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Procès-Verbal
Assemblée Générale 2015
Clubs présents ou représentés :

Département de la Loire-Atlantique 
7911 voix sur 7964 voix représentées par :

 
44001 AS BOUGUENAIS-REZE (127 voix),
44015 ATHLETIC RETZ SUD LAC (299 voix),
44022 ES COUERON (98 voix),
44024 NANTES EC (321 voix),
44027 MS CHANTENAY NANTES (156 voix),
44035   SC ORVAULT (154 voix),
44038 ENTENTE NORD LOIRE 44 (232 voix), 
44039 RACING CLUB NANTAIS (1490 voix),
44054 COURIR A LA BAULE (30 voix),
44055   UA CANTON DE SAVENAY (160 voix),
44067 CARQUEFOU AC (295 voix),
44068 AL PORTERIE AC (143 voix),
44069   UFCP SAINT HERBLAIN (35 voix),
44070   SECTION TOTAL DONGES ATHLE (15 voix) ;
44071 AS CHU NANTES (71 voix),
44075 AL BOUGUENAIS (109 voix),
44079 EAC CASTELBRIANTAIS (108 voix), 
44088   DERVALLIERES AC (17 voix),
44090   ST NAZAIRE OLYMPIQUE SA (193 voix),
44094 HERBAUGES ATHLE 44 (321 voix), 
44097 LES FOULEES NANTAISES (6 voix), 
44098 COURIR A STE LUCE (70 voix),
44100   COURIR A PLESSE (7 voix),
44102 NANTES ATLANTIQUE MARATHON (7 voix), 
44103 ESTUAIRE ATHLETIC CLUB (121 voix),
44105 CE PORNICHET COTE D’AMOUR (105 voix),
44106   TEAMS CONSEIL COURSEAPIED.COM (68 voix),
44108 AC VARADES (141 voix),
44109   SNLS 44 (36 voix),
44110   SPORT SANTE NANTES (6 voix),
44111 ATHLETIC CLUB DU PAYS D’ANCENIS (334 voix),
44112 RUNNING CLUB CROISICAIS (50 voix),
44120 ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ (154 voix),
44124 NANTES METROPOLE ATHLETISME (1182 voix),
44125   CAP ENDURANCE (34 voix),
44126 ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 (1269 voix).
 

Département du Maine et Loire 
4682 voix sur 4866 voix représentées par :

 
49001 ASC SAINT-BARTHELEMY (275 voix),
49002   ASEC LA POMMERAYE (250 voix),
49004 CA DU PAYS SAUMUROIS * (647 voix),
49006 ENTENTE DES MAUGES* (697 voix),
49009 ES SEGRE HAUT ANJOU * (283 voix),
49013 SCO ANGERS* (190 voix),
49026 AS CULTURELLE VERRIE ROU MARSON (67 voix),
49027 AS ST SYLVAIN D’ANJOU (233 voix),
49034   CHALONNES OLYMPIQUE SPORT (167 voix),
49039   EA DU VAL ANJOU BEAUFORT (217 voix)
49040   AS VALEO VISION ANGERS (30 voix),
49044 LONGUE JOGGING LC (28 voix),
49045 AS MARTIGNE-BRIAND (67 voix),
49046 CLUB SPORTIF ALLONNAIS (25 voix),
49049 ANGERS ATHLETIC CLUB* (200 voix),
49051 ANGERS TERRE D’ATHLETISME (5 voix),
49054 RUNNING VAL D HYROME (115 voix),
49064 ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME (1186 voix).
 

Département de la Mayenne 
2165 sur 2165 voix représentées par :

 
53004 AG COSSE-LE-VIVIEN (155 voix),
53013 STADE LAVAL (398 voix),
53019 INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL (86 voix),
53022 UPAC CHATEAU-GONTIER * (473 voix),
53052 CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS (31 voix),
53057 US LAVAL (60 voix),
53058 US ST BERTHEVIN (128 voix),
53059 ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * (630 voix),
53063 ST BAUDELLE ENDURANCE LOISIR (61 voix),
53064 JOGGING MESLAY (86 voix),
53066 LAVAL COURT COOL (46 voix),
53067 ETOILE SPORTIVE OLIVET (12 voix).
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Département de la Sarthe 
3430 voix sur 3653 voix représentées par :

 
72009 PATRIOTE BONNETABLE (63 voix),
72014 US LE MANS (123 voix),
72017 VS LA FERTE BERNARD (111 voix),
72019 MAMERS AC (57 voix),
72021 ANILLE BRAYE ATHLETISME (67 voix),
72022 US SAINT-MARS-LA-BRIERE (60 voix),
72028 EA VAL D’HUISNE CHAMPAGNE (88 voix),
72029 JA MONTFORT-LE-GESNOIS (340 voix),
72041 LE MANS ATHLE 72 (1120 voix),
72042 CO CHATEAU DU LOIR (89 voix),
72048 OUEST SPORTS ET LOISIRS (5 voix),
72051 ATHLETISME SARTHE LOIR 72 (113 voix),
72053 ENDURANCE 72 (253 voix),
72058 ATHLE 72 LE MANS * (436 voix),
72062 ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * (405 voix),
72072 ASCE MUTUELLES DU MANS A (100 voix),
 

 

Département de la Vendée 
3886  voix sur 3921 voix représentées par :

 
85004 ENTENTE SEVRE (360 voix),
85017 AC ROCHE-SUR-YON *(1018 voix),
85018 JC ST HILAIRE DE RIEZ (105 voix),
85031 NORD VENDEE ATHLETISME (112 voix),
85049 JOGGING CLUB SABLAIS (74 voix),
85051 ATHLETIC SUD VENDEE * (412 voix),
85052 ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLUB (64 voix),
85055 CPNDM (158 voix),
85058 MARATH’YON NATURE (20 voix),
85059 OUEST VENDEE ATHLETISME* (732 voix),
85065 ATHLE BOCAGE VENDEE* (806 voix),
85071 RACING CLUB VENDEE (25 voix),

Allocution du Président
Jean-Pierre FOURNERY

En vous accueillant toutes et tous, les Délégués des Clubs et les représentants des Comités et de la Ligue des Pays de 
la Loire sont très sensibles et honorés d’accueillir :
- Thierry PERIDY, Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
-Joël SOULARD, Conseiller régional en charge des Sports représentant le Président Jacques AUXIETTE
- Anne TOURNIER-LASSERVE,Vice-Présidente de la FFA
- Jacques THIOLAT, Vice-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.

Cette Assemblée Générale 2014 est détachée de l’exercice financier qui est réalisé sur l’année civile ; ainsi, en revenant à 
cette formule de deux assemblées générales, le Comité Directeur de la Ligue a estimé être proche d’une actualité récente 
avec des bilans techniques et sportifs d’une saison clôturée le 31 Octobre.
L’Assemblée Générale financière aura lieu début Avril 2015 et sera organisée avec un complément sur des thèmes très 
variés et en direction d’un large public.
Ponctuée de joies et plaisirs avec des mariages et des naissances, cette année 2014 est hélas marquée 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

Ouverture de l’Assemblée Générale
Rapport de la commission de vérification des pouvoirs
22 074 voix présentes sur un total possible de 22 569
84 clubs présents sur 114 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée du 30 mars 2014
Adopté à l’unanimité
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A mi-mandat, il m’a semblé intéressant de vous présenter une évaluation des axes du Plan de développement.

- Evolution globale des licences : 

En 2009                                           31 août 2014                 A ce jour             %
14202 licenciés                        22654 licenciés            23162 licenciés           63%
5573 Femmes                        10091 Femmes            10571 Femmes           47%
8629 Hommes                        12563 Hommes            12591 Hommes           31%

Dans son rapport d’activités, la Secrétaire Générale vous détaillera l’ensemble des statistiques chiffrées.   

La progression de nos licenciés se poursuit et s’accentue depuis plus de 10 ans ; et ce malgré des effets négatifs de 
quelques Clubs réticents à ne pas licencier tous leurs adhérents et principalement les plus jeunes ou l’Athlé Santé, privant 
leur Comité et la Ligue de recettes servant l’intérêt général.
Malgré cela, cette progression remarquable et remarquée de nos licenciés place notre Ligue sur le podium national à la 
2e place devant l’intouchable LIFA, mais devant la Ligue Rhône-Alpes, alors qu’au ratio population, la Ligue est large-
ment en tête, contribuant ainsi à la 1re Région Sportive de France.
Cette dynamique de licenciés est due à plusieurs facteurs encourageants et positifs avec la diversité des pratiques de 
l’Athlétisme, portées dans les projets associatifs de vos clubs.

Dans notre Plan de Développement, la 1re priorité porte sur :

- Athlétisme de Haut Niveau
                     • la culture du Haut Niveau
                     • l’accession à la performance Haut Niveau
                     • la culture de la transmission
                     • le suivi de notre élite sur structures et hors structures

Cette démarche de la « Route de la Performance » engagée sous l’impulsion des CTS autour de Richard CURSAZ, en 
lien avec la Commission de Haut Niveau, commence à avoir des résultats encourageants et positifs à l’exemple du titre 
européen d’Agnès RAHAROLAHY, Championne d’Europe au relais 4X400m, de la 2e place par équipe à la Coupe d’Europe 
de Marathon de Zurich pour Abdellatif MEFTAH et Jean-Damascène HABARUREMA et le titre de Laura VALETTE aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, sans oublier les sélections internationales et les podiums obtenus aux divers Championnats 
de France par les athlètes que les CTS vous détailleront.

- Athlétisme de compétition
Avec une offre compétitive importante à tous niveaux, avec plus de 800 organisations sur notre territoire régional Pays 
de la Loire, du hors stade, cross-country, courses sur route, trails et l’Athlé en salle et sur piste.
Après la réussite des France Espoirs et Nationaux au Stadium Pierre Quinon devenu incontournable, on peut noter égale-
ment le succès populaire du Décanation à Angers, avec plus de 11 000 spectateurs

- Athlétisme des Jeunes
Les plus jeunes, nos effectifs sont en nette augmentation et nos Clubs en refusent dans les écoles d’Athlétisme faute 
d’encadrement
D’autres clubs s’ouvrent aux activités du Baby Athlé et se sont engagés dans les nouveaux Rythmes scolaires avec + 
ou – de succès

- Athlétisme Santé Loisir
Autour de 4 activités animées par 13 Coach Athlé Santé salariés des Clubs et Comités, qui s’adressent à un large public, 
tel que + de 60 ans, les actifs, les milieux des entreprises et le public avec certaines pathologies ;
Mais également 180 entraîneurs de Marche Nordique et puis le running avec près de 300 épreuves de courses sur route 
et en nature, car dans ce secteur en plein boom, des organisateurs ont refusé des participants pour des problèmes de 
sécurité. Nos Clubs doivent se préparer à accueillir ces nouveaux coureurs avides de running

- Pratique athlétique pour certains publics
            •  Féminin : leur adhésion représente 44,5 % de nos effectifs
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 Majeures : 64 %            Mineures : 36 %
            • Les Handicapés : liens forts avec les Ligues Handisport et Sport Adapté et de bons résultats, mais également 
le soutien de nos clubs à leurs compétitions : 

Handisport : Grand Prix des Jeunes à Bouaye
France Elite à Fontenay et 2015 France en Salle à Nantes
Sport adapté : France de Cross au Mans
              Et 2015, Régionaux de cross à Nantes

- Schéma Directeur des Equipements  
Notre aménagement du territoire se poursuit, avec des réalisations ou rénovations diverses : après Fontenay, Challans, 
La Pommeraye ce fut La Colinière, Pornichet et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et demain des projets bien avancés : Angers 
Frémur, Saint-Sylvain-d’Anjou et La Flèche.
Des réflexions sont engagées à Couëron, Saint-Nazaire, Châteaubriant, Ancenis, Allonnes et La Roche-sur-Yon.
Mais il faut prendre contact encore avec 12 à 15 collectivités mentionnées au nouveau Schéma régional, avec une priorité 
sur les équipements de proximité.

- Développement des formations et perfectionnement des :
              •  Dirigeants : challenge confié à la Commission Régionale des Foramtions : 1 dirigeant formé dans tous les Clubs
            •  Entraîneurs : pour ne pas refuser, pour se préparer à accueillir encore +
            •  Officiels : pour organiser nos compétitions dans les meilleures conditions
            •  Spécialistes : accent sur le corps des Animateurs et des Classeurs

- Développement et Structuration des Clubs
Les projets associatifs des clubs tiennent compte des orientations du Plan de développement, et les Clubs doivent 
intensifier leur structuration avec les formations, le perfectionnement et la professionnalisation ; car dans cette période 
où l’emploi est si difficile à trouver, il ne faut pas être frileux, il est possible de proposer des emplois avec pour débuter 
des dispositifs d’aide.
L’enquête sur les emplois existants sera relancée prochainement

- Développement de l’image de l’Athlétisme
            •  Nouveau logo avec une stratégie de communication et la mise en œuvre d’un Plan de communication 
            •  En direction des acteurs licenciés et vers le grand public

- Démarche de développement durable
Nos clubs y sont très attentifs lors de leurs organisations

- Partenaires du développement
Développement des partenaires
            •  Institutionnels : DRJSCS – Région – ARS
            •  Privés : Sportingsols – Labosport – Endurance Shop – Apurna – Westotel – Astorya
de nouveaux partenaires pour 2015

Cette évaluation à mi-mandat démontre une activité riche et dense, avec ses forces et ses faiblesses, mais les bilans 
intermédiaires nous permettent d’en tenir compte.

Ma conclusion :
- former encore plus de Dirigeants, Entraîneurs, Officiels et Spécialistes et ouvert à toutes les générations
- perfectionner une majorité d’Athlètes vers le plus Haut-Niveau
- organiser et démontrer notre savoir-faire dans la qualité des compétitions
- aménager le territoire avec le nouveau schéma directeur des équipements
- impulser et coordonner des relations fortes avec les Clubs et Comités par une meilleure communication
- renforcer notre Club de partenaires privés avec l’arrivée en 2015

Aux côtés de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et Région Pays de la Loire qui 
portent toujours une attention particulière à l’ensemble de nos actions dans leurs convention d’objectifs, le nouveau 
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partenaire institutionnel, l’Agence Régionale pour la 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 sincères remerciements à nos Partenaires institutionnels et privés pour toute cette recon-
naissance et le soutien financier indispensable

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 par l’emploi pour franchir de nouveaux paliers.

Car le développement des activités de l’Athlétisme, 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 les Comités et la Ligue.

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

Grâce à tous les clubs et aux 5 comités qui œuvrent à ce développement, je vous félicite pour votre dévouement et votre 
engagement au quotidien au service de l’Athlétisme.

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 Pays de la Loire est toujours à votre attention et est bien partie pour relever de 
nouveaux défis qui se profilent.

Cette année 2015, osons rêver plus loin !
Seul vous irez vite
Ensemble nous irons plus loin….
Nos énergies conjuguées feront émerger nos succès de demain.
Et que vive l’Athlétisme dans notre belle région des Pays de la Loire

Rapport de la Secrétaire Générale
Odile ESKENAZI

Que ceux qui auraient quelques craintes sur le style de ce rapport moral soient rassurés, il n’y aura pas de référence 
musicale impertinente même si j’aurais pu surfer sur le thème de « tout va très bien Madame la Marquise, tout va très 
bien ».
Je vous propose plutôt de revenir sur la saison qui vient de s’achever, au rythme du principal fleuve qui traverse notre 
région : la Loire 
La Loire, à quelques encablures d’où nous nous trouvons, est souvent présentée comme l’un des derniers fleuves sauvages 
de France, voire d’Europe. 
Je ne pense donc pas vous surprendre en vous disant que sur ses rives, la vie est loin d’être un long fleuve tranquille.
Cette vie s’apparente à un  sprint perpétuel au cours duquel il est difficile de reprendre son souffle, sprint assorti de 
quelques soubresauts sans doute les effets conjugués des remous et des effets des marées.
Après la géographie, l’histoire très contemporaine agrémentée de quelques chiffres.
Vous avez dans vos documents un résumé de l’activité des commissions et une présentation statistique, non exhaustive, 
de la structure de l’athlétisme ligérien. 

Commençons par l’activité du Comité Directeur et des commissions.
Je vous propose de mettre en exergue quelques chiffres, résumant le bouillonnement de l’athlétisme régional, en vous 
rappelant qu’il s’agit de la saison 2013/2014 soit du 1er septembre 2013 au 31 Août 2014 : 
Cette saison a donc connu : 
             -  5 réunions de Comité Directeur
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             -  4 réunions du Bureau
             -   8 démissions de membres du Comité Directeur dont 3 vice-présidents et les trésoriers postes non remplacés 
à ce jour et 2 démissions de présidence de commissions, ce qui vous vous le constatez n’est pas sans conséquence sur 
le fonctionnement quotidien
             -  3 nouveaux membres  élus au Comité Directeur lors de l’AG du 30 mars 
             -    un nouveau Président a accepté de prendre en charge la commission Athlé Santé secteur en pleine évolu-
tion, bon courage Jean-Luc
             -  la commission médicale a trouvé dans la personne d’Antoine BRUNEAU un jeune président enthousiaste et on 
ne peut que saluer la participation active et attentive de cette commission lors des compétitions régionales et nationales 
organisées sur le territoire ligérien 
            -  à noter également, la reprise d’activités de la commission de marche sous la houlette d’Isabelle Drouard,
            -   une centaine de réunions se sont tenues, tous secteurs confondus auxquelles il convient d’ajouter toutes celles 
concernant les formations d’officiels et de dirigeants déconcentrées dans les départements,

Je continue cet inventaire, non exhaustif, avec :
            -  7 affiliations de nouveaux clubs et 3 disparitions de clubs radiés et 2 regroupements
            -  50 clubs labellisés
            -  + de 600 mutations 
            -   207 dirigeants, officiels et spécialistes nouveaux diplômés et 181 prorogés auxquels il faut ajouter  les entraîneurs 
dont vous parleront les CTS
            -  Et pour finir, ce qui n’est pas le moindre 
            -  462 compétitions régionales ayant généré 146 830 performances 
            -  13 009 athlètes classés
            -  40 records régionaux battus ou égalés

Voilà un résumé de l’activité de votre Ligue. 
Je n’oublie pas les performances des athlètes, le Président les a mises en évidence, les CTS en feront une analyse plus 
fine, il ne me paraît donc pas utile d’y revenir à mon tour. 
Je dirai simplement : notre vitrine s’est particulièrement embellie cette année !

Côté statistiques, nous ne pouvons que vous  féliciter du travail que vous avez mené en portant le nombre de licenciés 
à 22 654 avec pour la première fois le cap des 10 000 licencies féminines franchi. Quasiment toutes les catégories d’âge 
sont en progression.
Si vous avez consulté le fascicule des statistiques, vous remarquerez que si pour la lecture de Tintin c’est de 7 à 77 ans, 
pour la pratique de l’athlé c’est de 2 à 94 ans. C’est bien la preuve que l’athlétisme s’adresse à tous du Baby athlé à l’ultra 
vétéran. (Pardon pour ce néologisme)
Presque tous les types de pratique sont en progression, la part de l’athlétisme compétition étant en régression d’environ 
5% au cours des cinq dernières saisons.
A noter qu’au cours de la même période (2010/2014), le pourcentage d’athlètes classés a connu une diminution de 16.7% 
passant de 74,1% des licenciés à 57.4%  
Faut-il pour autant se lamenter ou bien accompagner cette évolution sociétale plutôt que de la subir. Je vous renvoie au 
paragraphe du Président de la Commission des Vétérans à propos de la marche nordique !
Vous avez remarqué que le pourcentage des licenciés encadrement n’évolue vraiment pas à la hausse, même si nombre 
de nos dirigeants possèdent une licence vétéran.
Vous êtes nombreux à vous inquiéter de la difficulté d’attirer de nouveaux bénévoles pour étoffer vos équipes encadrantes 
que ce soit des dirigeants ou des entraîneurs, même si pour ces derniers le phénomène est peut-être moins préoccupant.

Comme je l’ai déjà dit, notre société évolue et nous oblige à des adaptations, dont la moindre n’est pas la profession-
nalisation. 
Je sais, pour les uns c’est un mot complètement tabou, pour d’autres c’est tout simplement inenvisageable, mais, dans 
beaucoup de nos structures et à commencer par notre Ligue, que ferions-nous sans nos salariés ? Je tiens à souligner 
l’investissement important de l’équipe de la Ligue et à remercier sincèrement chacun pour le soutien qu’il nous manifeste 
quotidiennement, soutien qui va souvent bien au-delà du simple intérêt qu’un salarié porte habituellement à sa mission. 

Je remercie les membres du comité directeur et des commissions qui s’impliquent dans le bon fonctionnement de la 
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Ligue et particulièrement Colette qui supporte mon caractère parfois fantasque.

Je reviens sur le chapitre professionnalisation 
A l’heure des nouvelles technologies, que nous sommes tous loin de bien maîtriser, à l’heure des difficultés économiques 
qui obligent à faire parfois le choix entre engagement associatif et activité professionnelle, à l’heure d’une demande 
croissante de services de la part des adhérents, comment faire évoluer durablement nos structures. 
La professionnalisation est une opportunité qu’il convient de saisir pour pérenniser nos activités et permettre ainsi aux 
bénévoles que nous sommes de nous concentrer sur nos missions essentielles.
Les salariés, dans nos associations, sont le plus souvent des passionnés qui s’impliquent totalement dans les projets et 
répondent ainsi à la notion essentielle de complémentarité avec les bénévoles avec lesquels ils font cause commune.  
Il ne s’agit pas d’abandonner le pouvoir comme j’ai pu l’entendre mais de se donner les moyens adaptés à la nécessaire 
évolution de nos structures.

Autre sujet tabou et qui donne à certains d’entre vous une espèce d’urticaire : la formation et surtout la formation continue 
Pourtant,  comment pouvoir suivre, comprendre, voire anticiper les évolutions en restant dans l’immobilisme et le 
conservatisme. 
Comment maîtriser tous ces logiciels informatiques, et en particulier le SI FFA, outils indispensables à la gestion quoti-
dienne de nos clubs pour rester autonomes.
Alors, pour vous
La formation : est-ce une contrainte nécessaire ?
La formation : est-ce une opportunité d’aborder l’avenir avec toutes les bases indispensables et l’actualisation des 
connaissances essentielles ?
La formation : est-ce outil pour bien gérer le présent et préparer l’avenir ?
Ou bien, la formation : ne serait-ce qu’un fantasme de quelque décideur méconnaissant les problèmes de la base ?
Je vous laisse le soin de répondre à ces questions en fonction de l’intérêt que vous portez au sujet et de vos propres 
attentes en la matière. 
N’hésitez pas néanmoins à profiter, comme j’ai pu le faire au titre de ma mission et avec grand intérêt, oui n’hésitez pas 
à saisir toutes les offres en la matière que ce soit les formations internes au monde de l’athlétisme ou bien celles des 
CROS et CDOS, voire d’autres organismes quand il s’agit de thèmes très spécifiques.

Pour ne pas lasser votre attention, je ne reviendrai pas sur les sujets abordés par le Président.

Je ne reviens pas non plus sur ce que j’ai dit en mars à propos de l’organisation interne de la Ligue, c’est hélas toujours 
d’actualité.

Je n’aborderai pas plus le chapitre communication où il y a encore beaucoup de progrès à faire.

Avant de  terminer et pour répondre aux souhaits du Président qui nous demande d’oser rêver, je vais donc oser et rêver.

Je rêve, je sais que je ne suis pas la seule,  que l’année 2015 et toutes celles qui suivront soient placées sous le sigle RTT. 
Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas de se reposer, 
Mais, du R comme respect, respect des règles (ça en principe on sait faire), respect des engagements pris et de la parole 
donnée, mais surtout, surtout respect des personnes, 
D’un T comme tolérance, parce que nos différences, nos origines, nos parcours antérieurs et nos avis parfois différents 
voire divergents doivent enrichir les discussions et débats et non nous opposer. 
Enfin d’un T comme transparence dans nos actions et décisions pour éviter toute incompréhension ou suspicion toujours 
génératrice de tensions inutiles.
J’ose y ajouter un E comme Esprit d’Equipe parce que si l’athlétisme est un sport individuel sa gestion ne peut être que 
collective et doit être le fait d’équipes soudées où les missions de chacun sont correctement définies et respectées, 
équipes dont les relations reposent sur la confiance et non la défiance,  le respect déjà évoqué et l’entraide.
J’ose rêver d’un fonctionnement plus démocratique, sans mesquineries et petites phrases assassines, où l’intérêt collectif 
prendra le pas sur les intérêts particuliers et les ambitions personnelles.
Je ne crois pas au miracle, je sais que le monde idéal n’existe, mais je ne pense pas qu’il s’agisse là de rêves inaccessibles
Je reste convaincue, que le sport et en particulier l’athlétisme, est une des manières de cultiver l’art du bien vivre ensemble 
entre gens de bonne volonté. Ayons donc la volonté de progresser ensemble, faisons rimer passion avec raison sans 
perdre pour autant notre enthousiasme
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Enfin, comme le veut la tradition,  à l’aube de l’année nouvelle, il est de coutume de formuler des vœux.
Et c’est bien sincèrement que je formule pour vous-mêmes et vos proches mais aussi pour vos clubs et toute la famille de 
l’athlétisme des vœux de bonheur, santé, réussite personnelle et sportive. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Merci de votre bienveillante attention et …. Vive l’athlé

Intervention des CTS
Patrice BINELLI - Alain DONIAS et Richard CURSAZ 

Voir rapport annuel du 6 décembre 2014 en annexe
Intervention d’Alain DONIAS sur les CQP : présentation powerpoint

Résultats des élections
Jean-Michel MAILLARD

Election complémentaire des membres du Comité Directeur 
: 5 postes dont 2 Femmes sont à pourvoir
Jean-Michel MAILLARD donne les résultats
Ont été élus : Laura GENTY : 20952 voix et Jean-Philippe 
REVERDY 21312 voix

Election des Délégués des Clubs à l’AG FFA : la liste comprend 
17 candidats pour 17 postes.
Jean-Michel MAILLARD, Président de la CSR proclame les 
résultats :

FOURNERY Georges             22028
LANGLAIS Daniel             22028

PLANCHOT Georges             22028
FAVRY Philippe                          22028
TAFFOREAU Patrick             22028
BESNARD Serge             22028
SCIBERRAS Bernard             22028
TUFFIERE Jacques             22028
BARON Joseph                          21988
LOISEAU LAPPARTIEN Colette    21922
GUIGNE André                          21528
ESKENAZI Odile                          21528
SCIBERRAS Anne-Marie             21528
MOREAU Jean-Jacques             21528
FOURNERY Jean-Pierre             21472
MOTTIER Serge                          21073
LE PRIELLEC Jean-Yves             20727

Intervention du Président de la Commission des Equipements
André GUIGNE

Il rappelle l’importance des équipements de proximité

Intervention du Président de la Commission Sportive d’Organisation
Jo BARON

Il signale que l’organisation des grandes compétitions fera l’objet d’un appel aux bénévoles.
Il souligne les économies réalisées en termes de déplacement par les clubs en étant « sur place » et souhaite que ceux-ci 
apportent leur aide en retour.

Intervention du Président de la Direction Régionale de la Jeunesse et 
des Sports
Thierry PERIDY

Etant dans l’obligation de se rendre dans une autre réunion, le Directeur régional regrette de ne pouvoir assister à la 
totalité de cette AG
Il souligne la bonne santé de la Ligue qui a la chance de toucher tous les publics
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Intervention de la Vice-Présidente de la FFA
Anne TOURNIER-LASSERVE

Anne TOURNIER-LASSERVE remercie de l’accueil qui lui a été réservé et présente les excuses du Président Bernard 
AMSALEM qui n’a pas pu se rendre disponible pour cette assemblée.
Elle constate qu’elle est en présence d’une Ligue dynamique, malgré les difficultés rencontrées et qu’il convient de 
toujours y croire sans oublier de prendre du plaisir.
 Elle met en évidence le dynamisme des clubs, les organisations de compétitions et meetings, la présence de nombreux 
officiels et bénévoles et leur adresse tous ses remerciements pour leur engagement. Elle n’oublie pas les entraîneurs 
dans les clubs qui sont présents quelles que soient les conditions.
Elle regrette toutefois le peu de présence féminine dans la salle.
Elle note que la Ligue des Pays de la Loire est la première Ligue « provinciale » en termes de nombre de licenciés. Ceci 
est le résultat du travail sur le terrain et c’est l’ensemble des clubs et des acteurs qui forme à tous les niveaux. Et rappelle 
que les valeurs du sport sont transmises par les clubs.
Elle rappelle que la Ligue est la première à avoir signé une convention d’objectifs avec la FFA.
Elle remercie les collectivités pour leur soutien à l’athlétisme régional
Elle insiste sur la notion du vivre ensemble, sur le partage des idées pour avancer ensemble et sur l’importance de licen-
cier tous les adhérents dans les clubs car ils appartiennent tous à la famille de l’athlétisme.
Elle souligne l’importance de trouver des partenaires et de mutualiser pour professionnaliser, d’innover pour partager.
La nouvelle géographie territoriale devrait être l’occasion de travailler en amont avec les collectivités et il convient d’être 
attentif à cette nouvelle organisation, car c’est ensemble qu’il faut essayer de construire.
Enfin, elle tient à féliciter l’ensemble des athlètes car ce sont eux qui nous font vivre et donnent la joie.

Intervention du Vice-Président du CROS Pays de la Loire
Jacques THIOLAT

Jacques THIOLAT rappelle que si la Région Pays de la Loire est la première région sportive, elle le doit au dynamisme 
des Ligues
Il confirme que la volonté du CROS est d’être au service du monde sportif.
La mission du CROS est de développer le service et l’appui aux actions menées.
Il évoque le sport santé/bien-être avec le premier niveau de labellisation des clubs. L’Athlétisme est le sport qui a drainé 
le plus grand nombre de demandes.
Le deuxième volet évoqué est la formation, la mission du CROS étant de contribuer à la formation des dirigeants  et de 
consolider les compétences.
Il rappelle le rôle des associations employeurs, il faut être en mesure de jouer ce rôle d’employeur et les questions de 
gouvernance.
La Conférence Consultative du Sport permet de réunir tous les acteurs de la politique sportive régionale 
Dans le cadre de la réforme territoriale il convient de redéfinir le dialogue avec les nouvelles collectivités.
Il fait part de ses plus vives inquiétudes quant au financement du sport et du rôle à tenir
En matière de CNDS il y a beaucoup d’interrogations, la région ayant été pénalisée en 2014. 
Il faut argumenter pour défendre les préoccupations
Il termine par des félicitations pour le remarquable exemple de développement donné par l’athlétisme.

Il note que l’athlé-santé permet également de cibler les publics concernés
Il rappelle l’atout que représente la présence de CTS au sein de la Ligue et confirme la bonne image de l’athlétisme et 
l’excellente promotion effectuée grâce à l’organisation du Décanation à Angers cet été.
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Intervention du Conseiller régional en charge des Sports
Joël SOULARD

IIl remercie la Ligue pour cette invitation et dit son plaisir d’être parmi les représentants des clubs d’athlétisme. Il souligne 
l’importance d’être présent mais rappelle qu’il y a 84 comités régionaux et ligues en Pays de la Loire.
Il aborde ensuite les points suivants :
         - Le travail des clubs qui permettent d’être la première région sportive de France,
         - Un très bon taux de pénétration au niveau des licenciés
         - Le soutien de la région au travers des conventions pluriannuelles. Le budget culture et sport reste stable et est 
essentiel dans la politique de la région
         - La réforme territoriale : quelles compétences seront attribuées à chaque collectivité ? l’obligation pour chaque 
collectivité de s’y intéresser ? vigilance à avoir sur ce dossier
         - La conférence consultative du sport : une réunion est prévue le 15 décembre un document de discussion et de 
préconisation est élaboré. Il s’agit d’un travail collectif entre élus, responsables du CROS, l’Etat. Cette conférence est très 
en avance  sur tous les dispositifs existants actuellement
         - Le schéma des équipements, réflexion menée avec toutes les ligues, dossier également très en avance.
L’objectif est de donner des outils de décisions aux collectivités pour décider des créations d’équipements
         - Le Haut-Niveau, en progrès mais il y a encore du travail. Il convient de rester sur la même dynamique. Il rappelle 
que la région dispose d’un outil important : le CREPS qui doit être la tête de réseau en ce domaine
Enfin, il rappelle les vertus principales du sport respect de l’autre, respect des règles, tolérance, et bien vivre ensemble.

A l’issue des interventions, le Président Jean-Pierre FOURNERY remet aux personnalités la médaille de reconnaissance 
de la Ligue.

                                                  La Secrétaire Générale                                                     Le Président



Assemblée Générale 
du 19 Décembre 2015
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Assemblée Générale 
du 19 Décembre 2015

Lors de la saison 2013-2014, nous avions lancé des réformes 
dans l’accompagnement des athlètes ligériens. Autour d’une 
nouvelle équipe technique régionale, le mot d’ordre était 
de créer une vraie identité régionale et de s’en servir pour 
que les résultats sportifs de notre ligue soient en corréla-
tion avec ce qu’on peut attendre de la 2e ligue de France 
en nombre de licenciés. 

Avec maintenant deux années de recul, nous pouvons dire 
que le message semble passé : une participation des athlètes 
plus conséquente dans tous les regroupements, avec notam-
ment la présence des meilleurs athlètes, des entraîneurs 
personnels plus nombreux et tournés vers l’échange et des 
résultats en championnats plus en adéquation avec nos 
ambitions. En conclusion, un essai transformé.
Mais un essai transformé ne veut pas dire victoire à la fin 
du match. Il faut donc continuer dans cette voie sans se 
relâcher et en innovant chaque saison pour maintenir au 
plus haut cette dynamique.

Les points clé de la politique sportive 2015 :
           -   Un stage de cohésion s’est déroulé à Lorient fin 
octobre 2014. Les retours des athlètes ont été très positifs 
et ils ont apprécié l’objectif du stage, différent de d’habitude 
car non centré sur la pratique de l’athlétisme.

            -  Un stage transversal à La Pommeraye sur Loire 
en novembre 2014 qui s’est déroulé dans une ambiance 
détendue et solidaire. A noter, une présence intéressante 
d’entraîneurs accompagnateurs. Les conditions climatiques 
très favorables ont été un plus indéniable. A noter égale-
ment qu’à l’issue de ce stage, un petit clip a été réalisé et 
diffusé sur les réseaux sociaux et le site de la Ligue. C’est 
un axe de communication qui a beaucoup été travaillé car 
nous devons nous appuyer sur des supports modernes si 
nous voulons toucher un plus grand nombre, notamment 
nos jeunes.

            -  Des regroupements de spécialités avec la présence 
de trois entraîneurs experts, deux de la D.T.N. : Renaud 
LONGUEVRE (longueur/haies) et Jean-Hervé STIEVENART 
(Triple saut) et un entraîneur club : Frédéric MOUTARDE, 
pour le javelot. Cette expertise extérieure a été concluante 
et a démontré que nos entraîneurs étaient à la recherche 
d’informations sur le haut niveau.

Mot des Conseillers 
Techniques Sportifs

un essai transformé ne veut pas 

dire victoire à la fin du match
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            -  Un accompagnement logistique et financier par 
la Ligue pour les entraîneurs qui avaient un athlète sélec-
tionné sur le match international juniors en salle à Lyon. 
L’objectif était de mettre nos entraîneurs au contact avec 
le haut niveau.
            -  Un stage Elite long (dix jours) en avril, à Canet 
en Roussillon, avec la présence des meilleurs : Agnès 
RAHAROLAHY, Mattéo NGO, Corane GAzEAU, Caroline 
CHAILLOU, Yassin zAOUJAL, Romain BOURREAU et bien 
d’autres encore qui brilleront aussi lors de la saison estivale. 
A noter également l’effort financier déployé par la Ligue et 
qui a permis d’inviter les entraîneurs personnels de notre 
élite régionale. Un clip vidéo a également été mis en ligne 
pour illustrer le travail réalisé lors de ce stage.
          - Des bourses de préparation pour permettre à nos 
meilleurs marcheurs de se retrouver sur un stage de spéci-
alité avec des entraîneurs experts.
          - Un championnat régional à Challans beaucoup plus 
dense que ces dernières années avec des performances 
très significatives. C’est un signe qui ne trompe pas, nos 
athlètes s’affrontent maintenant plus facilement, même sur 
leur terre.
          - Un match inter-ligues en juillet à Châteauroux qui 
permet à la Ligue des Pays de la Loire de remporter, cette 
fois sans contestation, une belle victoire générale avec une 
équipe solide malgré des absences justifiées d’athlètes en 
meeting de sélection. Belle coordination et beau relais 
également de nos élus et entraîneurs de clubs pour pallier 
l’absence des C.T.S. retenus par d’autres échéances.
 -  Un traditionnel regroupement des cadets juniors 
à Angers avant les championnats de France jeunes à Albi. 
Un maillot Ligue a été distribué à chaque athlète et nous 
avons pu constater que dans les tribunes d’Albi, il se voyait 
bien et souvent ! 
 - Un match hors stade 10km en novembre qui 
montre l’intérêt de la Ligue pour ce secteur de pratique, la 
Ligue des Pays de la Loire étant toujours présente. D’ailleurs, 
en octobre à Avignon, la Ligue a remporté le titre chez les 
juniors filles. Il nous faut remercier également Raymond 
BLU pour son investissement et sa disponibilité pour suivre 
ce dossier.

Sur le plan sportif et comptable, on peut mettre en avant la 
montée en puissance de la Ligue sur les différents champi-
onnats de France des jeunes, tant en hiver que durant la 
saison estivale. Des indices statistiques comme le classement 
des Ligues à la placing-table et à la medal-table illustrent 
parfaitement cette dynamique.

Attardons-nous sur quelques chiffres clés des saisons 
hivernales et estivales :

SAISON HIVERNALE

- Aux championnats de France Elites nous recensons 
un titre avec Sandra GOMIS (ACL44) sur 60m haies, deux 2e 

place avec Sandra JACMAIRE (OVA) en Epreuves Combinées 
et Agnès RAHAROLAHY (NMA) sur 400m, une 4e place 
pour Jean-Pierre BERTRAND (NMA) à la longueur, une 5e 
place pour Sébastien DELAUNAY (CAPS) à la marche, et 
trois 6e place, synonymes de finalistes pour Laura SALIN-
EYIkE (EANM) à la hauteur – Erwan BENECH (END72) sur 
le 1500m et Fabrice SAINT-JEAN (AA) à la hauteur. Cela 
place notre ligue à la 5e place à la placing-table.

-  Aux championnats de France Jeunes on recense 
quatre titres, six 2eplaces (avec la marche), cinq 3e place. 
Nous ne les citerons pas tous car trop nombreux ! La Ligue 
se place en 3e position à la medal-table (mais 2e en nombre 
total de médailles car une athlète du LAN truste plusieurs 
titres à elle seule !) et en 2e position à la placing-table 
derrière l’intouchable L.I.F.A. C’est un beau résultat concré-
tisé par huit athlètes de la Ligue qui ont porté le maillot de 
l’équipe de France ensuite au match international juniors à 
Lyon. On peut remarquer que sur l’ensemble des médaillés 
aux France des jeunes, les 2/3 des athlètes sont sur une 
structure de haut niveau de la Ligue (Pôle et S.S.S.) et 1/3 
des athlètes sont sur des structures clubs.

-  Aux championnats de France Espoirs,  nous recen-
sons deux titres pour la Ligue avec Laura SALIN-EYIkE 
(EANM) à la hauteur et Erwan BENECH (END72) sur le 
1500m, une 2e place avec Yasmina DEFAUx (E2A) au triple 
saut. A noter la 2e place de Hamza BELMIR (RCN) au 800m, 
mais étranger. La ligue des Pays de la Loire se classe 6e à 
la placing-table mais à quelques encablures du podium. 
La montée en puissance de nos jeunes (cadets et juniors) 
devrait nous aider à moyen terme à gravir les dernières 
marches dans cette catégorie.

-  Aux championnats de France de cross,  nous 
recensons les excellents résultats de la Ligue avec le titre 
par équipes sur le cross long femmes pour Endurance 72 
accompagné d’une belle 3e place de karine PASqUIER 
en individuel. Toujours pour l’Endurance 72, pas en reste 
chez les hommes, nous mettrons en avant la 2e place par 
équipes sur le cross long hommes confortée également 
par la 2e place d’Abdellatif MEFTAH en individuel. Deux 
autres podiums à signaler, les deux 3e place par équipes 
de l’EM et E2A en JUF et sur le cross court F. 
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SAISON ESTIVALE

- Aux championnats de France des Jeunes, nous 
avons récolté six titres de champions de France, quatre 2e 
places et trois 3e places, ce qui place la Ligue en 3e position. 
Cette 3e position est confirmée à la placing-table (derrière 
la L.I.F.A. et le R-A). Comme pour le bilan hivernal, nous ne 
citerons pas tous les athlètes, trop nombreux ! Il faut rajouter 
dans nos commentaires que des athlètes de la Ligue n’ont 
pu participer à ces championnats car ils étaient retenus 
en équipe de France jeunes. Nous avons donc en 2015 un 
excellent cru, meilleur que l’an passé, dans la logique de 
progression que nous connaissons depuis trois ans chez 
les jeunes.

-  Pour les Pointes d’Or, berceau de nos futurs jeunes, 
les résultats n’ont pas été très denses. Nous pouvons 
toutefois citer Mathilde COqUILLAUD (NMA) et Louise 
MARAVAL (Entente Sèvre), qui auront réalisé les deux 
meilleures performances Françaises de l’année sur le 200m 
haies (4e place à l’heptathlon également pour Mathilde). 
A noter que Louise n’est que minime 1e année. Mais nous 
avons aussi d’autres jeunes qui promettent sans être tous 
passés nécessairement par les pointes d’or. On peut citer les 
deux lanceurs de marteau de l’Entente des Mauges Brice 
MENARD et Aymeric BENAITEAU, 2e et 3e au bilan français 
de la spécialité et record de Ligue pour le 1e nommé, ou 
encore Matthias ORBAN (EANM) 2e au bilan à la perche 
et Maëlle TERREC (ACLR), 4e (mais minime 1) au bilan sur 
le 3000m marche.

-  Les championnats de France Espoirs marquent 
un bémol pour nous puisque nous n’y recensons qu’une 
médaille (en or), Laura SALIN-EYIkE  (EANM) à la hauteur 
et une très moyenne 8e place à la placing-table. La date 
tardive de ce championnat peut-elle expliquer ce mauvais 
résultat ?

-  Les Championnats de France Elites n’ont pas été 
d’aussi bonne facture que ceux en salle. Une lointaine 
13e place de la ligue à la placing-table ne peut pas nous 
satisfaire. On pourra tout de même mettre en avant Laura 
SALIN-EYIkE (EANM) et Fabrice SAINT-JEAN (AA), tous 
les deux vice-champions de France à la hauteur, Sandra 
GOMIS (ACL44) qui monte sur la 3e marche au 100m haies 
tout comme Sandra JACMAIRE (OVA) à l’heptathlon.  

- Belle prestation de Corinne HERBRETEAU (ASStSA) qui 
prend la 2e place des championnats de France de 
marathon à Rennes en fin de saison.

-  Une dynamique marche qui s’installe avec une participa-
tion intéressante des athlètes de la ligue et de bons résul-
tats lors du challenge national des Ligues à Saran. 
Camille AURRIèRE (USStB) prend une excellente 3e place 
sur le 30mn marche et Gabriel BORDIER (USStB) termine 

à la seconde place de l’heure de marche. Donner un vrai 
sens ‘’équipe de ligue’’ en 2016 pourrait être un objectif. 
La commission marche y réfléchit.

-  Les championnats par équipes jeunes, qui marquent 
la fin de saison estivale, ont laissé un petit gout d’inachevé. 
On aurait pu imaginer des équipes plus solides eu égard aux 
résultats individuels des jeunes tout l’été et au classement 
national des clubs ou la ligue est très bien représentée dans 
le haut du classement.

A la lecture de ces résultats et de ces statistiques, on peut 
aussi se satisfaire du côté éclectique des performances. 
Toutes les familles de l’athlétisme sont représentées, du 
sprint-haies, en passant par le demi-fond et la marche ou 
encore tous les concours, sauts et lancers. Même le hors 
stade n’est pas oublié. D’ailleurs, beaucoup de records de 
ligue ont été battus cette saison et certains qui dataient 
de plusieurs dizaines d’années. De bon augure.

Tout ceci a un coût, non négligeable, et il faut remercier en 
premier lieu la Ligue pour le soutien qu’elle apporte à cette 
politique sportive. Mais nous ne pouvons pas occulter notre 
Fédération avec laquelle nous sommes conventionnés, l’Etat 
et le Conseil Régional qui soutiennent régulièrement nos 
actions et suivent tous nos résultats avec attention. Sans cet 
équilibre, nulle politique ambitieuse n’aurait été possible.

NOS INTERNATIONAUx 2015

Nous pouvons dire qu’une dynamique s’est installée. Tout 
d’abord, nous ne pouvons pas ne pas mettre en avant 
le titre de champion du monde du cadet Mattéo NGO 
(Athlé72) qui, loin de ses terres à Cali en Colombie, a fait 
briller les couleurs de la France sur le 110m haies. Il efface 
des tablettes régionales un certain Sébastien THIBAUT 
(EM), souhaitons-lui le même parcours à l’avenir ! A croire 
d’ailleurs que le Ligérien s’exporte bien puisque l’an passé 
Laura VALETTE avait été sacrée championne Olympique 
de la jeunesse à Nankin en Chine. Qu’ils aillent à l’ouest 
ou à l’est, rien n’arrête nos jeunes athlètes !

Agnès RAHAROLAHY (NMA) continue sa quête de médailles 
en 2015 après l’or de Zurich en 2014 sur 4x400m. Désor-
mais membre incontournable du collectif relais, Agnès aura 
sillonné le monde et accumulé quelques nouveaux tampons 
sur son passeport. De Prague l’hiver avec un nouveau 
titre de championne d’Europe, à Nassau aux Bahamas, au 
printemps, pour le challenge mondial de relais et enfin une 
dernière ligne droite l’été en Russie pour le championnat 
d’Europe par équipes prolongée par les championnats du 
monde à Pékin. Pour ce dernier rendez-vous, nous avons 
encore tous en tête les images de cette chute provoquée 
par une concurrente lors du passage de témoin avec Floria 
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GUEI qui prive, à n’en pas douter, l’équipe de France d’une 
médaille. La page est tournée et les yeux sont déjà fixés 
sur Rio 2016. 

Pour ce championnat du monde à Pékin, Sandra GOMIS 
(ACL44) n’aura pas eu la chance d’être retenue dans la 
composition de l’équipe de France du 4x100m et Abdel-
latif MEFTAH (End72) a dû déclarer forfait avant le départ 
pour la Chine, blessé. 

Nos juniors Ligériens ont aussi contribué largement à porter 
haut les couleurs de la France (ou de la Suède d’ailleurs). 
A Eskilstuna en Suède Laura VALETTE (NMA) confirme 
son potentiel en prenant la 3e place du 100m haies alors 
qu’elle n’est que junior première année. Caroline CHAILLOU 
(OVA), après avoir été demi-finaliste du 200m, contribue à 
la médaille de bronze du 4x100m Français. Corane GAzEAU 
(EM) a bien assimilé son passage du 400m au 800m en 
devenant finaliste (7e ) sur cette dernière distance. Elle 
confirmera au meeting national de La Roche sur Yon ses 
bonnes dispositions en battant un des plus vieux record de 
ligue, comme l’avait fait avant Laura VALETTE qui a effacé 
Laurence COLLE (CAPS) des tablettes, une référence. Moins 
de Chance pour Yassine zAOUJAL (RCN) qui, malgré un 
excellent parcours en finale du 4x400m (ils franchiront la ligne 
d’arrivée en 2e position), aura eu la désillusion d’apprendre 
la disqualification de la France après la course (sans qu’il en 
soit le fautif). Axel MUTTER (ACLR) termine son 10000m 
marche à la 22e place mais il avait déjà été retenu, un mois 
plus tôt, en coupe d’Europe de la spécialité à Murcie en 
Espagne. Charles RENARD (SL), n’aura pas eu la chance 
de participer à ce championnat, il n’a pas été retenu dans 
le relais 4x100m bien qu’étant dans le collectif de départ. 
Terminons ce tour d’horizon par la locale de l’étape, la très 
jeune Suédoise Lisa GUNNARSSON (AA), encore cadette, 
qui prend une belle 5e place à la perche avant d’enchaîner 
par le championnat élite suédois (3e ) et une 2e place aux 
Festival Olympique de la Jeunesse. Il faut également rappeler 
que Lisa est 3e au bilan mondial cadettes de la discipline 
en 2015, excusez du peu ! Une école de perche Française, 
version Pays de la Loire cette fois, toujours au plus haut !

Mais d’autres athlètes Ligériens ont aussi porté les couleurs 
de la France en 2015. Sandra JACMAIRE (OVA) lors du 
match en salle d’épreuves combinées à Apeldoorn (NED) 
où Sandra prend une belle 3e place (meilleure Française) 
avec un record de ligue en salle à la clé (avant celui en 
plein air pendant l’été d’ailleurs) ou encore une belle 3e  
place par équipes lors de la coupe d’Europe d’épreuves 
combinées à Aubagne en juillet. Léa NAVARRO (NMA) et 
Jules RIPOLL (UACS) qui ont accompagné les six autres 
athlètes de la Lgue, déjà cités dans d’autres compétitions 
internationales, et qui ont fait de la ligue des Pays de la 
Loire, le deuxième contingent d’athlètes derrière l’Ile de 
France lors du match international juniors en salle à Lyon.

Restera à connaître à ce jour le résultat de Cécile JAROUS-
SEAU (EM) lors des prochains championnats d’Europe 
de cross à Hyères où elle est retenue en espoirs. nous lui 
souhaitons de clôturer de la plus belle des façons, par une 
médaille collective, l’épopée 2015 des athlètes internatio-
naux Ligériens !

Tous ces résultats sont le fruit d’un travail en profondeur. 
Chaque club, chaque entraîneur ont contribué à ce bilan. 
Sans démagogie aucune, nous ne pouvons que les féliciter 
du travail accompli et du chemin parcouru. Mais il ne faut 
surtout pas s’endormir sur nos lauriers ou croire que tout 
est acquis. Chaque jour il faudra se remettre au travail pour 
continuer à faire progresser, ensemble, cette belle équipe.

STRUCTURES ET LISTES MINISTéRIELLES

Le pôle Espoirs de Nantes accueille maintenant régulièrement 
une quinzaine d’athlètes, tous sur une liste du Ministère 
des Sports et venant de nombreux clubs ligériens mais 
aussi d’autres Ligues à partir de 2016. Un réajustement 
de l’encadrement a été opéré en 2015 avec une profes-
sionnalisation de l’encadrement, la réservation plus large 
de créneaux d’entraînement, notamment dans la salle 
couverte de Nantes, et l’acquisition d’outils et matériel pour 
le haut niveau. Le suivi médical a été renforcé autour d’un 
staff compétent et disponible qui contribue largement à 
préservation des blessures…même si le risque zéro n’existe 
forcément pas en sport.

La Section Sportive Scolaire du lycée La Colinière à Nantes 
prend dorénavant parfaitement sa place dans le parcours 
d’excellence sportive et devient l’antichambre du Pôle, une 
marche nécessaire pour accéder plus facilement vers les 
contraintes, notamment d’entraînement, du haut niveau. 
L’effectif autour de 25 à 30 élèves ne peut plus être dépassé 
si nous voulons garder le cap et une certaine cohérence. 
Parallèlement l’école pour sportifs de Nantes (CENS) joue 
son rôle et permet à des sportifs de mener plus facilement 
leur double projet études-sport. Le Pôle, et donc la Ligue, 
est conventionné avec cette structure ce qui le place en 
priorité dans les choix de recrutement. Depuis que nous 
y envoyons des athlètes (de nombreuses années), nous 
avons toujours eu 100% de réussite au BAC, c’est un signe 
fort. Que les clubs n’hésitent pas à nous demander des 
renseignements. Plus les demandes sont traitées en amont 
et plus facile est la gestion des dossiers.

La procédure d’inscription sur les listes de haut niveau (Elites, 
France jeunes, France séniors et reconversion) est du seul 
ressors de la direction technique nationale. Nous essayons 
d’apporter des arguments constructifs en amont pour des 
athlètes en devenir mais seuls les managers de spécialités 
proposent des noms au Directeur Technique National.
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Pour la liste espoirs, qui n’est pas une liste de haut niveau, 
la direction technique nous communique une grille de 
référence qui sert de point de départ et qui est associée 
aux résultats des championnats de France des jeunes pour 
les cadets et juniors. Après des échanges entre les C.T.S. 
et la D.T.N. cette dernière valide une liste définitive qui est 
proposée au Ministère des sports. Elle est officielle au 1er 

novembre de chaque année. Cette liste espoirs ne peut 
concerner que les tranches d’âges comprises entre minimes 
deuxième année et juniors deuxième année, à N-1.

Les sportifs inscrits sur ces différentes listes peuvent obtenir 
des aides financières du Conseil Régional sous forme de 
plans d’accompagnement ou de bourses de formation. Mais 
sous certaines conditions :

- Pour les sportifs inscrits sur une liste de haut niveau 
et engagés dans une formation post bac, ils peuvent 
prétendre à un plan d’accompagnement. Les athlètes 
sur liste espoirs et accueillis dans un Pôle espoirs ou 
France peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement, 
mais une seule année. 
- Pour les sportifs inscrits sur liste espoirs et scolarisés 
dans le second cycle, ils peuvent bénéficier d’une 
bourse de formation sous réserve d’être rattachés 
à un Pôle ou une section sportive identifiée dans la 
parcours excellence régionale validé par la Fédération.

Tous les athlètes et en parallèle leur club, reçoivent par la 
ligue, courant novembre, une information par courriel les 
invitant à remplir une demande sur le site Internet SPORTEO 
du Conseil Régional. La date de fin de saisie est fixée en 
général à la fin de l’année civile ou début de la suivante.
Nous précisons, encore une fois, que ces critères sont fixés 
par le Conseil Régional et lui seul.

LES FORMATIONS

Dans ce secteur, l’organisation est bien identifiée depuis 
plusieurs années et la ligue organise, généralement sur 
son territoire, les formations de toutes les spécialités de 
l’athlétisme. Une importante phase de formation se déroule 
en novembre, à La Pommeraye sur Loire, ou sont accueillis 
les stagiaires dans d’excellentes conditions pédagogiques 
et d’hébergement. C’est un moment fort de la vie de la 
ligue. Cette dernière reçoit d’ailleurs régulièrement des 
demandes d’inscription de candidats extérieurs, signe de 
la qualité de nos intervenants.

Nous continuons à inciter les entraîneurs à mieux se spécial-
iser et de ne pas se contenter des premiers niveaux mais de 
continuer leur parcours vers les niveaux supérieurs même 
si ça demande du temps et de la mobilité.

En parallèle, des sessions de formations continues sont mises 
en place, principalement autour de colloques généralistes 

ou de spécialités ouverts à tous, mais aussi par des actions 
ponctuelles sur des stages sportifs des regroupements 
départementaux menés par les Conseillers Techniques 
Fédéraux. Toutes ces actions de formation permettent 
la prorogation des diplômes et contribuent largement 
au renouvellement et à l’actualisation des connaissances 
des entraîneurs, garantissant une meilleure intervention 
technique ensuite.

Conclusion
Nous n’allons pas terminer cette intervention sans vous 
offrir comme c’est la tradition depuis deux ans, un petit 
clip vidéo retraçant quelques moments forts de la saison 
sportive 2015.

Nous vous remercions pour votre écoute.

De la part des trois C.T.S. 
Alain, Richard et Patrice.

w
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Rapport 
des Commissions

- Jacques TUFFIERE, Président : Formation, Examens et 
Prorogations des diplômes des Dirigeants 1er et 2e degré  
- Jean-Yves LE PRIELLEC, Président COT : Formation, 
Examens et Prorogations des diplômes des Officiels 1er et 
2e degré
- Alain DONIAS, ETR : Formation, Examens et Prorogations 
des diplômes d’Entraîneurs du 1er et 2e Degré.
- Guy LANOE, Formation Jeunes Juges régionaux
- Gérard BRARD, Formation des Officiels Hors Stade
- Raymond BLU, Formation, Examens et Prorogations 
diplômes des Entraineurs Hors Stade du 1er Degré
- Xavier MORICEAU, Formateur SI-FFA AFS pour la gestion 
informatique de tous les événements
- Bernard TISSIER, Formation et Prorogations des diplômes 
Délégués au niveau du Contrôle Antidopage
- David FERRE, Formation et Prorogations des diplômes 
Animateurs Commentateurs 1er et 2e degré
- Joseph BARON, Formation, Examens et Prorogations des 
diplômes Secrétaires Informatiques LOGICA
- Guy LE NAIR, Formation des Classeurs-Compilateurs 
Informatiques  1er et 2e degré
- Stéphane BOURDON, ETR

   
Gestion des formations sur SIFFA-AFS

LA VALIDATION DES éVèNEMENTS DANS SIFFA-AFS
Toutes les saisies des événements de formation et 
d’actualisation dans SIFFA-AFS sont faites dans la Ligue où 
se passe l’événement et quelque soit le niveau. Par contre 
la validation de ces événements est réalisée :
  -  Pour le niveau départemental et régional : par la Ligue 

concernée
  -  Pour le niveau interrégional, national et international : 

par la Fédération

FORMATION SIFFA-AFS ET SIFFA-LICENCES ET 
PERFORMANCE 
Le 26 et 27 Mars 2015 à Nantes, Benjamin LETUPPE, 
missionné par la DSI FFA,  a formé 5 employés Ligue dont 
une personne de la Ligue du Poitou-Charentes et 4 Elus 
principalement sur SIFFA AFS avec les différentes solutions 
et évolutions d’utilisation du système informatique FFA.
   

Commission des 
Formations
Bilan de la saison 2014/2015
Liste des Membres de la Commission en 2014-2015
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BILAN DES FORMATIONS DEOS

BILAN DES FORMATIONS DE DIRIGEANTS  

FORMATION DIRIGEANT RéGIONAL 1ER DEGRé
Examen : le Vendredi 20 mars 2015 au Mans (72) et le 
Samedi 21 mars 2015 à Nantes.
Il y avait : 

- 22 personnes qui se sont inscrites en janvier. 
- 21 candidats qui ont confirmé leur présence à l’examen 
et 1 candidat absent non excusé.
- 21 candidats ont obtenu plus 12/20 (note 
éliminatoire)ils sont donc tous reçus. 
Notes : maxi 18,25/20 – mini 13,75 - moyenne de la 
session = 16,32/20

Tableau répartition des candidats

Comités 44 49 53 72 85

Candidats inscrits 6 5 3 7 1

Candidats présents 5 5 3 7 1

Candidats reçus 5 5 3 7 1

FORMATION DIRIGEANT FéDéRAL 2E DEGRé
Une  journée de formation a été organisée dans la Ligue, 
le Samedi 14 Mars 2015 à Angers (49) sur l’étude des dif-
férents fiches de cas. Les candidats ont tous reçu les sup-
ports de formation nécessaires pour préparer l’examen.

Examen le Samedi 11 Avril 2015 à Angers (49).
11 personnes se sont inscrites pour l’Interrégion Centre 
Atlantique. (5 en Ligue des Pays de la Loire, 4 en Ligue 
du Centre et 2 en Ligue Poitou-Charentes);  3 candidats 
se sont désistés et 1 candidat absent non excusé; 7 
candidats ont confirmé leur présence à l’examen à 
Angers dont 2 candidats P-L.; 7 candidats ont obtenu 
30/40 et plus, ils sont donc tous reçus dont 2 candidats 
Ligue P-L. 

Observations : 
Les examinateurs proposent à l’édition 2016 pour avoir 
un tirage plus équilibré, de mettre 3 corbeilles avec un 
nombre égal de sujets dans chacune d’elle :

- le 1er tirage avec 12 sujets sur les Bases légales et juri-
diques, le Financier et  la Communication.
- le 2e tirage avec 12 sujets sur les Structures FFA, le Club 
Organisateur d’Evènements, le monde de l’Education et 
la Santé des Athlètes.
- le 3e tirage avec 12 sujets sur le fonctionnement du 
Club et l’Athlétisme de demain

PROROGATION DES DIPLôMES DES DIRIGEANTS
Le nombre de Dirigeants qui reste à proroger dans chaque 
Comité à fin aout 2015

Comités 2014 2015 2016 Totaux
CD44 6 12 32 50

CD49 1 7 21 29
CD53 1 5 5 11
CD72 2 9 8 19
CD85 2 7 24 33

Totaux 12 40 90 142
Après de la mise en place de la Circulaire administrative 
2015/2016, avec toutes ses nouveautés de fonctionnement, 
deux comités ont organisé des sessions de prorogations 
pour les diplômes de Dirigeants. Des séances d’actualisation 
sont prévues en 2016 dans chaque comité, les intéressés 
seront directement avertis par courrier.

BILANS DES FORMATIONS D’ENTRAINEURS 

L’ETR fonctionne bien, mais des besoins humains 
supplémentaires se font sentir pour encadrer. Alain DONIAS 
rappelle qu’il est satisfait d’avoir Alexandra BESCOND pour 
l’aspect Communication. Sur un plan matériel, la Ligue ne 
possède que de 3 vidéoprojecteurs ; elle doit absolument 
investir pour 2016  pour disposer suffisamment de matériel 
en quantité et qualité pédagogique pour faciliter le bon 
déroulement des formations. Un renouvellement de 
matériel pédagogique est à prévoir également : cerceaux, 
coffres à roulettes...
Le site de La Pommeraye est un lieu idéal pour l’organisation 
des formations avec l’hébergement, la restauration, le 
gymnase et le stade dans un rayon de 150 m et sur le 
territoire ligérien, c’est aussi un lieu central. L’accueil est 
y satisfaisant mais quelques problèmes avec certains 
bungalows sont toutefois à noter.

Bilan de l’année 2014/2015 
Nombre de reçus 1er degré 2e degré

Demi-Fond / Marche 18 3

- 12 ans 10

- 16 ans 26

Epreuves Combinées 2

Hors Stade 3 4

Marche Nordique 28

Saut 10 1

Sprint / Haies 5 2

Il y a peu de candidats non reçus sur l’ensemble des 
formations. Il faut rappeler aussi l’intérêt des CQP qui 
se développent progressivement pour aller vers la 
professionnalisation. Le départ du Baby-Athlé est aux 
premiers balbutiements, la promotion de cette nouvelle 
catégorie ne doit pas rester sans formation d’entraîneurs, 
autrement nous allons vers des débordements néfastes 
pour ces très jeunes pratiquants (un cursus de 4 jours de 
formation).
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Le calendrier des prochaines sessions de formation 
d’entraineurs paraîtra en Mars. Il convient de promouvoir 
la communication du 2e degré au regard de ce qui se 
passe dans la Ligue depuis 2 ans autour de la route de la 
performance. Il faut encourager à aller vers le 2e degré qui 
vise l’expertise.
Il faut penser à la prorogation des 1ers degrés Marche 
Nordique qui arrive à échéance ; il faut prévoir ½ journée 
de formation sur la saison prochaine. 

BILANS DES FORMATIONS D’OFFICIELS 

Regain intéressant des officiels régionaux notamment dans 
le CD44 avec 33 candidats. Par contre au niveau fédéral, le 
niveau des candidats est inquiétant et baisse chaque année. 
Il faut aussi revoir le contenu et la méthode de formation 
car nous constatons que les récents candidats manquent 
de connaissances de base du jugement de l’Athlétisme.Il 
est important de rester sur le niveau régional ou niveau 
fédéral dans les formations et les examens.
Taux de réussite aux examens : Moyenne nationale = 63% ; 
Les Pays de la Loire = 45% des résultats qui sont en baisse 
depuis 3 ans. 

L’année 2016 est l’année des prorogations, il faut se 
référer au contenu de la circulaire fédérale 2016 sur les 
prorogations des différents diplômes DEOS.

Il ne faut pas oublier des réunions techniques avec les 
Officiels qui soient basées sur l’évolution des règles dans 
chaque spécialité, de faire un rappel des recommandations 
de la sécurité et des comportements sur les terrains. 

Beaucoup d’inquiétude sur l’état du matériel sur les stades 
qui posent des problèmes de sécurité, l’arrivée de nouveau 
matériel qui n’est pas suffisamment sécurisé, par exemple 
les nouveaux sautoirs à la perche et la hauteur (protection 
pas suffisante, des poteaux non stables) 

Il est toujours inquiétant de voir l’augmentation de la 
moyenne d’âge des officiels dans notre Ligue, solliciter des 
jeunes pour les formations.

La formation des Jeunes Juges restent sur une progressivité 
faible, peu de candidat dans certains Comités, c’est aussi 
une question de politique et de volonté qui doit se dégager 
au sein des Clubs.

Il y aura une réécriture des textes pour 2016 sur la charte 
des Officiels.

BILANS DES FORMATIONS DES SPECIALISTES

CLASSEURS
Peu de formés chaque année. Il conviendrait d’avoir un 
nombre suffisant de classeurs par département aussi bien 
stade et hors-stade pour valider les résultats.
Il est urgent de faire évoluer et simplifier la méthode de 
contrôle des résultats sur le hors-stade 

ANIMATEURS-COMMENTATEURS
David FERRE est le référent régional avec la double 
mission de formateur et de suivi du choix des speakers 
retenus sur les compétitions. A ce jour, on note 17 animateurs 
commentateurs (3 à 4 par département) répartis comme 
suit : 3 Animateurs Commentateurs départementaux niveau 
1er degré ; 10 Animateurs Commentateurs régionaux niveau  
2e degré ; 4 Animateurs Commentateurs fédéraux niveau 3e 
degré.
Ils se répartissent sur le Hors Stade = 7 et sur la piste = 10
La prochaine formation en 2016 prévue en mars-avril sera 
axée sur les Animateurs Commentateurs départementaux 
sur piste et hors-stade. 
Un cahier des charges sera établi pour les animateurs sur 
les compétions régionales et interrégionales.
En début de chaque saison avec la CSO Régionale, il sera 
prévu une affectation des animateurs sur les différents 
championnats et épreuves labellisées au plan régional et 
national.

CONTROLE ANTIDOPAGE 
Une seule journée de formation et actualisation cette année 
à Cholet, le 27/03/2015, participation de 35 personnes dont 
13 personnes en prorogation.
Des sessions de formation et actualisation des connaissances 
sont prévues en 2016 dans chaque Comité.

LES SUPPORTS DE FORMATION 
- Répertoire des officiels : sortie décembre
- Guide de l’Officiel : changement suivant les nouvelles 
règles IAAF décidées à Pékin en aout 2015.
- Aide Mémoire Jeunes Juges : Edition 2014/2015 avec 
quelques apports de compréhension.
- Supports de formation des Officiels dans chaque 
spécialité sont réalisés pour les formateurs sur fichier 
Powerpoint.- 
- Diaporama antidopage P-L une version 2014-2015 pour 
les formateurs 
- Fascicule CAD : Edition 2014-2015 avec quelques 
modifications

REMARQUES DIVERSES  
- Diffusion de la Charte Ethique de la FFA, certaines 
commissions ont également réalisé une fiche éthique de 
leur spécialité.
- Le calendrier des formations DEOS pour l’édition 
2015/2016 est disponible sur le site de la Ligue.

Je félicite tous les candidats qui se sont investis et toutes 
les personnes qui ont  encadré toutes ces formations et 
je souhaite à tous également une excellente réussite pour 
l’année 2016. 

Jacques TUFFIERE 
Président de la CF
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Commission des 
Officiels Techniques

Jean-Yves LE PRIELLEC
Patrick TAFFOREAU
JEan-JAcques MOREAU
Gérard trichet
Pierre-Yves HARSCOUET
Xavier MORICEAU
Eric GICQUEAU
Guy THEARD
Guy LANOE
Jacques TUFFIERE
Jean-François CHRETIEN
Michelle JAN
Odile ESKENAZI
Michelle LE PRIELLEC
Thierry MOREAU
Antide DORNIER

Fonctions générales de la Commission

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

Bilan de la saison 2014/2015
Liste des Membres de la Commission en 2014-2015
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Réunions 2014/2015

Dates des réunions Taux de présence

Samedi 13 Décembre 2014 Réunion annuelle des JAF et formateurs fédéraux

Samedi 28 Février 2015 Journée formation candidats fédéraux (écrits)

Dimanche 1
er

 Mars  2015 Journée formation candidats fédéraux (oraux)

Actions 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 tierce interrégion

Recrutement de nouveaux correcteurs 
d’examen Non

Refonte du rapport du JA
Oui

Oui Intégration de 5 nouveaux sur 3 
comités différents

Proposition nominative pour la désignation 
des JA par la CSO

Oui Oui Fait

Actualisation des SICR et SIPR Bureau Oui Fait

Oral pour les prochains examens régionaux Bureau Oui Forme acceptée, mise en place 2016

Date des examens jeunes juges Bureau Oui En cours d’application

Difficulté et satisfactions de la Commission
1.  Trouver des dates pour les formations fédérales devient 

de plus en plus difficile avec les compétitions en salle

2.  Taux d’absentéisme inexistant en réunion et autres 
sollicitations

3.  Forte implication des membres de la COTR sur les 
compétitions régionales et nationales

 
Prévisionnel d’activité pour la 
saison 2015/2016
Objectifs 
1.  Action vers les Comités pour le recrutement de candidats 

régionaux

2.  Sensibilisation des responsables COTD : candidats au 
titre fédéral, en cours sur CD 44

3.     Meilleur suivi par la COTR des actions de formation 
jeunes juges

4.  Période de réactualisation des diplômes d’officiels pour 
4 années, un total de 20 soirées sont planifiées sur le 
territoire de la Ligue de novembre 2015 à mars 2016.

Calendrier des réunions de la Commission 
-  Vendredi 12 Février 2016 : réunion préparatoire jury 

principal France Cadets-Juniors 

-  Samedi 27 Février 2016 : journée de préparation à l’écrit 
des candidats fédéraux

-  Samedi 5 Mars 2016 : journée de préparation à l’oral des 
candidats fédéraux

-  Dimanche 20 Mars : examens fédéraux à Angers

-  Vendredi 30 Septembre 2016 : examens régionaux dans 
chaque comité

-  Samedi 8 Octobre 2016 : correction des examens 
régionaux

Jean-Yves LE PRIELLEC
Président de la COT
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Commission 
Sportive d’Organisation

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 champion-
nats 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 implanta-
tions 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 dépar-
tementaux  et les clubs pour leurs organisations propres.

Joseph BARON 
Colette LOISEAU LAPPARTIEN
Jean-Yves LE PRIELLEC (COTR) 
Daniel LANGLAIS (CRV)
Guillaume BAR (CSO 53)
Gérard CLAIRE (CRCHS)
Philippe LEPRéVOST (CSO 72) 
Thierry MOREAU (CSO 49)
Erik POTIER (CSO 85) 
Gérard Trichet (CSO 44)
Michelle JAN 
Véronique PIEUX 
David DUPOUEY 
Jean-Luc LANOé 
Isabelle DROUARD 
Olivier JEHANNET 

    

Bilan de la saison 2014/2015
Liste des Membres de la Commission en 2014-2015 Fonctions générales de la Commission
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Dates des réunions Taux de présence

Réunions hebdomadaires de la CSO restreinte à la Ligue
Jo BARON, Colette LOISEAU-LAPPARTIEN, Jean-Yves LE PRIELLEC + éventuellement les CTS 
+ salarié

CSO Ligue

Réunions CSO
28 Mars 2015 à Angers: CSO plénière, bilan des championnats en salle et cross
7 Juillet 2015 à Angers : CSO plénière
22 Septembre 2015 à Nantes : CSO restreinte France Jeunes et Interclubs 2016

CSO Ligue

Réunions de préparation des Championnats de France :
23 Octobre à Nantes : France Handisport
6 Novembre 2014 à Nantes: France Jeunes 2015 en salle
20 Novembre 2015 à Nantes : France Jeunes 2015 en salle
5 Janvier 2015 à Nantes : France Jeunes 2015 en salle 
22 Janvier 2015 à Nantes : Nationaux vétérans 2015 en salle 
2 Février 2015 à Nantes : France Jeunes 2015 en salle
19 Février  2015 à Angers : Nationaux vétérans 2015 en salle
23 Avril 2015 à Angers : Championnats de France Equip Athlé Cadets
28 Avril 2015 à Notre Dame de Monts : Championnats de France de cross 
8 Juin 2015 à Angers Championnats de France Equip Athlé Cadets  

Réunions de préparation des Championnats régionaux et interrégionaux :
5 Novembre 2014 à Montreuil Juigné : Championnats Régionaux de Cross BE MI 2015
10 Janvier 2015 : Championnats régionaux Cross CJESV St Pierre la Cour - Château Gontier
14 Janvier 2015 : Pré France de cross à La Chapelle sur Erdre
15 Janvier 2015 : Championnats régionaux de cross  à St Jean de Monts
9 Avril 2015 : Championnats régionaux CJES à Challans 
23 Avril 2015 ; Championnats régionaux de cross BE MI à Spay  

NMA CD  Ligue
FFA CD44 Ligue
FFA CD44 Ligue

CSO Ligue
CRV - CSO Ligue

CVR - CSO Ligue
FFA CD49 Ligue
FFA CD85 Ligue
FFA CD49 Ligue

CSO CD49 Club
CSO CD53 Club
CSO CD44 Club
CSO CD85 Club
CSO CD85 Club
CSO CD72 Club

Réunions 2014-2015 de la Commission

5-  Préparation et organisation des Championnats régio-
naux  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, 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.
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Sujets traités durant l’année

Sujets traités Décision 
proposée au CD

Décision validée
 (ou non) Actions réalisées

Calendrier hivernal 2014-2015 Oui

BO Hivernal 2014-2015 Oui Edition BO 63 

Organisation des France Jeunes
et Nationaux  Vétérans Oui

Calendrier estival 2015 Oui

BO Estival 2015 Oui Edition BO 64

Implantation Interclubs nationaux Oui

Pénalités sportives défaut de juges Oui

Gestion des records Edition des records

Bilan des compétitions Oui Edition des bilans

Difficultés de la Commission    
Absence de Président de CRJ

Satisfactions de la Commission 
1. Maitrise des organisations régionales 
2. Augmentation sensible de la participation des athlètes
3. Mise en place de la Commission Statistiques

Prévisionnel d’activité pour la saison 2015/2016
Objectifs 

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

Calendrier des réunions de la Commission (dates ou périodes prévisionnelles)
- Septembre 2015 : participation à la préparation des France de Cross 2016
- Novembre 2015 : réunion des organisateurs de meetings sur piste   
- Novembre 2015 à Janvier 2016 : préparation des France Jeunes 2016
- Décembre 2015 : dernière visite des terrains de cross pour les Championnats régionaux CJESMa 2016
- Janvier 2016 CSO plénière pour la saison estivale 2016 
- Février 2016 : rencontre avec les Ligues du Centre Val de Loire, Bretagne et Normandie pour envisager une 

nouvelle  interrégion en 2017 
- Réunions de préparation des régionaux CJES sur piste Juin 2016 à Coulaines 
- Mars 2016 : CSO plénière suite au conseil Interrégional 
- 11 Juin 2016 : CSO plénière à Coulaines 

         + réunions hebdomadaires de la CSO restreinte à la Ligue PL
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Budget 2015-2016 de la Commission 
CHARGES

Libellé Montant
Location salles    500,00 €
Organisation CSO  plénières   500,00 €
Missions     6 000,00 €
 Déplacements bureau  CSO 1 500,00 €  
 Déplacements compétitions 2 500,00 €  
 Missions diverses : préparations   2 000,00 €  
 Achats récompenses  2 000,00 €
 Récompenses Challenges 5 000,00 €
  

    Total 14 000,00 €

Autres informations ou commentaires 

A-Salle
a- Meeting régionaux et nationaux 
Meeting Interrégional de Mayenne EANM le 14 décembre 2014 : 345 participants (9 perf nationales)
Meeting Régional du Vendespace CD85  le 20 décembre 2014  : 163 participants (9 perf nationales)
Meeting National de Mayenne  EANM le 21 décembre 2014 : 312 participants (38 perf nationales et 1 internationale)
Meeting Régional du Vendespace CD85  le 16 janvier 2015 : 132 participants (22 perf nationales)
Meeting Régional de Nantes RCN  le 17 janvier 2015: 641 participants (28 perfs nationales)
Meeting National de Nantes NMA le 24 janvier 2015 : 173 participants  (93 perf nationales et 2 internationales)
Meeting Interrégional à Nantes le 21 février 2015 : 186 athlètes (94 PL - 32 Cen – 24 Poi)  (51 perf nationales) : participation 
inférieure à l’attente de la Ligue 

Perche Elite Tour au Vendespace le 31 janvier (CD 85) : 209 participants (36 perf nationales et 3 internationales)
Meeting de qualité : très bonne organisation matérielle du CD85  
La concurrence «Championnats régionaux CJES-Elite tour» a perturbé les deux organisations   
Jury en quantité  suffisante, problème de secrétariat  dans la vérification, la transmission et la diffusion des résultats engendrant 
sur internet des  propos agressifs ( y compris de responsable de la Fédération) contre les organisateurs, les classeurs et la 
CSO Ligue.

b- Championnats 

3-4 JANVIER : CHAMPIONNATS RéGIONAUx éPREUVES COMBINéES au Stadium Pierre Quinon : 158 participants et 
Championnats régionaux Vétérans 71 participants :
Participation en hausse (+74 / 2014) : la restauration et l’aide technique de l’ACPA ont été à la hauteur de la convention 
Régionaux Epreuves combinées :
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 MIF CAF JUF ESF SEF Total F MIM CAM JUM ESM SEM VEM Total M Total TC

44 15 5 2 1 2 25 9 3 6 1 9  28 53

49 2 8 2  1 13 3 2 1 5 3 4 18 31

53 1 3    4 1 5     6 10

72 6 2 1  1 10 3 7 3 2 2  17 27

79 2     2 1 1     2 4

85 4 4 4  1 13 2 4 2  3 1 12 25

Revoir les horaires des épreuves combinées et mettre des épreuves vétérans le samedi 
Les officiels doivent accepter de juger les deux compétitions  

Malgré des minima, des horaires revus et la diffusion anticipée des qualifié(es), la participation n’est pas exceptionnelle
Bon niveau de performances : 694 performances classantes 
L’apport d’athlètes hors Ligue n’a pas été gênant pour le déroulement des épreuves 
Bon nombre de juges ligériens

31 JANVIER & 1 FéVRIER : CHAMPIONNATS RéGIONAUx CJES au Stadium Pierre Quinon : 399 participants dont 30 HL

FEMMES

 IA IB N1 N2 N3 N4 IR1 IR2 IR3 IR4 R1 R2 R3 R4 R5 R6 D1 D2 D3 Total

   4 9 37 30 28 29 29 46 41 22 20 8 11 6 2  323

HOMMES

 IA IB N1 N2 N3 N4 IR1 IR2 IR3 IR4 R1 R2 R3 R4 R5 R6 D1 D2 D3 Total

  1 1 3 21 33 47 50 58 46 31 28 14 12 13 6 4 1 371

Aucune aide  de l’ASPTT Nantes concernant la mise en place et le rangement du Stadium contrairement à la convention.

14 ET 15 FéVRIER : CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES au Stadium Pierre Quinon  à Nantes :
voir ANNEXE excellent rapport OTN : 743 participants  
Bonne maîtrise de l’organisation par la CSO et COTR de la Ligue aidées de quelques membres du bureau et des  salariés 
de la Ligue : 133 juges et bénévoles le samedi et 130 le dimanche. Très nombreux public. Très bons avis de la part des 
participants.
Le club de l’ACPA a parfaitement respecté l’engagement  pour la restauration et l’aide technique

 CAF JUF ESF SEF VEF Total F CAM JUM ESM SEM VEM Total M Total TC

44 25 20 12 15 1 73 20 27 17 24 2 90 163

49 20 8 5 5  38 11 9 11 11 3 45 83

53 4 4 3 2  13 5 5 1 1 1 13 26

72 7 4 2 1  14 11 11 7 1  30 44

85 10 8 1 1  20 11 8 2 7 1 29 49

3 0  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5

http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=044&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=049&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=053&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=072&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=079&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=085&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=N3&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=N4&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=IR1&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=IR2&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=IR3&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=IR4&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R1&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R2&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R3&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R4&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R5&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R6&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=D1&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=D2&frmsexe=F
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=N1&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=N2&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=N3&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=N4&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=IR1&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=IR2&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=IR3&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=IR4&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R1&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R2&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R3&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R4&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R5&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=R6&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=D1&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=D2&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statscompetitions.aspx?frmpostback=true&frmcompetition=168675&frmmode=7&frmdisplay=1&frmstructure=&frmniveau=D3&frmsexe=M
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=044&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=049&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=053&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=072&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=085&frmsaison=2015


 CAF JUF Total F CAM JUM Total M Total TC
I-F 40 34 74 49 43 92 166
R-A 17 14 31 10 15 25 56
P-L 9 15 24 10 10 20 44
NPC 12 8 20 8 12 20 40
BRE 11 8 19 5 7 12 31
CEN 4 9 13 8 10 18 31
PYR 12 10 22 4 4 8 30
PIC 6 7 13 5 10 15 28
AUV 4 9 13 7 6 13 26
LAN 4 4 8 8 7 15 23
AQU 3 6 9 7 6 13 22

La Ligue P-L termine 2e à la placing table devant le R-A 
et derrière l’I-F

21 FéVRIER :  MEETING INTERRéGIONAL au Stadium Pierre Quinon à Nantes : 
Bonne organisation malgré un jury limite en quantité 
186 participants provenant de 9 ligues régionales (94  P-L)  
La date (après les France Jeunes) a été un frein à la participation des Cadets  et Juniors.

 CAF JUF ESF SEF VEF Total F CAM JUM ESM SEM VEM Total M Total TC

AQU    2  2      0 2

B-N   4   4  1 2 2  5 9

BRE   2 5  7  1 7 5 1 14 21

CEN 1 4 1 1  7 1 7 12 5  25 32

H-N   1   1      0 1

I-F      0    1  1 1

P-L 9 10 10 10 1 40 6 12 11 24 1 54 94

POI 2 2 4 2  10 3 1 6 3 1 14 24

PYR      0    1  1 1

6,7 ET 8 MARS : CHAMPIONNATS NATIONAUx VéTéRANS au Stadium Pierre Quinon à Nantes
673 participants et 1159 performances : CEN 29 performances, P-L  145 performances et POI 36 performances 
Deux jours et demi de compétition : le jury ligérien (CD 44 en majorité) très sollicité a assuré la bonne tenue de ces 
Nationaux vétérans : compétition difficile à mettre en place vue la façon particulière de la gestion financière des 
engagements : une feuille d’engagement par athlète et non par épreuve d’où un travail compliqué au secrétariat 
amplifié par la gestion des nombreuses catégories Mxx et non Vx et le manque d’information de la part de la CNV     

Ci-dessous le mail de la CNV 
Cher Jean-Pierre, 
Au nom de tous les athlètes et de mes collègues de la CNV, je tiens à te remercier ainsi que toute ton équipe et 
particulièrement Daniel Langlais, pour votre accueil très chaleureux, pour la qualité des installations et pour la 
qualité de l’organisation de ces Championnats Nationaux Vétérans à Nantes. 
Les performances ont été d’un très bon niveau dans toutes les catégories d’âge, et ce «passage» à Nantes sera une 
excellente préparation pour les Championnats d’Europe en Pologne dans quelques jours (23-28 mars à Torun). 
Comme je connais ton grand intérêt pour «le terrain», je te joins l’analyse complète des résultats de Jean-Claude 
Derémy. 
Je te remercie de transmettre nos remerciements à tous les dirigeants, officiels et bénévoles qui ont contribué pendant 
ces 3 jours au succès de ces Championnats. 
Très amicalement. 
Jean Thomas Pdt de la CNV.
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http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=I-F&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=R-A&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=P-L&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=NPC&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=BRE&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=CEN&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=PYR&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=PIC&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=AUV&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=LAN&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=AQU&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=AQU&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=B-N&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=BRE&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=CEN&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=H-N&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=I-F&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=P-L&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=POI&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=PYR&frmsaison=2015


 VEF VEM Total VEF VEM Total 

ALS  1 1 I-F 39 90 129

AQU 14 25 39 LAN 2 5 7

AUV 3 6 9 LIM  1 1

B-N 8 28 36 LOR 6 10 16

BOU 1 9 10 MAR 1  1

BRE 11 37 48 NPC 3 12 15

C-A 2 7 9 PIC 11 20 31

CEN 8 15 23 P-L 12 75 87

CHA 2 10 12 POI 4 15 19

COR 1 1 2 PRO 6 19 25

F-C 4 9 13 PYR 10 35 45

GUA 1  1 R-A 9 38 47

H-N 9 18 27

BEF MIF Total F BEM MIM Total M Total TC

44 16 14 30 11 10 21 51

49 12 13 25 13 10 23 48

53 15 15 30 11 13 24 54

72 15 16 31 15 16 31 62

85 16 17 33 14 11 25 58

Calendrier Jeunes  ME MI

7 FéVRIER : MATCH INTERDéPARTEMENTAL BE MI à Mayenne : 277 participants 

Bonne compétition, organisation parfaite de l’EANM .Victoire du 
CD44 sur l’ensemble des 4 catégorie

14 FéVRIER : EqUIP ATHLé BE MI à Mayenne  : 212 participants . 

 BEF MIF Total F BEM MIM Total M Total TC

49 27 30 62 34 18 52 114

53 21 25 48 13 18 32 80

72  8 8 4 5 9 17

RAS sur cette compétition 

28 FéVRIER : EqUIP ATHLé BE MI au Vendespace : 274 participants

Problème de l’Entente des Mauges : jury insuffisant / athlètes engagés 
et indiscipline (non respect de consignes et du matériel) des jeunes 
du club : courrier du CD85 vers le club 

 BEF MIF Total F BEM MIM Total M Total TC

44  6 6  3 3 9

49 17 16 33 21 15 36 69

85 61 30 92 52 46 98 190
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http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=ALS&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=I-F&frmsaison=2015
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=AQU&frmsaison=2015
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 BEF MIF Total F BEM MIM Total M Total TC
044 108 87 195 106 88 194 389

20 DéCEMBRE : EqUIP ATHLé BE MI à Nantes : 389 participants

22 FéVRIER : CHAMPIONNATS RéGIONAUx MINIMES à Nantes  
Très bonne organisation, jury en grand nombre

 MIF MIM Total TC

44 36 27 63

49 21 15 36

53 14 11 25

72 10 8 18

85 19 18 37
 Participants par Comité 

Remarque : 
Nous sommes une des seules Ligues à ne pas organiser le 1000m en salle pour les Championnats régionaux Minimes, la 
CRJ devra se reposer le problème sachant qu’à cette période les cross pour cette catégorie sont terminés.

B-Cross country 
Remarque générale : 
Malgré la 3e année de mise en place, les modalités d’engagements et de confirmations sur internet ne sont pas encore 
assimilées par tous les clubs, une formation SIFFA–Internet devra être programmée.
Respect des distances aux départements pour harmoniser les épreuves et programmer une progression sur les 4 chts (dép, 
rég, pré-France et France).
Départementaux : voir compte rendu des CSO départementales
44 : 1663 arrivants    49 : 1123 arrivants   53 : 413 arrivants   72 : 1008 arrivants   85 :  626 arrivants 
Total de participants : 4915 arrivants

25 JANVIER RéGIONAUx CJESV à St Jean de Monts (85) : 1457 arrivants (1474 à Couëron en 2014) 

Très bonne organisation et bonnes conditions météo. 
Le jury n’a pas été transmis avant les Championnats (cahier des charges)
La  CRV décide de ne plus  organiser  l’épreuve Open vétéran.   
Le problème de classement sur le cross court masculin a été vu avec Ipitos : sans effet sur les  qualifications ni les 
podiums  

 Femmes Hommes Mixte

 Total Total M Total

44 25 - 116 29 - 143 54 - 259

85 13 - 70 10,-45 23 - 115

49 14 - 58 11,-45 25 - 103

53 10,-46 7,-33 17 - 79

72 9,-39 10,-40 19 - 79
       
            Classement placing-table

 CAF JUF ESF SEF VEF T  F CAM JUM ESM SEM VEM  T M Total TC

44 31 22 13 56 26 148 58 31 17 101 140 347 495

49 22 15 10 34 28 109 18 23 19 75 90 225 334

53 17 10 1 9 8 45 15 12 7 29 40 103 148

72 12 12 5 17 30 76 23 14 10 60 56 163 239

85 9 7 4 23 19 62 23 16 9 59 71 178 240
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1 FéVRIER : RéGIONAUx BE-MI à Montreuil-Juigné ( 49 ) : 815 arrivants (908 à Challans en 2014)    
 1400 engagés : problèmes d’engagements de certains clubs et mauvaises conditions météorologiques. 
 Faut-il envisager des pénalités : inscrits / arrivants   ?

8 FéVRIER : PRé-FRANCE à La Chapelle-sur Erdre  1841 arrivants dont 272 minimes 

Jury Ligue PL de qualité et prestation sans problème d’Ipitos qui a solutionné  le  problème du cross court de St Jean de Monts.
Organisation sans faille du NMA et de la section de l’ACC pour la gestion générale de l’organisation matérielle, CD44 et 
Ligue PL  (Dommage pour le public et l’organisateur que la restauration n’ait pas été plus importante en espace d’accueil)  
Parcours visible pour le nombreux public et site parfait pour ce niveau de compétition. Très bonnes conditions météo.

Bilan des qualifications au France de cross

 Equipes P-L CEN POI
CAF 3 2 1  
CAM 2 2   
JUF 2 2   
JUM 3 3   
SEF 4 3 1  
SEM 5 3 1 1
CCF 2 2   
CCM 3 2  1
VEM 5* 3 1 1 
Total 29 22 4 3

76% 14% 10%
Individuels 270 90 53

1er MARS FRANCE DE CROSS aux Mureaux : 270 qualifié(e)s de la Ligue PL : 113 Femmes et 157 HommesCD44 : 76  
CD49 : 69  CD53 : 43  CD72 : 44  CD85 : 38
Centre 84 arrivants : 1 médaille individuelle : 2e Cross court Hommes Poitou 48 arrivants 
Pays de La Loire : 254 arrivants : 2 médailles individuelles  2e Elite Hommes, 3e  Elite Femmes
Equipe : 1 titre (Elite Femmes) une 2e place (Elite Hommes) et 2 places de 3e (JUF et CCF)

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.    

 POF BEF MIF Total F POM BEM MIM Total M Total TC

44 27 44 35 106 24 41 47 112 218

49 40 44 35 119 43 57 37 137 256

53 10 18 19 47 2 18 19 39 86

72 12 26 17 55 16 29 27 72 127

85 8 21 22 51 8 20 22 50 101

---  5 5 10  11 5 16 26

La grande boucle n’était pas assez longue. (pb de 
doublés !) 
Vigilance sur le respect des longueurs des boucles 
26 scolaires UGSEL UNSS : ne pas passer par les 
Comités mais directement par la ligue 

 MIF CAF JUF ESF SEF VEF Total F MIM CAM JUM ESM SEM VEM Total M Total TC

CEN 49 38 29 8 49 31 204 63 57 38 27 90 95 370 574

P-L 40 66 48 26 106 61 347 63 97 60 46 202 178 646 993

POI 25 21 9 8 18 21 102 20 19 18 18 53 44 172 274

1) Revoir à la baisse  le nombre d’équipes qualifiées à partir des 
Championnats Régionaux pour le Pré France. A étudier au regard 
des résultats des chts régionaux 
2) Cette année, la CNCHS a fait évoluer le règlement en qualifiant 
les 3 premiers individuels de chaque Ligue.
Proposition de qualifier au minimum une équipe par ligue 
3) Etudier les qualifications des équipes 2 des clubs (ligue RA)   
Proposition rejetée par le conseil l Interrégional 
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C- Saison estivale  2015 
Interclubs mixte seniors : voir le  bilan en annexe 

Résultats équipes | Interclubs N1 - N2 - N1C - SE

1 53 567 pt ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*

Résultats équipes | Interclubs N1 - N2 - N1B - SE

1 53 533 pt RACING CLUB NANTAIS *

Résultats équipes | Interclubs N1 - N2 - Elite - SE

1 59 397 pt NANTES METROPOLE ATHLETISME*

Résultats équipes | Interclubs N1 - N2 - N2 - SE

1 49 691 pt OUEST VENDEE ATHLETISME*

2 48 902 pt ENTENTE DES MAUGES*

3 48 252 pt STADE LAVALLOIS

4 46 496 pt CA DU PAYS SAUMUROIS *

5 44 455 pt AC ROCHE-SUR-YON *

Résultats équipes | Nationale 2 - N2 - SE

1 46 845 pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44*

2 46 707 pt ANGERS ATHLE*

3 45 762 pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2

4 42 624 pt ATHLE BOCAGE VENDEE*

5 42 460 pt CARQUEFOU AC

6 41 738 pt ATHLE 72 LE MANS *

7 41 334 pt ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE *

8 39 689 pt UPAC CHATEAU-GONTIER *

2e tour Nationale 2 Finale N2 A Cholet

Résultats équipes | FINALE NATIONALE 2 INTERCLUBS - N2 - SE

1 51 630 pt OUEST VENDEE ATHLETISME*  

2 51 380 pt AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT  

3 50 970 pt ENTENTE DES MAUGES*  

4 47 878 pt CA DU PAYS SAUMUROIS *  

5 47 846 pt STADE LAVALLOIS  

6 47 273 pt AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*  

7 47 117 pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44*  

8 46 689 pt ANGERS ATHLE*  

Poule de classement Niort 

Résultats équipes | FINALE DE CLASSEMENT N2 - N2 - SE

1 48 579 pt AC ROCHE-SUR-YON *  
2 46 677 pt CARQUEFOU AC  

3 46 475 pt COGNAC AC  

Ras
A signaler des disqualifications d’athlètes de l’ACLR pour non 
respect des engagements de l’équipe déposée.
Pb de performance au lancer de javelot masculin 
Voir rapport OTN

Les craintes émises par certains dirigeants de clubs d’avoir 
confié cette compétition à un club débutant dans l’organisation 
en sont restées  à des suppositions. La CSO PL très présente à 
Angers, le CD49  et le club Angers Athlé ont  mis les moyens 
nécessaires pour réussir ce tour N2 
Une grave erreur de jugement au concours de saut en hauteur 
féminin  a pénalisé les athlètes : le respect des règlements a 
ensuite été appliqué sans discussion.   
Voir rapport juge arbitre 

Bonne organisation du club local 
A noter la défaillance de la sonorisation du stade municipal. 
Le manque d’engins au lancer de marteau a engendré un 
concours plus long que prévu.

Des changements d’horaires non prévus pour permettre à 
des athlètes de la igue du Poitou de faire leurs épreuves dans 
de bonnes conditions ont pénalisé les autres clubs.   
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4 46 017 pt NANTES METROPOLE ATHLETISME*  

5 45 750 pt STADE NIORTAIS *  

6 45 021 pt ATHLE BOCAGE VENDEE*  

7 44 907 pt ATHLETISME SUD 17*  

8 41 937 pt UPAC CHATEAU-GONTIER *  

Poule de classement Vineuil 

Résultats équipes | Match de Classement N2 - N2 - SE

1 46 427 pt ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN  

2 45 873 pt US BERRY ATHLETISME  

3 44 880 pt VINEUIL SPORTS  

4 43 070 pt AC ROMORANTIN  

5 42 933 pt ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE *  

6 42 090 pt ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE  

7 41 928 pt REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE  

8 40 711 pt ATHLE 72 LE MANS *  

Résultats équipes | Finale Régionale Interclub R1 - SE

1 41 779pts ATHLETIC SUD VENDEE * EQ1  

2 41 553pts ENTENTE SEVRE EQ1  

3 40 459pts RACING CLUB NANTAIS * EQ2  

4 37 416pts ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* EQ2  

5 35 489pts JA MONTFORT-GESNOIS EQ1  

6 33 459pts ASC SAINT-BARTHELEMY EQ1  

7 33 138pts LE MANS A 72 EQ1  

8 29 251pts NANTES EC EQ1  

Résultats équipes | Finale Régionale 2 & 3 - SE

1 26 962pts ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI  

2 26 468pts ALLONNES ARNAGE ATHLETISME *  

3 25 548pts US LE MANS  

4 25 261pts NANTES METROPOLE ATHLETISME*  

5 24 570pts ES SEGRE HAUT ANJOU *  

6 18 592pts ENTENTE NORD LOIRE 44  

7 17 173pts AS SAINT-SYLVAIN D’ANJOU  

8 15 855pts ASEC LA POMMERAYE  

9 12 866pts AL PORTERIE AC  

10 12 130pts ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*  

11 11 762pts ENTENTE DES MAUGES*  

12 11 293pts AG COSSE-LE-VIVIEN  

RAS
Très bon esprit de la part de tous les clubs présents malgré 
des disqualifications pénalisantes. 

Toujours une très bonne organisation par le club local  ES 
Segré Haut Anjou qui signale ne plus vouloir organiser en 
2016 cette finale régionale.
Une vigilance particulière pour respecter la réglementation 
des épreuves pour les Cadets    
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BILAN INTERCLUBS NATIONAUx SENIORS 2015 ET PRéVISIONS POUR 2016 

Ligue Pays de la Loire 1er tour 2e tour
1 NANTES METROPOLE ATHLETISME Elite PL A1 La Roche/Yon Elite 2
2 RACING CLUB NANTES N1B PL A2 La Roche/Yon N1B poule D
3 ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* N1C PL A3 La Roche/Yon N1B poule C
4 OUEST VENDEE ATHLETISME* N1C PL A4 La Roche/Yon N1B poule C
5 ENTENTE DES MAUGES* N2 PL A5 La Roche/Yon N2
6 AC ROCHE-SUR-YON * N2 PL A6 La Roche/Yon N2
7 CA DU PAYS SAUMUROIS * N2 PL A7 La Roche/Yon N2
8 STADE LAVALLOIS N2 PL A8 La Roche/Yon N2
9 ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* N2 PL B1 ? N2
10 ANGERS ATHLE* N2 PL B2 ? N2
11 CARQUEFOU AC N2 PL B3 ? N2
12 NANTES METROPOLE ATHLETISME* Equipe 2 N2 PL B4 ? N2
13 ATHLE BOCAGE VENDEE* N2 PL B5 ? N2
14 ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * N2 PL B6 ? N2
15 UPAC CHATEAU-GONTIER * N2 PL B7 ? N2
16 ATHLETIC SUD VENDEE * N2 PL B8 ? N2
17 ENTENTE SEVRE N2 PL B9 ? N2
18 ATHLE 72 LEMANS N2 PL B10 ? N2
19 RC NANTES Equipe 2 N2 PL B11 ? N2

Proposition :
1er tour 2016 :
Le 1er tour N1-N2 se déroule dans les Ligues régionales P-L et CEN 
Ligue Val de Loire – Centre : 10 clubs (3 N1 et 6 N2)
Ligue Pays de la Loire : 19 clubs (4 Na1 et 15 N2 ) 
 
2e tour 2016 : 24 clubs N2
1 Finale N2A à 8 : PL ou CEN  en fonction des résultats du 1er tour   
2 Poules de classement  PL et PL ou PL et CEN en fonction des résultats du 1er tour

Championnats Régionaux et Interrégionaux 2015 piste

16 ET 17 MAI : EPREUVES COMBINéES à Angers 
 

MIF CAF JUF ESF SEF VEF Tot. F MIM CAM JUM ESM SEM VEM Tot. M Total

44 9 4 1 1 1 16 6 4 1 2 13 29

49 26 5 2 1 34 18 4 3 1 1 27 61

53 1 1 4 7 11 12

72 1 1 2 1 1 2 2 1 7 9

85 8 8 5 2 1 8 16
128 participants
La présence des nombreux Minimes du Maine et Loire (Championnat départemental) a perturbé l’horaire des deux jours : 
compétition qui tarde  à progresser en nombre d’athlètes Cadets à Seniors
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16 ET 17 MAI : CHAMPIONNAT RéGIONAL VéTéRANS à Angers : 70 participants
VEF VEM Total

44 6 19 25

49 7 15 22

53 1 4 5

72 1 6 7

85 2 9 11

31 MAI : CHAMPIONNATS RéGIONAUx MINIMES à Angers 
Total F Total M Total

44 42 36 78

49 28 32 60

53 17 16 33

72 20 11 31

85 28 27 55

31 MAI : INTERCOMITéS BENJAMINS
Victoire du CD 44 
Proposition à étudier par la CRJ : 3 athlètes par épreuve pour les Benjamins

Benjamines                                                     Benjamins

1 177 pts COMITé 44 1 191,5 pts COMITé 44

2 170 pts COMITé 85 2 173 pts COMITé 72

3 163,5 pts COMITé 72 3 143 pts COMITé 53

4 154,5 pts COMITé 53 4 127,5 pts COMITé 85

5 71 pts COMITé 49 5 85 pts COMITé 49

7 JUIN : FINALE RéGIONALE POINTES D’OR à Nantes  
333  athlètes ( -6 par rapport à 2014) 
Problème de jury déjà soulevé  pour cette compétition interdépartementale : pénalités à instaurer 
Horaires à revoir en fonction du nombre d’engagés en particulier sur le concours de longueur féminine. 
Victoire du Comité 44 au match Interdépartemental 

BEF MIF Tot F BEM MIM Tot M Total TC

44 23 24 47 16 16 32 79

49 17 18 35 16 15 31 66

53 17 17 34 13 15 28 62

72 15 16 31 15 14 29 60

85 15 17 32 18 14 32 64

13 ET 14 JUIN : CHAMPIONNATS RéGIONAUx CJES à Challans : 637 participants
CAF JUF ESF SEF Total F CAM JUM ESM SEM Total M Total

44 49 23 17 17 106 45 36 22 25 128 234

49 37 16 11 18 82 23 25 13 14 75 157

53 19 4 5 28 15 9 6 6 37 65

72 11 13 4 3 31 19 9 6 5 39 70

85 25 10 5 5 45 25 15 6 15 61 106

Difficulté pour former le jury des Vétérans 
Prévoir la programmation d‘épreuves supplémentaires le samedi 
Voir rapport Juge arbitre 

Revoir les horaires des concours en fonction des engagements 
Voir rapport Juge arbitre 
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Nombre de performances par niveau 2015 Challans

FEMMES

IA IB N1 N2 N3 N4 IR1 IR3 R1 R3 R5 D5 D6 D7 D8 Total

44 2 2 11 17 25 16 17 6 174

49 1 1 8 8 17 15 15 5 125

53 1 4 1 1 4 2 2 42

72 1 5 7 7 4 2 1 43

85 4 3 2 4 14 7 4 66

1 3 7 27 34 55 56 45 19 1 452

HOMMES

IA IB N1 N2 N3 N4 IR1 IR3 R1 R3 R5 D5 D6 D7 D8 Total

44 4 9 21 18 22 12 10 1 182

49 1 2 9 17 16 7 3 101

53 1 2 6 9 2 4 1 53

72 2 2 2 7 14 10 4 72

85 1 5 5 7 10 10 6 1 1 90

9 18 39 57 71 41 27 1 2 1 501

Repenser en CSO et COTR  la formation du jury de ce championnat : Comité organisateur ou ligue PL ?  
Voir le rapport Juge arbitre qui note la très bonne préparation du stade et la réactivité des bénévoles de l’ESM Challans. A noter 
la restauration du jury dan un lieu calme approprié  
Pas de planche à 13m pour le triple saut ni de ligne de départ du 2000m steeple féminin
La sonorisation du stade n’est pas à la hauteur de ces championnats régionaux.  

28 JUIN : EqUIP’ATHLé MINIMES à La Roche-sur-Yon : 143 participants
Minimes filles       Minimes garçons

 MIF MIM Total TC

 44 47 39 87

85 28 27 56

28 JUIN : EqUIP’ATHLé MINIMES à Mayenne  
Minimes Filles

  1 400 pt ENTENTE DES MAUGES*

2 394 pt STADE LAVALLOIS  

3 368 pt UPAC CHATEAU-GONTIER *  

MIF MIM Total TC

49 49 53 103

53 28 25 53

72 5 6 11

Minimes garçons

1 432 pt NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1

2 394 pt AC ROCHE-SUR-YON *

3 390 pt OUEST VENDEE ATHLETISME* 1

1 452 pt ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE *

2 392 pt ENTENTE DES MAUGES*

3 356 pt UPAC CHATEAU-GONTIER *

Des erreurs de points pour les Jeunes juges ont été 
rectifiées dans la semaine.
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3 OCTOBRE : FINALE RéGIONALE EqUIP’ATHLé BE à Carquefou (44) : 166 athlètes

 4 OCTOBRE : FINALE RéGIONALE EqUIP’ATHLé MI CA à Coulaines (72) : 222 athlètes

10 OCTOBRE : CHAMPIONNATS NATIONAUx DE MARCHE NORDIqUE à Notre Dame-de-Monts :  262 participants

 CAF JUF SEF VEF Tot F CAM SEM VEM Tot M Total 
ALS    6 6   4 4 10
AQU   1 10 11   9 9 20
AUV     0   1 1 1
BOU  1  3 4   2 2 6
BRE   1 4 5   8 8 13
C-A     0   2 2 2
CEN    6 6  1 7 8 14
CHA   2 5 7   10 10 17
F-C    2 2  1 3 4 6
H-N    4 4   3 3 7
I-F   4 26 30  1 28 29 59
LAN    2 2   4 4 6
LIM    1 1   7 7 8
LOR     0 1  3 4 4
NPC    2 2   3 3 5
PIC    1 1   1 1 2
P-L 1  1 15 17  5 38 43 60
POI    5 5   6 6 11
PRO     0   2 2 2
PYR     0   2 2 2
R-A     0   3 3 3

BEF MIF CAF Total F BEM MIM Total M Total TC

44 38 38 39 3 42 80
49 11 1 12 8 8 20

53 6 6 5 5 11

72 5 5 6 6 11
85 19 1 20 23 1 24 44

Commentaires :
Bonne organisation. C’est une compétition difficile 
à gérer notamment au niveau des pénalités. Elle 
nécessite 40 juges sur un circuit de 3 Km.

Un débat  s’engage sur l’opportunité de faire des 
Championnats dans cette discipline, qui avait pour  
vocation première  la remise en forme.

BEF MIF Total F BEM MIM Total M Total TC
44 1 17 25 1 19 24 49
49 11 22 2 12 15 37
53 1 12 18 1 6 9 27
72 10 15 10 12 27
85 25 32 27 50 82
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http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=ALS&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=AQU&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=AUV&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=BOU&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=BRE&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=C-A&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=CEN&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=CHA&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=F-C&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=H-N&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=I-F&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=LAN&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=LIM&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=LOR&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=NPC&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=PIC&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=P-L&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=POI&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=PRO&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=PYR&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmligue=R-A&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=049&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=053&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=072&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=085&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=044&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=049&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=053&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=072&frmsaison=2016
http://bases.athle.com/asp.net/statsstructures.aspx?frmdepartement=085&frmsaison=2016
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LABEL Rég Rég Rég Rég Rég Rég Rég Rég Rég Nat Rég Rég Rég Nat

Ligues 4 1 1 3 4 6 4 3 7 21 11 7 6 22

Athlètes 156 39 70 188 231 259 325 104 559 297 266 319 256 186

Ligue PL 153 39 70 170 218 216 319 99 522 143 188 300 235 45

Perf. 378 59 103 346 257 256 398 142 693 280 296 390 252 185

Perf. Ligue 375 59 103 320 244 214 391 138 649 155 209 368 233 47

Points 68456 28317 52279 75809 80792 83974 83121 72086 92659 101944 94331 84336 79980 107554

Classement 12 14 13 10 8 6 7 11 4 2 3 5 9 1

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 (novembre 2014) des organisateurs, trois meetings régionaux (Endurance 72, Laval et Asptt Nantes)  mis au 
calendrier ont été pour des raisons différentes annulés par les clubs organisateurs. 
Ces annulations pénalisent l’ensemble des meetings et surtout les athlètes puisque certaines épreuves n’ont pas pu être 
reproposées aux athlètes les privant de possibilité de qualifications pour les Championnats de France.
La CSO sera plus rigoureuse sur l’engagement que feront les clubs organisateurs l’an prochain.  
   
BILAN DES MEETINGS RéGIONAUX ET NATIONAUX 2015

Conclusion 
La Ligue des Pays de la Loire, par l’intermédiaire des 5 Comités départementaux et ses clubs FFA, est l’une des plus actives 
en termes d’organisations de compétitions officielles : 505 ont été organisées en 2014-2015 sur le territoire ;  269 courses 
hors stade, 40 cross, 139 sur les stades, 57 en salle 
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 peuvent 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 2015, la CSO régionale a validé 75 records régionaux et les officiels départementaux et régionaux ont classé 158158  
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 
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Commission des
Courses Hors Stade
Bilan d’activité de la saison 
2014-2015 
La CRCHS s’est réunie le 6 Février pour évoquer l’attribution 
des missions 2014-2015 sur les 40 épreuves à Label. 
Plus 3 pour audit demandés par les organisateurs des 10 km 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les Foulées Challandaises 
et les 10 Km de Saint-Laurent-sur-Sèvre qui ont obtenu un 
avis favorable pour la saison prochaine.

Nous avons obtenu les Championnats Nationaux de 100 Km 
à Chavagnes-en-Paillers avec une très bonne organisation. 

Le Classement des épreuves 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 et les 10 Km de Cholet.

Suite à la mise en place de la Marche Nordique en 
compétition, 4 personnes sont allées en formation en 
février : 2 ont été nommées «Officiel Fédéral Marche 
Nordique» et 1 «Juge Terrain».

En Juin, nous avons eu 20 candidats à la formation de juge 
terrain pour la Marche Nordique en compétition. 

18 ont été reçus, il leur reste 1 épreuve à juger pour 
validation des acquis.

En Octobre se déroulent les premiers Championnats 
Nationaux de Marche Nordique en compétition à Notre-
Dame-de-Monts. 
Les jugements ont été compliqués à exécuter, du fait de  
cette première édition et du manque de pratique des juges.

Le calendrier 2015-2016 a été saisi entièrement sur le 
module Calorg de la Fédération avec beaucoup moins de 
problème que cette saison.

Pour  2015-2016, nous allons avoir 43 épreuves labellisées, 
ce qui est un gage de sérieux de la part des organisateurs.

La trésorerie, toujours aussi bien gérée par Gérard BRARD, 
laissera un bilan positif.
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Un bilan de participation d’athlètes sur l’ensemble de la  
Ligue a été mené : 

Gérard CLAIRE
Président de la CRCHS
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Autre bilan de participations réalisé sur trois départements 
(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée) entre les 
licenciés et les non licenciés :



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

Commission 
Athlé Santé Loisir

Jean-Luc LANOE (Président) 
Jean-Pierre PAPIN
Martine COTTENCEAU
Bernard SCIBERRAS
Fabienne GAUTIER 
Daniel LANGLAIS 
Dominique LE RAY

Médecin de Ligue : 
Antoine BRUNEAU

Pour information, 
Marie-Madeleine VON HATTEN 
a démissionné de la Commission 
ASL en date du 15/05/2015.

    

Bilan de la saison 2014/2015
Liste des Membres de la Commission en 2014-2015 Fonctions générales de la Commission

8 Juin 2015 : 70% de présents
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…)

Réunions 2014-2015 de la Commission
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Actions 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) 

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

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Tableau réalisé, envoyé et traitement des retours

Conventionnement des Clubs et Comités 
depuis 3 ans, sur des actions ciblées

Lancement du réseau lors du premier 
rassemblement des CAS 
Premier rassemblement des CAS (31/10/14) 
Deuxième rassemblement à programmer 

2 visites de Clubs / Calendrier en cours 

Visites de Clubs en conséquence

A développer

ENTRAîNEURS DE 
MARCHE NORDIqUE

Créer un réseau régional en 
cohésion avec celui des CAS

Oui Actuellement en cours, en lien avec la FFA / 
Un problème de prorogation des EMN persiste

COMMUNICATION ASL Définir les publics cibles
Définir les messages adaptés

Création d’outils validée :    
w- promouvoir les pratiques
- présenter les pratiques
- sensibiliser les acteurs
- situer géographiquement la 
pratique de l’ASL - Typologie 
des Clubs et lieux de pratique

Oui Création d’un tableau des besoins en 
communication pour l’ASL : différents supports de 
communications y sont présentés
Prise de contact avec un infographiste : réalisation 
d’une « chemise partenaires » en y incluant une 
Fiche ASL spécifique
Actuellement, ces supports de communication 
sont en cours d’étude pour certains et en cours de 
réalisation pour la majorité.
La plaquette Diagnoform a été réactualisée
Un projet de vidéo ASL est à l’étude
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ACTIONS DESTINéES AUx 
6 PUBLICS CIBLES DU PLAN 
DE DéVELOPPEMENT ASL

Pour les jeunes 

      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

Poursuivre l’action auprès des 
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 

Oui

310 courriers envoyés / Mise en relation avec les 
établissements et les Coachs Athlé Santé 
Gestion des problèmes avec le site Diagnoform 
Classes de secondes générales acceptées dans 
certains cas 
Plus de 2 000 jeunes participent chaque année

Le bilan annuel des CAS pour le suivi des actions 
aidées par la convention est en attente pour la 
saison 2014 - 2015

360 personnes encadrées par les Coachs Athlé 
Santé dans les Clubs et Comités.
Un groupe de travail doit être réuni pour une 
action plus concrète (contenu de séances) 

Nécessité de mettre en place des formations pour 
des interventions auprès de ce public

Remboursement effectif chaque année.
Retour des Clubs : demande de remboursement 
pour près de 180 licences FFH et FFSA
Volonté d’organiser une journée « Athlé 
Handicap »

Entre 250 et 300 personnes encadrées chaque 
année par les Coachs Athlé Santé dans les Clubs et 
Comités
Prise de contact avec le réseau régional Partenariat 
en cours d’élaboration 
Proposition de formations spécifiques SEP/CAS 

Prises de contacts à venir

Projet pour la saison à venir : création d’une 
plaquette sur les bienfaits des APS dans le milieu 
du travail (Vision employeurs / Vision salariés)

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
Respect des objectifs et 
des lignes budgétaires des 
subventions publiques

PARTENAIRES PRIVéS
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
Création d’une plaquette sur les bienfaits des 
APS dans le milieu du travail (Vision employeurs / 
Vision salariés)
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PARTICIPATION 
DE LA LIGUE                                                 
à 3 MANIFESTATIONS 

Etre présent à la Nordique 
Nantaise

Etre présent aux RDV des 
Jeunes Sportifs Ligériens 

Etre présent au Marathon de 
Nantes

Oui

Oui

Oui

Pas cette année

28/04/15 - La Roche-sur-Yon

19/04/15 - 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 

Répondre aux sollicitations du 
CREPS (par l’intermédiaire du 
CROS) concernant les besoins 
en formation « Sport Santé »

Les Rendez-vous Sportifs des 
Jeunes Ligériens - 1200 jeunes

S’adresse aux lycéens ligériens

Pratique de différentes APS sur 
la journée  

Oui

Oui

Oui

Oui

Participation à la séance plénière 

Participation aux 2/3 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 aux 3 rencontres intersectorielles 
organisées par le CREPS. Contexte : organisation 
de formations « Sport Santé » dans 3 secteurs 
(sportif, social, médical) 

28/04/15 - La Roche-sur-Yon
Participation au Comité d’organisation et aux 
réunions de bilan (2 à 3 fois par an) 
263 jeunes ont passé les tests du Diagnoform
220 jeunes ont essayé le saut à la perche

Aide de CAS, CTF et bénévoles (15 personnes) 
pour encadrer les ateliers Diagnoform et perche 
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Difficultés et satisfactions de la Commission
1. Les différents indicateurs ASL sont en augmentation
2. Le conventionnement mis en place avec les Clubs et Comités fonctionne bien
3. Pas d’oppositions aux propositions présentées au CD
4. Pas assez de CAS sur notre territoire (1 candidat non reçu en formation 2015)
5. Nécessité de réunir la Commission ASL plus souvent (une fois par an ne suffit pas) 
6. Manque de visibilité sur le développement de l’ASL sur la Région

Prévisionnel d’activité pour la saison 2015/2016
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’emploi 
5.  Créer et animer un réseau régional d’Entraîneurs Marche Nordique et faciliter leur prorogation

Actions envisagées
Actions envisagées Délai et période de réalisation

Sur les mêmes bases que la saison 2014 - 2015 en affinant certaines 
thématiques et actions en fonction des priorités, 

notamment vers le monde de l’entreprise
Saison 2015 - 2016

Calendrier des réunions de la Commission (dates ou périodes prévisionnelles) 
-  Encore non défini à ce jour

Résultats attendus de la Commission 

Qualitatifs Quantitatifs

2015

-

2016

- 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 EMN à la création d’un 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 2015 : 7 Clubs et 2 Comités emploient 
actuellement 13 CAS,
Plus de 10 000 personnes pratiquent l’ASL 

• Sur 2 ans :   
   - nombre de Clubs employeurs   
   - nombre de Clubs développant l’ASL   
   - nombre de CAS sur la région   
   (objectif 2016 : 15 CAS),
   - nombre de pratiquants ASL

   - nombre de « partenaires ASL

….
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Jean-Luc LANOE
Président de la CASL
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Commission 
des Masters
2015, la Commission Régionale Vétérans change d’identité, 
désormais il faut la nommer Commission Régionale des 
Athlètes Master.

Cela ne change rien à notre activité, notre but étant de 
répondre aux attentes des athlètes, d’organiser des 
championnats, de maîtriser les statistiques et défendre 
les intérêts de cette catégorie… Rendre compte de notre 
action à la Ligue. Elle se réunit 3 fois par an pour planifier 
et élaborer ses projets, faire les bilans.

Un point sur l’évolution de cette catégorie, qui progresse 
positivement en effectif ; en effet, par rapport à la saison 
précédente, nous avons augmenté les licences de 4,94% 
sur la Ligue, 3,88% chez les hommes et 6,26% chez les 
femmes. Total des licences : 11794 (5370 féminines et 6424 
Hommes)… soit 47,78% des licences de la Ligue… 
 
Le constat qui surprend, ce sont les féminines qui en 5 
ans ont augmenté de 150,93%, alors que les hommes ont 
évolué de 52,73%. Une  analyse de ces chiffres, le loisir 
reste une cause évidente de cette augmentation chez les 
femmes, mais la pratique dans le Hors Stade est aussi une 
cause à prendre en compte.  Une satisfaction, on constate 
une augmentation de la pratique de  l’Athlétisme sur piste 
et en salle, depuis 2/3ans. 

2015 aura été une année importante pour les projets de 
notre Commission. En effet pour la 1e fois nous avons 
organisé à Nantes les 6-7-8 Mars les Championnats 
Nationaux Vétérans, nous avons battu un record de 
participants (654), pour ce qui concerne notre Ligue 87 
athlètes y ont participé, ils finissent 2e au tableau des 
médailles (43 sur 463) dont 16 en Or, 2e à la placing table.

PRINCIPAUx RéSULTATS DE NOS ATHLèTES MASTER 
LIGéRIEN

Mondiaux Piste à Lyon 
48 participants sur 1358 Français
12e à la placing table

Or 
Petra BAJEAT E2A-49 Heptathlon, M45 F
Guy RONGèRE ASSS-B49, Décathlon, M 60M
Dominique GILET, ARSL- 44, cross M60

Argent  
Stéphane POIROU, EM, 5Km marche M35
Hugo GOURHAND, RCN, 3000 Steeples, M 40
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Bronze :  
Sébastien DELAUNAY, CAPS, 5 Km marche M40

Championnats de France à Obernay 
44 participants sur 1002
5e au Tableau des Médailles
40 Médailles dont 15 en Or
5e à la Placing Table

Championnats de France en Salle à Nantes  
87 Participants sur 654
2e au tableau des Médailles
43 Médailles dont 16 en Or
2e à la placing table

RECORDS DE LIGUE 

100m :  11’58 Emeric VIRLOUVET  Athlé72 Le Mans

4X100m : 46’41, Nantes Métropole Athlétisme (REPPERT- 
RINCE-FENIOU-PALLIER)

4X400m : 3’38.93, Nantes Métropole Athlétisme (REPERT-
FENIOU-GUILLON- RINCE)

100Km Route : 8h55.18,  Christelle BOURREAU AS 
Martigné-Briand

24 heures Route : 193,849 Km,  Annie PERINGAUx AC 
Littoral 44

20 Km route Marche : 1h33’25, Sébastien DELAUNAY CAP 
Saumur

qUALIFICATIONS INTERNATIONALES 

Ronan PALLIER et Stéphane REPPERT, Nantes Métropole  
Athlétisme, en longueur et Lionel GUENEGAN, EANM au 
poids retenus le 12 Septembre pour le match Fra-Bel-All.
La France gagne le match.

Félicitations aux athlètes cités.
         

Daniel LANGLAIS
Président de la CRM

 + 4,94% 
de licences 
Masters 
par rapport à 2014

47,78 % 
de licences 
Masters en 
2015

Quelques membres de la Commission 
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L’année 2015 a été, à nouveau, pour la Commission des  
Equipements Sportifs une année de travail important!
 
Le nombre de stades et salles construits ou rénovés en 2015 
montre le dynamisme de notre Ligue et l’implication des 
clubs, de la Ligue et des Comités Départementaux, pour 
améliorer nos installations à disposition du développement 
de l’Athlé sur notre territoire. Nous sommes heureux de 
pouvoir utiliser de nouvelles installations opérationnelles 
(stades de Saint-Sylvain-d’Anjou, des Sables d’Olonne, de 
Frémur et Lac de Maine à Angers, salle de Saumur).

De nouveaux projets se font jour et nécessitent une 
implication forte des membres de la Commission régionale 
en conseils et préconisations auprès des collectivités 
maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des clubs locaux, 
et des scolaires utilisateurs (Saint-Nazaire, Vallet, Clisson, 
Pontchâteau, Châteaubriand, Couëron en 44, Beaupréau, 
Montreuil-Bellay en 49, La Flèche en 72, Pouzauges, 
Montaigu en 85).

Les membres de la Commission des  Equipements Sportifs  
sont appelés à suivre les projets de nouvelles réalisations 
ou de rénovations dès le début des études.
Ce suivi s’accompagne d’une validation initiale des plans 
projetés, du cahier des charges envisagé, puis de contacts 
techniques très précis avec Maîtres d’Ouvrage, Maître 

d’Oeuvre et entreprises retenues pour les travaux ; une 
présence est nécessaire lors des moments importants 
des réalisations (finition des couches d’enrobé), pose du 
revêtement synthétique; enfin la visite d’homologation 
s’effectuera quand les marquages définitifs seront terminés.
Cela implique une disponibilité importante des membres 
de la Commission (environ 3 à 5 visites sur site par 
équipements créés ou rénovés).

Ce travail important de conseils et de visites des installations, 
est  réparti entre plusieurs JA fédéraux, Officiels compétents 
et expérimentés  :

	Pierre-Yves HARSCOUET  est en charge du 44, 
Gérard TRICHET vient rejoindre le groupe,

	 ?? pour le 49  (toujours pas de remplaçant au 
départ de Christian CHARPENTIER) 

	Jean-Michel MAILLARD pour le 53 et le 72, 
Jacques TUFFIèRE vient l’épauler,

	André GUIGNé  pour le 85,
	Secrétariat affecté aux équipements sportifs : 

Alexandra BESCOND.

En 2016 , nous aurons à suivre les projets en cours 
d’études ou de réalisations, puis il nous faudra reprendre, 
les visites de beaucoup de nos installations anciennes et 
finaliser  nos classements fédéraux;  les nouveaux critères 

Commission 
des Equipements

5 2  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5



nationaux feront en sorte que les classements de certains 
de nos stades seront modifiés et que des installations 
plus modestes (pistes de 250 m, salles sans anneau de 
200m) pourront obtenir un label de niveau départemental 
actuellement inaccessible.

Cette vaste opération de contrôle des stades existants 
(vieillissement, opérationnalité, modernisation, mobiliers, 
matériels… avec la nécessité de vérifier s’ils sont toujours aux 
normes officielles donc toujours «classables») se déroulera 
l’an prochain, en présence d’un ou plusieurs dirigeants du 
club local et d’un représentant élu ou/et technicien de la 
ville concernée.

A la suite de cette enquête qui se fera stade par stade, 
(2h de visite minimum par installation), la Commission  
évaluera si nos installations athlétiques peuvent 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’analyses)!

Des améliorations vont être proposées aux collectivités 
propriétaires des sites, pour faire en sorte que nos stades 
de compétition soient toujours opérationnels.
Par le passé, ces recommandations ont été acceptées et des 
améliorations apportées par les collectivités concernées.

Le Comité National des Equipement Sportifs, présidé par 
Didier RUEL, un voisin de Vannes, et dans lequel Jean-
Michel MAILLARD et moi-même sommes très impliqués, 
nous donne précisément les démarches à effectuer.

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.

Il faudra réaliser un inventaire complet des équipements en 
Pays de la Loire et les faire évoluer en fonction de leur état 
de vieillissement et de nos besoins.

L’équipe en place sera donc encore en 2016, à l’écoute des 
clubs pour les assister dans leur démarches auprès des 
collectivités locales désireuses d’accompagner l’Athlétisme 
dans son développement.

N’hésitez pas à contacter le collègue en charge de votre 
département ou moi-même , 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 dites locales (piste 
de 250 m plateaux ..etc .. en synthétique) afin que notre 
développement atteigne l’ensemble du territoire de la 
Région des Pays de la Loire.

Un gros travail de «lobbying» avec documents de 
vulgarisation pertinents, attend nos élus responsables de la 
Ligue et des Départements.

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 CES
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Commission 
Médicale

Dr Antoine BRUNEAU 
Yves BESCOND (kiné) 
Dr Pascal DELAGE 
Pierre André DENIS (kiné) 
Arnaud LERAY (kiné) 
Marina CHARUEL-SIMON (kiné) 
Laurence BARAUT-GUINET(podologue) 
Xavier COUTEAU (infirmier)
Sylviane COUTEAU (infirmière)
Jean-Yves ROYER (infirmier)
Antoine Royer (infirmier)
Antoine Royer (infirmier)
Jean-Antoine LEFEVRE (infirmier)
Dr Alban FOUASSON CHAILLOUX

    

Bilan de la saison 2014/2015
Liste des Membres de la Commission en 2014-2015 Fonctions générales de la Commission

1.   Organisation et couverture médicale des compétitions 
régionales et de niveau supérieur se déroulant sur la Ligue,

2.   Définition de la politique et des mesures de prévention 
en faveur de la santé des athlètes compétiteurs,

3.  Prévention auprès des athlètes : campagne d'information 

4.   Soutien et développement de l’Athlétisme comme vecteur 
de santé pour tous, aide au développement du Sport Santé,

5.   Recherche clinique sur les blessures et les problématiques 
de santé des athlètes,

6.   Couverture médicale et paramédicale de stage FFA sur 
la Ligue.

5 4  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5



Dates des réunions Taux de présence
Travail en amont et réunions informelles lors des 
compétitions. 100 % des personnes concernées !

Actions durant l’année

Sujets traités Actions réalisées

Identification du réseau médical et paramédical 
existant Créations des binômes infirmiers 

Aspect légal de la couverture médicale et 
paramédicale

Proposition de fonctionnement sur la base du don à association 
en remplacement d’une indemnité financière

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 15 jours de compétitions couverts en 2015 ***

Action de prévention en matière de santé 
- Conférence/atelier dans les clubs autour de la nutrition 
comme atout de performance (3 conférences en 2015)
- Collaboration à la commission haut niveau

Sport Santé

Participation à la réflexion de la commission Athlé-santé-loisir
Conférence et présentations autour de la prescription de 
l’activité physique (réunion CROS, réunion de la Commission 
athlé santé loisir la Pommeraye)

Recherche clinique sur l’athlétisme

Direction et réalisation d’une thèse de médecine sur les 
blessures chez les marathoniens (population du marathon 
de Nantes) soutenue le 06/11/2015 à la faculté de médecine 
d’Angers.

Couverture médicale et paramédicale de la FFA

- Bilans kinés et médicaux des athlètes cadet-junior lors du 
stage FFA de Fontenay le comte
- Couverture médicale du stage de l’équipe de France junior à 
Barcelone (19-23 déc 2015)

Collaboration avec autre fédération Couverture médicale des compétitions du CF handisport 
(athlétisme) 28-02 2015

Participation au travail de la commission médicale 
nationale de la FFA

- initiative du partenariat Sonosite (échographe) FFA sur prêt de 
matériel lors de compétition
- participation au colloque médical d’Ajaccio (10/2015)
- participation aux réunions

*** Championnats de France Jeunes à Nantes les 14/15 Février 2015, Championnats Nationaux Vétérans à Nantes les 
6/7/8 Mars 2015, Championnat Régional à Challans les 13/14 Juin 2015, Championnat Régional de Cross à Saint Jean 
de Monts le 25 Janvier 2015, Championnat Régional d’Epreuves Combinées à Angers les 16/17 Mai 2015, Championnat 
Régional d’Epreuves Combinées à Nantes les 3/4 Janvier 2015, Championnat Régional en salle à Nantes le 31 Janvier et 
1er Février 2015, Vendée Perche Elite Tour le 31 Janvier 2015, Championnat de France Handisport (athlétisme) 2015.

Réunions 2014-2015 de la Commission
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Prévisionnel d’activité pour la saison 2015/2016

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

Actions envisagées

Actions envisagées Délai et période de réalisation

Organisation du colloque médical de la FFA dans la Ligue en 2016 ?

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

-  au rythme du calendrier des compétitions…

Budget de la Commission 

Environ 1500 € de consommables médicaux/an selon les dates de péremption (Bande strapping, K tape, huile 
massage, cryothérapie, médicaments, petits matériels).

A titre d’exemple pour la seule couverture médicale et paramédicale des compétitions effectuées en 2015 les 
honoraires abandonnés par l’ensemble des professionnels de santé à la Ligue d’Athlétisme des Pays de la Loire 
s’élèvent à 16 576 € : 5175 € médecin 1,  1380 € médecin 2; 345 € médecin 3

3540 € kiné 1, 944 € kiné 2, 944 € kiné 3
3776 € 2 binômes IDE
472 € podologue

Antoine BRUNEAU 
Président de la CM
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Commission 
Marche 

1.  Développement de la marche athlétique
2.  Etablissement des calendriers des compétitions
3.  Juges et matériels Jury
4.  Bilan sportif

Isabelle DROUARD (Présidente)

Franck BOINAUD : représentant du 44 et webmaster du 
site CRM

Christian THOMAS : représentant du 49

Véronique PIEUX : représentante du 53

Thierry CHARTIER : représentant du 72

Eric PASQUET : représentant du 85

Jean-Yves LE PRIELLEC : représentant Jury

Bilan de la saison 2014/2015
Liste des Membres de la Commission en 2014-2015 Fonctions générales de la Commission

28 Octobre 2014

19 Mars 2015 : Bilan de la saison hivernale et préparation 
de la saison estivale

Réunions 2014-2015 de la Commission

Isabelle DROUARD
Présidente de la CM
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La Commission des Finances, créée en 2009 au sein de 
la Ligue, a fait un « break » en 2015 !! Ce en raison de 
l’absence de Trésorier(e) au sein de la Ligue!

Par ailleurs, un travail important avait été mis en œuvre ces 
3 dernières années et n’avaient pas besoin d’être «revu et 
corrigé», surtout en l’absence de Trésorier en charge de les 
appliquer.

Avaient été finalisés 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, 
Dirigeants, Entraîneurs, Officiels et les stages d’athlètes 
avec les conditions d’indemnisation des encadrants.

Les budgets des Commissions avaient fait l’objet d’une 
réflexion ainsi d’ailleurs que l’évolution du budget (Ligue), 
charges et produits (année par année et par chapitre  qu’il 
faudra approfondir en 2016 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.
Sera peaufinée aussi en 2016, 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. 

Une parfaite entente (à recréer) avec les nouveaux  Trésoriers 
et les Salariés de la Ligue (sans immixtion dans leur 
prérogatives d’élus régionaux) et l’implication à nos côtés 
des cadres techniques, permettra de mener (à nouveau) 
en toute harmonie, les travaux de cette Commission 
particulière mais nécessaire au bon développement de la 
2e Ligue de l’Athlétisme national. 

André GUIGNE
Président de la CF

Commission 
des Finances
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On peut se poser la question du rôle de la Commission 
Statistiques.

La gestion et vérification des records : 
 
-  Les records Masters (ex-Vétérans) sont désormais presque 

à jour, au moins pour les records Ve. 

-  Pour les records M55-M60 etc, on commence à établir les 
records spécifiques, comme le javelot 700 g, le poids 6 kg, 
disque 1,5kg ou haies 0,91 m etc,

-  On peut se poser la question de records Benjamins. 
Ceux-ci existent dans certaines Ligues. Ils ne seraient 
sans doute pas très difficiles à établir car nos comités les 
tiennent à jour,

-  Jean-Michel EON continue de gérer les records sur piste, 
après validation de ceux-ci par le Comité Directeur,

-  Pour les records sur route, c’est Gérard CLAIRE qui s’en 
occupe.

Un certain nombre d’études ont été faites pour établir 
des minima régionaux correspondant aux meilleurs 
athlètes de chaque discipline. Il faut éviter que des minima 
correspondent à plus de 200 athlètes, comme c’était 
parfois le cas, par manque de participation des meilleurs 
athlètes concernés.

La commission «Masters» (ex-Vétérans) a eu recours aux 
services de la Commission Statistiques pour établir certains 
bilans et résultats.

Enfin, il serait bon aussi qu’un référent existe par Comité. 
On pourrait discuter de ce qu’une Commission Statistiques 
efficace pourrait apporter à la Ligue.

Gérard TRICHET,
Président de la CSC

Commission des 
Statistiques & Classements
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Médailles
Promotion 2015
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Médailles
Promotion 2015

Médailles de Reconnaissance Fédérales
Médaille de PLATINE

Jackie CHEVREUL 
Bernard MARIGNIER 
Daniel TESSIER 

Médaille d’OR
Patrick ROUENE 
Catherine PETEUL 
Bertrand GUYET 
Philippe LEPREVOST 
Joseph BARON 

Médaille d’ARGENT
Guy-Michel HARSCOUET
Alain DURAND  
David FERRE 
Michel CHAUVEAU 
Dominique GILET 
Helena GROLIER 
Maryvonne MAEDER  
Yannick DIQUELOU 
Henri ROULLIER 
Olivier BONSERGENT 
Jean-Louis BROUSSIN 
Didier BOUTIER 
Michel GERAUDIE 
Sylvain PELLIER 
David DUPOUEY 
Eric POTIER 
Lucienne COUGNAUD 

Médaille de BRONZE (remises lors des AG des Comités)
Michel BACHELOT 
Olivier BOSSY 
Valérie BOULO 
Xavier COUTEAU 
Maryvonne LOISEL 
Bérangère PAGET 
Jean-Yves PROUFF 
Guy COCHARD  
Yves BESCOND  
Antoine BRUNEAU  
Bruno GUERIF 
Florent BLOT  
Catherine NIGER  
Patrice BOUDESSEUL  
Guy THEARD 
Christelle HERISSON  
Jacqueline RAISON  
Dimitri DUBOIS  
Nicolas VAUQUIERE  
Claude ROY  
Claude MIGNE  
Claudie PENISSON  
Marie-Madelaine VON HATTEN 

ES Segré Haut Anjou
Club S/L JS Coulaines
ASC Saint-Barthélémy

Club S/L ESCO Saint-Nazaire
Club S/L ENA Angers
Entente Athlé Nord Mayenne
Athlé 72 Le Mans
Club S/L ESM Challans

Nantes Etudiant Club
Racing Club Nantais
Racing Club Nantais
Les Foulées Nantaises
Athlétic Retz Sud Lac
Racing Club Nantais
Club S/L AC La Chapelle-sur-Erdre
Club S/L ENA Angers
ASEC La Pommeraye-sur-Loire
US Saint-Berthevin
Club S/L CA Mayenne
Club S/L JS Coulaines
Ouest Sports et Loisirs
Club S/L CE Renault Le Mans 
Club S/L Sables Etudiant Club
Club S/L Moutiers-les-Mauxfaits AC
Club S/L ESM Challans

ES Couëron 
Club S/L Stade Nantais AC
Club S/L ESCO Saint-Nazaire
Racing Club Nantais
Entente Nord Loire 44
AC du Pays d’Ancenis
Racing Club Nantais
Chalonnes Olympique Sport
Club S/L ENA Angers
Club S/L CSJB Angers
USA Caisse des Dépôts
Club S/L CA Evron
Stade Lavallois
Stade Lavallois
Stade Lavallois
Athlé 72 Le Mans
Le Mans Athlé 72
JA Montfort-le-Gesnois
Club S/L CA Luçonnais
Club S/L ABV Pouzauges
Club S/L ESM Challans
AC La Roche-sur-Yon
Athlétic Sud Vendée
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Médailles de Reconnaissance de la Ligue
(remises lors des AG des Comités)

Comité 44

Bénédicte BIGNAN 
Angeline GARCIA 
François MERLET 
Alain MIGNE 
Edith RICHARD 

Comité 49

Didier YVARS 
Eric BOITEAU 

Comité 53

Florence BAR 
Patrice BOUDESSEUL 

Comité 72

Karine GANDON  
Bernard RETOUT 

Comité 85

Jean-Luc CHEVALIER 
Mauricette MOREAU 

Nantes Etudiant Club
AL Porterie AC
Club S/L Côte de Jade AC
Carquefou AC
Club S/L Herbauges AC

Club S/L CA Mayenne
Stade Lavallois

Club S/L ENA Angers
AS Saint-Sylvain d’Anjou

Club S/L UA Sargéenne 
Le Mans Athlé 72

AC La Roche-sur-Yon
Club S/L ESM Challans
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