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PROCES-VERBAL 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 29 Mai 2021 – WESTOTEL – LA CHAPELLE SUR ERDRE  

 
 
 
 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de la Ligue 
 
En ouverture de cette assemblée générale, je tiens à remercier le Westotel qui est un partenaire de longue 
date de la ligue, de nous avoir permis de réaliser en présentiel notre assemblée générale. Je tiens également 
à remercier l’ensemble du personnel et les élus de la ligue pour tout le travail fourni. Je remercie pour leur 
présence Aude REYGADE, Directrice du CREPS, Dominique CARLACH, membre du comité directeur de la 
FFA (qui va avoir un peu de retard) et je tiens à excuser M. PÉRIDY, Directeur de la DRAJES, Mme BIENVENU 
du Conseil Régional, M. Ali REBOUH de la ville de Nantes et Yves BOISSERIE notre trésorier qui se remet 
d’un petit souci de santé. 
Mais bien sur cette assemblée ne pourrait se dérouler sans votre présence Mesdames et Messieurs les 
présidents de clubs ou vos représentants et croyez-moi nous sommes sincèrement très heureux de vous 
accueillir ici. Je souhaite également la bienvenue aux cinq présidents des Comités Départementaux et à 
l’ensemble des membres du Comté Directeur de la Ligue.  
Pour terminer cette introduction je voudrais rendre hommage à notre ami Jo BARON qui à cause de la crise 
sanitaire n’a pas pu terminer son mandat avec les honneurs qu’il méritait et je vous demande bien vouloir 
l’applaudir pour le travail qu’il a réalisé pendant toutes ces années en tant que président de la CSO et en 
tant que président de la ligue sur la dernière Olympiade. 
Je déclare ouverte cette assemblée générale. 
 

2. Intervention du Président de la Ligue 
 
Construire une équipe avec plus de 60% de personnes nouvelles au Comité Directeur en ces temps si 
compliqués pour se rencontrer est bien la preuve que nous avons beaucoup de ressources humaines sur 
notre territoire et que l’athlétisme a un bel avenir des Pays de la Loire.  
 
Depuis les élections du 7 novembre dernier, le comité directeur s’est réuni à deux reprises pour mettre en 
place une nouvelle gouvernance. Le bureau exécutif a été mis en place et il se réunit tous les 15 jours, 4 
vice-présidents ont été nommés Yves BOISSERIE, Jacques TUFFIÈRE, Alain TANCREL et Dimitri DUBOIS. Les 
présidents et présidentes de commissions ont été élus et les référents se sont vu affecter leur domaine de 
compétence. Malheureusement, toutes ces réunions ont lieu en visio-conférence et cet après-midi nous 
allons avoir un Comité Directeur en présentiel pour la première fois. 
 
Je tiens à féliciter Jacques TUFFIÈRE et Yves BOISSERIE pour leur élection au Comité Directeur de la FFA ainsi 
que les nombreux membres du CD ligue élus dans des commissions Nationales. 
 
Depuis les élections beaucoup de réunions ont eu lieu pour réaliser 2 enquêtes sous forme de rencontres : 
une vers nos clubs et une vers nos 5 comités départementaux. Dans la deuxième partie de l’AG Dimitri 
DUBOIS vous en fera un résumé. 
Toutes ces rencontres vont nous permettre de rédiger Notre plan d’action qui s’intitule :  
                                     « Le licencié au sein de son club »  
Toutes nos actions doivent être orientées vers l’intérêt du licencié quel que soit son statut dans le club et 
dans le respect de la politique Fédérale.  



4 
 

Pour mettre en place les actions nous devons activer tous les acteurs : le Club – le Comité départemental – 
La Ligue – La FFA  
Pour ce faire il nous faut mutualiser nos moyens pour mettre en place une synergie pour développer 
ensemble une politique sportive et sociale cohérente sur notre territoire.  
Nous allons poursuivre le plan de développement de la FFA avec ces 5 volets : Running, Stade, Haut Niveau, 
Education Athlétique et Forme et santé. 
L’équipe des salariés de la Ligue sera en appui de tous les bénévoles et salariés des Clubs et des Comités 
Départementaux impliqués dans toutes nos branches d’activité.  
Nous resterons dans le même état d’esprit avec nos Cadres Techniques Sportifs et nous renforcerons autant 
que possible notre ETR.  
Notre ambition est de construire une Identité « ligue régionale des Pays de la Loire » forte avec des 
fondamentaux solides, des valeurs humaines et morales irréprochables. 
Notre ambition est de construire pour notre jeunesse « la route vers Paris 2024 » dans la bienveillance, le 
respect. 
Notre ambition est de préparer nos clubs et nos comités départementaux à vivre la fabuleuse aventure des 
Jeux Olympique de Paris 2024 
Notre ambition est de construire avec vous les clubs et les comités départementaux notre « Héritage Paris 
2024 » 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

3. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
 
Nombre de clubs ayant droit de vote :  184 
Nombre de voix détenues : 26 662 
Nombre de clubs présents ou représentés : 132 
Nombre de voix présentes : 23 043 
 
QUORUM REQUIS POUR TENIR L’ASSEMBLEE GENERALE 
En nombre de clubs : 93 
En nombre de voix : 13 332 
Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut valablement délibérer 
 
Le Président soumet au vote de l’assemblée la possibilité d’effectuer à main levée les différents votes qui 
sont prévus à l’ordre du jour, excepté le vote sur la modification des statuts. 
Le résultat du vote est le suivant :  
Pour : 22 482    abstentions : 561 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 Novembre 2020 
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
 

5. Modifications et mise à jour des statuts de la Ligue 
Les modifications portent sur les articles 23.2 et 23.3 des statuts 
Serge MOTTIER rappelle les différentes étapes qui ont abouti à la proposition de modification des statuts 
de la Ligue. 
Après précisions complémentaires de notre expert-comptable et réponses apportées aux questions des 
participants, il est procédé au vote à bulletin secret. 
 
Résultat du vote : 
Nombre de voix détenues par les participants au vote : 23 009 
Oui : 16 888 voix – Non : 4842 voix  
Bulletins blancs : 1 124 voix – Bulletins nuls : 155 voix 
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 La modification des statuts est approuvée. 
 

6. Intervention des CTS – Alain DONIAS & Richard CURSAZ 
 
Au-delà de ces résultats aux championnats de France de qualité qui demeurent le seul critère d’évaluation 
à cause du COVID par l’absence de compétitions internationales, nous pouvons relever que les effets du 
projet sur la route de la performance ont été lisibles à partir de 2017 soit 3 ans après la mise en œuvre de 
ce projet. 
  
En effet, si l’on reprend le nombre d’athlètes ligériens sélectionnés en équipe de France, on observe que: 
de 2008 à 2012 18 athlètes ligériens étaient sélectionnés en équipe de France 
de 2012 à 2016 14 athlètes ligériens étaient sélectionnés en équipe de France   
de 2016 à 2020 24 Athlètes ligériens étaient sélectionnés en équipe de France 
  
De façon plus représentative, en 2017 23 Athlètes sélectionnés en EDF, en 2018 24 Athlètes sélectionnés en 
EDF et en 2019 31 Athlètes sélectionnés en équipe de France. On observe donc une nette augmentation 
sur ces 3 dernières saisons.  
  
Durant cette dernière olympiade 18 Athlètes ligériens (es) auront été médaillés en équipe de France lors de 
championnats du monde cadet, championnats d’Europe junior, championnats d’Europe espoirs, FOJE et 
championnats d’Europe seniors en salle et plein air. 
  
Sur la diapo des qualifiés aux championnats de France, nous augmentons le nombre de médailles en 
améliorant le ratio athlètes qualifiés au France/podium qi montrent que nos athlètes sont de plus en plus 
compétitifs sur ce championnat. A noter que 17,7% des athlètes s’entrainant en club qualifiés aux France 
obtiennent une médaille aux France et 39% athlètes s’entrainant sur le pôle ou centre national 
d'entrainement qualifiés aux France obtiennent une médaille aux France. 
  
La richesse de cette diversité et de ces résultats montre que notre ligue est sur la bonne route pour avoir 
l’ambition de voir 4 à 6 athlètes ligériennes(es) sélectionnés JO de 2024 avec l’espoir d’y voir un athlète 
médaillé en individuel ou dans un collectif lors de ces JO de Paris. 
  
Toutefois, cette ambition affichée depuis maintenant 7 ans ne pourra être atteinte autour de la poursuite 
de ce projet partagé qui répond à la singularité de nos athlètes afin aussi d’en avoir un HERITAGE après 
2024 pour préparer les olympiades suivantes 2028 et 2032. 
  
Je tiens à remercier l’ensemble des CTF, des présidents du comité, des dirigeants de clubs, les élus de la 
ligue, son président et l’ensemble des salariés de la ligue  sans qui tout cela ne serait pas possible. 
  
 

7. Intervention d’Aude REYGADE, Directrice du CREPS DE NANTES 
Aude REYGADE est heureuse de rencontrer les clubs présents aujourd’hui. Venant de FONT-ROMEU elle a 
un fort attachement à l’Athlétisme. 
Elle souhaite que le CREPS participe au dynamisme de l’athlétisme en Région Pays de la Loire. De gros 
investissements ont été faits pour renforcer l’accompagnement des athlètes notamment ceux du pôle et 
elle apporte avec intérêt un regard sur le projet de proximité. 
Le CREPS est un outil d’accompagnement entre les différents équipements (par exemple avec une salle de 
musculation qui sera opérationnelle en novembre prochain). 
Le CREPS accueille le haut-niveau mais est également ouvert aux clubs pour des stages ou regroupements. 
Le CREPS a un nouveau rôle en étant le relais de l’ANS pour le haut-niveau et détient des crédits 
complémentaires. Lil est le relais territorial de l’ANS 
Le Président Serge MOTTIER tient à souligner l’excellente qualité des relations que la ligue entretient avec 
le CREPS. 
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8. Présentation des comptes de l’exercice 2020 
 

En l’absence pour raisons de santé du Trésorier Yves BOISSERIE pour lequel nous avons une pensée, les 
comptes seront présentés par Yannick GENDRON Président de la Commission régionale des finances. 
Des remerciements sont adressés à Marie NICOLAS pour la préparation de cette intervention  
Yannick GENDRON commente les différents tableaux présentés et répond aux questions des clubs. Il 
souligne les excellentes relations tant avec nos partenaires institutionnels qu’avec les autres partenaires 
dont le Crédit Mutuel partenaire de l’Athlétisme  
Baptiste CORBIN expert-comptable qui nous suit tout au long des saisons apportent les précisions 
nécessaires  
Après lecture de la lettre de la commission de vérification des comptes les clubs sont invités à voter, à main 
levée, pour approuver les comptes 2020. 
Les clubs présents, à l’unanimité, approuvent les comptes tels qu’ils sont présentés ainsi que l’affectation 
du résultat. 
Sur proposition du Président, la cotisation 2021/22 inchangée, est également approuvée à l’unanimité des 
présents. 
Présentation du budget prévisionnel 
Serge MOTTIER et Yannick GENDRON présentent le budget 2021 qui est approuvé à l’unanimité par les 
clubs présents. 
Baptiste CORBIN explique le rôle et les missions d’un commissaire aux comptes complémentaire au rôle de 
l’expert-comptable. 
Le commissaire aux comptes est un professionnel qui engage sa responsabilité lors des vérifications qu’il 
effectue quant aux prises de décision et au processus de prises de décision.  
Le commissaire aux comptes proposé est nommé à l’unanimité par les clubs présents 
 

9. Intervention de Domonique CARLAC’H représentant le Président André GIRAUD 
 

Dominique CARLAC’H dont c’est la première assemblée générale dans cette fonction et dit son plaisir d’être 
en Pays de la Loire. Après avoir participé en tant qu’athlète dans l’Ouest elle précise les conditions de sa 
présence dans la nouvelle équipe fédérale.  
Dans ce contexte particulier lié à la pandémie le Président André GIRAUD et l’ensemble du Comité Directeur 
tenaient à vous faire part de toute leur reconnaissance et vous remercient du rôle important que vous avez 
pu jouer pour maintenir le lien avec notre famille. 
L’ensemble du sport français a été touché par cette pandémie, néanmoins nous avons pu compter sur la 
solidarité de tous et sur les valeurs qui nous animent au quotidien  
Mon intervention se fera en trois points : 
1 rappel des grands principes du programme sur lequel nous avons été élus 
2 situation actuelle avec des perspectives d’éclaircissement  
3 perspectives d’avenir 
Pour le premier point  
Le comité directeur ainsi que le bureau fédéral poursuivent le travail engagé sur le plan de développement 
2019/2024 en déclinant le programme avec ses trois grandes thématiques  
Faire de la FFA : 
Une fédération attractive, attrayante et performante 
Une fédération réactive, alliant proximité et innovation 
Une fédération citoyenne, responsable et engagée 
Nous mettons en place une nouvelle méthode de travail pour nous assurer, tout au long de l’olympiade de 
la mise en œuvre du programme « impulsion athlé » 
Notre but est de laisser un héritage concret et tangible à la fin de l’olympiade 
Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, mais : 
Nous rendons compte régulièrement de l’avancée des travaux sous différentes formes tant par les diffusions 
habituelles que devant les instances (bureau, CD et AG) avec le concours du CNLDT et du groupe de travail 
sur les comités départementaux. 
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Nous avons aussi fait de la formation en enjeu majeur s’inscrivant dans la continuité de l’OFA. La formation 
doit devenir le socle du déploiement de notre plan de développement et ainsi permettre un héritage 
« impulsion 2024 » à long terme 
Cette olympiade particulière dans la mesure où les JO sont organisés en France, doit permettre d’asseoir 
notre place de port olympique n°1 
Ceci ce ne semble pas être trop le cas, dans les hautes instances organisatrices où on tente de vendre notre 
sport et d’autres au marchands et que quelque part nous gênons avec notre esprit spécifique athlé dans la 
grand entreprise des Jeux ….. sans frontières. 
Sachez-le, mais nous avons tout de même l’ambition de tout mettre en œuvre pour favoriser l’accueil dans 
nos clubs à l’instar de ce qui fut fait lors de Paris 2003 
En ce qui concerne le 2ème point La situation actuelle et l’avenir qui s’éclaircit peu à peu 
Même si le contexte est particulier, nous avons quelques bonnes nouvelles avec la mise en valeur et 
l’exposition de notre sport 
Notre partenariat annoncé récemment avec la plateforme Sportall t la chaîne l’Equipe va nous le permettre 
L’ensemble des 13 évènements (dont 13 meetings DIAMOND League, mais aussi championnats de France 
et Meetings) sera diffusé et visible en clair 
C’est un levier important pour le recrutement de nouveaux licenciés. 
L’éclaircie vaut aussi par le retour progressif à l’activité et donc à la compétition : 
Nous avons également conscience qu’il y a eu beaucoup de frustration lors de la mise en place du dispositif 
des athlètes listés, nous sommes en démocratie mais nous avons été priés de nous taire, même si nous 
avons œuvré auprès des instances ministérielles pour faire en sorte que la pratique à tous les niveaux puisse 
reprendre le plus rapidement possible. 
Cela a passé par l’élargissement de cette liste – où l’un ou l’autre oubli mineur – je veux parler d’athlètes se 
situant au-delà de la 15ème place au bilan a parfois été vécu comme un drame national 
Nous avons mis en place les meetings flash, les animations COVID et les défis miles pour l’ensemble des 
licenciés la liste n’est pas exhaustive. 
L’éclaircie vaut encore par le parti pris d’apporter des services, de la restructuration, des outils au bénéfice 
des clubs et des pratiquants 
Nous travaillons aujourd’hui sur un plan de relance avec plusieurs compensations au bénéfice des clubs 
(projet d’augmentation des remboursements des qualifiés championnats de France, maintien de la 
labellisation, augmentation des aides du PSF…) mais également plusieurs contenus d’animation pour 
recréer de l’activité rapidement 
L’exemple du fonds de soutien à travers l’appel à projet du Crédit Mutuel destiné aux clubs les plus petits 
(près de 140 clubs bénéficiaires) qui ont bénéficié d’une aide financière, nous a démontré que nous pouvons 
faire confiance à nos partenaires pour nous accompagner et que nos clubs, quel que soit le contexte sont 
prêts à porter des projets de grande qualité, qu’ils soient de promotion, de structuration ou de 
développement. 
Notre objectif est de soutenir les initiatives fortes et d’encourager la relance et le développement de la 
pratique. Nous allons continuer dans ce sens avec l’aide de nos partenaires et plusieurs dispositifs spéciaux 
sont en projet (appel à projet 2024/ANS). 
J’en arrive au 3ème point de mon intervention avec les perspectives d’avenir. 
Les perspectives de rentrée (liées au contexte) : (+16% de licenciés en un an) 
De nombreux échanges constructifs et riches d’enseignements ont eu lieu ces dernières semaines. Nous 
avons tous eu la volonté et vu la nécessité de faire appel à la solidarité de tous pour trouver les meilleures 
solutions qui soient et cela pour chaque niveau d’adhésion. 
Avant de nous engager dans les travaux pour la prochaine rentrée des clubs, (la circulaire a paru) notre 
première mesure votée très majoritairement au Comité Directeur du 30 Avril dernier (unanimité moins deux 
abstentions) a pour objet de favoriser l’arrivée de nos nouveaux adhérents à travers la licence primo-
accédants (10€) à compter du 1er mai (pour mémoire il y a 71 024 primo accédants depuis le 1er septembre 
2020 sur 255 447 licenciés ce qui dénombre le renouvellement d’un quart de nos membres d’année en 
année) 
La part fédérale maintenue à 30€ contribue à investir dans nos projets de développement. 
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Nos échanges au sujet même du coût de la licence nous confirment que la priorité des licenciés est bien la 
reprise des activités sportives et des compétitions et non pas une réduction du prix de celle-ci 
Nos travaux se dirigent donc vers les services additionnels auprès des licenciés (voir projet de service ci-
dessous) qui ont renouvelé leur licence cette saison et la mise en place d’un programme de compétitions. 
Il faut savoir que nous sommes dans la fourchette basse de montant de part fédérale par rapport à d’autres 
sports. A titre d’exemple le Karaté 37€ la Natation 32€ le Cyclisme 50€ et cela fait trois ans que nous n’avons 
pas augmenté la licence (28€ à 30€en 2019 et 5 ans auparavant 0.50cts) 
10€ = la charge qui correspond à l’administration générale, au montant de l’assurance et à la gestion du 
développement informatique individuel sur le système d’information de la FFA 
Alors évidemment les chiffres ont été étudiés : une baisse de 5€ sans aucun sens pour le club ou le licencié 
aurait eu pour conséquence la baille de 1,5 million d’euros soit presque le 1/10ème  du budget et aurait pu 
susciter la diminution de l’activité ou représenterait le licenciement de beaucoup de personnes (entre 20 et 
30)… il y a 84 personnes à la FFA. Je ne parle pas de la gratuité où nous aurions mis la clé sous la porte. 
Nous n’offrons pas que des services, une adhésion à la FFA ne veut-elle pas plus qu’une perte de 2.50€ par 
mois ? Nous avons la prétention de penser que si 
Alors changeons un peu les rôles. Si j’étais à votre place de dirigeant de club, j’aurais pu avoir la même 
réaction que vous – en plus poli parfois – et si vous étiez à ma place, je pense que vous auriez la même 
analyse que moi 
Quelques détails pour les services additionnels aux bénéfices des licenciés  
Une plateforme digitale TV 100% gratuite pour les licenciés 
Accès à 100% de l’athlétisme gratuitement, avec les meetings de la WANDA DIAMON LEAGUE, le 
Championnats de France et meetings nationaux pour la première fois, regroupée au sein d’une offre unique 
(Gratuité saison exclusive pour les licenciés 2020/21) 
Athlé magazine : prolongation de 6 mois offerte pour les licenciés 2020/21 abonnés à Athlétisme Magazine. 
Pour les licenciés 2020/21, non abonnés, mise à disposition gratuite de la version digitale jusqu’à fin 2021. 
Offres billetterie : La gratuité ou des offres exceptionnelles sur tous nos évènements premium pour les 
licenciés 2020/21 : Championnat de France Elite et Championnats de France de cross, Meeting de Paris et 
Meeting de Paris indoor. 
Offre formation : un avoir/crédit formation pour 1 ou 2 modules de formation entraîneur/évènementiel ou 
module spécifique running (à créer) 
Crédit Mutuel : s’il ouvre un compte au Crédit Mutuel le licencié bénéficie d’un remboursement de 50€ de 
sa cotisation. Le club est également récompensé à chaque fois qu’un licencié devient client de la Banque 
ASICS : des ventes privées exceptionnelles pour s’équiper en produit « France » à la rentrée 2021 avec de 
fortes réductions 
IRUN, BELAMBRA, DIMA : Toute l’année, des offres de réduction réservées aux licenciés FFA avec primes 
spécifiques aux licenciés 2020/21 
 
En conclusion 
Les sujets de retour à une vie normale de la pratique sont complexes, nous avons à la fois besoin d’organiser 
une pratique différente pour permettre à nos licenciés de s’exprimer, recruter de nouveaux licenciés et 
également trouver des solutions pour nos structures, adaptées à chaque situation (pas d’homogénéité dans 
la situation de chacun) tout en conservant notre qualité de pratique 
Au quotidien, les actions du président et tout le Comité Directeur se concentrent vers l’objectif/la conviction 
que les clubs doivent rester au cœur de nos préoccupations. 
Quels que soient nos interlocuteurs du partenaire au plus haut de l’Etat, notre détermination reste la même : 
«  tout mettre en œuvre pour nous permettre de sortir de cette crise inédite ou apporter des solutions aux 
clubs » et pour cela nous avons également besoin de toutes nos forces vives. Nous avons su compter sur 
vous depuis le début, nous devons rester solidaire pour construire ensemble l’athlétisme de demain. 
 
Suite à l’intervention de Dominique CARLAC’H et l’annonce de Jean-Pierre FOURNERY concernant les missions 
qui pourraient être confiées aux délégués des clubs, le Président Serge MOTTIER s’inquiète fortement de 
l’avenir des Ligues dont le travail principal est l’action. Il regrette que la FFA ne les écoute pas plus. 
Jean-Jacques MOREAU s’inquiète des anciens licenciés, comment les conserver ? 
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Yves MATTHIEU rejoint J.J. MOREAU et souhaite connaître le résultat financier de la FFA et l’état des réserves. 
Véronique PIEUX se dit prête à aider la FFA pour la modernisation des outils informatiques utilisés qui ne sont 
plus adaptés 
Olivier BRENTEL (Président RC NANTAIS) manifeste son mécontentement à propos de l’aide aux nouveaux 
licenciés. Il reproche à la FFA une vision à court terme et pas de perspectives. Il y a un risque de perte des 
anciens et fidèles qui aiment l’athlétisme et le développement de structures parallèles non affiliées à la FFA. Y 
a-t-il une politique de club ou une politique de loisirs ?  
Jean Yves LE PRIELLEC (NMA) en accord avec les précédents interlocuteurs s’interroge sur la signature avec 
l’Equipe et Adidas. Quid de l’impact sur les meetings. Il regrette une déconnexion complète entre la FFA 
décideur et les hommes de terrain. 
Dominique GUILLET (ACLR) pense que la FFA ne fait rien pour les licenciés depuis deux ans et que des 
catégories d’âge vont disparaître. Il pense qu’il faudrait prolonger la licence de certaines tranches d’âge. 
Il souhaite la « disparition » de clubs présents seulement pour organiser des épreuves et en tirer un bénéfice 
uniquement financier. 
D. CIBOIS pense qu’il n’y a pas de concertation et qu’il faudrait faire plus confiance aux gens du terrain. 
Pourquoi pas un parrainage ancien/nouveau 
Dominique CARLAC’H entend les questions notamment sur la fidélisation et est étonnée de la distorsion entre 
la Fédération et les clubs 
Il doit y avoir cohérence entre le terrain et la FFA et précise qu’André GIRAUD essaie de faire le lien entre les 
clubs et la FFA. 
Elle se dit tout à fait d’accord sur la partie informatique. 
Elle rappelle qu’à l’Assemblée générale du 12 Juin le plan de développement et le déroulé du programme 
seront présentés 
 
10. Intervention de Dimitri DUBOIS – Vice-président en charge des relations avec les Comités et les 

Clubs 
Dimitri DUBOIS présente les premiers résultats des rencontres avec les Clubs. 
Il s’agit de renforcer le lien avec les clubs et les Comités et il remercie toutes les personnes qui ont participé 
aux échanges sur de multiples sujets 
Le but de ces rencontres est la mise en place, dans le projet ligue, d’actions pour progresser dans les clubs 
dans les services que la Ligue leur rend. 
Un panel assez large avait été constitué pour avoir une large représentativité des licenciés, une petite 
déception seuls 15 clubs sur les 36 sélectionnés ont participé à ces échanges. 
Il en est ressorti, au niveau des Comités, un souhait de souplesse et simplicité dans le domaine de la 
formation. L’OFA est trop compliqué pour les licenciés qui peinent à comprendre le fonctionnement 
Il convient d’améliorer le lien avec les comités pour la détection et la production d’un calendrier. 
L’aide sur différents sujets type « boîte à services » a été évoquée 
la rentrée de septembre 2021 est un sujet d’inquiétude notamment au niveau des runners qui actuellement 
ne s’y retrouvent pas. Il convient de mettre en place des animations et ne pas attendre septembre en 
effectuant par exemple des « portes ouvertes » dès le mois de juin. 
Il convient également d’accompagner les jeunes éveil athlé et poussins pour les fidéliser. 
 
 
CONCLUSION par le président Serge MOTTIER 
 
C’est à nous les dirigeants de réunir toutes nos forces vives au sein de nos clubs dès maintenant pour mettre 
en place des portes ouvertes à partir de juin et jusqu’à fin septembre pour expliquer à nos licenciés, à nos 
collectivités, au monde scolaire, au grand public que nous sommes les mieux armés pour une reprise 
d’activité physique dans les meilleures conditions sanitaires. 
Je vous remercie pour votre attention et vive l’athlétisme en Pays de la Loire 
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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 
 
Membres de la Commission en 2020-2021 
Responsable ligue : Patrick TAFFOREAU 
Responsables par CD : 44  Michelle LE PRIELLEC – 49 Philippe DULON – 53 Guy THÉARD – 72 Jean François 
CHRÉTIEN & Cyril FROGER– 85 Gérard TRICHET 
Référent Jury : Estelle ARTU – Référent Jeunes Juges : Guy LANOE et Xavier MORICEAU – Référent OFA 
Régional : Philippe DULON – Salarié Ligue référent de la commission : Anne RÉTHORÉ. 
 
Début de nouvelle olympiade dans un contexte sanitaire complexe, mise en place difficile puisque la 
commission ne s’est réunie qu’une seule fois, le 08 Avril et en visioconférence. 
Lors de cette soirée, le rappel de la feuille de route validé par le bureau de la ligue se décline pour 
l’olympiade en 4 axes :  
1. Compétition   
2. Formation   

3. Evolution   
4. Transition

 
Une nouvelle orientation, la création d’un référent jury avec comme idée directrice, l’implication, la mise en 
lumière, les souhaits et le bien-être d’un juge lors d’une compétition. 
Une nouvelle aide, le référent OFA régional, aussi élu à la commission nationale des officiels techniques, 
relayant toutes nos interrogations. 
 
Sur les compétitions régionales et plus, le canevas presque définitif de la composition du jury a pu être 
envoyé dès le jeudi soir précédant la compétition, grâce à la réactivité des salariés de la ligue. 
Que ce soit sur les meetings listés Indoor et meeting listés piste, les contraintes sanitaires en vigueur à 
l’époque, certains officiels de la ligue des Pays de la Loire ont répondu présents permettant à ces athlètes 
d’avoir des performances pendant cette période.  
 
La formation en visioconférence a pris la place du présentiel, mais toutes ne sont pas possibles en visio. 
Cela a été une des activités principales de la commission. 
 
Autre activité, les France Elites à Angers (49), 200 juges en très grandes majorité des Pays de la Loire (seul 
6 étaient extérieur à notre ligue, dont 2 imposés par la FFA). 
 
Sur la formation de nos juges, la validation terrain se réalise lors de nos compétitions, avec, si possible un 
Juge arbitre dédié à cette fonction, aidés par le chef de plateau dans le cadre d’un stagiaire juge, et dans le 
cas d’un stagiaire chef-Juge, celui-ci sera placé en tant que chef de plateau avec en adjoint un chef juge 
désigné par la COTR pour l’évaluation. 
Les modules de formation de chefs juges auront lieu deux fois par an, une session en mars-avril et une autre 
session en Octobre-Novembre, pour les modules de formations d’assistants et de juges, chaque 
département ayant la liberté de s’organiser, seul conditions, inscription au calendrier OFA par le biais des 
salariés de la ligue. 
 
Petit changement en fin de saison, le responsable COTD49 change, Thierry MOREAU prend en charge la 
commission départementale des officiels techniques du Maine et Loire. 
 
Phrase référence : Le juge valide la performance de l’athlète, sous conditions du respect de la 
réglementation en vigueur.   

Patrick TAFFOREAU, Responsable COTR 
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COMMISSION SPORTIVE D’ORGANISATION 
     

 
La crise sanitaire sévit depuis maintenant plus d’une année, incluant une longue période de couvre-feu à 
différents niveaux. 
 
Malgré le port du masque, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, les efforts de respect de la 
distanciation sociale, de nombreux évènement ont dû être reportés ou annulés. 
L’impact de cette non pratique en compétition se fait ressentir actuellement et de nombreux jeunes n’ont 
pas repris le chemin de leur site d’entrainement. Les catégories juniors et espoirs sont les plus touchées. 
 
La saison automnale, est d’un contenu faible avec une légère reprise de nos compétions sous forme de 
meeting flash. 
Quelques épreuves qualificatives se sont néanmoins déroulées : 

• 27 septembre 2020, Interclubs national et promotion à la Pommeraye, 17 équipes de classées sur 
la journée. 

• 4 octobre 2020, Régionaux u18/u20 à Nantes, 255 participants et 350 performances prises en 
compte, 12 performances de niveau national. 

 
La saison hivernale se limite à l’organisation de trois meetings, réservés aux athlètes listés, dans l’unique 
lieu qu’est le stadium pierre quinon situé à Nantes. 

• Meeting 1 le 16 janvier 2021 avec 114 performances enregistrées, dont 75 de niveau national et 18 
réalisées par nos athlètes ligériens. 

• Meeting 2 le 24 janvier 2021 avec 74 performances enregistrées, dont 48 de niveau national et 22 
pour les athlètes de notre ligue. 

• Meeting 3 le 6 février 2021, avec seulement 30 performances enregistrées, 10 de niveau national et 
8 concernant les athlètes de nos clubs de la région. 

Un peu de déception sur la faible participation de nos athlètes listés, notamment sur les deux derniers 
meetings, dommage de n’avoir pas saisie l’opportunité qui leur était donnée de pouvoir s’exprimer dans de 
bonnes conditions. Les athlètes non listés auraient probablement rêvé de pourvoir y participer. 
 
La saison estivale, deux meetings réservés aux athlètes listés 

• 13 mai 2021 Meeting de saut en hauteur à Challans, 12 performances réalisées, aucun athlète de 
notre région, 10 performances au niveau national. 

• 15 mai 2021 Meeting estival athlètes listés à Angers, 145 athlètes présents pour 260 participations 
et 6 réalisations de niveau internationale, 144 pour le niveau national. Très belle compétition. 

Du dernier week-end de mai jusqu’au 31 aout 2021, de nombreuses organisations sous forme de « meeting 
flash » se sont déroulées sur notre territoire, les CSO départementales en relation avec les clubs de leur 
comité ont su œuvrer pour que la reprise des compétitions soit la plus complète possible et ce fut le cas !  
 
France Elite à Angers du 25 au 27 juin 2021. 

• 658 engagements (324 féminines 49% - 334 masculins 51%) 
• 910 performances classantes réalisées dont : IA 18 – IB 47 – N1 163 – N2 268 – N3 177 – N4 90 
• 7ème place pour notre ligue à la « Placing Table » 47 performances réalisées par les athlètes ligériens. 
• Avec 2 titres, 2 secondes places, trois 3ème places et 10 finalistes, nos athlètes peuvent être fiers du 

parcours accompli. 
Excellente organisation de notre ligue avec le concours de l’ensemble des forces vives du microcosme 
athlétique ligérien. A noter l’espace ligue apprécié par les élus, partenaires, officiels et bénévoles qui ont pu 
passer un moment de convivialité en toute quiétude avec un accueil chaleureux.  
 
Perspective saison hivernale 2022, Croisons les doigts pour qu’elle ne soit pas trop perturbée par la 
pandémie qui sévit depuis deux ans déjà, tout est programmée et mis en place, mais là… 
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Grand merci à vous tous, ligue des Pays de la Loire d’athlétisme, Comités Départementaux, clubs, dirigeants, 
officiels, entraineurs, bénévoles, athlètes, parents d’athlètes et salariés de toutes les instances et des clubs 
pour votre magnifique mobilisation lors de la reprise des compétitions et tout cet engagement pour la mise 
en place d’animations sur les lieux d’entrainements en amont pour maintenir notre activité sportive. Le 
retour des licenciés depuis le 1er septembre est le fruit de votre investissement. 
 
Félicitations à tous pour ça, sans oublier de remercier la présence à mes côtés et l’aide précieuse de ; 
Bernard Rolland - CSO Indoor et Philippe LEBOUCHER – CSO Cross 
 

Philippe LEPREVOST - Président CSO 
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COMMISSION REGIONALE DE MARCHE 
 
 
Nouvelle équipe mise au sein de la Ligue. 
Nous sommes dans une belle dynamique. 
Un groupe s’est formé pour faire avancer et évoluer la Marche. 
De ce groupe :  Un Challenge va voir le jour « son nom » n’est toujours pas choisi, il le sera très 
prochainement. 
 
Accord de la CNM d’organiser à Laval, le 17 octobre 2021, les Championnats de France des 20 et 50km 2021 
marche qui n’ont pas pu avoir lieu en mars à Gien (CEN). 
Modalités de qualification : 
- 50km : pas de critères de qualification. L’engagement est libre pour tous les licenciés compétition. 
- 20km : la liste des qualifiables sera la même que celle initialement prévue pour Gien, complétée par les 
athlètes ayant participé depuis à un 20km. 
- un 35km pourra également être organisé selon la demande. 
 
Le jury et les entraîneurs: 
Un manque très important de jurys et entraîneurs sont à déplorer ; Que faire pour rendre ces postes 
attractifs ? 
 
Les actions et calendrier mises en place : 
1) Le Challenge à mettre en place en 2021-2022 : 5 compétitions seront organisées sous différentes 
distances et différents lieux ; cela permettra à nos athlètes de la Ligue de se rencontrer et faire un classement 
par Club, sur un système de points. De plus il y aura des épreuves comptant pour les qualifications au France. 
2) Règlement à relire lors de la prochaine réunion mensuel du Groupe de Marche, 
3) Rassemblement du 24 octobre à Fontenay Le Comte (85) 
4) Déplacement d’une équipe de jeunes à Saran le 26 Septembre, l’équipe se classe 5e  
 
 
Calendrier 2021-2022 
 

13/11/21 Stadium de 
Nantes (44) 

Meeting du NEC / Départementaux Marche Celle ci 
compte sur notre Challenge 

20/21 novembre 2021 Stadium de 
Nantes 

Meeting Open Anneau U18 à Ma 
Stadium de Nantes (44) 

4 décembre 2021 Stadium de 
Nantes (44) Championnats de France Handisport 

18 décembre 2021 Stadium de 
Nantes (44 ) Meeting Anneau du RCN 

22 / 23 janvier 2022 Stadium de 
Nantes (44) 

Championnats régionaux indoor U18 à SE + Régionaux 
de Marche U16 

05/06/février St Brieuc Pré France individuel en salle 

12 et 13 février 2022 Rennes (BRE) Championnats de France indoor d'Epreuves Combinées 
et Marche (+ U23 et Nationaux) 

27 février 2022 Miramas (PCA) Championnats de France indoor Elite 

27 février 2022 Stadium de 
Nantes (44) Tour hivernal Equip'Athlé U14  
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4/5/6 mars 2022 ? Championnats de France indoor Masters 

6 mars 2022 Stadium de 
Nantes (44) Tour hivernal Equip'Athlé U16 

13 mars 2022 Stadium de 
Nantes (44) Pointes d'Or U14/U16 indoor + match intercomités 

13mars 2022 ? Chpts de France des 20et 50 kms (35 km?) marche et 
Critérium de printemps 

 
Résultats de nos athlètes en 2020-2021 sur les grands évènements : 
 

• Chez les garçons : 
- Championnat de France Elite et Espoir sur route en Septembre 2020 à Albi : 16e Alexis ROBICHON 

et 19e  Valentin CHABLAT sur 32 athlètes. En espoir, respectivement 3e  et 4e. En senior, Gabriel 
BORDIER  Champion de France Elite. 

- Championnat de France Elite à Miramas en Hiver 2021 (seulement les listés) : Alexis ROBICHON 9e 
/ Martin GAUDRE 12e de la course et 3e en cadet 

- VIRTUS European Athletics Indoor en mars : Martin GAUDRE, Champion d’Europe 
- Virtus World Athletics Championships à BYDGOSZCZ (POL) : Martin GAUDRE, Champion du 

Monde 
- Championnat d’Europe de marche sur route par équipe à Podebrody (République Tchèque) : 

Gabriel BORDIER 6e     
- Championnat de France Elite en juin 2021 à Angers : 10000m marche en Espoir : Alexis 

ROBICHON 3e ; 10000men senior : Gabriel BORDIER, Champion de France 
- Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) en Août 2021: Gabriel BORDIER 24e  
- Challenge national des ligues à Saran en Septembre 2021 : Alexis ROBICHON 1er en Espoir et 

Martin GAUDRE 4e en cadet 
 

• Chez les filles : 
- Championnat de France Elite à Miramas en Hiver 2021 Laura LIJEOUR 9e / Lisa PICART 10e  

 
 
 

Françoise MELTIER 
Présidente CRM 
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COMMISSION REGIONALE RUNNING 
 
 
2021 se termine après seulement quatre mois d’activité running dans notre région. Nous partageons la 
satisfaction d’avoir vu se dérouler le Championnat de France de Semi-marathon aux Sables d’Olonne qui 
fut une vraie réussite tant pour les performances que le nombre de participants. 
 
Nous faisons le constat, depuis cette relance de septembre, que les runners reprennent leur activité en 
privilégiant plutôt les épreuves qualitatives. 
 
Nous éditons ce calendrier en souhaitant comme vous que toutes les compétitions inscrites puissent se 
dérouler. 
 
Nous perdons cinq organisations à label régional : Pellouailles-Angers, les foulées Blinoises, la course à la 
soupe de poissons, les 10 km d’Angers, le trail de Mauves en vert. En contrepartie deux corridas viennent 
s’inscrire pour égayer notre fin d’année, celles de Longué et d’Arnage épreuves également à label régional. 
 
L’équipe responsable de la marche nordique dans notre région a travaillé et va proposer un challenge de 
cette spécialité pour continuer de développer ce type de compétition. 
 
La Ligue a organisé une formation de juge marche nordique à laquelle 18 candidats de la région ont 
participé. 
 
J’ai souhaité arrêter d’avoir la responsabilité de cette commission qui m’a permis de côtoyer et de lier des 
amitiés avec les organisateurs, les coureurs, les dirigeants de notre Ligue comme les responsables des 
Commissions Départementales Running.  
 
Nous remercions les annonceurs présents dans ce calendrier qui permettent de faire cette publication.  
 

Gérard CLAIRE 
Présidents 
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COMMISSION REGIONALE MASTERS 
 

 
Rôle et Action : 
La Commission propose en fonction du calendrier de la CSO Régionale des épreuves Masters, elle collecte 
les résultats, communique les infos de la Commission Fédérale. Elle se réuni minimum 2 fois par an, pour 
préparer les saisons Hivernale et Estivale. Quand la Ligue organise un championnat National, nous 
participons aux travaux de ce championnat. 
 
Action de la Ligue :  
Depuis 2015, notre ligue a été très active en faveur de notre catégorie, en 6 ans elle nous a organisé 4 
championnats de France (3 en salle et un estival). Associé au centre et à la Bretagne nos épreuves régionales 
se déroulent chaque année, sauf 2020-2021 conséquence de la COVID. 
 
Bilan des Licences saison 2020/2021 : 
Certes nous enregistrons une perte, conséquence de la Pandémie, mais je suis optimiste, car en observant 
la reprise, sur la catégorie Running et notamment chez les féminines les 1ers renseignements annoncent 
une excellente progression. Avec le retour des compétitions. 
 
Quelques chiffres sur les licences afin de comparer :  
Saison 2019-2020 : H : 8123        F : 6634   Total : 14757 
Saison 2020- 2021 : H 6351         F : 5210   Total : 11561 
                           Soit : H 1772         F : 1424   Total : 3196 
 
Bilan des Athlètes 
La saison a véritablement commencé en juin, puisque cet hiver et ce printemps les compétitions ont été 
suspendues. En résumé mis à part Saumur et le meeting de Segré puis les championnats de France 
d’épreuves Combinées à Chalôn / Saône et Albi pour les épreuves estivales auxquelles j’ai accompagné la 
Commission Nationale pour l’organisation… Ajoutons le Championnat de France du 10Km piste à Pacé (35) 
la FFA étant représentée par Raymond Blu, puis le 10 Km à Langueux et le Semi aux Sables d’Olonne où 
j’ai représenté la Commission Fédérale. Nous avons assisté à de beaux championnats, ce qui permet d’être 
optimiste, ce sont les championnats d’Albi les 25 et 26 Septembre où nous avons battu tous les records 
d’inscription. (Plus de 960) … 
 
Pour cette saison, et notamment la piste 2 athlètes ligériens se sont distingués : 
D’abord notre Angevine Petra Bajéat, (F55)  je ne sais plus où commencé  le 5 juin à Saumur où avec un  
saut (longueur)de 5,30m pulvérise le record du monde de 24cm. Le 19 juin à Segré, lance le javelot à 30,59m 
meilleur performance nationale et dépasse le record de 4 m. en F55 … 
En heptathlon à Chalôn elle bat le record d’Europe, et je me souviens il lui manque quelques points pour 
le record du Monde… Cela ne saurait tarder… Toujours à Chalôn 80m Haies avec 12’92 bat le record national 
de près de 2 secondes. 
Albi : 300m Haies en F55 (MPN) elle bat le record de (5’07s) 
 
N’oublions pas notre Nantais Stéphane Reppert, qui à Albi en pentathlon M50, devient champion National 
avec 3492 Pts. Il bat ainsi le record d’un certain jean Luc Duez 3427 Pts en 2013… 
Félicitations à nos deux Athlètes pour leurs performances. Et remerciements aux autres athlètes ligériens 
présents, notre région ayant été bien représentée. 
Pour le Hors stade je laisse le soin à mon collègue de la Commission Running de commenter les résultats.  

Daniel LANGLAIS, Président 
Président 
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COMMISSION DES EQUIPEMENTS 
 
L’année 2020-21 a été une année tronquée dans notre fonctionnement en raison des problèmes sanitaires 
que le pays a connu ! 
Nous n’avons pu de ce fait nous réunir 2 fois dans l’année, comme nous le faisions dorénavant , mais notre 
action a pu perdurer grâce à l’investissement de collègues membres de la CRES PL . 
 
1) Composition de notre commission complétée en 2021 : 

- en 44 : Bernard Rolland reste le référent  
- en 49 : Michel Bremond doit décrocher …mais Patrick Tafforeau et désormais Christian Charpentier 

président CES FFA , de retour au pays , prennent le relais  
- en 53 : Richard Delaunay reste référent épaulé selon besoin , par J Michel Maillard  
- en 72 : Dominique Cibois vient renforcer J Michel Maillard 
- en 85 : Gérard Trichet continue à épauler André Guigné  

avec cette CRES renforcée et le soutien bien affirmé du président de ligue Serge Mottier, du bureau de la 
ligue, de la secrétaire salariée : Anne Réthoré, et des présidents des CD, l’action va pouvoir se développer 
d’avantage pour la création ou la rénovation de nos installations (salles ou stades) ce en complète harmonie 
et collégialité . 
 
2) Le nombre de stades construits ou rénovés, montre le dynamisme des PL et l’implication des clubs, 
de la ligue et des CD, pour améliorer leurs installations à disposition du développement de l’athlé sur notre 
territoire. Nous sommes heureux d’avoir vu se réaliser depuis 2019 et 2020 ou démarrer en 2021 de 
nouvelles installations opérationnelles toutes terminées cet automne  
 
Stades 250m :  

- en 85 : stade complet auprès du nouveau lycée public à St Gilles Croix de Vie  
Stades de 400 m :  

- en 44 : stades terminés à Ancenis , St Nazaire et La Chapelle sur Erdre  ,  
- en 49 : stades finalisés à Beaupréau et St Macaire , rénovation partielle à Angers ( Mikulak ) pour 

les France élite 2021, améliorations à Montreuil Juigné , 
- en 53 : re toping effectué à Laval , stade neuf à Meslay du Maine , 
- en 72 ; 
- en 85 :  Les Herbiers ( rénovation partielle)  

Plateaux sortifs : RAS 
Salle : RAS  
 
3) De nouveaux projets se font jour et nécessitent une implication forte des membres de la commission régionale 
en conseils et préconisations , notamment pour ceux qui vont s’effectuer à partir de 2022 ( surlignés jaune ):  
 

- en 44 :  Carquefou (continuation des améliorations demandées) , St Sébastien sur Loire (rénovation 400m ou 
création 250m) , Guérande (salle couverte), Chateaubriand (choix d’un nouveau terrain) , Herbignac (nouveau 
complexe ), Nantes (St Herblain stade ht niveau), Nantes (Lecointre rénovation), à suivre Clisson et Vallet 
projets anciens ; 

- en 49 : Saumur (rénovation du stade), Angers (rénovation complète de Mikulak pour 2024) , 
Cholet (reprise sol sportif), Vihiers (stade neuf), Chalonnes (idem) 

- en 53 :  Cossé le Vivien (création), Mayenne (salle neuve), Montsurs (projet stade neuf), à suivre Ernée et 
Renazé projets anciens ; 

- en 72 : Montfort le Gesnois (reprise stade actuel), Le Mans (salle ht niveau), Coulaines (améliorations 
projetées)  

- en 85 : La Roche sur Yon (rénovation complète encore en stand back malheureusement), Challans (retoping 
ou reprise du synthétique), Chantonnay (reprise complète vieux rub kor), Benet (création équipement  de 
proximité), Luçon (reprise vieille cendrée), St Christophe du Ligneron (améliorations), Longeville (idem), Le 
Poiré sur Vie (création stade neuf), Palluau (reprise synthétique),Talmont (stade neuf proche du nouveau 
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collège), St Jean de Monts (stade neuf), Les Sables d’Olonne (salle neuve dans complexe multisports), Les 
Sables (Chirons) rénovation piste ancienne 250m ;  .. 

 
Les membres du groupe « Commission des Equipements Sportifs, CRES PL » sont appelés à suivre les projets de ces 
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 (CCTP) envisagé, puis de contacts techniques très précis avec Maîtres d’Ouvrage, 
Maîtres d’Œuvre et entreprises retenues pour les travaux. Une présence est nécessaire lors des moments importants 
des projets et réalisations (études préliminaires, validation du plan définitif, finition des couches d’enrobés, pose du 
revêtement synthétique), puis la visite d’homologation s’effectue quand les marquages définitifs sont terminés. 
Cela implique une disponibilité importante des membres de la commission (environ 3 à 5 visites en mairie ou sur site, 
par équipements créés ou rénovés).  
 
Depuis 2018-9 , toutes nos installations ont fait l’objet de visites de terrain (tous les 4 ans pour les installations 
nationales, 8 ans pour les régionales, et selon besoins pour les départementales et EI) afin de finaliser leurs 
classements fédéraux (ou les modifier) ; les rapports de JA des compétitions qui s’y déroulent, sont indispensables à 
consulter par la CRES afin de pouvoir réagir vite si des problématiques sont relevées lors desdites compétitions (faut 
il encore recevoir les CR ! ).  
Beaucoup de nos pistes et salles existantes deviennent vieillottes et doivent impérativement être rénovées 
rapidement (sécurité des pratiquants oblige) . 
Ce bilan maintenant à jour, permet à tout responsable (FFA, ligue, département ..clubs ..cadres techniques) de 
disposer d’un outil opérationnel (documents internes et SIFFA fédéral ) en cas de rencontre avec les collectivités 
propriétaires des installations d’athlétisme de notre territoire ainsi qu’à la ligue et aux CD de choisir les lieux 
d’organisation des compétitions officielles , ce en toute connaissance sur la fiabilité du site envisagé !..  
A la suite de ces enquêtes qui se font installation par installation, (2 h de visite environ), la commission évalue si nos 
installations athlétiques peuvent conserver leur classement actuel ou si ledit classement est à modifier (des 
déclassements ont déjà été prononcés suite à non conformités avérées ) !.  
Des préconisations et améliorations (rapports très détaillés) sont proposées aux collectivités propriétaires des sites, 
pour faire en sorte que nos stades de compétition (plein air et couverts) soient toujours opérationnels ..Nos  
recommandations sont souvent prises en compte , acceptées et des améliorations apportées par les collectivités 
concernées ... 
 
N’hésitez pas à nous interpeller dès connaissance d’une attention de création ou de rénovation d’une installation 
dans votre commune ou environnement ! 
 
Fin 2021, 114 installations sportives athlétiques ( stades et salles ) dites « valides » sont homologuées et classées par 
la FFA , donc opérationnelles pour l’organisation de compétitions officielles FFA , avec N SIFFA disponibles . 
 
Stades : ( 82 au total ) 
  niveau international 1 :  
Angers ( Mikulac ) 
  niveau national ( complet ou partiel ) 5 :  
Nantes ( Lecointre ), Cholet , Laval , Coulaines et La Roche sur Yon  
  niveau régional ( complet ou partiel ) 33 : 
 en 44 : Blain , Rezé , La Baule , St Nazaire, Bouaye ,Carquefou , Nantes ( Procé ) , La Chapelle sur Erdre , Pornic, Ancenis  
….  
en 49 : Angers ( Frémur ) , Saumur , Beaupréau , Segré , La Pommeraie sur Loire , St Barthélémy d’Anjou , St Sylvain 
d’Anjou , … 
en 53 : Mayenne , St Berthevin , Evron … 
en 72 : Arnage , Allonnes , Le Mans ( Ile aux sports ) , Le Mans ( Pt Vaurouzé ) , St Calais , La Flèche … 
en 85 : Challans , Fontenay le Comte , St Laurent sur Sèvre , Les Sables d’Olonne , Les Herbiers , Pouzauges et  
Montaigu ….  
  niveau départemental ( complet ou partiel ) 22 : 
12 en 44 , 1 en 49 , 3 en 53 , 3 en 72 , 3 en 85  
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  niveau EI ( pour Eveil athlé et Poussins ) 21 : 
2 en 44 ,  4 en 49 , 3 en 53 , 3 en 72 , 9 en 85 … 
 

 
 
Salles : ( 32 au total ) 
 niveau international : aucune 
 niveau national 1 seule : Nantes ( Quinon ) 

niveau régional 1 seule :  Vendéspace (85)  
niveau départemental 6 : St Nazaire , Carquefou , Saumur , Beaufort en Vallée , Laval , La 

Flèche 
niveau EI 24 : 0 en 44 , 2 en 49 , 2 en 53 , 6 en 72 ,12 en 85  . 
 

Certains stades sont classés « partiels », car une ou plusieurs disciplines ne peuvent être organisées en 
compétition ( ex : steeple , marteau … ) 
 
Le comité national des équipements sportifs (CES), nous précise régulièrement les démarches à effectuer et 
les critères à évaluer (la feuille de route est maintenant opérationnelle et les critères de classement finalisés, 
avec des précisions apportées 2 fois par an).. 
 
L’équipe en place en PL, maintenant quasi complète, sera donc encore, à l’écoute des clubs pour les assister 
dans leur démarche auprès des collectivités locales désireuses d’accompagner l’athlétisme dans son 
développement. 
N’hésitez pas à contacter les collègues 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 est aussi souhaitable (hors rénovation des équipements anciens) que nous puissions développer, encore 
plus , le concept d’aires de compétitions et d’entrainements  plus modestes auprès des petits clubs ou des 
sections dites locales ( piste de 250 m , 200m , plateaux ..etc .. en synthétique ) proches si possible de 
collèges ou lycées , afin  que notre développement atteigne l’ensemble du territoire de la Région des PL .. 
 
Un gros travail de « lobbying » auprès des collectivités, avec documents de vulgarisation pertinents ( 
schémas directeurs pour 2021.26 ) , attend nos élus responsables de la ligue et des départements .. 
 
Grand merci à l’équipe qui m’entoure et aux élus ligue et CD, dans ce travail parfois délicat dans les relations 
officielles .. 
 

André GUIGNE 
Président de la CRES 
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MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE FÉDÉRALE 
 
 
 
Médaille de Platine 
TRICHET Gérard S/L LES SABLES ETUDIANT CLUB 
GUERIN Philippe S/L ESM CHALLANS 
 
Médaille d’Or  
GILET Dominique AR Sud Lac 
BUFFET Loic AGCV 
SCIBERRAS BERNARD S/L LE MANS A 72 
ALLO Yvon AC LA ROCHE SUR YON 
 
Médaille d’Argent  
CHAPEAU Yannick ENL44 
TIERSEN Jean RCN 
DOUAY HELENE ATHLETISME ST BARTHELEMY 
ROUSSEL ROGER ENTENTE DES MAUGES 
REGNIER Jean Luc L2A53 Stade Lavallois 
AUBERT KARINE S// UA SARGEENNE 
FROGER CYRIL JA MONTFORT LE GESNOIS 
ORGERIT Michel S/L CA LUCONNAIS 
GROISARD David AC LA ROCHE SUR YON 
ROCHER Myriam S/L ESM CHALLANS 
BOURQUIN Pierre Evan S/L LES SABLES ETUDIANT CLUB 
ROULEAU Laurent S/L ABV LES HERBIERS 
 
Médaille de Bronze  
GERARD Elodie CAC 
CHAPEAU Madeleine ENL44 
GROLLEAU Pascal RCN 
GODICHON THIBAUT SCO ANGERS ATHLE 
GUIBLET PATRICE CA DU PAYS SAUMUROIS 
BOIVIN DOMINIQUE AS ST SYLVAIN D'ANJOU 
DELAUNAY Renée USSB 
PROD'HOMME Laurent  UPAC 
HEDIN DAVID ATHLE ARTHE LOIR 72 
HERISSON YVETTE S/L US ARNAGE 
HERISSON JEAN CLAUDE S/L US ARNAGE 
MARECHAL Hervé ENTENTE SEVRE 
GAUDIN Philippe SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON VENDEE 
SERIN Gilles /L ABV POUZAUGES 
MICHEL Nicolas S/L CA LUCONNAIS 
BREBION Anne S/L AC LES PUCES LIGNERONNAISES 
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MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE DE LA LIGUE 
 
 
 
 
44 MOREAU Jean-Jacques RCN 
44 ARDOUIN Jacqueline NEC 
44 DURAND Marie-Rose RCN 
44 FOURMENT Joël RCN 
44 BRUNET Philippe ENL44 
44 RONGEARD Dominique ACPA 
44 RICHARD Gérard ACL44 
44 CHAPEAU Nadine ENL44 
   

49 HUET COLETTE ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME 
49 GIRARD CORENTIN CA DU PAYS SAUMUROIS 
49 BERTHELOT PATRICE ES SEGRE HA S/L LE LION D'ANGERS 
49 BOUQUET PASCAL ASEC LA POMMERAYE 
   

53 BORDIER Michael JMA 
53 GUINEHEUX Cyril JMA 
   

72 EDET FRANCOISE JA MONTFORT LE GESNOIS 
72 PENNETIER ARNAUD S// UA SARGEENNE 
72 DAVY CLAUDE ATHLE ARTHE LOIR 72 
   

85 GODET Joël ENTENTE SEVRE 
85 HAMEL Hugo S/L ESM CHALLANS 
85 BERTON Laurence S/L SA FONTENAY LE COMTE 

 
 
 
 
 


	Un groupe s’est formé pour faire avancer et évoluer la Marche.
	De ce groupe :  Un Challenge va voir le jour « son nom » n’est toujours pas choisi, il le sera très prochainement.

