18% 35,29% 18,75% 16,18%

Médailles / Finalistes 37,50% 37,50% 66,67% 40,00% 62,50% 18,18% 30,00% 30,00% 50,00% 50,00% 50,00% 40,00%

Finalistes / Qualifiés 64,00% 66,67% 66,67% 41,67% 66,67% 73,33% 28,17% 16,39% 36,36% 70,59% 37,50% 40,44%

Podiums / Qualifiés 12,00% 25,00% 22,22% 8,33% 33,33% 13,33% 5,63% 3,28% 9,09% 11,76% 18,75% 10,29%

Titres / Qualifiés 12,00% 0,00% 22,22% 8,33% 8,33% 0,00% 2,82% 1,64% 9,09% 23,53% 0,00% 5,88%

BILAN DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2013 / 2014

SAISON 2014
INDOOR OUTDOOR

SAISON 2013
INDOOR OUTDOOR



licence Nom Prénom C. S. D. de N. Liste Spé. SB Fra
Pôle

2014

Pôle

2015
Nv Compét.

1 680627 RAHAROLAHY AGNES Esp F 07/01/1992  FS 400m 52"48 1 oui oui Internat. Europe Elite 4x400m - 1ère Nantes Métropole A. 44

2 803127 VALETTE LAURA Jun F 16/02/1997  FJ 100h/110h 13"38 1 oui oui Internat. JOJ 100m h - 1ère Nantes Métropole A. 44

3 1043312 NAVARRO LEA Jun F 28/01/1997  FJ 3000st 6'44''96 1 oui oui Internat. JOJ 2000mSt - 7ème - RF Nantes Métropole A. 44

4 1150709 GAZEAU CORANE Jun F 23/10/1996  FJ 400m 54''45 1 oui oui Internat. Monde Ju 4x400m - Séries Entente des Mauges 49

5 710808 SALIN-EYIKE LAURA Esp F 14/06/1995  Espoirs hauteur 179cm 1 oui oui Internat. DécaNation - Hauteur ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE *  53

6 1024146 BERNARD LAURA Jun F 20/07/1996  Espoirs hauteur 170cm 5 non oui ATHLETIC SUD VENDEE *  85

7 1602461 COQUILLAUD-SALOMON MATHILDE Min F 21/11/2000  Espoirs ép. Comb. 29''94 Fra non oui Nantes Métropole A. 44

8 720578 CRINIERE MONA Jun F 16/03/1996  Espoirs ép. Comb. 5m82 oui oui OUEST VENDEE ATHLETISME*  85

9 1349169 POLI LEA Cad F 06/08/1998  Espoirs 800m 1'16''50 8 non oui Nantes Métropole A. 44

10 1450999 LEDUC CLEMENT Jun G 21/04/1997  Espoirs 5000m 8'54''61 7 non oui Nantes Métropole A. 44

11 1332785 NGO MATEO Cad G 23/03/1998  Espoirs 100h/110h 14''45 oui oui ATHLE 72 LE MANS *  72

12 1013189 PAPILLON ANTOINE Jun G 25/04/1996  Espoirs 100h/110h 14''54 non oui JA MONTFORT-GESNOIS  72

13 1193961 PASQUEREAU BASTIEN Esp G 03/05/1995  Espoirs 800m 1'51"82 non oui Nantes Métropole A. 44

14 182317 RENARD CHARLES Jun G 10/06/1996  Espoirs 200m 21"83 non oui STADE LAVALLOIS  53

15 1379539 RICQUE LORENZO Cad G 11/06/1999  Espoirs ép. Comb. 26"01 Fra non oui NANTES EC  44

16 1017028 SAVY CLEMENT Esp G 22/01/1995  Espoirs perche 4m82 4 non oui CA DU PAYS SAUMUROIS *  49

EFFECTIF 2015 - Pôle Espoirs Athlétisme - Pays de la Loire

Club
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La formation d’entraîneurs à la FFA 
 
N’attendez pas septembre pour parler formation d’entraîneur avec vos dirigeants ! 
Ce projet part d’un individu majeur AVEC ou SANS connaissance de l’athlétisme,  mais motivé pour accompagner des 
jeunes athlètes à se construire à travers une pratique athlétique.  
Pour ce faire, il faut très tôt en discuter avec son président et le responsable technique du club afin de murir une 
orientation, parmi les spécialités, qui puisse répondre à la fois aux attentes du club et à celles du candidat. 
 

CONDITIONS 
• Etre licencié avant d’entrer en formation (donc tout début septembre) 
• Avoir 18 ans à l’entrée en formation 

 
Pour quelle échéance ? 

Il est souhaitable d’aborder le sujet en JANVIER de l’année en cours car les inscriptions sont en ligne la première 
quinzaine de MARS et sont clôturées la première quinzaine de juillet.  

 
Quels prérequis pour entrer en formation ? 

Les prérequis ne sont pas des diplômes mais des passages obligés pour accéder au 1er degré d’entraîneur. Ils 
sont officialisés par la remise d’une attestation qui vous sera délivrée dans le mois qui suit par l’organisateur du 
prérequis que vous avez suivi. 
• L’ABC, une journée organisée par le comité départemental, en général le 3e samedi de SEPTEMBRE. 
• Le module 1 de course hors stade, 2 journées de formation qui ont lieu courant OCTOBRE. 
• PSC1 (diplôme des 1er secours) obligatoire pour s’inscrire au 1er degré de marche nordique Divers 

organismes tels que la croix rouge, les pompiers et d’autres proposent cette formation diplômante, à vous de 
vous renseigner … 

• Les bases athlétiques,  quatre journées organisées par la Ligue, en général deux sessions qui ont lieu début 
OCTOBRE et fin OCTOBRE 

 
Diplôme du 1er degré 

• Les ‟1er degré“ (diplôme) sont organisés sur trois (les spécialités) ou quatre journées (uniquement -12 et 
MN). Ces sessions ont lieu en début DECEMBRE. 
 

Pour chaque session nous incluons un week-end afin que le candidat n’ait pas trop de congés à poser. 
 

« Pourquoi est-ce si important de suivre une formation d’entraîneur ? » 
 

4 raisons de faire le pas … ou de continuer à vous former  
Même si le meilleur laboratoire de notre formation d’entraîneurs est la structure club, nous avons tous besoin 
d’informations théoriques et pratiques. La formation fédérale offre cette opportunité et permet de  partager vos 
expériences. 
 

1. ASSURER LA SECURITE DE VOS LICENCIES, par le complément d’informations et d’expériences que la FFA va 
partager avec vous tous durant ce moment privilégié. Vous identifierez mieux les risques et les situations 
dangereuses. 
 

2. FIDELISER LES LICENCIES de VOTRE CLUB, en formation vous apprendrez à mettre en place nombreuses 
situations pédagogiques, grâce à sa mise en œuvre vous ferez progresser les athlètes que vous encadrez. 
Avec la connaissance des repères techniques, des progressions d’exercices, et des méthodes de 
développement des qualités physiques, vous allez créer un climat de confiance et de progression. 
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3. BONIFIER VOTRE ROLE D’ENTRAINEUR /EDUCATEUR, c’est faire progresser un individu quel que soit son 
potentiel physique ou psychique. Cela vous donnera d’avantage de confiance en vous sans perdre de vue  
l’humilité que tout bon entraîneur doit conserver en lui. Votre club, au travers de votre compétence, sera 
parfaitement identifié. 
 

4. PROFESSIONNALISEZ-VOUS, Depuis un an maintenant il existe le CQP (animateur en athlétisme et 
vraisemblablement cette année le CQP technicien (famille de spécialité). CQP veut dire : Certificat de 
Qualification Professionnel 
Ce diplôme est basé sur la nomenclature des diplômes d’entraîneur à la FFA, aussi il permet d’être rémunéré ! 
 

 
Bilan chiffré des formations d’entraîneur pour la saison 2013/2014 à la LAPL 

Cette année aura été une bonne année de formation d’entraîneur dans le nombre pour ce qui est de la qualité,  il faut 
attendre quelques années le révélateur étant le club ou l’accueil, l’animation et le perfectionnement sont dispensés 
de façon hebdomadaire. 
Toutefois attention au formateur de formateur (-12) le nombre de candidat est en baisse au 1er degré et nul au 2e 
degré cette étape est tout aussi importante que les spécialistes, ils font démarrer la pratique il est donc très 
important d’apprendre les bons mouvements dès le départ. 
Ils ont aussi pour mission de renforcer l’envie, de coordonner le jeune tout en développant ses qualités physiques. 
Ces données sont présentes tout au long de la pratique !  
 
Les prérequis d’entrée en formation d’entraîneur FFA : Olympiade 2012 - 2016 

 
 

2012 / 2013 2013 / 2014 
 A.B.C 112 113 
 

Entraîneur adjoint course hors stade (Module 1) 27 22 total 

 
139 135 274 

 

Les formations d’entraîneurs FFA pour la Ligue des Pays de la Loire : Le tableau ci-dessous vous donne l’évolution 
depuis le début de l’olympiade de septembre 2012 à Juin 2014. Pour cette saison nous faisons le distinguo entre les 
candidats qui rentrent en formation d’entraîneur et ceux qui sortent avec un diplôme d’entraîneur  bénévole à la FFA. 

 
Olympiade 2012 - 2016 

 
2012 / 2013 

entrées en formation 
2013 / 2014 

Reçus à l'examen 
en 2014 

1e degré Entraîneur -12ans 16 13 11 
1e degré Entraîneur -16ans et Bases Athlétiques 16 16 15 

2e degré moins de 12 et 16 2 0 0 
3e degré moins de 12 et 16 0 0 0 

1e degré famille 47 47 45 
2e degré famille 7 14 13 
3e degré famille 0 0 0 

1e degré hors stade 4 4 3 
2e degré hors stade 1 3 3 
3e degré hors stade 0 0 0 

1er degré marche nordique 42 41 39 
Coach Athlé santé 2 0 0 

Reconnaissance d'expériences 3 2 2 

 
140 140 131 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : FORMATIONS  
 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
Liste des Membres de la Commission Formation en 2012/2016 
 

Jacques TUFFIERE Président CF Formation, Examens et Prorogations des diplômes des Dirigeants au 
niveau régional et fédéral 

Jean Yves LE PRIELLEC       COT Formation, Examens et Prorogations des diplômes des Officiels au 
niveau régional et fédéral 

Guy LANOE                         COT Formation Jeunes Juges au niveau régional 
Alain DONIAS                    ETR Formation, Examens et Prorogations des diplômes des Entraîneurs 

au niveau du 1er et 2ème degré 
Xavier MORICEAU              CF Coordonnateur et Formateur pour le SI-FFA AFS 

Bernard TISSIER               CF Coordonnateur et Formateur pour le SI-FFA AFS 
Joseph BARON                   COT Formation et Prorogations des diplômes des Secrétaires 

Informatiques 
Guy  LE NAIR                      CF Formation  des Classeurs - Compilateurs Informatiques 
David FERRE                        CF Formation des Animateurs Commentateurs régionaux 

Raymond BLU                      CRCHS Formation et Prorogations  des diplômes des Entraineurs  
Hors Stade au niveau du 1er degré 

Gérard BRARD                    CRCHS Formation des Officiels Hors Stade 
 
 
Les Principales Missions de la Commission : 
 
- Etablir un bilan annuel des activités et des coûts dans chaque domaine de formation pour réaliser un bilan global 

annuel de toutes les formations. 
- Composition d’un Calendrier annuel global de toutes les formations au sein de la Ligue. 
- Bilan et suivi annuel de la formation des Officiels régionaux, fédéraux et Jeunes Juges avec la Commission des 

Officiels Techniques Régionale (COTR) et Départementale (COTD), ainsi que pour l’actualisation des connaissances 
des Officiels régionaux et fédéraux tous les 4 ans (prorogation des diplômes). 

- Bilan et suivi annuel avec les CTS concernant les formations des Entraîneurs, ainsi que l’actualisation des 
connaissances des Entraîneurs tous les 4 ans (prorogation des diplômes).  

- Organisation des Formations Dirigeants régionaux et fédéraux et des contrôles des connaissances, ainsi que 
l’actualisation des connaissances tous les 4 ans (prorogation). 

- Organisation des Formations des Spécialistes et des contrôles des connaissances pour les Délégués CAD, les 
Classeurs des résultats sportifs et les Animateurs-Commentateurs des compétitions ainsi que l’actualisation des 
connaissances des Spécialistes tous les  4 ans (Prorogation). 

- Mettre en place et réaliser une formation de Formateurs départementaux et régionaux dans chaque spécialité, à la 
fois pour consolider les équipes actuellement en place et former de nouveaux formateurs. 

- Création ou utilisation de supports de formation pour les formateurs dans les différentes spécialités. (Powerpoint, 
livrets ou fichiers informatiques, consultations sur site internet) 

- Former à l’utilisation de l’outil informatique SI-FFA Licence, Performance et Afs au niveau de toutes les structures de 
la Ligue, également à l’utilisation des logiciels spécifiques FFA. 

- Mutualiser des actions et partager des expériences avec les ligues voisines. 
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Les objectifs suivant le Plan de Développement 2013/2017: 
 
-  Décentraliser les formations régionales et les contrôles des connaissances dans chaque Comité. (Minimiser les 

déplacements et favoriser les regroupements par Comité) 
-  Développer et promouvoir le tutorat pour la formation des Jeunes Juges, des Juges fédéraux et des nouveaux 

Dirigeants dans chaque Comité. 
- Faire progresser le nombre de Féminines dans les formations pour avancer vers la parité hommes-femmes dans 

chaque spécialité. 
- Baisser la pyramide des âges dans les différents domaines de formation, notamment chez les Officiels. 
- Décentraliser la formation des Dirigeants et Spécialistes régionaux en mettant un formateur dans chaque Comité. 
- Former les membres des Comités Directeurs dans les différentes structures à la fonction de Dirigeant pour ceux qui 

n’ont pas suffisamment de connaissances.  
- Continuer à faire un bilan annuel sur la gestion des Effectifs formés DEOS pour suivre statistiquement les différentes 

évolutions. 
- Inciter les femmes et les jeunes à prendre un engagement aux responsabilités dans le bénévolat de nos structures. 
- Inciter les Clubs employeurs qui doivent former un Dirigeant qui sache gérer un ou des salariés dans sa structure. 

(Conventions collectives, les lois sociales, le management, les responsabilités civiles et pénales, les assurances…) 
- Inciter chaque Comité à faire des Assises des clubs qui serviraient à l’actualisation des connaissances et de 

prorogation des diplômes pour l’encadrement DEOS. 
- Organiser des colloques chaque année avec un choix de  thèmes concernant DEOS. 
- Formation à l’utilisation des logiciels et du Système d’information (SI-FFA) de la Fédération pour l’encadrement 

DEOS. 
 
Bilan des Formations traitées durant l’année 2013/2014 : 
 

Sujets traités 
Décision 

proposée au CD 

Décision 
validée 

  
Actions réalisées 

DIRIGEANTS    

Formation  Dirigeants 1er Degré         (DDR) oui CFR 23 formés -  23 confirmés 

Formation  Dirigeants 2ème Degré    (DIR) oui CFN 7   formés -  6  confirmés 

Formation  Dirigeants 3ème Degré    (DDN) oui CFN 3 proposés - 3 confirmés 

Prorogation Dirigeants oui CFR 26 Prorogés 

SPECIALISTES    

Formation Délégués Antidopage oui CFR 53 formés –  53  Confirmés 

Prorogation Diplômes Antidopage oui CFR 37  Prorogés 

Formation  Animateur - Speaker Régional oui CFR 4 formés –   4 confirmés 

Formation  Animateur - Speaker Fédéral oui CFN 3 formés –   3 confirmés 

Formation  Classeur - Compilateur  Fédéral oui CFN 1 formé   –   1 confirmé 

Formation  Classeur - Compilateur  Régional oui CFR 5 formés  - 5 confirmés 

Prorogation  Classeurs oui CFR 16 Prorogés 

OFFICIELS    

Formation Officiels Régionaux oui COTR 59 formés  - 36 confirmés 

Formation Officiels Fédéraux oui COTN 16 formés  - 9 confirmés 

Prorogation Diplômes Officiels oui COTR 83 Prorogés 

Formation Officiels Fédéraux  Hors Stade oui CNCHS - 
 

1 formé – 1 confirmé 

Formation Officiels Régionaux  Hors Stade oui CRCHS 7 formés – 2 confirmés 

Prorogation Diplômes Officiels Hors Stade oui COTR 9 Prorogés 

Formation Jeune Juge Départemental oui CDJ -COTD 35 formés – 31 confirmés 
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Formation Jeune Juge Régional oui CRJ - COTR 20 formés  –  17  confirmés 

Formation Jeune Juge Fédéral oui CNJ -COTN 14 Formés  –  9 confirmés 

ENTRAINEURS    

Formation ABC  oui ETR 109  Confirmés 

Entraîneur 1ier degré Stade oui ETR 76 formés – 71 confirmés 

Entraîneur 2ème degré Stade oui DTN 14 formés – 13 confirmés 

Marche Nordique  Animateur Régional oui ETR 41 formés – 39 confirmés 

Prorogation Diplômes Entraîneurs oui ETR 49 Prorogés 

Entraîneur Adjoint  CHS oui CRCHS 14 formés – 14 confirmés 

Entraîneur 1ier degré H S oui ETR 4 formés – 3 confirmés 

Entraîneur 2ème degré Hors Stade oui DTN 3 formés – 3 confirmés 

 
 
Prévisionnel d’activité pour la saison 2014 / 2015 
 
Objectifs : 

1.  Faire un suivi des formations DEOS suivant le plan de développement de la Ligue. 
2.  Calendrier global DEOS avec mise sur site internet de la Ligue. 
3.  Création de Supports informatisés et imagés pour faire les formations. 
4.  Formation de nouveaux formateurs DEOS qui correspond aux besoins et aux effectifs. 
5.  Inciter les diplômés DEOS à faire un recyclage des connaissances (formation continue) et de favoriser des 

lieux de proximité pour le réaliser (En fonction du nombre de personnes  dans chaque Comité). 
 
Actions envisagées  Saison 2014/2015 :  
 

Actions envisagées Délai et période de réalisation 

Formation des Dirigeants du1erdegré par la CF Avant 20/03/2015  Janvier à Mars 

Prorogation des diplômes des Dirigeants fédéraux par la CF Avant 30/06/2015  Mars à  Mai 

Formation  des Délégués Contrôle Antidopage par la CF Avant 30/06/2015  Janvier à Mars 

Prorogation des diplômes Contrôle Antidopage par la CF Avant 30/06/2015  Janvier à Mars 

Formation des Animateurs Commentateurs 2ème degré par la CF Avant 30/06/2015  Janvier à Mars 

Formation  des Animateurs Commentateurs 3ème degré par la CF Avant 15/02/2015  Janvier à Février 

Prorogation des diplômes  des Animateurs Commentateurs Avant 30/06/2015  Mars à Mai  

Formation pour des Entraîneurs 1er et 2ième degré,  l’ETR Avant 30/06/2015  Octobre à Mai 

Prorogation des diplômes des Entraîneurs,  l’ETR Avant 01/06/2015  Octobre à Mai 

Formation des Officiels Fédéraux,  la COT Régionale Avant 20/03/2015  Janvier à Mars 

Formation des Officiels Régionaux par la COT Départementale Avant 25/09/2015  Janvier à Mai 

Prorogation des diplômes Officiels fédéraux & régionaux,  la COTR Avant 01/06/2015  Janvier à Mai  

Formation de Jeunes Juges Départementaux & Régionaux,  CRJ et COTR Avant 15/05/2015  Janvier à Avril 
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Résultats attendus de la Commission en 2015: 
 
 Qualitatifs Quantitatifs 

 
 
 
 

2014 
- 

2015 

- Formation de Jeunes Juges à développer. - Atteindre 30 Candidats/an dans la Ligue. 

- Formation de Jeunes Dirigeants  à développer. - Atteindre 20 Candidats/an dans la Ligue. 

- Prorogation des Diplômes à améliorer en faisant 
des réunions de proximité à thème 
- Organiser des Colloques à thème sur le DEOS. 

- Atteindre un meilleur taux du nombre de 
participants par des prestations de qualité et 
d’actualité. 

- Mettre des outils de formation adaptés et 
informatisés qui soient de qualité et d’actualité   
- Créer une bibliothèque de données  

- Voir l’existant au niveau fédéral ou régional, 
créer ses propres outils  si cela est nécessaire. 
- Cibler les besoins  de la Ligue  et budgétiser. 

- Avoir des Formateurs dans chaque discipline. - Niveau de classement des pratiquants actuels 

- Mise en place de nouveaux spécialistes  
        * Animateurs - Commentateurs  
        * Classeurs – Compilateurs 

- Former  des formateurs dans chaque spécialité 
- Avoir un Référent ligue dans chaque spécialité 

- Mise en place de formation  pour l’utilisation  
des outils informatiques SI-FFA     

- Former les utilisateurs  dans les Clubs 
- Avoir un formateur  dans chaque comité 

 
Toutes mes félicitations aux nombreuses personnes qui ont participé à une ou plusieurs formations en 2013/2014, je 
remercie tous les encadrants de ces formations et je leur souhaite également une excellente réussite pour l’année 
2014/2015.  
 
Très cordialement 
 

 
Jacques TUFFIERE 
Président de la CF 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : OFFICIELS TECHNIQUES  
REGIONAUX 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
Liste des Membres de la Commission en 2013- 2014 

LE PRIELLEC J-Y / TAFFOREAU P / MOREAU JJ  
TRICHET G / HARSCOUET PY / MORICEAU X  
GICQUEAU E / THEARD G / LANOE G  
TUFFIERE J / CHRETIEN JF / JAN M / EXKENAZI O  
LE PRIELLEC M / MOREAU TH / DORNIER A  

 
Fonctions générales de la Commission 

1. Formation  initiale et continue 
2. Organigramme principal  des compétitions 
3.  Actualisation et prorogation 
4.  Organisations des examens annuels 

 
Réunions 2013-2014 de la Commission 

Dates des réunions Taux de présence 
Samedi 14 décembre 2013 Réunion annuelle des JAF et formateurs fédéraux 
Samedi 25 janvier 2014 Journée formation candidats fédéraux (écrits) 
Dimanche 1er mars 2014 Journée formation candidats fédéraux (oraux) 

 
Sujets traités durant l’année 

Sujets traités 
Décision 
proposée 

au CD 

Décision 
validée 

(ou non) 
Actions réalisées 

Modification niveau des sujets d’examens 
régionaux 

non  Révision des sujets – ajout de 
sujets émanant d’une Ligue voisine 

Recrutement de nouveaux correcteurs 
d’examen 

non  Toujours en cours 

Refonte du rapport du JA oui oui fait 
Proposition nominative pour la désignation des 
JA par la CSO 

oui oui fait 

Actualisation des SICR et SIPR Bureau oui En novembre 
Oral pour les prochains examens régionaux Bureau oui Accepté, mise en place en 2015 
Date des examens jeunes juges Bureau oui En cours d’application 
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Difficultés et satisfactions de la Commission 
1.  Trouver des dates pour les formations fédérales ? 
2.  Taux d’absentéisme inexistant 
3.  Implication des membres de la COTR sur les compétitions 

 
 
 
Prévisionnel d’activité pour la saison 2014 / 2015 
 
Objectifs  

1.  Action vers les comités pour le recrutement de candidats régionaux 
2.  Sensibilisation des responsables COTD : candidats au titre fédéral 
3.  Meilleur suivi par la COTR des actions de formation jeunes juges 

 
 
Calendrier des réunions de la Commission (dates ou périodes prévisionnelles) 

- Samedi 4 octobre 2014 : Journée correction examens régionaux 
- Lundi 17 novembre 2014 : réunion sur la formation jeune juge 
- Vendredi 5 décembre : réunion annuelle des JA et formateurs fédéraux 
- Samedi 7 février 2015 : journée de préparation des candidats fédéraux 
- Dimanche 1er mars 2015 : journée de préparation des candidats fédéraux 
- Samedi 21 et dimanche 22 mars : examens fédéraux 
- Vendredi 25 septembre 2015 : examens régionaux 
- Samedi 3 octobre 2015 : correction des examens régionaux 

 
Résultats attendus de la Commission  
 

 Qualitatifs Quantitatifs 
   
 
Budget de la Commission (sera mis en place au moment de la mise en œuvre de la comptabilité analytique) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves LE PRIELLEC 
Président de la COT 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : CSO 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
Liste des Membres de la Commission en 2013- 2014 

Baron Joseph Loiseau Lappartien Colette 
Le Priellec Jean-Yves ( COTR) Langlais Daniel (CRV) 
Bar Guillaume (CSO 53) Claire Gérard (CRCHS) 
Leprévost Philippe (CSO 72) Moreau Thierry (CSO 49) 
Genty Mickael (CSO 85) Durand Gérard (CSO 44) 
Jan Michelle Pieux Véronique 
Trichet Gérard Dupouey David 
Lanoé Jean-Luc Drouard Isabelle 
Jehannet Olivier  

 
Fonctions générales de la Commission 
1- Les missions de la CSO Régionale s’exercent dans les domaines suivants : 

a. Les compétitions sur le stade  
b. Les compétitions en salle 
c. Les cross  

2- Elaboration des règlements particuliers des championnats régionaux  et des autres compétitions concernant 
les catégories CJES, en application des règlements des compétitions établis par la FFA.   

3- Etablissement des calendriers pour toutes les compétitions régionales (piste, salle, cross)  et recherche des 
implantations des compétitions, en liaison avec les commissions régionales et départementales concernées. 

4- Etablissement des BO de l’ensemble des compétitions hivernales et estivales en liaison avec les comités 
départementaux et les clubs pour leurs organisations propres. 

5- Préparation et organisation des championnats régionaux  et des autres compétitions CJES, en liaison avec les 
comités les clubs  hébergeant les compétitions et la commission des officiels. 

6- Organisation des rencontres interdépartementales et interligues concernant les catégories CJES. 
7- Recensement de l’ensemble des performances des athlètes de la ligue PL, homologation des records et 

tenue de la liste à jour des records régionaux. 
8- Elaboration des règlements des challenges régionaux  concernant les CJES et gestion de ces challenges. 
9- Participation aux travaux de l’Interrégion et gestion des compétitions interrégionales et nationales se 

déroulant sur le territoire de la ligue PL. 
  
Réunions 2013-2014 de la Commission 
 

Dates des réunions Taux de présence 
Réunions hebdomadaires de la CSO  restreinte à la ligue régionale 
Baron Jo, Loiseau Colette, Le Priellec Jean Yves  + CTS + salarié 

 

Réunions CSO  
25 septembre 2013 à Angers : CSO Plénière  
7 avril 2014 à Angers : bilan des championnats  en salle 
14 juin 2014 à la Baule : CSO plénière 
15 novembre 2014 à La Pommeraie : calendrier des meetings régionaux 

 

Réunions de préparation des Championnats de France : 
24 septembre : France de 20 et 50 km marche à Fontenay Le Comte 
10 Décembre 2013 à Nantes : France Espoirs et Nationaux 2014 en salle 
10 septembre 2014 à Nantes: Nationaux Vétérans 2015 en salle 
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6 Novembre 2014 à Nantes : France Jeunes 2015 en salle  
Réunions de préparation des Championnats régionaux et interrégionaux : 
17 avril  2013 à Challans : Championnats Régionaux de Cross BE MI 2014 
20 novembre 2013 à Couëron : Championnats Régionaux de Cross CJESV 2014 
5 mai 2014 à St Jean de Monts : Championnats Régionaux de Cross CJESV 2015 
5 mai 2014 à La Chapelle Sur Erdre: Championnats  Interrégionaux de Cross MCJESV 
2015 
9 Mai 2014 à La Baule : Championnats Régionaux sur piste CJES 2014 
24 Mai 2014 à Angers : Championnats  Interrégionaux sur piste CJES 2014 
28 Mai 2014 à Montreuil Juigné : Championnats Régionaux de Cross BE MI 2015 
24 septembre 2014 à La Chapelle sur Erdre : Championnats  Interrégionaux de Cross 
2015 
5 novembre 2014 à Montreuil Juigné : Championnats Régionaux de Cross BE MI 2015 

 
Sujets traités durant l’année 

Sujets traités 
Décision 

proposée au CD 
Décision validée 

(ou non) 
Actions réalisées 

Calendrier hivernal 2013-2014  Oui  
BO Hivernal 2013-2014  Oui  
Calendrier estival 2014  Oui  
BO Estival 2014  Oui  
Implantation Interclubs nationaux  Oui  
Pénalités sportives défaut de juges  Oui  
Bilan des compétitions    

 
Difficultés  de la Commission    Satisfactions de la Commission  
1. La participation des CSO départementales              1. Maitrise des organisations régionales  
2. La gestion des challenges      2.Augmentation sensible de la participation des athlètes 
  
 
Prévisionnel d’activité pour la saison 2014 / 2015 
 
Objectifs  

1. Valorisation des Championnats Régionaux  
2.  Augmentation de la participation des athlètes aux championnats régionaux  
3.  Réussite des organisations sportives nationales  

 
 
Calendrier des réunions de la Commission (dates ou périodes prévisionnelles) 

- Décembre 2014 : visite des terrains de cross pour les Championnats  régionaux 2016 
- Janvier 2015 : préparation des France Jeunes et nationaux vétérans 
- Réunions de préparation des régionaux CJES sur piste   
- Mars 2015 : CSO plénière suite au conseil Interrégional 
- Juin 2015 : CSO plénière  

         + réunions hebdomadaires de la CSO restreinte à la Ligue PL 
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Budget de la Commission (mis en place au moment de la mise en œuvre de la comptabilité analytique) 
 

CSO PL 
     Budget prévisionnel  de la CSO  2014- 2015 

   Charges 
     Libellé Montant 

Location salles        500,00 € 
Organisations CSO  plénières     500,00 € 
Missions         5 000,00 € 
  Déplacements bureau  CSO  1 500,00 €   
  Déplacements compétitions 2 000,00 €   
  Missions diverses : préparations  1 500,00 €   
  Achats récompenses 

 
  2 000,00 € 

  Récompenses Challenges 
 

5 000,00 € 
  

    
  

        Total 
13 000,00 

€ 
 
 
Autres informations ou commentaires : 
 
A-Salle: 
La saison hivernale 2013-2014 a été marquée par l’inauguration du Stadium Pierre Quinon ; il a fallu tout innover 
en terme d’horaires, de matériel, de locaux, de fonctionnement : les expériences des compétitions  du 44 nous ont 
aidé à appréhender les problèmes. Si les années précédentes les championnats régionaux étaient attribués à un 
club habitué des locaux, nous avons dû nous-mêmes mettre en place toute cette structure : matériel, bénévoles, 
animation, restauration….   
Merci aux clubs de Loire Atlantique qui ont répondu favorablement  à notre sollicitation. 
 
1- Epreuves combinées hivernales  et régionaux Vétérans à Nantes le 4 et 5 janvier 2014 :  
Régionaux EC 99 participants : compétition  qui a souffert d’un manque de participants ; la dynamique des 
épreuves combinées impulsée par les CTS  est actuellement à reconsidérer par l’ETR. 
Régionaux vétérans : 56 participants, malgré l’attraction des épreuves sur anneau  faible participation des 
vétérans. La cohabitation des deux compétitions permet de mutualiser le jury.    
 
2-  Triathlon Benjamins-minimes à Mayenne le  25 janvier 2014 :295 contre259 participants  
Bonne organisation, comme toujours, de l’EANM. Bien que certains Comités départementaux  n’aient pas 
fourni tout le quota du jury demandé : réflexion sur des pénalités à instaurer. 
 
3- Challenge Equip’Athlé hivernal MI CA : 8 février 2014  
A Mayenne : 273 athlètes du 49, 53 et 72  
                                                                            A Mouilleron le Captif 270 Participants du 44, 49 et 85  
Bonne répartition des clubs régionaux 
 
4- Championnats Régionaux CJES le 15 et 16 février à Nantes : 399  athlètes contre 224  en 2013 
Nombre de Participants (hors relais) par département 
La participation en hausse relative (plus d’épreuves) n’a pas été celle qui était attendue : les horaires proposés  
et des minimas ont freiné la participation .L’animation doit être revue pour dynamiser et rendre incontournable 
ce championnat régional CJES en salle.  
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5- Championnats Pré France CJES le 22 et 23 février à Nantes : 423  athlètes  
Suite aux régionaux ; la ligue PL a revu dès le lendemain entièrement les horaires des épreuves obligeant les clubs à 
modifier les déplacements. Les nouveaux horaires ont donné satisfaction aux athlètes  et entraîneurs.   
Suite à ces deux championnats une réunion d’organisation des régionaux avec  la COTR, des entraîneurs  la CSO et les 
CST s’est déroulée en avril pour faire le bilan et envisager les prochains championnats. 
 
6-Championnat régional individuel minimes 23 février  : 120 participants contre 105 athlètes en 2013  
La participation des minimes sur le Pré-France (due à l’indisponibilité du Vendéspace) a  un peu perturbé la 
compétition des Pré France, mais les nombreux entraîneurs ont apprécié cette mixité d’athlètes 
 
7-Championnats de France Espoirs et nationaux à Nantes le 15 et 16 mars 2014   
238 athlètes pour les Nationaux et 310 pour les Espoirs et environ 190 juges essentiellement de la Ligue PL 
Ce double championnat de France est venu trop vite dans la préparation de l’accueil des compétitions nationales  
au Stadium Pierre Quinon. La Ligue PL a assuré le déroulement et les difficultés internes n’ont pas été visibles du 
nombreux public et des athlètes présents à Nantes. Merci à l’équipe restreinte  de la ligue PL pour avoir préparé et 
réussi en peu de temps l’organisation de cette compétition 
 
8-Meetings régionaux et nationaux des clubs 
Le meeting national de Mayenne du 22 décembre 2013 a été l’une des meilleures éditions avec un public 
nombreux  et 4 performances Internationales et 32 nationales  pour 336 performances classantes  
Le premier meeting National en salle du NMA à Nantes avec 139 participants, 6 performances  internationales et 
86 nationales a pris un très bon rang dans les meetings nationaux. 
Les autre meetings (RC Nantes au stadium Pierre Quinon, Comité 85 au Vendespace) ont permis aux athlètes 
ligériens de préparer les championnats régionaux.         
 
Conclusion des organisations en salle : 
Après cette première année d’utilisation du stadium, au nom de la Ligue je tiens à remercier particulièrement les 
services municipaux du Stadium pour leur accueil, collaboration et disponibilité. 
Un cahier des charges  est à  définir incluant  la mise en place du matériel, la gestion de la  restauration, le  
nettoyage et le rangement  des locaux.  
 
 
B-Cross-country :  
 
1-Championnats Régionaux CJESV à Couëron le 26 janvier : 1474 arrivants contre  1458 arrivants 
Conditions météo difficiles, parcours boueux : remerciement au club de l’Es Couëron pour avoir accepté des 
modifications de parcours et de distances le jour-même  
Pour l’épreuve Open Vétéran, faible participation malgré les nombreux  vétérans  aux départementaux : 
dernière tentative lors des Régionaux qui  auront lieu à St Jean de Monts le 25 janvier 2015.   
 
2-Championnats Régionaux BE - MI à Challans  le 2 février : 928 arrivants (763 en 2013) 
Félicitations à l’ESM Challans pour l’organisation générale : les bonnes conditions météo, le parcours visible et 
les installations couvertes  de l’hippodrome mises à la disposition  ont contribué à la réussite.  
 
3-Demi-finale des Championnats de France à Roullet St Estèphe (Poitou) le 9 février : 1823 arrivants 
dont 944 de la Ligue PL  
L’organisateur (G2A) a accepté toutes les modifications de parcours dues aux conditions météo 
Patrice Binelli note qu’il faut accepter qu’un cross puisse être difficile. Pour l’organisation 2015, c’est le NMA qui 
en est en charge sur le site de La Chapelle sur Erdre. Certains aménagements, comme le départ ont déjà  été 
testés cette année. 
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4-Championnats de France de cross au Pontet  le 4 mars :  2886 arrivants dont 252 de la Ligue PL  
Bonnes conditions  et parcours sec. 
 
Cross labellisés régionaux et nationaux organisés par des clubs FFA : 
Cette année comme l’an passé, les catégories et les distances préconisées par la CNCHS ont été respectées 
par tous les clubs organisateurs. Pas de problèmes majeurs rencontrés et notifiés dans les rapports des 
Juges arbitres désignés par la CSO.     
 
C-Piste : automne  2013 et hiver 2014   
 
1-Meetings relais : ALPAC 22 septembre 2013 : 41 équipes de relais, en baisse depuis plusieurs années.   
 
2- Interclubs – 23 ans 6 octobre à Laval : 171 participants. Ce ne sont pas des épreuves ouvertes, seuls les 
athlètes inscrits dans les équipes peuvent y participer : seul les clubs concernés par des qualifications au France se 
sont déplacés 
 
3- Championnats régionaux de lancers longs : Angers : 124 participants 
Bonne organisation du fait de la préparation anticipée, de la présence de la CSO régionale et d’un juge arbitre 
nommé par la Ligue PL.  
 
4- Championnat de  France 20 et 50km marche à Fontenay le 9 mars : 117 participants  
Très bonne organisation de cette compétition par l’ASV-SAF et le soutien des clubs régionaux  pour le jury  (89 
juges).Dommage que les athlètes régionaux (16) ne se soient pas déplacés pour le championnat régional.  
 
D-Saison estivale  2014 : 
 
1-Interclubs mixte seniors :  
1er tour national N1-N2 à  Cholet : difficulté de gestion du concours de saut à la perche  (N1 N2 : barres 
différentes pour les athlètes). Victoire du NMA 1 en N1 et de l’E2A en N2 
A noter que l’équipe de l’E2A a concouru sans maillot de club perturbant le jury et les athlètes.     
Poule N2 à La Roche sur Yon. : des installations qui vieillissent, problème de chrono électrique en début de 
compétition et  non application des montées de barre pour les  premier concours de saut ; Victoire de l’ACLR  
 
2e tour  nationale 2 :  
Finale N2A à Angers (5 clubs PL, 2 du Poitou et 1 du Centre : des difficultés pour l’organisateur (E2A) dans la 
mise en place de ces Interclubs : matériel insuffisant, piste dégradée en plusieurs endroits, chrono électrique 
non maîtrisé en début de compétition. Problème de classement à la marche masculine  
Bons résultats des équipes présentes : victoire de l’E2A devant E Poitiers A86 
Poule de classement N2 à Coulaines : bonne organisation de l’Athlé 72 Le Mans (3 clubs PL et 5 du Centre) .  
Poule de classement N2 à Niort   des problèmes de jurys à la marche (5 clubs PL et 3 du Poitou) 
Victoire de l’Athlé Sud 17 devant l’ACL 44 (pénalité pour défaut de juge fédéral )    
Finale R1  à  Nantes : bonne organisation (une précision sur les montées de barre en hauteur sera apportée au 
règlement) Victoire d’Herbauges 44 devant l’ABV. 
Finale R2 à  Segré : bonne compétition avec 12 clubs présents. Attention aux problèmes des cadets sur les relais 
5-4-3-2-1. Victoire de JA Montfort Gesnois devant  l’ASC St Barthélémy  
 
Bilan 2014  : 55 équipes de clubs  ont participé au 1er tour et 36 équipes au 2ème tour régionaux ou nationaux.     
Montée du NMA de N1 A en Elite,  de l’E2A de N2 en N1C 
Descente de l’Entente des Mauges de N1C en N2 
Montée de l’ABV de R1 en N2 et maintien de l’équipe NMA3 en R1 (décision du conseil Interrégional) 
Descente de l’Entente Sèvre de N2 en R1 
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Problème du club de l’Herbauges AC devenu section de Nantes Métropole Athlétisme  
 

Proposition 1er tour  2015 : 32 équipes  N1-N2   2ème  tour 2015 : 24 clubs N2 
Centre: 10 équipes -  2 poules + Rég                1 Finale N2A à 8 : PL   
P-L :  16 équipes -  2 poules de  8                2 Poules de classement : ??   
Poitou :   6 équipes -  1 poule + Reg 
 

Pour 2015 : la CSO de la ligue demandera que les candidats ligériens à l’organisation d’un tour des interclubs 
nationaux  et régionaux s’engagent comme pour les championnats régionaux à proposer un jury minimum : 
montage et manipulation du chrono électrique, secrétariat Logica SIF, juge arbitre des départs  et si possible les 
chefs de plateau.   
La ligue validera ce jury et nommera  ensuite  le juge arbitre et le délégué CSO.     
 

Clubs de Nationale 1 en 2014  

Club  2ème tour Lieu Points 2015 Bilan  N2 

Nantes Métropole Athle 1 n1a Lens 717,5 Elite Montée   

 Racing Club Nantais n1b cla Blois 677 n1b Maintien   

Entente Des Mauges n1c cla Antony 613 n2 Descente 1 

Clubs de Nationale 2 en 2014  2015 Bilan  N2 

Entente Angers Athlétisme n2a Angers 53584 n1c Montée   

Ac Roche-sur-yon * n2a Angers 49408 n2 Maintien 3 

Stade Laval n2a Angers 49297 n2 Maintien 4 

Ouest Vendee Athletisme* n2a Angers 49161 n2 Maintien 5 

Ca Du Pays Saumurois * n2a Angers 46555 n2 Maintien 7 

Athlétic Clubs du Littoral  44 n2b Niort 46103 n2 Maintien 9 

Nantes Métropole Athle 2 n2b Niort 44179 n2 Maintien 12 

Athle 72 Le Mans * n2b Coulaines 44010 n2 Maintien 14 

Angers Athletic Club* n2b Niort 43118 n2 Maintien 16 

Carquefou Ac n2b Niort 42691 n2 Maintien 17 

Upac Chateau-gontier * n2b Coulaines 41516 n2 Maintien 20 

Entente Athle Nord Mayenne * n2b Coulaines 40608 n2 Maintien 24  

Entente Sevre n2b Niort 40031 Reg Descente   

Clubs des poules régionales en 2014  2015 Bilan  N2 

Herbauges AC (NMA 3) R1 PL Nantes 41273 n2 Régional reg 

Athlé Bocage Vendée R1 PL Nantes 40839 n2 Montée 24 
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2- Meetings régionaux du Challenge  régional :  le Juge arbitre de la compétition et le délégué de la CSO 
sont désignés conjointement par la COTR et la CSO ligue. Suite à la réunion des organisateurs des meetings 
puis celle de  commission de Haut niveau, un nouveau challenge des meetings est mis en place pour la saison 
2014 donnant plus de poids aux performances réalisées lors des championnats régionaux.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Championnats Régionaux Epreuves combinées à Laval  le 10 et 11 mai (68 athlètes)   
Peu de participants (même constat que pour le championnat hivernal): mauvaises conditions météo 
Championnat régional vétérans à Laval  le 11 mai : 57 participants, la communication n’est pas relayée par les 
Comités. Problème de jury sur ce championnat  
Par contre il semble difficile d’organiser ce championnat sur une autre compétition que celle des EC   
A noter que seuls deux comités (53 et 85) se mobilisent pour organiser  ces championnats régionaux   
 
4-Finale régionale Pointes d’Or le  25 mai à Angers : 339  athlètes contre  313 en 2013 : 
Problème de jury déjà soulevé pour cette compétition interdépartementale : pénalités à envisager  
Horaires à revoir en fonction du nombre d’engagées en particulier sur le concours de  longueur féminine.  
Victoire du Comité 44 au match Interdépartemental     
 
5-Equip'athlé Cadet à Fontenay le Comte le 26 mai 2014 : 7 clubs régionaux et 104 athlètes.  
Difficulté de monter le  jury, la FFA devra réfléchir à la pertinence de maintenir  la catégorie Cadet en équip’athlé. 
Victoire de l’ACL44 en CAF et Athlé 72 Le Mans en CAM   

Statistiques des meetings régionaux et nationaux  2014 P-L 

 

Date Athlètes Athlètes P-L  Nb Ligues Perf class. 
Perfs 
Nat 

EM Beaupreau 49 29-mars 135 34 2   0 

St Brévin 44 06-avr 69 69 1 101 0 

St Laval 53 12-avr 143 139 5 Cht dép 2 

ACLR 85  19-avr 173 161 3 Cht dép 2 

St Barthélémy 49 09-mai 208 200 4 234 2 

ACC 44 23-mai 309 249 5 315 18 

Le Mans Endurance 72 23-mai 106 101 5 104 2 

RC Nantes 44 31-mai 499 425 8 633 36 

E2A Angers 49 06-juin 254 238 8 305 14 

St Berthevin 53 07-juin 78 75 5 126 4 

EM Beaupreau (NAT) 49 07-juin 152 103 11 173 52 

CAC 44 (NAT) 20-juin 204 115 21 214 70 

Entente Sèvre 85 02-juil 276 260 6 324 8 

OVA Les Sables 85 05-juil 187 134 15 230 38 

ACLR 85 (NAT) 85 23-juil 157 38 20 140 98 

ALPAC (Relais)  44 27-sept 
45 

équipes   3     
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6-Championnats  Pré France  Epreuves combinées à Challans le 7 et 8 juin : 93 participants 
L’ouverture aux autres interrégions a densifié la participation et le jury et augmenté le niveau  des performances  
 
7-Championnats régionaux individuels minimes à Coulaines  le 8er juin 197 contre 237 en 2013 :  
Pas de problèmes d’horaires, bonne organisation : coordination à revoir entre l’organisateur et la ligue PL (CRJ) 
pour l’envoi des jurys et la préparation de cette épreuve. 
 
8- Match Inter-comités départementaux à Coulaines le 8 juin 2014 : 125 athlètes 
Victoire du CD72  devant le CD 44 et CD85.   
Cette nouvelle compétition mise en place sur le championnat minime par la CRJ a souffert d’un manque de 
communication par la CSO ligue vers les comités départementaux et les clubs. Elle sera reconduite en 2015 avec 
des aménagements sur le règlement.  
 
9-Championnats régionaux CJES à La Baule le 14 et15 juin : 653 participants  
Retour aux minimas de qualification : plus clairs pour les athlètes et les clubs  
Bonnes conditions et bonne organisation du club local ACL 44  
La participation massive des Cadets  et Juniors (417 athlètes) pose le problème de l‘athlétisme des Espoirs et  
Seniors, deux catégories pauvres peu motivées pour les Championnats régionaux sur piste  
1017 performances classantes dont 42 performances nationales  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-Championnats Interrégionaux CJES  à Angers  le  21 et 22  juin : 857 participants dont 437 ligériens 
Deux jours de compétition : la première journée fut difficile (installation tardive et matériel insuffisant) malgré la 
qualité du stade. 857 participants présents dont une majorité de Cadets  et Juniors : 
437 athlètes PL, 248 du Centre et 165 du Poitou 
1356 performances classantes dont 98 performances nationales    
 
11-Match Interligue  le 6 juillet à  Toulouse :  
10 ligues présentes. Richard Cursaz est optimiste quant à la composition des équipes Ligue PL pour conserver 
le titre acquis en 2013  à Niort. Victoire en garçons et mixte : très bonne ambiance  
L’organisation générale (hébergement, déplacement)  est gérée par Colette Loiseau Lappartien  et Jo Baron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CAF JUF ESF SEF  Fem CAM JUM ESM SEM Hom Total  

44 52 23 17 18 110 52 25 25 31 134 244 

49 38 20 5 18 81 21 19 13 18 71 152 

53 18 2 4 2 26 12 8 9 7 36 62 

72 17 4 5 3 29 20 15 4 6 45 74 

85 24 11 5 4 44 23 13 5 14 55 99 

 

http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=044&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=049&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=053&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=072&frmsaison=2014
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=085&frmsaison=2014
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 Décanation à Angers  le 30 aout :  
Le jury est sous la responsabilité de la  COTR et du CD 49 : très belle journée d’athlétisme populaire et 
conviviale qui a mis au devant de  la scène  la Ligue d’athlétisme P-L   
 
Fin de saison estivale 2014 : 
Finale régionale tour automnal Equip’Athlé MI et CA à Challans le dimanche 28 septembre 
Interclubs – 23 ans à La Roche sur Yon le dimanche 5 octobre 
Finale Intérrégionale Equip’Athlé BE MI à Carquefou le samedi 18 octobre   
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion  
 
La Ligue des Pays de la Loire par l’intermédiaire des 5 Comités départementaux et des clubs FFA est l’une des 
plus actives en termes d’organisations de compétitions officielles : 462 ont été organisées en 2013-2014 sur le 
territoire de la Ligue des Pays de La Loire :  274 courses hors stade, 38 cross, 135 sur les stades, 57 en salle et 3 
épreuves de marche.    
La densité d’organisation engendre des difficultés de mise en place des calendriers et malgré des efforts, des 
incohérences subsistent telles que la proximité des compétitions (meetings estivaux en particulier) qui peut être 
préjudiciable pour les athlètes ne trouvant pas toujours l’opposition qu’ils souhaiteraient pour réaliser des 
bonnes performances et pour les organisateurs parfois déçus du manque de participants. 
En 2014 la CSO régionale a validé 40 records régionaux et les officiels  départementaux et  régionaux ont classé 
146 830 performances.   
Je termine en remerciant les officiels présents sur les compétitions, les bénévoles, les salariés des Comités et 
des clubs qui nous accueillent et les membres de la CSO pour leur implication dans l’organisation des 
compétitions régionales. 
       

 
Joseph BARON  
Président de la CSO 

 

 
 
 

 
 

 

 

Cadets 

 

Cadettes 

 

Mixte 

 Place Equipe Points Equipe Points Equipe Points 

1 PAYS DE LA LOIRE 535,5 MIDI-PYRENEES 522 PAYS DE LA LOIRE 996,5 

2 BRETAGNE 502,5 BRETAGNE 483,5 BRETAGNE 986 

3 AQUITAINE 406,5 PAYS DE LA LOIRE 461 MIDI-PYRENEES 910,5 

3 CENTRE 406,5 AQUITAINE 440 AQUITAINE 846,5 

5 MIDI-PYRENEES 388,5 HAUTE-NORMANDIE 407 CENTRE 802,5 

6 HAUTE-NORMANDIE 370 CENTRE 396 HAUTE-NORMANDIE 777 

7 POITOU-CHARENTES 359 POITOU-CHARENTES 338 POITOU-CHARENTES 697 

8 LANGUEDOC 356 LANGUEDOC 306,5 LANGUEDOC 662,5 

9 BASSE-NORMANDIE 285,5 BASSE-NORMANDIE 270 BASSE-NORMANDIE 555,5 

10 LIMOUSIN 231 LIMOUSIN 214,5 LIMOUSIN 445,5 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : COURSES HORS STADE 
 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
 
Les Organisations à label 2013-2014 sont en nette progression sur les organisations labellisées, cette montée  
en puissance est due en partie aux inscriptions en ligne, la chronométrie effectuée par puces électroniques et à 
un meilleur des participants par les organisateurs. 
 
LE CLASSEMENT  DES EPREUVES AU BILAN NATIONAL  
Nous sommes toujours aussi bien représentés dans les hauts du tableau des classements des épreuves 
labellisées, avec le Marathon de Nantes, le semi-marathon de Nuaillé, le semi-marathon d’Orvault, les 10 Km de 
Cholet. 
 
RESULTATS ET RAPPORTS 
Tout se fait dans les meilleures conditions lors des épreuves, les organisateurs donnent les moyens nécessaires 
aux officiels pour effectuer leurs missions.  
Les rapports sont rédigés et expédiés aux divers services rapidement. 
Karine LELIEVRE et Pascal BRIAND ont été reçus à l’examen du juge Hors Stade Régional, Christophe DESNOES 
est officiel fédéral. 
 
CHANGEMENTS POUR 2015 - CALORG 
L’inscription vient d’être généralisée pour le Hors Stade, pour une première année pas trop de problème si ce 
n’est les réfractaires à l’informatique. 
 
ÉVOLUTION 
Les trails et courses nature se développent à grande vitesse au détriment des courses à label. 
2 nouveaux membres référents de la Marche Nordique en compétition ont rejoint la CRCHS P-L : il s’agit de  
Martine et Dominique COTTENCEAU. Le développement de la Marche Nordique en compétition est en route 
avec l’organisation d’un Championnat de France à Notre Dame-de-Monts (85), le 10 Octobre 2015. 
Un module supplémentaire à la formation des officiels hors stade va être mis en place.  
 
BILAN FINANCIER 2014 
Gérard BRARD, Trésorier de la CRCHS évoque le bilan financier qui figurera dans les comptes de la Ligue au 31 
décembre 2014, positif. 
Des dépenses allégées compte tenu de moins de mesurage : 12 en 2014 au lieu de 20 en 2013. 
Les recettes sont la rétribution de la FFA sur les labels et le bénéfice lié à l’édition du calendrier des courses  
notamment aux publicités.  
 
 

Gérard CLAIRE 
Président de la CRCHS 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : MARCHE 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
Liste des Membres de la Commission en 2013- 2014 

Présidente : Isabelle DROUARD Représentant du 72 : Thierry CHARTIER 
Représentant du 44 + webmaster site CRM : Franck BOINAUD Représentant jury : Jean-Yves LE PRIELLEC 
Représentant du 85 : Eric PASQUET  
Représentant du 49 : Christian THOMAS  
Représentant du 53 : Véronique PIEUX  

 
Fonctions générales de la Commission 

1. Développement de la marche athlétique 
2. Etablissement des calendriers 
3. Juges et matériel jury 
4. Bilan sportif 

 
Réunions 2013-2014 de la Commission 

Dates des réunions Taux de présence 
21/11/2013 à Nantes 50% 
07/01/2014 à Nantes 60% 
03/06/2014 à Nantes 40% 

 
Sujets traités durant l’année 

Sujets traités 
Décision 
proposée 
au CD 

Décision 
validée 
 (ou non) 

Actions réalisées 

Recensement des juges, entraîneurs, athlètes   Mails envoyés aux différents 
clubs du PL  

Recherche membres représentant des différents 
départements  

  Avant la fin juin tous les 
départements étaient 
représentés. 

Mise à jour des records    
Calendrier de l’année   Ok 
Les stages   Ok 
Les formations juges et entraîneurs   Ok 
Réunion spéciale France 20 et 50kms à Fontenay Le 
Comte 

  Réunion qui a eu lieu le 
07/01/2014 

Challenge national des ligues   Publicité sur le site et sur la 
newsletter « athléconnect » 

Retour sur la réunion plénière CNM lors de l’AG FFA    
Divers…    
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Difficultés et satisfactions de la Commission 
1.   
2.   

 
Prévisionnel d’activité pour la saison 2014 / 2015 
 
Objectifs  

1.  Améliorer le résultat du Challenge des Ligues 
2.  Créer des journées marche pour les athlètes qui ne sont pas forcément invités aux stages ligues 
3.  Former des juges 

 
Actions envisagées 
Actions envisagées Délai et période de réalisation 
1- souder les clubs du PL pour former une équipe, 
concourir avec un maillot P.L. 

Octobre 2015 

2- Stages : créer des journées marche par département Année 2014/2015 
3- Trouver des juges : inciter les clubs à former Année 2014/2015 
  
  
  
  
 
Calendrier des réunions de la Commission (dates ou périodes prévisionnelles) 

-  28/10/2014 à Angers 
-  Mars 2015 à Angers 
-  Juin 2015 

 
Résultats attendus de la Commission  
 Qualitatifs Quantitatifs 

2014 
- 
2015 

 
Atteindre les objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Budget de la Commission (sera mis en place au moment de la mise en œuvre de la comptabilité analytique) 
 
 
Autres informations ou commentaires : 
Les personnes qui souhaitent faire partie de la commission ou seulement participer à l’une de nos réunions sont 
priées de se faire connaître auprès de la ligue. 
 
                 

Isabelle DROUARD 
Présidente de la CRM 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : Athlé Santé Loisir 
 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
 
Liste des Membres de la Commission ASL en 2013 - 2014 
 

Jean-Luc LANOE (Président) Marie-Madeleine VON HATTEN 
Daniel LANGLAIS  
Dominique LE RAY Médecin de Ligue : Antoine BRUNEAU 
Jean-Pierre PAPIN  
Bernard SCIBERRAS  

 

  Pour information, le CD de la Ligue a validé Martine COTTENCEAU et Fabienne GAUTIER pour rejoindre la Commission ASL pour      
  les saisons suivantes.  
 
 
Licences Athlé Loisir 
   

Loisir Santé Loisir Running Total S et R    Total Ligue           Parts Licences ASL 
 

Saison 2014 3 179 5 771 8 950       22 654          40 % 
 
Saison 2013      2 799           5 160       7 959       21 599         37 % 
 
Saison 2012      2 248           4 608       6 856       19 873         34 % 
 
 
Fonctions générales de la Commission 

1. Mise en place du Plan de développement de l’Athlé Santé Loisir 2012 - 2015 de la Ligue 
2. Proposition et coordination d’actions concrètes pour le développement de l’ASL  
3. Création et animation de réseaux d’acteurs intervenants dans le secteur de l’ASL 
4. Proposition d’outils de communication ASL 
5. Suivi des lignes budgétaires données par les partenaires institutionnels 

 
 
 
Réunions 2013-2014 de la Commission 
 

Dates des réunions Taux de présence 
11/09/13 60 % 
07/04/14 70 % 
Réunions de travail avec le Président de la Commission environ une fois tous les 15 jours/3 semaines  
Réunions de travail en fonction des besoins (argumentaire CAS, communication ASL…)  
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Sujets traités durant l’année 

Sujets traités Décision proposée au CD 
Décision 
validée 
 (ou non) 

Actions réalisées 

 

Mise en place du Plan 
de Développement ASL 
 
 

Actions des 4 leviers : CAS, 
EMN, Marche Nordique, 
Communication, 
Sensibilisation aux pratiques 
de l’ASL 
 

Actions destinées aux 6 
publics cibles  
 
 

 
 
 
 
 
 
Le 8 octobre 2012 

 
 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 
 
 
Actions détaillées ci-dessous 

 

Les Coachs Athlé Santé 
 
Suivi des actions des CAS 
 

Conventionnement avec les 
Clubs et Comités employant 
des CAS 
 

Développement d’une 
synergie pour fédérer les 
CAS 
 

 
 

Présence de la Ligue sur le 
terrain  
 

 

Aide à la création de poste 
 
 

 
Soutien financier pour des 
actions faites par un CAS en 
dehors de sa structure (hors 
convention)  
 

 
 

Entraîneurs de Marche 
Nordique 
 

 

Communication ASL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actions destinées aux  
6 publics cibles du Plan 
de développement ASL 
 
Pour les jeunes  
 

 

 
 
Créer un tableau de suivi  

 

Mettre en place une 
convention annuelle 
 
 
Créer un réseau régional CAS 

 
Organiser un rassemblement 
annuel 
 

Organiser des visites de Clubs 
et de Comités  
 

Aider les structures à 
embaucher un CAS 
 
Encadrer des séances de 
Marche Nordique pour aider 
son développement sur un 
territoire précis 

 
Créer un réseau régional en 
cohésion avec celui des CAS 
 
 

 

Définir les publics cibles 
Définir les messages adaptés 
 

Proposer des outils pour :     
 

- promouvoir les pratiques 
- présenter les pratiques 
- sensibiliser les acteurs 
- situer géographiquement 

la pratique de l’ASL - 
Typologie des Clubs et 
lieux de pratique 

 
 
 
 
 

Poursuivre l’action auprès des 

 

 
 

Oui 
 

Oui 
 
 

 
Oui 

 
 

Oui 
 
 

Oui 
 
 

Oui 
 
 

Oui 
 
 
 

 
 

Oui 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Oui 

 

 
 
Tableau réalisé, envoyé et traitement des retours 
  

Conventionnement des Clubs et Comités  
depuis 2 ans, sur des actions ciblées 
 
 

Lancement du réseau lors du premier 
rassemblement des CAS (31/10/14) 
 

Premier rassemblement des CAS (31/10/14)  
 
 
Sur la saison, visite de 3 Clubs                                
et de 2 Comités 
 
Aide au CD 85 pour embaucher un CAS  
Embauche effective au 01/09/14 
 
Intervention d’un CAS à Riaillé pour lancer le 
projet de lancement de la Marche Nordique 
 
 
 
 

Actuellement en cours de réflexion 
 
 
 
Création d’un tableau des besoins en 
communication pour l’ASL : différents supports de 
communications y sont présentés 
 

Prise de contact avec un infographiste  
 

Actuellement, ces supports de communication 
sont en cours d’étude et de réalisation. 
La plaquette Diagnoform a été réalisée  
 
 
 

 
 
 
Malgré la rupture du contrat national 
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      Action DIAGNOFORM 
 
 
 
 
 

Pour les + 60 ans 
autonomes  
Essentiellement de la Marche 
Nordique 
 
Pour les + 60 ans en perte 
d’autonomie 
 
 
 
 

 
 
 
Pour les personnes 
porteuses de handicap 
 
 
Pour les personnes atteintes 
de pathologies chroniques 
 
 
 
 

 
Pour les salariés ou agents 
des 3 fonctions publiques 

lycées et CFA 
Lycées : classes de 2de et de 
1ère - enseignement techno 
et/ou pro 
 

 
Aider à la prise de nouvelles 
licences  
 
 
 
Initier un travail auprès des 
EHPAD et des personnes 
âgées  
 

Former les CAS à la 
connaissance de ce public et à 
la proposition de séances 
d’APS adaptées  
 
 
Rembourser la partie Fédérale 
et la partie Ligue + l’affiliation 
FFH et FFSA  
 
Aider à la prise de nouvelles 
licences  
 

 
Initier un travail de réseau 
Sclérose en Plaques, Cancer, 
Maladies respiratoires…  
 
Initier un travail de réseau CE, 
RH, CARSAT, médecins du 
travail… 
 

Cibler des entreprises qui sont 
déjà dans une démarche de 
prévention des risques  

 
 
 
 
 

Oui 
 
 
 
 

Oui 
 
 

Oui 
 

 
 
 

Oui 
 

 
Oui 

 
 
 

Oui 
 
 
 

 
Oui  

 

 
Oui 

 
 

Diagnoform/FFA, la Ligue poursuit cette action et 
prend en charge le coût des connexions sur le site 

Diagnoform® 
Plus de 2 000 jeunes touchés chaque année 

 
Le bilan annuel des CAS pour le suivi des actions 
aidées par la convention est en attente pour la 
saison 2013 - 2014  
 
 
Prise de contact avec le réseau Nord/Loire.  
Les établissements sont en attente d’une 
proposition des contenus de séances  
 

Formation faite en octobre 2013 avec le 
Gérontopôle et la Mutualité Retraite 
3 CAS y ont participé 
 
 
 
Remboursement effectif. 
En attente du retour des Clubs ayant des licences 
FFH et FFSA 
 
Le bilan annuel des CAS pour le suivi des actions 
aidées par la convention est en attente pour la 
saison 2013 - 2014  
 

Prise de contact avec le réseau régional 
Partenariat en cours d’élaboration  
 
 
 
 

Prises de contacts à venir 

 

Partenaires 
Institutionnels 
 

Respect des objectifs et des 
lignes budgétaires des 
subventions publiques 
 
 
 
 

 
 
 
Partenaires 
Institutionnels 
 

Volonté de trouver des 
partenaires intéressés par la 
thématique APS et Santé 
 
 

 

 
 
 

Présenter nos actions 
inhérentes aux pratiques de 
l’ASL et aux différents publics 
touchés 
 
 

 

 
 
 
 
 
Travailler sur une « chemise 
partenaire » adaptée à notre 
projet ASL 

 

 
Oui 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oui 

 

 

 
Réalisation des Fiches actions et fiches bilans pour 
la Région, la DRJSCS (CNDS) et l’ARS 
 

Région : ASL – Diagnoform - Handicap 
 

DRJSCS : Sport et Santé - Sport et Handicap 
 

ARS : + 60 ans autonomes et en perte 
d’autonomie - Pathologies chroniques 
 
 
 

 
En cours de réflexion : projet pour la saison à venir 
 
 
 

 

Participation de la 
 

Etre présent à la Nordique 
Nantaise 

 

Oui 
 

 

24/05/14 - Parc de la Chantrerie  
Tenue d’un stand de Ligue 
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Ligue à 2 
manifestations  

 
Etre présent au Marathon de 
Nantes 

 
Oui 
 

 
26/04/14 - Cité des Congrès  
Tenue d’un stand de Ligue 

 

Aide au lancement de la 
Marche Nordique en 
compétition  
 
Compétence de la CRCHS 
 

 

Bien que la compétence de la Marche Nordique en compétition relève de la CRCHS, il paraît 
nécessaire que les 2 Commissions (CRASL et CRCHS) restent liées par cette thématique 
 

La Ligue soutient les Clubs qui organisent la Marche Nordique en compétition intégrant le 
Marche Nordique Tour ou pas. 
 

Un membre de la CRCHS sera également membre de la CRASL afin de faire le lien. 
 

La Ligue soutient également la formation des Juges de Marche Nordique en compétition. 
 

 

Participation de la 
Ligue aux actions des 
partenaires 
institutionnels  

 
 
 

Région / DRJSCS / ARS 
 

              Plan Régional Sport              
            Santé Bien-Etre 
   

          Conférence Régionale 
         Consultative du Sport 

 
Région / DRJSCS / ARS 
 

        CROS Label Sport Santé  
 
 
 
                 CREPS Formations 
 
 
 
Région 
 

      Service de l’Education et 
                  Service des Sports 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Participer à la Conférence 
dans le cadre du PRSSBE des 
Pays de la Loire 
 
 
 

 
 

Participer à la Commission 
Sport Santé du CROS et aux 
différentes réunions de travail  
 
Participer à l’enquête du 
CREPS en matières de 
formation « Sport Santé » 
 
 
  
Les Rendez-vous Sportifs des 
Jeunes Ligériens - 800 jeunes 
 

S’adresse aux lycéens ligériens 
 

Pratique de différentes APS 
sur la journée   
 

 
 
 
 

 
 
Oui 
 
 
 
 
 
 

Oui  
 
 
 
Oui 
 
 
 
 
 
Oui  

 
 
 
 

 
 
Participation à la séance plénière  
 

Participation aux 2 réunions annuelles du  
Groupe 2 Sport Santé de la CRCS  
 
 
 
 
Participation à la Commission Sport Santé du 
CROS et aux différentes réunions de travail  
(4 sur la saison)  
 
Participation à l’enquête du CREPS en matières de 
formation « Sport Santé » : dirigeants, éducateurs 
sportifs professionnels et bénévoles, acteurs 
sociaux 
 

 
Participation au Comité d’organisation et aux 
réunions de bilan (2 à 3 fois par an)  
 

24/04/14 - La-Roche-sur-Yon 
 

Aide de CAS, CTF et bénévoles (15 personnes) 
pour encadrer les ateliers Diagnoform et l’atelier 
saut à la perche  
 

 
Difficultés et satisfactions de la Commission 

1.  Pas d’oppositions à toutes les propositions présentées au CD 
2.  Pas assez de CAS sur notre territoire et aucun en formation 2015 à ce jour  
3.  Peu de réunions de la Commission, donc moins d’échanges 
4.  Impact négatif de l’augmentation des licences sur les Clubs  
5.  Manque de visibilité sur le développement de l’ASL sur la Région 
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Prévisionnel d’activité pour la saison 2014 / 2015 

Objectifs  

1.  Développer l’ASL (5 composantes) sur le territoire Ligérien  
2.  Sensibiliser et convaincre les dirigeants de Clubs à intégrer l’ASL dans leur projet global d’association 
3.  Produire des supports de communication ASL adaptés aux besoins et aux différents publics cibles 
4.  Créer, animer et dynamiser un réseau régional de CAS – Favoriser l’embauche de CAS  

 

Actions envisagées 

Actions envisagées Délai et période de réalisation 

 

Sur les mêmes bases que la saison 2013 - 2014 en affinant certaines 
thématiques et certaines actions en fonction des priorités 

 

Saison 2014 – 2015 

 

Calendrier des réunions de la Commission (dates ou périodes prévisionnelles)  

 Encore non défini à ce jour 

 

Résultats attendus de la Commission  

 
 
 

Jean-Luc LANOÉ 
Président de la CASL                  

 

 

 Qualitatifs Quantitatifs 

2014 
- 

2015 

 
 sensibilisation et adhésion des Présidents de Clubs : appropriation et 
soutien du projet ASL au sein du club 
 
 sensibilisation des différents acteurs évoluant dans la thématique du 
Sport Santé 
 
  adhésion des CAS à la création du réseau régional 
 
  adhésion des Présidents employant des CAS au projet ASL 
 
  pérennisation des postes CAS actuels et création de nouveaux 
 
  pérennisation et développement des actions des clubs qui embauchent 
un CAS – Essaimage sur le territoire 
 
  adhésion des médias à notre projet ASL : presse, radios et télévision 
 
 

 
Août 2014 : 7 Clubs et 2 Comités emploient 
actuellement 13 CAS, 
8 950 personnes pratiquent l’ASL  
 

 Sur 2 ans :    
     nombre de Clubs employeurs    
     nombre de Clubs développant l’ASL    
    nombre de CAS sur la région    
   (objectif 2015 : 15 CAS), 
     nombre de pratiquants ASL 
     nombre de « partenaires ASL 
…. 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : VETERANS 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
 
RAPPORT  MORAL - 2013 
Les vétérans restent la catégorie d’Athlètes qui anime par sa qualité et sa quantité, les Cross et les courses Hors 
Stade. Plus d’un tiers de ces effectifs s’orientent vers ce genre de compétition. 
Début Novembre 2014, les vétérans en Pays de la Loire représentent à eux seuls, 55% des effectifs « H » et 
44.39% « F » de l’athlétisme ligérien. Ces chiffres sont en constante augmentation. 
 
La pratique des vétérans se compose en trois activités : 

• L’Athlétisme Piste « 24.54% » 
• Le Hors Stade  « 40.97% » 
• L’Athlé Santé Loisirs « 28.23% » (Marche Nordique en particulier) 

 
La marche nordique en constante évolution, semble la discipline non négligeable à prendre en considération… 
Certes pas toujours bien comprise du monde de l’Athlétisme, mais sur le fond combien génératrice, pour le 
fonctionnement et l’évolution de nos clubs….Elle génère un vivier de bénévoles, il suffit d’apprécier… et motiver.  
 
Mon inquiétude émane du Hors stade, où certains Athlètes ont tendance à s’orienter vers des licences FSGT…. 
Surtout dans les catégories V2-V3…On nous reproche de ne rien avoir à leur offrir…Pour les compétitions de 
Hors stade, la licence FSGT moins chère leur convient aisément…En d’autre circonstance, le certificat médical 
laxiste dans sa conception permet aux athlètes de plus en plus individualistes d’évoluer dans des compétitions 
sous tutelle de la FFA. 
 
Bien évidemment, au sein de la Commission Régionale Vétérans on ne reste pas inactif, après  une enquête 
auprès de certains Athlètes, et dirigeants de clubs, on retrouve les mêmes revendications, pas de compétition 
possible, lors des Régionaux de Cross...ce qui me paraît être un minimum…Cela dit, depuis 3 ans la CRV 
organise lors des championnats Régionaux une course OPEN….La fréquentation des athlètes licenciés 
compétition et loisir (FFA) nous laisse sur notre réserve. 
 
Les Championnats Nationaux Vétérans,  sur stade couvert à Nantes, auront lieux les 6-7 et 8 Mars 2015, ce 
projet trouve son terme après 2 ans de travail conjoint LIGUE et CRV. Nous souhaitons une forte représentation 
des ligériens.    
 
Je remercie les membres de la Commission, fidèles depuis 5 ans, qui ont tous une spécialité relative aux 
diverses pratiques de l’Athlétisme. Nous sommes à ce jour 9 licenciés,  représentant 4 départements des Pays 
de la Loire. 
 
 
BILAN SPORTIF EN PAYS DE LA LOIRE – PRINCIPAUX RESULTATS 
 
Indoor 
Chez les femmes :  

- Sur 200 m, Juliette BEAUJEAN (HA 44)  Isabelle LEBAS-LAMERLEET, Petra BAJEAT (EAA) réalisent 
respectivement les 1ère ,3ème et 4ème  performances Françaises vétérans (femmes) sur 200m.  
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- Sur 400m, Juliette BEAUJEAN nouveau record de ligue et 1ère Française et Virginie BONNET vice-
championne de France 

- Petra BEJEAT Chp. De France V45 en longueur et 60m Haies, Isabelle LEBAS-LAMERLEET vice-Chp de 
France du 60m et championne de France sur 200m 

- Juliette BEAUJEAN 3ème au Championnat du Monde  sur 400m et Chp du Monde en V45 sur 200m 
- Christelle BARRE (RCN) Chp de France du 3000m Marche 

 
Chez les Hommes :  
Mickael RINCE du NMA record de ligue./ Ronan PALLIER  NMA 4ème en longueur  et vice Chp de France des mal 
voyant J.Pierre MEYLINAS ACL 44 meilleur performance française V2 au poids de 6kg 
 
Cross 
4ème  place de Mohamed SERBOUTI (Endurance 72) et 12ème  Sébastien COUTON St-Jean de Monts         
 
Saison Estivale 
Piste :    
Isabelle LEBAS-LAMERLEET Championne de France sur 200m Juliette BEAUJAN Championne de France en V45, 
Catherine BAILLEUL meilleure Perf.Française en V2 sur  800 et 1500m Sylviane COUTEAU RCN après avoir couru 
un 3000 steeple meilleure Perf.Française avec 700 Pts, enfin Christelle BARRE 3ème aux Champ.France 5000m 
marche 
 
Mohamed SERBOUTI End72, au bilan Français 2ème Perf. sur 5000m derrière Driss EL HIMER. Ronan PALLIER 
(NMA) Vice Champ..de France en Longueur/ Marc BALOIN (EAA) record de ligue (Marteau) et 8ème perf 
Française. Alain GUICHAROUSSE Champion de France en V55 (Javelot) 
 
Enfin le NMA (Relais vétérans) Champion de France sur 4X400m et 3ème au relais 4X100m  
 
Route 

- Catherine THOMAS  PESQUEUX Championne de France vétérans Femme, de semi-Marathon et 3ème des 
France du 10Km à Valencienne 

- Stéphanie BRIAND-VIAUD ENL44 3ème aux France Marathon        
 
   Félicitations à toutes et tous…. 
 
 
 

Daniel LANGLAIS 
Président de la CRV                  
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : EQUIPEMENTS 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 

L’année 2014 a été, à nouveau, pour la commission « Equipements sportifs » une année de travail important ! 
  
La fiche spécifique de visite des installations athlétiques de notre territoire, est opérationnelle et très utile pour 
valider la conformité des stades et salles par rapport aux directives fédérales.  
 
Ce travail important de visite des installations, fut réparti entre plusieurs JA fédéraux ou officiels compétents et 
expérimentés : 

 Pierre - Yves HARSCOUET  se charge du 44 (il faudrait absolument lui trouver un soutien). 
 ?? pour le 49 (il faut remplacer Christian CHARPENTIER, suite à son départ du département)  
 Jean-Michel MAILLARD pour le 53 et le 72 
  ?? pour le 85 

 
Cette opération a consisté en une vaste opération de contrôle des stades existants (vieillissement, 
opérationnalité, modernisation, mobilier, matériels avec la nécessité de vérifier s’ils sont toujours aux normes 
officielles donc toujours « classables »). 
Ces visites se déroulent, en principe, en présence d’un ou plusieurs dirigeants du club local, du 
comité départemental et d’un représentant élu ou/et technicien de la ville concernée. 
 
A la suite de cette enquête qui se déroule stade par stade, depuis le dernier trimestre de 2010 (2h de visite 
minimum par installation), la commission a évalué si nos installations athlétiques (8 et 6 couloirs) ont pu 
conserver leur classement national ou régional actuel ou si ledit classement pourra être amélioré ou dévalué. 
Beaucoup de nos pistes deviennent vieillottes et doivent impérativement être rénovées rapidement (des 
déclassements sont en cours d’analyse) ! 
 
Des améliorations ont été proposées aux collectivités propriétaires des sites, pour faire en sorte que nos stades 
de compétition soient toujours opérationnels. 
Bien souvent, ces recommandations ont été acceptées et des améliorations ont été réalisées, sont en cours ou 
vont être mises en œuvre par les collectivités concernées. 
 
Il nous faut reprendre en 2015, les visites de beaucoup de nos installations, et finaliser  nos propositions 
classement fédéral. 
 
Un évènement majeur s’est produit en 2013 ; la création d’un comité national des équipement sportifs présidé 
par Didier RUEL, un voisin de Vannes, et dans lequel trois membres de l’équipe initiale des PL sont fortement 
impliqués : Jean-Michel MAILLARD (désormais référent du Grand Ouest), Christian CHARPENTIER, qui nous a 
quitté pour l’Aquitaine et maintenant référent du Grand Sud-Ouest  et moi-même en tant que Vice-Président 
du CES, en responsabilité des classements FFA. 
 
Il nous faut donc renforcer de toute urgence notre équipe régionale car les nouvelles missions fédérales vont 
nous accaparer fortement et donc trouver de nouveaux collègues notamment en 44 et en 49 et pourquoi pas 
en 53 et 85 ! 
 
Ceci est un appel aux Présidents de CD pour s’y impliquer. 
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Les PL possèdent maintenant un équipement magnifique pour la pratique de l’athlétisme hivernal avec le 
stadium Pierre Quinon sur Nantes ( la 1ère année de compétition a largement confirmé les espoirs que nous 
avions dans ce superbe équipement indoor). 
D’ailleurs, la FFA sollicite la ligue, le CD 44 et les clubs locaux pour y organiser de plus en plus des 
championnats nationaux!  
 
La rénovation des stades existants, la réalisation de nouveaux équipements nous a, également en 2014, 
largement mobilisés. Nous y avons répondu avec toute la disponibilité possible des uns et des autres (mais 
nous sommes encore trop peu !). 
 
Nous allons devoir également mettre en place un dispositif d’analyse et de suivi desdites installations en 
réalisant (élément manquant actuellement dans notre action) un audit interne sur chaque stade, ceci 
accompagné d’un dossier complet sur chacun des stades « classés ». Ce dossier permettra à tout responsable 
(ligue, département, clubs, cadres techniques) de disposer d’un outil opérationnel en cas de rencontre avec les 
collectivités propriétaires des installations d’athlétisme de notre ligue. 
 
Puis, il conviendra d’enchaîner notre action sur les équipement dits de proximité (pistes de 250 m plateaux 
athlétiques ……salles et stades couverts …priorités de la FFA et de notre ligue) afin de compléter les installations 
dites de proximité. 
 
Il faudra réaliser un inventaire complet des équipements en PL et les faire évoluer en fonction de leur 
vieillissement et de nos besoins et pour ce labeur, nous aurons besoin de toute la collaboration de l’équipe de 
salariés de la ligue. 
 
L’équipe en place sera donc encore en 2015, à l’écoute des clubs pour les assister dans leurs démarches auprès 
des collectivités locales désireuses d’accompagner l’athlétisme dans son développement. 
N’hésitez pas à contacter le collègue le plus disponible, pour vous faire assister lors de contacts avec vos 
collectivités ce afin d’améliorer l’existant ou construire du neuf. 
 
Il sera aussi souhaitable que nous puissions, encore plus, développer le concept d’aires d’entraînement plus 
modestes auprès des petits clubs ou des sections locales (piste de 250 m, plateaux, etc. en synthétique) afin que 
notre développement atteigne l’ensemble du territoire de la Région des PL. 
 
Un gros travail de « lobbying » avec documents de vulgarisation pertinents, attend nos élus responsables de la 
ligue et des départements. 
 
En 2014, nous avons repris entièrement (après analyse du bilan; finalement positif à mon humble avis) notre 
schéma directeur des équipements pour 2014/18 (outil de développement fondamental créé en 1996 en PL). 
 
Bon courage et bonne réussite dans vos démarches.  
 
Grand merci à l’équipe qui m’entoure, dans ce travail passionnant mais fort astreignant. 
 

 

André GUIGNÉ 
Président de la CRE 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : FINANCES ET DU BUDGET 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
 
La commission des finances, créée en 2009 au sein de la ligue des PL, a mené un travail compliqué mais 
nécessaire, pour évaluer les modalités de commandes passées par les différentes instances « dépensières ». 
 
Les changements de Trésorier, au sein de la ligue en cours d’année, ont quelque peu perturbé l’action de la 
commission des finances qui finalement, ne s’est réunie que 2 fois. 
 
Ont donc été finalisées la circulaire financière régissant les déplacements, les missions, les transports, la 
restauration, l’hébergement, les pénalités et la couverture médicale des compétitions… et la politique financière 
sur la formation des dirigeants, entraîneurs, officiels et les stages d’athlètes avec les conditions d’indemnisation 
des encadrants. 
 
Les budgets des commissions n’ont pas fait, en 2014, l’objet d’une réflexion ainsi d’ailleurs que l’évolution du 
budget (ligue), charges et produits (année par année et par chapitre) qui devront être approfondis en 2015 
pour essayer d’être, peut-être, encore plus performant et rigoureux dans notre gestion financière. 
 
Il conviendra également de créer des budgets dits annexes pour bien différencier ce qui est du fonctionnement 
normal des investissements, de l’exceptionnel …etc, selon les besoins avérés. Cette action avait été envisagée en 
2014 mais n’a pu, pour les raisons évoquées, se réaliser. 
Pourra aussi être peaufinée aussi en 2015, l’étude pour investir davantage dans le sportif ou le technique, notre 
corps de « métier ». 
 
Certains disent, à juste titre, qu’un euro dépensé doit l’être au bénéfice du développement de l’Athlé. 
 
Comment améliorer notre action de « lobbying » auprès de partenaires privés (conserver les existants et en 
trouver de nouveau) sera à coup sûr, une autre de nos prochaines préoccupations (ce en phase avec l’action du 
groupe « marketing » de la ligue). 
 
Optimiser l’action de nos salariés devra également être un sujet de réflexion prospective, important à traiter.  
 
La parfaite entente avec les Trésoriers (quand nous en aurons de nouveaux car le vide actuel perturbe 
fatalement la vie financière de la ligue des PL) et les Secrétaires de la ligue (sans immixtion dans leur 
prérogatives d’élus régionaux) et l’implication à nos côtés des cadres techniques, permettra de mener, à bien, 
en toute harmonie, les travaux de cette commission particulière mais nécessaire au bon développement de la 2e  
ligue de l’athlétisme national 
 

 
André GUIGNÉ 
Président de la CRE 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : MEDICALE 
 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
Liste non exhaustive initiale des Membres de la Commission en 2013- 2014 

Dr Antoine BRUNEAU (Président) Emilie CHERPIN 
Yves BESCOND Alexandre CHERPIN 
Dr Pascal DELAGE … 
Marina CHARUEL-SIMON   
Jean Michel JARRY  

 
Fonctions générales de la Commission 

1. Définition de la politique et des mesures de prévention en faveur de la santé des athlètes compétiteurs. 
2. Couverture médicale des compétitions régionales et de niveau supérieur se déroulant sur la Ligue. 
3. Soutien et développement de l’athlétisme comme vecteur de santé pour tous. 
4. Recherche clinique sur les blessures et les problématiques de santé des athlètes. 

 
Réunions 2013-2014 de la Commission 

Dates des réunions Taux de présence 
10/2013 (en séance commune avec la CHN)  

 
Sujets traités durant l’année 

Sujets traités 
Décision 
proposée 

au CD 

Décision 
validée 

 (ou non) 
Actions réalisées 

Identification du réseau médical et 
paramédical existant 

  Recrutement de nouveaux membres 
Prise de contact 

Organisation de la couverture des 
compétitions 

  Conception et mise en place des dispositifs de 
secours (DPS) et services médicaux des 
compétitions 

Couverture médicale des 
compétitions 

  17 jours de compétitions couverts *** 

Action de prévention en matière de 
santé 

  -Conférence antidopage rassemblement 
d’athlètes à la Pommeraye 
-Expérimentation de conférence/atelier autour 
de la nutrition comme atout de performance 
(2 conférences en 2014, déjà une prévue à la 
rentrée 2015) 
- Collaboration à la Commission Haut Niveau 

Sport Santé   Participation à la réflexion de la Commission 
Athlé Santé Loisir 

Sport santé   Participation à la formation des Coachs Athlé 
Santé loisir (sport et cancer) 

Recherche   Participation à l’étude épidémiologique 
fédérale des blessures des athlètes sur les 
championnats 
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*** CR Epreuves Combinées Nantes 4-5/01/2014, CR en salle Nantes 15-16/01/2014, CR cross Couëron 26 
janvier 2014, CIR en salle Nantes 22-23/02/2014, CF Marche Fontenay-le-Comte 09/03/2014, CF Espoirs et 
Nationaux Nantes 15-16 mars 2014, CIR Epreuves Combinées 7-8 juin 2014 Challans, CR La Baule 14-15 juin, 
CIR Angers 21-22 juin 2014, Décanation 30 août Angers  
 
Difficultés et satisfactions de la Commission 

1.   
2.   

  
  

Prévisionnel d’activité pour la saison 2014 / 2015 
 
Objectifs  

1. Poursuivre la couverture des compétitions en accroissant le réseau et en poursuivant sa structuration 
2. Poursuite des actions de prévention de la santé et des blessures 
3. Initiation d’une étude clinique originale 

 
Actions envisagées 

Actions envisagées Délai et période de réalisation 
Structuration du réseau des acteurs médicaux/paramédicaux de la ligue  
Elaboration de nouvelles conférences  
Création d'un partenariat Ligue/IFSI avec la mise en place d’une équipe 
de secouristes composée d'élèves infirmiers encadrée par des 
professionnels de santé sur les prochains CF jeunes, vétérans et 
handisport  

 

Instauration d’un temps d'information systématique pendant les stages 
d'athlètes autour de la santé (nutrition, prévention des blessures, 
antidopage, surentraînement) 

 

 
Calendrier des réunions de la Commission (dates ou périodes prévisionnelles) 

-   
  

 
Résultats attendus de la Commission  
 Qualitatifs Quantitatifs 

2014 
- 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Budget de la Commission (sera mis en place au moment de la mise en œuvre de la comptabilité analytique) 
 
 
 
Autres informations ou commentaires : 
 
 

 
Antoine BRUNEAU 
Président de la CM 
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Compte-rendu d’activité  
de la Commission : HAUT NIVEAU 
 
 
 
Bilan de la saison 2013 / 2014  
 
Liste des Membres de la Commission en 2013- 2014 

Olivier JEHANNET Olivier BRETIN 
Serge MOTTIER David DUPOUEY 
ETR  

 
Fonctions générales de la Commission 

1. Venir en soutien, administratif et politique, de l’ETR pour la définition et la mise en œuvre de la 
politique de haut niveau de la Ligue telle que présentée dans le manuel « Sur le route de la 
performance » ; 

2. S’assurer de la cohérence globale de cette politique, aider à communiquer et à donner de la lisibilité 
aux actions mises en place ;  

3. Expliquer les choix, être à l’écoute des athlètes et/ou des clubs ayant des propositions d’améliorations 
et anticiper les éventuels problèmes ; 

 
Réunions 2013-2014 de la Commission 
 

Dates des réunions Taux de présence 
15/05/2013  
07/10/2013 + CSO  
25/11/2013 + Médicale  
06/10/2014 + Médicale  

 
Sujets traités durant l’année 
 

Sujets traités 
Décision proposée 

au CD 
Décision validée 

(ou non) 
Actions réalisées 

Challenge 2013-2014 Oui Oui  
Maillage territorial des ressources 
médicales 

A venir  A lister sur le site ? 

Prévention médicale pour les athlètes 
du suivi régional 

Non  Intervention systématique 
durant le stage de reprise 

Amélioration communication envers 
les dirigeants des clubs 

A venir  Assises ?  

Amélioration communication élus / 
ETR 

Non  Echanges ouverts 

 
Difficultés et satisfactions de la Commission 

1.  Difficulté : organisation à plusieurs têtes et à plusieurs vitesses de la Commission : 2 VP, 1 P + ETR…  
2.  Satisfaction : les CTS sont investis et concernés par le sujet… Les premiers résultats et la dynamique 

actuelle nous confortent dans cette politique. 
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Prévisionnel d’activité pour la saison 2014 / 2015 
 
Objectifs  

1. Mettre en place la bonne organisation avec une répartition des missions claire et adaptée aux 
disponibilités et aux savoir-faire de chacun ; 

2. Assurer une communication limpide et efficace pour participer à la renaissance de l’identité ligérienne. 
 
Actions envisagées 
 

Actions envisagées Délai et période de réalisation 
Refondre la communication « Haut Niveau » sur le site internet 1er semestre 2015 
Organiser des Assises des Dirigeants (transverse avec plusieurs 
commissions) 

2e semestre 2015 

Diffuser des bilans pour donner de la transparence à la politique de la 
Ligue (voir forme, destinataire… moyen de diffusion). 

Bilan semestriel ? 

 
Calendrier des réunions de la Commission (dates ou périodes prévisionnelles) 

-  Au moins un point avec les CTS à raison d’une fois par trimestre 
 
Résultats attendus de la Commission  
 
 Qualitatifs Quantitatifs 

2014 
- 

2015 

 
Maintenir la dynamique collective pour 

optimiser les chances de réussites 
individuelles 

 
Garder et accompagner nos meilleurs athlètes 
avec des projets socio-professionnels aboutis 

 
Communiquer 

 
 

 
Conforter notre place dans le top 3 des 

régions en termes de résultats aux différents 
championnats de France  
(placing et medal tables) 

 
Plus de finaliste, plus de médailles…  

à tous les niveaux, et notamment sur la scène 
internationale. 

 
Budget de la Commission (sera mis en place au moment de la mise en œuvre de la comptabilité analytique) 
 
 
 
 
 
Autres informations ou commentaires : 
 

 
Olivier JEHANNET 
Président de la CHN 
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MEDAILLES 

PROMOTION 2014 
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Médailles de Reconnaissance Fédérales 

 
Médaille de PLATINE 

HARSCOUET Pierre-Yves Nantes EC 
LEMARIE Gérard Le Mans Athlé 72 

 

Médaille d’OR 

GIRAUD Joël S/L AC Les Puces Ligneronnaises 
GUEGUEN Cécile Racing Club Nantais 
MOREAU Jean-Jacques Racing Club Nantais 
PINAUD Gilbert AC La Roche sur Yon 
RAISON Jean-Claude Le Mans Athlé 72 
TEMPLIER Alain US Saint-Berthevin 

 

Médaille d’ARGENT 

BLU Raymond S/L M J Athlétisme 
BOISTAULT Hervé Entente Sèvre 
BRULE Catherine CA du Pays Saumurois 
CHARTIER Patrice Patriote de Bonnétable 
EVEILLEAUX Mickael EA du Val d'Huisne Champagne 
HELIS Yannick S/L SA Fontenay-le-Comte 
LE NAIR Guy MS Chantenay 
LEFEBVRE Gilles S/L CA Mayenne 
MIGNE Marie-Thérèse Carquefou AC 
OUTIN Paul ES Coueron 
PRIOUL Philippe Intrépide Pré-en-pail 
PROD'HOMME Yannick UPAC Château-Gontier 
SCIBERRAS Bernard Le Mans Athlé 72 
RIVALLAND Maud S/L CA Luconnais 

 

Médaille de BRONZE 

ARTU Estelle Carquefou AC 
BAHOLET Didier S/L Presqu'île Guérandaise AC 
BOINAUD Franck S/L Stade Nantais AC 
BROSSELIER Marie AS St Sylvain d'Anjou 
CHAUVET Philippe S/L ESM Challans 
DULON Philippe CA du Pays Saumurois 
FRAPPIER Sylvain AC La Roche sur Yon 
GENDRONNEAU Patrice S/L Club d'Athlétisme du Pays Mareuillais 
HERGAS Denis S/L UA Sargéenne 
HUET Dominique Jogging Meslay 
JEHANNET Olivier S/L Stade Nantais AC 
LANOE Jean-Luc Racing Club Nantais 
LAPPARTIEN Natacha S/L AC La Chapelle-sur-Erdre 
LEBOUTEILLER Jacques S/L Montreuil-Bellay 
MOTTIER Serge Stade Lavallois Athlétisme 
PEAN Jean-Yves JA Monfort-le-Gesnois 
RIDEAU Mélanie S/L ASPTT Nantes 
SIMIER Philippe Endurance 72 
SIMON Michel AC La Roche sur Yon 
SOUCHET Jean-Paul Carquefou AC 
TALON Frédéric VS La Ferté-Bernard 
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Médailles de Reconnaissance de la Ligue 

 
Comité 44 

Alain  DURAND Racing Club Nantais 

Maryvonne MAEDER S/L AC La Chapelle/Erdre 

Patrick MAILLET S/L RCN Vallet 

 

Comité 49 

 Yves BESCOND S/L ENA Angers 

 Guy TOURET S/L Cholet Athlétisme 

 

Comité 53 

David MAILLARD Stade Lavallois 

François VOISINE Laval Court Cool 

 

Comité 72 

Eric CHAMBONNEAU Le Mans Athlé 72 

Christelle HERISSON S/L US Lucéenne Athlétisme 

 

Comité 85 

Daniel GREFFARD S/L CA Luconnais 

 Jean-Claude MARI Course Pédestre Notre Dame de Monts 

 



Ligue d’Athlétisme 
des Pays de la Loire

Maison des Sports
44, rue Romain Rolland
BP 90312
44103 NANTES CEDEX 4

Tél - 02 40 58 61 51

paysdelaloire.athle.com
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	5- Championnats Pré France CJES le 22 et 23 février à Nantes : 423  athlètes
	Championnat régional individuel minimes 23 février  : 120 participants contre 105 athlètes en 2013
	La participation des minimes sur le Pré-France (due à l’indisponibilité du Vendéspace) a  un peu perturbé la compétition des Pré France, mais les nombreux entraîneurs ont apprécié cette mixité d’athlètes
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	Le meeting national de Mayenne du 22 décembre 2013 a été l’une des meilleures éditions avec un public nombreux  et 4 performances Internationales et 32 nationales  pour 336 performances classantes
	Le premier meeting National en salle du NMA à Nantes avec 139 participants, 6 performances  internationales et 86 nationales a pris un très bon rang dans les meetings nationaux.
	Les autre meetings (RC Nantes au stadium Pierre Quinon, Comité 85 au Vendespace) ont permis aux athlètes ligériens de préparer les championnats régionaux.
	Après cette première année d’utilisation du stadium, au nom de la Ligue je tiens à remercier particulièrement les services municipaux du Stadium pour leur accueil, collaboration et disponibilité.
	Un cahier des charges  est à  définir incluant  la mise en place du matériel, la gestion de la  restauration, le  nettoyage et le rangement  des locaux.
	1-Championnats Régionaux CJESV à Couëron le 26 janvier : 1474 arrivants contre  1458 arrivants
	Conditions météo difficiles, parcours boueux : remerciement au club de l’Es Couëron pour avoir accepté des modifications de parcours et de distances le jour-même
	Pour l’épreuve Open Vétéran, faible participation malgré les nombreux  vétérans  aux départementaux : dernière tentative lors des Régionaux qui  auront lieu à St Jean de Monts le 25 janvier 2015.
	2-Championnats Régionaux BE - MI à Challans  le 2 février : 928 arrivants (763 en 2013)
	3-Demi-finale des Championnats de France à Roullet St Estèphe (Poitou) le 9 février : 1823 arrivants dont 944 de la Ligue PL  L’organisateur (G2A) a accepté toutes les modifications de parcours dues aux conditions météo
	Championnats de France de cross au Pontet  le 4 mars :  2886 arrivants dont 252 de la Ligue PL
	Cross labellisés régionaux et nationaux organisés par des clubs FFA :
	1-Meetings relais : ALPAC 22 septembre 2013 : 41 équipes de relais, en baisse depuis plusieurs années.
	Bonne organisation du fait de la préparation anticipée, de la présence de la CSO régionale et d’un juge arbitre nommé par la Ligue PL.
	4- Championnat de  France 20 et 50km marche à Fontenay le 9 mars : 117 participants
	Très bonne organisation de cette compétition par l’ASV-SAF et le soutien des clubs régionaux  pour le jury  (89 juges).Dommage que les athlètes régionaux (16) ne se soient pas déplacés pour le championnat régional.
	D-Saison estivale  2014 :
	Finale régionale Pointes d’Or le  25 mai à Angers : 339  athlètes contre  313 en 2013 :
	Interclubs – 23 ans à La Roche sur Yon le dimanche 5 octobre
	Finale Intérrégionale Equip’Athlé BE MI à Carquefou le samedi 18 octobre

