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Procès-verbal
Assemblée Générale 2017

 1. ACCUEIL DES PERSONNALITÉS LOCALES

M. Thierry RICHARDEAU, Maire de Saint-Christophe du Ligneron souhaite la bienvenue aux participants et remercie la 
Ligue d’avoir choisi de tenir son assemblée dans sa ville. Il souligne l’investissement des dirigeants de l’Athlétisme et 
donne un aperçu de l’activité sportive au sein de la commune. Il souhaite de bons travaux et une bonne réunion.

Joël GIRAUD, Président du Comité Départemental d’Athlétisme souhaite la bienvenue en Vendée aux représentants des 
clubs ligériens. Il présente le Comité riche de 5000 licenciés et 38 Clubs ou sections locales. Il évoque divers sujets – la 
« crise du bénévolat » les regroupements, la nécessité de mutualiser, le vieillissement de l’encadrement, le manque 
de moyens financiers - mais veut rester optimiste pour le développement de la base notamment dans des secteurs 
désertiques. Il souligne l’intérêt des installations de proximité et notamment le Vendéspace bel outil pour pratiquer 
l’Athlétisme. Il conclut sur les Jeux Olympiques de 2024 pour lesquels le Comité est sur le « chemin de la performance, 
pour lequel il faut développer la culture de la performance » avec moins de pratique loisir. Il souhaite à tous une excellente 
assemblée générale.

 2. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

26174 voix présentes sur un total de 27648 voix possibles
141 clubs présents ou représentés sur 164 

 3.  APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES 
ELECTIVE DU 5 NOVEMBRE 2016 ET FINANCIERE DU 1ER AVRIL 2017

Ces deux procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité

 4. INTERVENTION DE JOSEPH BARON, PRÉSIDENT DE LA LIGUE

Joseph BARON présente les personnalités qui assistent à l’Assemblée :
- Daniel ARCUSET, Vice-Président de la FFA
- Mme RABEAU,représentant le Conseil Départemental
- Mme BOUTIN, représentant le CROS des Pays de la Loire
- Mme Roselyne BIENVENU, représentant le Conseil Régional 
- M. RICHARDEAU, Maire de Saint-Christophe-du-Ligneron
Il demande d’observer un instant de recueillement à la mémoire des victimes des évènements récents à TREBES (Aude).

C’est avec  plaisir  que la ligue d’Athlétisme vous accueille aujourd’hui : présidents ou représentants des 190 clubs ; je 
remercie de leur présence Mmes BOUTIN représentant le CROS PL, RABEAU Conseillère Départementale de la Vendée, 
BIENVENU Vice-présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire, Mrs ARCUSET Vice-Président de la FFA, Mrs 
RICHARDEAU Maire de St Christophe du Ligneron, votre participation à notre assemblée montrent l’intérêt porté à la 
vie de l’athlétisme dans notre région par les collectivités et les structures sportives .
A la demande du Gouvernement, faisant suite aux évènements de la veille et en souvenir des personnes proches des  
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clubs, des Comités départementaux et  de la Ligue décédées au cours de l’année 2017 et dont la liste risquerait d’être 
incomplète : je vous demande un moment de recueillement.

Assemblée générale de la Ligue, comme je vous l’ai déjà écrit dans l’invitation : c’est le moment incontournable de notre 
association avec horaire particulier dû à nos activités sportives du week-end 

• FOUGERES pour les examens de juges fédéraux 
•  RENNES pour une réunion de concertation des 4 ligues dans le but de mutualisation d’évènements sportifs puis 

demain 
• à RENNES toujours pour le match Interligues minimes en salle 

Lieu singulier d’une UZINE symbole que notre association devient progressivement une entreprise
Je remercie le Comité de Vendée pour nous  avoir proposé ce lieu original 

Mon intervention se fera en trois temps : 
•   Un  Bilan 2017
•   La suite de l’olympiade  2018 / 2021
•   Le Jeux Olympiques  2024 et après  

Année 2017 : 1ere année du mandat 2017/2021 à la Ligue des Pays de la Loire,  année que je qualifie personnellement 
de trois adjectifs comme les marches d’un podium olympique :

• riche
• forte
• difficile

Riche des rencontres au fil des réunions, compétitions, discussions avec tous les acteurs de notre activité sportive : 
athlètes, jurys, entraîneurs, dirigeants, salariés des structures, élus des collectivités, partenaires privés et institutionnels  
en particulier lors nos réunions de Comité directeur délocalisées dans les clubs des 5 comités départementaux comme je 
l’avais dit à Allonnes en novembre 2016 lors de notre élection : ces visites de clubs (La Roche sur Yon, Château-Gontier, 
Montfort le Gesnois, St Barthélémy d’Anjou et Carquefou) ont un double intérêt : connaître la réalité hétérogène du 
terrain et faire connaître aux clubs et municipalités qui nous reçoivent, l’activité méconnue et la diversités des sujets  
que les salariés et élus de la Ligue mettent en place. 
Toutes et tous avec vos opinions et vos idées différentes : nous ne sommes pas toujours d’accord, la vérité n’étant  pas 
le fait d’une personne et encore moins celle du Président de la Ligue, tous nos échanges participent à l’évolution de 
nos structures. 

Riche aussi des nouveaux partenaires privés  qui nous rejoignent en 2017 pour la fin de l’olympiade 
- le Crédit Mutuel Océan : nouvelle banque partenaire de la Ligue 
- Intersport et Joma équimentiers sportifs de la Ligue.
Merci au Trésorier et au Directeur Général pour les démarches effectuées pour les signatures de convention avec ces  
nouveaux partenaires qui s’engagent sur 3 ans à soutenir la Ligue  

Forte des émotions ressenties au bord de la piste Josette et Roger Mikulak lors du Décanation à Angers en septembre 
2017 ou du Stadium Pierre Quinon lors des Championnats de France Jeunes en février 2017 et récemment avec le match 
International en salle, mais aussi le long des parcours des championnats de cross, de marche nordique , des épreuves 
labellisées hors stade ;  partout où nous retrouvons l’activité sportive avec les exploits de notre Champion du Monde 
Cadet à la perche, les déceptions des disqualifications de relais de clubs aux Championnats de France Jeunes, les blessures 
des athlètes forcés à l’abandon comme dimanche dernier au France de marche à Mérignac : bref la glorieuse incertitude 
de la performance sportive.

Forte aussi par la densité des activités (colloques, formations, compétitions) que les CTS et CTF  les clubs et les Comités  
organisent et dont la qualité de préparation et la réussite sont appréciées et reconnues.
Sans en rougir nous devons - officiels, bénévoles, dirigeants, salariés des clubs Comité et Ligue - nous féliciter de ces 
qualités d’organisations et ce n’est pas la fédération qui dit le contraire vues les sollicitations régulières qu’elle nous 
fait pour être support de Championnats de France et compétitions internationales match. Très souvent nous répondons 
favorablement car ces manifestations sportives participent au rayonnement de notre athlétisme régional, valorisent 
auprès des collectivités et institutions les installations mises à notre disposition et contribuent à faire des économies 
pour nos clubs 
Nous avons déposé à la région et à la fédération un projet sur 4 ans d’organisations majeures couvrant toutes les 
disciplines et les comités départementaux en fonction de leurs possibilités d’organisations. 
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Difficile :
- la mise en place de notre nouvelle équipe d’élus après l’assemblé générale d’Allonnes en 2016 :

•  25 élus dont certains nouveaux  méconnaissant parfois les méandres de la Ligue et aussi d’autres élus changeant 
de fonction et de responsabilité. 

• les relations élus - CTS - salariés de la Ligue :
• faire réciproquement connaissance de nouvelles personnes, de leurs habitudes de travail, de leurs fonctions  
•  l’arrivée à la Ligue d’un Directeur Général : (ce n’est pas "la personne du directeur" qui fut difficile) mais ses 

fonctions de directeur qu’il a fallu au cours de l’année mettre en phase avec les activités de la Ligue 
Toutes ces d’évolutions bousculant des habitudes ont mis du temps à installer un nouveau mode de fonctionnement, 
un nouveau climat de travail. Nos activités ont trouvé dorénavant leur rythme de croisière, je pense que le train de la 
Ligue roule sur de bons rails et ne va pas faire grève !  
Ajoutée à cette mise en place structurelle, la pression administrative des institutions (Etat, Région) nous demandant 
de produire dans un délai très court un plan de développement territorial partagé pour l’olympiade 2017/2021, voire 
allant jusqu’en 2024 :
L’exemplaire que vous avez entre les mains ne s’est pas écrit en une journée : c’est le fruit de nombreux échanges et 
réunions avec les Comités départementaux (élus et salariés), les CTS, les salariés de la Ligue les élus référents  du Comité 
directeur.   
Je remercie à ce sujet tous ceux qui ont participé à la réflexion et la rédaction de ce projet associatif partagé  : fil conducteur 
de nos actions  pour les  3 ans à venir que nous avons présenté  le 19 juin 2017 à la DTN, FFA, CROS PL, Conseil Régional 
PL et DRDJSCS : il est notre référence pour mener à leur terme les chantiers ouverts cette année et entamer les suivants 
Je ne peux non plus passer sous silence :

•  La baisse de 14% des  subventions institutionnelles que nous avons dû supporter en 2017 pour des actions  
répondant  pourtant aux politiques publiques 

•  un contrôle URSSAF portant sur deux années 2015 et 2016 nous redressant de plus de 14000 € sur des versements 
que nous considérons comme des remboursements de frais de bénévoles et non comme salaires déguisés : aidé 
et conseillé d’un cabinet d’avocat  nous contestons actuellement ce redressement  

•  La diminution des temps de missions régionales des CTS depuis que Patrice BINELLI a rejoint pour 80% de son 
poste la DTN  

•  Les charges financières des nouvelles compétitions Interligues : de 2 rencontres par équipe de Ligue en 2016 
nous sommes passés à 4 en 2017 puis  6 en 2018 : ces rencontres favorisent l’identité Ligue  

Pour conclure ce bilan 2017, nous sommes Ligue PL actuellement sur des nouveaux très  bons rails pour  mettre en  place 
notre nouveau plan de développement Les trois axes de notre projet territorial partagé. 

Allons vers de nouveaux publics, oui… 
Depuis quelques années, la notion de « développement de l’activité » apparaît comme une réflexion pour notre Ligue 
qui souhaite s’ouvrir, grandir et répondre aux attentes de notre société en perpétuelle évolution. 
Dans un premier temps assez flou, ce concept de « développement » s’est affiné au point de devenir un élément 
prépondérant dans l’accompagnement de nos financeurs institutionnels et partenaires privés. 
Cette nouvelle logique de réflexion, qui ne doit pas nous éloigner de notre pratique classique, n’est pas toujours 
perçue comme une chance ou pire, est parfois reniée car mal interprétée, par certains de nos passionnés, certains de 
nos professionnels et par une partie de nos pratiquants ayant baigné dans notre athlétisme « traditionnel » depuis de 
nombreuses années. 
Il apparaît que notre Athlétisme évoluera moins par sa pratique « ordinaire » que par une ouverture à de nouveaux 
publics, par de nouvelles pratiques, par des actions de promotion et de communication, en démontrant au grand public 
et à nos partenaires actuels et futurs, que l’ATHLETISME est adaptable, modulable, évolutif et qu’il est prêt à muter pour 
répondre aux différentes attentes. 
C’est moins le pratiquant qui doit s’adapter à notre pratique mais  la pratique qui doit s’ajuster en fonction du pratiquant. 
L’ATHLETISME entre en partie dans l’ère de l’offre et de la demande, à nous de s’y adapter. 

Fidélisons nos pratiquants aussi… 
Loin de nous l’idée de privilégier l’accueil de nouveaux pratiquants des nouvelles pratiques  au détriment de notre socle 
que constituent nos licenciés « compétition ». Je l’ai dit fortement la semaine dernière en Sarthe.
Depuis toujours, ils représentent le cœur de notre discipline et la force vive qui fait vibrer l’athlétisme dans notre région 
et pour lesquels nous devons continuer d’investir en moyens humains par la formation de dirigeants, entraineurs, 
financiers et nouveaux équipements adaptés aux entrainements et compétitions que ce soient des salles ou des pistes 
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Si certains formats de nos compétitions peuvent évoluer, il n’en reste pas moins que dès le plus jeune âge, les efforts 
d’assiduité, de persévérance, de combativité que ce soit à l’entraînement et en compétition associés aussi à la promotion 
de l’éthique sportive, au civisme contribuent à la formation des individus. 
Les structures clubs, Comités départementaux et Ligue régionale avons le devoir du développement de la compétition.    

Visons le Haut Niveau 
Dans ce secteur, l’objectif est d’améliorer la capacité de La Ligue à amener le plus grand nombre d’athlètes dans les  
Championnats de France  mais aussi sur les matchs internationaux et dans toutes  les  équipes de France. D’abord parce 
que c’est un indicateur reconnu qui permet d’évaluer les progrès de la Ligue été et ensuite parce que statistiquement 
cela augmente les chances de podiums.   
L’action de la Ligue est triple : optimiser les paramètres de la haute performance, renforcer et pérenniser les acquis 
de l’olympiade précédente et enfin relancer et soutenir toutes les spécialités en portant un effort particulier sur les 
disciplines en difficulté 
Je laisse à Richard CURSAZ et Alain DONIAS le soin de vous présenter la politique régionale que nous allons décliner 
du Plan de Performance Fédéral 

13 septembre 2017 : nous avons les Jeux à paris en 2024 !! Oui et alors ?? Spectateurs et/ ou acteurs 
L’inquiétude du mouvement sportif doit se fait entendre devant les désengagements constatés de l’Etat 
CNDS : baisse de 22,5 % des subventions et surtout aucune aide directe actuellement fléchée  en direction de l’objectif 
à atteindre : 80 médailles 
Suppression des aides pour la formation des bénévoles 
Détournement des aides CNDS vers les politiques publiques qui ne sont pas du ressort du Ministère des Sports mais  
plutôt de l’Education nationale, de la Justice, de la Cohésion des territoires et de la Santé, 
Suppression des emplois aidés auxquels le monde sportif avait fortement recours. Ce dispositif permettait de professionnaliser 
nos  activités.  C’est donc une fragilisation du club et le risque de pertes d’emplois pour des jeunes qui trouvaient, à 
travers cette opportunité, leur premier poste.
Autant de mesures qui vont à l’inverse de la préparation des structures clubs comités ligues devant l’objectif JO.  
Nous sommes la génération qui avons la chance de préparer, regarder et valoriser les jeux olympiques. 
Si les médailles se gagneront . à Paris en août 2024, elles se préparent aujourd’hui dans nos clubs : base de la pyramide : 
le champion olympique du 100m s’il est français est déjà dans un des 1900 clubs de la Fédération française d’Athlétisme, 
la FFA met en place des moyens pour le détecter, l’entraîner. 
Mais la médaille d’Or  est-elle le seul objectif des jeux olympiques ? OUI pour les athlètes qui participent; NON pour 
tous les autres acteurs et/ou spectateurs

Nous devons préparer l’après 2024 (pyramide renversée) et là encore ce sont les clubs d’athlétisme qui devront être en 
mesure d’accueillir l’afflux des futurs licenciés 
Que fait-on pour anticiper ce phénomène ?  
Pessimiste, pas du tout  mais réaliste : nous devons réussir les Jeux Olympiques  pour cela  nous devons nous  mobiliser et 
exiger la mise en œuvre  de moyens matériels  humains donc financiers  pour  que la génération de nos enfants puissent 
profiter à leur tour des Jeux olympiques : cela passe par des infrastructures  d’entrainement et de compétition : stade 
et salles, des prise en charge des  formations d’entraineurs et dirigeants bénévoles, des aides à la  professionnalisation 
de cadres 
Vaste chantier pour lequel tout le mouvement sportif relayé par les médias doit se mobiliser.
Le tour de France passe tous les ans : exceptionnellement dans la région PL cette année, le Vendée Globe tous les 4 ans 
en Vendée, cela fait un siècle que nous attendons les Jeux : sans jalousie mais juste reconnaissance de l’importance, 
les investissements et aides de fonctionnement vers l’athlétisme - sport olympiques N°1 -  doivent être à la hauteur de 
l’évènement.
Bien sûr nous, bénévoles, salariés des structures nous allons nous mettre au travail pour réussir les Jeux de Paris, si  
personnellement comme beaucoup d’ente nous nous serons des spectateurs, je souhaite et espère que des jeunes 
dirigeants officiels soient acteurs pour applaudir la réussite d’athlètes de nos clubs  
Ne comptons pas que sur l’Etat et les collectivités, nous avons à réfléchir à des nouveaux modèles économiques : 
tarification des cotisations, pratique, partenariat, mécénat. 
Le débat que nous aurons ensuite  doit se poursuivre dans les clubs et Comités départementaux mais je le redis en 
conclusion : les pratiquants ne peuvent pas et ne doivent pas assumer seuls les contraintes budgétaires 
Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dès cet après-midi pour certains officiels entraineurs et 
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dirigeants à Fougères ou Rennes et demain à St Laurent Sur Sèvre pour le championnat régional de 10000m piste et à 
Rennes pour un match Interligue Minime en salle.
  
Bonne saison estivale 2018 à toutes et tous.

 5. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Après avoir rappelé que l’intervention portera sur la saison qui s’est achevée le 31 Août 2017, Odile ESKENAZI présente 
les points à retenir :

• Une nouvelle équipe élue en novembre 2016, avec pour conséquence :
  L’embauche d’un directeur général
  Une organisation administrative repensée 
• La création de 4 pôles d’activités
  L’élaboration d’un projet partagé pour l’olympiade, issu d’une large concertation
  13 commissions régionales
• un nouveau record pour le nombre des licenciés qui est de 27 695 répartis dans 192 clubs
•  162 008 performances enregistrées lors de plus de 500 compétitions (piste, salle, cross, hors stade, et tous 

niveaux du départemental à l’international)
• 72 records régionaux améliorés ou égalés
•     des projets en cours au 31 Août 2017 tels la refonte du site Internet qui voit son aboutissement dans la présentation 

qui va être faite dans quelques instants, ou la recherche de partenaires
•   des projets pour la saison 2017/2018, dont la mise en œuvre progressive du projet partagé, l’organisation des 

Championnats de France (masters en salle et sur piste)
•  la déclinaison du plan de développement fédéral et du PPF 
•  l’organisation d’un colloque médical fédéral

 6. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL

Après présentation des comptes de l’exercice 2017 (document en annexe) et lecture de la lettre des membres de la 
commission de vérifications des comptes puis intervention de l’expert-comptable, les clubs approuvent à l’unanimité 
ces comptes 2017.

Le budget prévisionnel 2018 est voté également à l’unanimité.

 7. INTERVENTION DES CTS  

Année post J.O. rime souvent avec année de transition et des nouvelles perspectives de développement pour les 
fédérations. L’année d’après Rio n’y aura pas coupé : renouvellement des instances dirigeantes, changement de D.T.N. 
après deux mandats à la tête de l’équipe de France de Ghani YALOUZ, préparation du plan de développement (P.P.F.) et 
préparation des conventions d’objectifs. Beaucoup de chantiers ouverts en 2016-17 par l’Athlétisme Français.
Forcément, tout ceci s’est répercuté sur la vie de la ligue avec une nouvelle équipe aux commandes. Outre le bilan sportif 
sur lequel nous reviendrons plus tard, la ligue s’est attelée à l’écriture de son nouveau plan de développement. Lourde 
tâche qui consiste à faire le bilan de la précédente Olympiade et définir les axes prioritaires de développement des 
prochaines années. Lourde tâche parce que les ligues ne se contentent plus d’avoir une action sur le développement de 
leur cœur d’activité sportive : la pratique de l’Athlétisme en compétition du débutant à l’athlète de haut niveau, mais 
aussi parce qu’il faut réfléchir, encore plus, en terme de pratique pour le plus grand nombre, d’insertion sociale, de santé, 
du loisir, des nouvelles pratiques, de la féminisation, du bénévolat, de la professionnalisation et de la pérennisation 
des emplois. On comprend bien que ce travail est compliqué mais il a été fait avec beaucoup de rigueur et, je pense, 
d’objectivité pour aboutir à un nouveau plan de développement équilibré. En tout cas, l’oral passé en juin fasse à l’Etat, 
aux collectivités et aux représentants fédéraux, le laisse penser.
Les C.T.S. ont apporté leur contribution à l’écriture de ce plan de développement, en particulier sur la partie ‘’sportive’’. 
La difficulté majeure pour nous aura été de définir les priorités sans connaître encore le contour du nouveau plan de 
performance fédéral qui est en cours de validation car notre mission est bien de décliner en région les axes fixés par la 
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fédération et sa direction technique. Cependant, les retours que nous avons sur ce nouveau P.P.F. indiquent que nos 
choix iront dans le bon sens.
Dans la continuité de ce plan de développement, nous avons validé l’élément fonctionnel pour notre action qu’est la 
convention d’E.T.R. Cette convention a été cosignée par Monsieur PERIDY, le Directeur régional Jeunesse et Sports, 
Patrice GERGES, le Directeur Technique National et Joseph BARON le Président de la Ligue. 

C’est notre feuille de route pour les quatre ans qui viennent, elle se décline selon quatre axes forts :
1. Pratique pour le plus grand nombre : 

-   En améliorant les conditions de la pratique sportive compétitive et en renforçant l’offre de compétition autour 
d’un calendrier mieux structuré pour toutes les catégories d’âge,

-  En renforçant la pratique non compétitive qui représente un point fort de notre ligue,
-   En renforçant les liens avec les publics spécifiques, handisport, sport adapté et les fédérations affinitaires 

UNSS, UGSEL, FFSU,
-  En apportant l’expertise technique pour le développement de nouveaux lieux de pratique.

2. Sport de haut niveau :
-  En déclinant la filière d’accès national au niveau régional avec les spécificités de notre région,
-   En organisant avec les entraîneurs le suivi ponctuel et continu des athlètes listés et à forts potentiels, sur 

toute la saison,
3. Prévention des sportifs :
 -   En s’assurant que les athlètes pratiquent leur sport sans préjudice pour leur intégrité physique, mentale et 

sociale,
4. Formation des entraîneurs :
 -   En organisant le tissu des formations spécifiques facilitant l’accession à la connaissance tant sur des formations 

ponctuelles que sur de la formation continue, en particulier dans le cadre de la professionnalisation des 
entraîneurs.

Mais, au-delà de la préparation de l’avenir, nous avons vécu une année sportive qui a été dense avec beaucoup de 
temps forts, mais aussi quelques temps plus en retrait. Il est donc temps d’en reprendre l’historique, pas forcément de 
façon chronologique.
Le premier point qu’on doit mettre en avant c’est que le calendrier international comportait vingt-neuf rendez-vous et 
que la ligue des Pays de la Loire y était représentée dans vingt d’entre eux. Mention spéciale pour la saison estivale où 
il y avait un représentant, au moins, dans tous les évènements majeurs de l’été. C’est un signal fort et un bon point de 
départ pour faire mieux. Temps fort, par exemple, grâce à nos six représentants aux championnats d’Europe espoirs et 
la belle médaille de bronze de Gabriel BORDIER (USSB) au 10000m marche. C’est le signe de la montée en puissance de 
nos meilleurs jeunes depuis quatre ans. 
On ne pourra pas citer tous, toutes les athlètes qui ont porté le maillot de l’équipe de France mais on peut quand même 
mettre en avant le titre de champion du monde cadets à la perche, à Nairobi de Mathias ORBAN (EANM) deux ans après 
le Titre de Matéo NGO (ESA) sur 110m haies ou la 4e place avec le relais 4x400m aux championnats du monde de Londres 
d’Agnès RAHAROLAHY (NMA), sans oublier la 5e place de Mathilde COQUILLAUD-SALOMON (NMA) aux championnats 
du monde cadets, à Nairobi, sur 100m haies ou la première sélection en équipe de France A de Laura VALETTE (NMA) 
aux championnats d’Europe par équipes à Lille sur 100m haies avec un record personnel à la clé.
C’est notre vitrine, celle sur laquelle on doit s’appuyer pour donner l’envie aux plus jeunes ou, plus exactement, donner 
l’envie de se donner les moyens d’atteindre le plus haut niveau dans le futur : athlètes, entraîneurs, clubs, dirigeants.
On peut toutefois s’interroger sur la place qu’occupe notre ligue sur le plan national actuellement. On peut se demander, 
par exemple, pourquoi il nous manque encore de la densité pour nous permettre de rivaliser avec les autres ligues dans 
les classements statistiques des championnats de France. Certes, le redécoupage des régions a largement changé la 
donne mais on peut tout de même s’interroger sur ce déficit quand on regarde le classement national des clubs qui nous 
permet, outre d’avoir la 1e place avec l’Entente Sarthe Athlétisme, loin devant le 2e club, Lille Métropole Athlétisme, mais 
aussi d’avoir trois autres clubs classés dans les dix premières places : Nantes Métropole Athlétisme à la 5e, le Racing 
Club Nantais à la 7e et l’Entente Angevine Athlétisme à la 10e place, soit 40% du classement. Bien sûr ce classement 
ne s’établit pas uniquement à partir des résultats sportifs mais ils y contribuent. Il est fort probable d’ailleurs que dans 
le P.P.F. qui devrait intégrer la notion de club de haut-niveau, aucun de notre ligue ne répondra au cahier des charges 
fixé par la F.F.A.
Les statistiques, en particulier la ‘’placing-table’’ (nombre de points attribués pour tous les finalistes) nous donnent une 
image à un instant donné, elles doivent nous servir à nous interroger sur notre niveau objectif. Aux championnats de 
France élite cet été à Marseille, la ligue se classe au 11e rang sur 18 régions avec seulement 45 points alors que des 
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ligues comme les Hauts de France (98), la Nouvelle Aquitaine (93) et la Normandie (91) en marque plus du double alors 
même qu’elles ne sont qu’aux 5e, 6e et 7e places ! Pour comparaison, l’Auvergne-Rhône-Alpes marque 193 points à la 
2e place ! Même sur le championnat de France des jeunes à Dreux on doit s’interroger : 7e ligue avec 157 points alors 
qu’Auvergne-Rhône-Alpes culmine à 397 points, toujours à la 2e place. L’hiver et un championnat à domicile chez les 
jeunes à Nantes ne change pas la donne statistique : 8e avec 89 points contre 170 à l’Auvergne-Rhône Alpes (2e).
On pourrait décliner la comparaison sur tous les autres championnats mais on arriverait aux mêmes constatations. 
Attention, il ne s’agit pas de tirer un bilan complètement négatif, juste de savoir où nous nous situons pour progresser 
en proposant une stratégie plus volontaire. Ce sera le challenge de la prochaine Olympiade avec comme ambition d’être 
sur les bons rails pour ensuite être bien représenté à Paris2024. Mais n’oublions pas que la génération qui y brillera en 
Athlétisme est déjà sur nos stades et dans nos clubs aujourd’hui, notamment les plus jeunes comme une Emma BRENTEL 
(RCN) vainqueur des pointes d’or minimes au triathlon ! Ce dernier point, c’est évidemment l’ambition affichée de notre 
fédération : pouvoir accompagner tous ces potentiels. La direction technique nationale y travaille activement et toutes 
les structures en France qui permettront de construire ce parcours vers Paris2024 seront associées : clubs, comités, ligue, 
Pôles.
Bien sûr, pour répondre à ces exigences il faut pouvoir organiser un maillage territorial. Celui-ci s’est décliné en 2017 
autour de quatre axes forts :

- La formation,
- Le suivi des athlètes,
- Le fonctionnement des structures,
- L’expertise pour la ligue sur différents dossiers.

 
Les Formations d’entraîneurs.
C’est un axe fort de la ligue des Pays de la Loire depuis longtemps. Pour 2017 on peut retenir que la ligue a mis en place 
treize actions de formations, du baby athlé en passant par la marche nordique, le hors stade, les jeunes ou les spécialités.
Sur la saison passée, ce sont 133 entraîneurs qui sont rentrés en formation et 123 qui sont sortis avec un diplôme. 
Beaucoup s’engagent sur les formations initiales mais peu enchaînent sur une spécialisation, c’est encore notre point faible.
Mais si la qualité des formations est souvent citée en exemple il n’en reste pas néanmoins vrai que se former demande du 
temps. Du temps pour la formation initiale car il faut prendre souvent sur son activité professionnelle ou sa vie familiale 
mais aussi du temps pour la formation continue, celle qui consiste à se rendre sur les stades plusieurs fois par semaine. 
Peu passent le cap et le déficit d’encadrants est un problème récurrent pour notre sport à l’éventail de disciplines si large.
Le suivi des athlètes,
Il s’est décliné en 2017 autour du projet en route vers Tokyo. Notre attente était de conserver cette culture de la ‘’gagne’’ 
initiée sur cette dernière Olympiade. Pour que les meilleurs d’entre eux y parviennent, il était nécessaire d'entretenir 
une dynamique centrée autour de tous les acteurs de la performance : les athlètes, l’E.T.R., les entraîneurs personnels, 
les clubs et leurs dirigeants. L’action s'appuyait donc sur quatre objectifs : 

- Renforcer la confiance entre l'E.T.R., les entraîneurs personnels et les dirigeants des clubs, 
- Créer une identité́  et une cohésion régionale, 
- Faire acquérir des savoir-faire techniques aux athlètes, 
- Accompagner les athlètes et les entraîneurs personnels sur des grandes compétitions. 

Le but est d’associer l’E.T.R. et les entraineurs personnels autour d’un projet partagé pour générer de la performance. 
Les stages ou les actions en direction d'une discipline sont là pour rassembler tous les acteurs et le message que nous 
voulions faire passer était le suivant :

- Partir d’un potentiel détecté et placer celui-ci au cœur d’un dispositif adapté et évolutif pour lui créer une identité 
d’athlète de haut niveau responsable, acteur de son propre avenir sportif et social.

Pour la saison 2016-2017, la ligue a proposé treize actions techniques qui s’articulaient autour de journées techniques, 
d’un stage de cohésion, d’un stage transversal, des stages techniques ainsi qu’un camp d'entraînement à Alicante en 
Espagne. L’ensemble des actions avait été formalisé en amont de la saison dans le livret « sur la route de la performance 
» et diffusé sous un format papier lors des régionaux estivaux et de façon numérique, par mail ou sur le site Web de la 
ligue. Ce suivi aura concerné plus de 250 Athlètes. 
Pour l’avenir, ce suivi va subir un toilettage pour mieux associer les comités départementaux afin de favoriser un suivi 
de proximité et plus régulier.
Le fonctionnement des structures
Dans le P.E.S qui courrait jusqu’à cette année nous avions deux structures : Le Pôle espoirs et la Section Sportive du 
Lycée La Colinière.
Pour cette dernière, l’évolution est régulière et le niveau de performance en constante amélioration. Cette structure 
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est maintenant un véritable tremplin pour les athlètes qui accèdent pour la majorité d’entre eux aux championnats 
de France fédéraux, certains basculant vers la structure Pôle espoirs l’année suivante. On rappellera que la section 
sportive a participé aux championnats du monde scolaires par équipes en juillet à Nancy. L’effectif maximum pour un 
fonctionnement optimum est maintenant atteint (25 à la rentrée 2017). Il est important aussi de rappeler que tous les 
athlètes qui passaient leur BAC en 2017, l’ont obtenu, preuve qu’un double projet est toujours possible. 
L’année scolaire 2017 marquera également pour la section scolaire une page qui se tourne avec le départ à la retraite 
de Guy-Michel HARSCOUET. Il en était le responsable sur le temps scolaire. Il continue à intervenir cette année comme 
entraîneur en soutien des C.T.S. C’est une professeure du lycée, Delphine CALEJON, qui a repris la responsabilité 
pédagogique de la section. La transition se passe sans difficulté.
Le Pôle Espoirs continue à accueillir plus d’athlètes, 21 en 2017 alors qu’ils étaient 17 en 2016 (26 pour 2018). Les 
résultats ont généré de nombreux internationaux, huit athlètes auront porté le maillot de l’équipe de France en 2017 et 
de nombreux podiums et places de finalistes sur les différents championnats de France ont été glanés.
Grâce au soutien de la ligue nos structures sont pérennes et offrent une opportunité aux athlètes de réaliser leur double 
projet dans de bonnes conditions, en complément des clubs.
On peut préciser à ce moment de notre rapport qu’une nouvelle nomenclature des sportifs listés a vu le jour. La liste 
espoirs continue d’exister mais pour les listes de haut niveau la liste France jeunes est remplacée par la liste relève et 
la liste France seniors est remplacée par la liste seniors. Les listes Elite et reconversion restent les mêmes et une liste 
complémentaire voit le jour, il s’agit de la liste collectif national qui devient l’équivalent de la liste espoirs mais pour les 
athlètes qui sont plus âgés.
L’expertise technique
Nos actions sont aussi tournées vers le soutien aux différentes commissions qui travaillent pour le développement de 
l’Athlétisme, la commission sportive, la commission des jeunes, la commission marche, la commission hors stade en 
particulier. Nous avons notamment beaucoup travaillé avec la C.S.O. afin de proposer un calendrier de la saison plus 
harmonieux malgré les nombreuses contraintes que nous pouvions rencontrer : vacances scolaires, cohérence avec les 
échéances nationales, disponibilités des installations et bien d’autres encore. 
La ligue s’engage aussi beaucoup sur les compétitions par équipes ce qui représente un travail en amont pour organiser 
les sélections. En 2018 sera introduit le championnat de France de cross minimes par équipes de ligue et certainement 
l’équivalent pour les championnats de nouveaux championnats de France minimes sur piste. Ces compétitions viennent 
s’ajouter aux matches interligues minimes en salle, interligues cadets-cadettes de la saison estivale, aux pointes d’or, au 
match hors stade et à celui de la marche. Beaucoup d’activité en perspective.
Et puis il y a toutes ces choses qu’on ne peut pas bien identifier mais qui sont des moments incontournables dans le 
fonctionnement d’une ligue : les dossiers de subventions, les réunions, les reconnaissances de terrain, les évaluations 
d’entraîneurs, les mails (peut-être la partie la plus chronophage de notre époque) et bien d’autres choses encore 
certainement oubliées.
Le paragraphe précédent n’était pas anodin, il anticipait sur l’avenir et sur les évolutions possibles des temps de travail 
pour la ligue des cadres techniques. Les opportunités qui nous sont offertes dans notre parcours professionnel font 
que nos missions évoluent. Me concernant, par exemple, le pourcentage de temps qui m’a été affecté pour la ligue par 
le D.T.N., Patrice GERGES, depuis le 1er septembre n’est plus que de 20%. Forcément, cela nécessite une réorganisation 
des missions et renforce la nécessité d’une réflexion sur la professionnalisation d’intervenants complémentaires à nos 
mises à disposition par le ministère des sports.
En attendant, nous avons sept ans à patienter pour avoir la chance de voir les J.O. en France à Paris. En tout cas, pour 
moi, c’est une véritable excitation que d’espérer d’y être, quelle que soit mon implication : acteur ou spectateur. 

 8. PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET

Une présentation du nouveau site Internet de la Ligue est effectuée en soulignant l’investissement des salariés et 
notamment d’Alexandra BESCOND pilote de l’opération.
Ce site est opérationnel et sera bien entendu complété dans les semaines à venir. Les clubs sont sollicités pour faire part 
de leurs remarques afin d’obtenir un fonctionnement optimum.
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 9. DÉBAT SUR L’ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE DES LICENCES

Le Président J. BARON présente l’objet du débat qui fait suite à une demande de la FFA concernant la part des ligues et 
comités des licences loisirs et entreprise. 
Il rappelle le contexte : diminution constante des subventions, concurrence de structures à tarif peu onéreux, projets et 
actions en regard de la cotisation.

La discussion est ouverte et divers intervenants font part de leurs remarques :
- comparer le tarif « Athlétisme » et celui des autres sports
- concurrence d’autres fédérations
- coût de l’équipement
- création d’une licence journalière ou part sur les évènements
- risque de dérive si libéralisation totale
- phénomène de pauvreté de certaines familles
- augmentation raisonnée en rappelant les arguments développés

Le Président souhaite que les clubs fassent parvenir, par courrier à la Ligue, leur avis sur ce sujet, ce qui permettra de 
répondre à la demande de la FFA et de prendre en connaissance de cause, les décisions budgétaires nécessaires

 10. REMISE DES MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE DE LA FFA

 11.  INTERVENTION DE D. ARCUSET – VICE PRÉSIDENT DELEGUE FFA 
RÉFÉRENT DU BF AUPRÈS DE LA LPLA

Daniel ARCUSET intervient en trois temps consacrés :
- Quote-Part Cotisations Athlé Santé-Entreprise et Running
- Enseignement des Travaux de L'AG LPLA
- Situation de la Vie Fédérale
Sur le sujet des quotes-parts des cotisations, il fait un bref  historique de l'évolution de ces quotes-parts du temps où la 
FFA reversait une part du montant des recettes Licences aux Ligues, puis en 2003 de la décision sur une de ses propositions 
de donner l'autonomie aux Ligues mais aussi permettre aux Comités Départementaux d'avoir leur autonomie en la 
matière. Certains excès ayant conduit par la suite à une décision de plafonner les quotes-parts Athlé Santé-Entreprise 
et Running Dénommées Quotes-parts Licences.
Nombre de Présidents de Ligue souhaitant recouvrer une autonomie en la matière voire simplement une élévation du 
plafond, une note du 21/02 a été diffusée à toutes les Ligues et Comités Départementaux pour inscrire ce sujet à l'ordre 
du Jour de leurs AG afin de donner la parole aux Clubs premiers concernés par le sujet.
D'où les échanges qui viennent d'avoir lieu.
Il précise pour conclure que la délivrance de licence n'étant institutionnellement que de la prérogative de la FFA, dont 
la détermination de son montant, la dénomination quotes-parts licences des Ligues et des Comités Départementaux est 
inappropriée s'agissant en fait et de fait de quotes-parts cotisations des Clubs aux ligues et Comités Départementaux 
et du ressort de ces structures déconcentrées Fédérales

Les textes Fédéraux (RI- Statuts Types des Ligues, RI FFA seront modifiés en conséquences et soumises aux instances 
décisionnaires CD FFA/AG)
Daniel ARCUSET exprime le plaisir qui est le sien de revenir en cette Ligue, sa terre natale, dont il fut de 1984 à1992 
dirigeant puis le Président et.il souligne  les travaux préparatoires de qualité de cette AG d'où l'excellente tenue des 
interventions et des échanges 
Les bilans tant moraux, d'activités, de résultats que financiers sont positifs. Il souligne combien la  LAPL est une terre 
d'Accueil de grands événements sportifs, de grands Championnats de France à l'organisation toujours fiable et parfaite. 
Ceci grâce à une implication forte de toutes ses composantes et des Collectivités Territoriales et Agglomérations Il salue 
la démarche qui a conduit à un projet Territorial d'envergure en totale cohérence avec le Plan de Développement FFA 
et tout particulièrement avec le PPF.Le Vice-Président Délégué remercie tous les acteurs et Le Président Ligue pour le 
travail accompli et le Dynamisme qui ressort de cette AG et de bon augure.
Et la FFA ?
Nous venons de dépasser les 307 000 licenciés. La hausse se poursuit même si le taux est moins élevé. Près de 72 000 
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licenciés en 5 ans! Rappel que l'on peut faire mieux...Tous les adhérents d'un club doivent être licenciés FFA
Les résultats sont à la hauteur des enjeux dans les Championnats internationaux. Médailles au deux derniers Championnats 
du Monde (Londres 5 dont 3 en or, Birmingham 3 dont 2 en or et 6 Finalistes avec une délégation réduite) 
Résultats dans la continuité des années précédentes œuvre du travail réalisé par les  Clubs, Les structures déconcentrées 
et la FFA qui peut compter sur ses 88 cadres techniques et 75 salariés et un budget même si contraint de 24 millions 
d'€ (16 millions en 2012 !!).
Malgré de fortes contraintes et des fonds propres très faibles, à noter que le prix de la Licence (28€) ne sera pas augmenté 
pour la deuxième année consécutive!! 
De fait la présence médiatique de notre sport est élevée est forte sur chaque événement tout au long de l'année avec 
un fort taux d'audience TV lors des grands championnats. 
Quels sont les enjeux à venir ?

• Être performant en 2020 (Championnats Europe à Charléty, et JO à Tokyo) et en 2024 (JO à Paris !)
•  Poursuivre le développement de toutes les formes de pratiques au sein de nos clubs et un maillage plus in de 

nos territoires.
•  Faire preuve d'innovation dans nos offres de pratiques et dans notre modèle économique (Ne pas être frileux 

dans nos clubs pour des montants de cotisations  à hauteur des compétences et activités proposées.). Esprit 
"Club Ambition 2024!"

• Les Chantiers pour faire face à ces enjeux:- 
•  Un plan de Formation rénové et refondé. La mise en place d'un Organisme de la formation en aura les moyens 

et l'ambition-
•  Pour cela des actions d'une meilleure reconnaissance du bénévolat seront lancées dans le cadre du Projet Fédéral 

dont un accompagnement des clubs et une différenciation des aides aux clubs dont financières directes. 
•  Le Plan de Développement 2018-2020-2024 en constitue le socle dans la continuité de celui 2013-2017 dont 

l'évaluation a été réalisée en ce début de mandat en amont de son actualisation pour 2018/2024.

Daniel ARCUSET en rappelle les 5 secteurs ( Stade, Running, Athlé Educa-Forme Santé- Haut Niveau) et les deux leviers 
(Formation-Accompagnement des clubs) Chaque secteur est piloté par un trinôme constitué d'un Élu, d'un CTN et 
d'un Salarié gage d'un pilotage partagé et concerté au niveau national mais aussi servant de lien auprès des structures 
déconcentrées pour un réel et incontournable déploiement territorial tenant compte des spécificités et besoins locaux 
A cet effet le Conseil National du Développement des Ligues et des Territoires en constitue l'instance de partage et de 
mutualisation pour une bonne émulation autour des expériences et des réussites.
Complétant le dispositif : un référent du Bureau Fédéral auprès de chaque Ligue, un format des réunions du Bureau 
Fédéral, du Comité Directeur et de l'AG FFA, des Délégués de clubs élus pour la durée du mandat.
En conclusion Il remercie tous les membres de l'AG pour leur attention et pour les actions qu'ils conduisent au quotidien 
pour le bien de l'Athlé et renouvelle ses félicitations à l'équipe Ligue en place et à son Président Jo Baron.

 12. INTERVENTION DES PERSONNALITÉS

Mme RABEAU Conseillère départementale
Mme RABEAU a bien entendu les interrogations au niveau des subventions.
Elle rappelle les obligations d’accueil et « la part du gâteau » à partager compte tenu de ces obligations.
Elle est consciente de l’importance de la subvention pour une association
Elle souligne l’engagement des bénévoles présents dans toute la région.

Mme Roselyne BIENVENU – Région Pays de la Loire
A travers une longue intervention, Mme BIENVENU, après avoir souligné l’engagement des bénévoles qui donnent 
beaucoup de leur temps et  rappelé que la région Pays de la Loire est la première région de France dans la pratique 
sportive commente les points abordés par les différents intervenants.
Ses propos ont porté sur :

•  L’organisation des Jeux Olympiques 2024 qui doivent être une fête pour le monde sportif et il convient de 
participer à cette fête

• Sa participation au groupe de réflexion sur la gouvernance du sport en France
•  Une réflexion avec les collectivités territoriales et la compétence sportive partagée et la nécessaire entente pour 

la contribution au développement du sport sur le territoire
• Les préoccupations de l’économie du sport au niveau des territoires et le rôle des élus
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• L’investissement des bénévoles dans les clubs, l’accueil des jeunes et l’éducation à la citoyenneté
• Indépendance financière du mouvement sportive, précisant que la baisse des subventions ne lui fait pas plaisir, 
et des perspectives pour compenser cette baisse (mobilisation et motivation des entreprises, partenariat, mécénat, etc.)
• La valorisation du bénévolat dont le temps offert est incalculable 
• La limite de l’intervention des services publics et l’autonomie du mouvement sportif
• La défiscalisation des apports
• L’annonce d’une table ronde

Après ces interventions et les remerciements aux clubs et personnalités pour leur présence et participation Jo BARON 
clôt cette assemblée en donnant rendez-vous pour l’Assemblée 2019 le 23 Mars 2019 et signale que la Ligue des Pays 
de la Loire aura peut-être la mission d’accueillir le Congrès de la FFA fin avril de la même année.

     Odile ESKENAZI                                               Joseph BARON
Secrétaire Générale                                                 Président



Assemblée Générale 
du 23 Mars 2019
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Mot des Conseillers 
Techniques Sportifs

Présentation Powerpoint
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FRANCE 2018

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 7  /  2 0 1 8  |  1 7



1er degré Baby Athlé 3

2e degré Baby Athlé 0

1er degré Entraîneur - 12 ou Jeune 23

2e degré moins de 12 et 16 3

3e degré moins de 12 et 16 0

1er degré famille 36

2e  degré famille 2

3e degré famille 0

1er degré hors stade 21

2e degré hors stade 4

3e degré hors stade 0

1er degré marche nordique 23

2e degré marche nordique 1

Coach athlé santé 1

CQP 6

Reconnaissance d'expérience 4

TOTAL 127

 REÇUS À L'EXAMEN 2018  ENTRÉE EN FORMATION 2018/2019

1er degré Baby Athlé 0

2e degré Baby Athlé 0

1er degré Entraîneur - 12 ou Jeune 18

2e degré moins de 12 et 16 0

3e degré moins de 12 et 16 0

1er degré famille 43

2e  degré famille 0

3e degré famille 0

1er degré hors stade 18

2e degré hors stade 0

3e degré hors stade 0

1er degré marche nordique 18

2e degré marche nordique 0

Coach athlé santé 0

CQP

Reconnaissance d'expérience

TOTAL 97
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Commission des 
Formations
PÔLE DES FORMATIONS DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE

La Ligue d’Athlétisme des Pays de la Loire vient de créer un Pôle des formations pour avoir une gestion centralisée et un 
meilleur suivi des formations fédérales et professionnelles, tant sur la formation initiale que sur la formation continue. 
(Correspondant Ligue : Alexandra Bescond)
Depuis le début du mandat, le bilan sur les formations DEOS évolue selon le plan de développement proposé par la Ligue 
pour 2016 à 2020. Des efforts ont été faits pour décentraliser au maximum les formations vers les Comités, la proximité 
doit apporter plus de possibilités de formation avec des déplacements moins coûteux et des temps de formation moins 
long.
Nous pouvons constater une augmentation du nombre de femmes dans certains domaines comme chez les Officiels et 
les Délégués CAD. 
Beaucoup de difficultés pour les prorogations des diplômes, pour ce prochain mandat 2016/2020 il faudra revoir le 
système de l’actualisation des connaissances avec des moyens adaptés et instantanés qui permettrons d’être efficace à 
l’instant T de la proposition de changement faite. 
Dans cette nouvelle olympiade, les souhaits de la FFA sont une meilleure reconnaissance du travail fourni par les bénévoles 
qu’ils soient dirigeants, entraîneurs, officiels et spécialistes. 
Toutes ces fonctions font appel à des connaissances spécifiques qui demandent des compétences adaptées aux besoins 
de la pratique avec des outils performants tout en gardant une simplicité, efficacité et proximité d’action sur le terrain. 
Actuellement sur le territoire national, les formations fédérales et professionnelles sont assurées : 
  -  par des formateurs bénévoles de la spécialité pour le DOS
  -  par des formateurs avec un diplôme d’état du sport reconnu pour les entraineurs. 
  -  par des organismes professionnels de la formation pour les diplômes d’état : DE, DES, 
     DEJEPS, CQP, Coach Athlé-Santé et la formation continue.
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PROJET FÉDÉRAL 2017/2021

Une meilleUre reconnaissance dU travail des bénévoles dans les différents domaines
- Soutien financier aux clubs pour favoriser les formations diplômantes et aller vers la professionnalisation.

etre en relation de soUtien avec les commissions régionales :
- pour apporter un rôle d'aides techniques sur des outils de formation 
- pour donner des conseils pédagogiques par la formation  
- pour une aide de suivi d'activités pour percevoir des aides financières  

PratiqUes sPortives avec Un rePositionnement PoUr la réUssite des clUbs Par :  
- Une rénovation du cursus des formations
- Une disparition du processus de prorogation actuelle, une formation continue liée avec la pratique. 
- Accessibilité à la formation et à la professionnalisation.
-  Une création d’un tutorat pour les jeunes officiels, jeunes dirigeants et jeunes entraîneurs, dans le cadre de 

formations spécifiques ou stages
- Accessibilité aux formations avec des outils sur Plateforme informatique

l’éthiqUe :
- Faire vivre la charte d’éthique et de déontologie et son respect.
- Développer l’éducation à la citoyenneté et au bien-vivre ensemble.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA COMMISSION 
-  Etablir un bilan annuel des activités et des coûts dans chaque domaine de la formation  pour réaliser un bilan 

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

Régionale (COTR) et Départementale (COTD)
-  Bilan et suivi annuel avec les CTS concernant les formations des Entraîneurs, ainsi que l’actualisation des connaissances 

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

l’actualisation des connaissances tous les 4 ans (prorogation).
-  Organisation des Formations des Spécialistes et des contrôles des connaissances pour les Délégués CAD, les 

Classeurs des résultats sportifs et les Animateurs-Commentateurs des compétitions ainsi que l’actualisation des 
connaissances des Spécialistes tous les 4 ans (Prorogation).

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

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

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

BUT D’UNE PLATEFORME FORMATION 
-  de centraliser tous les moyens de formation avec une même base de données. 
-  d’assurer toutes les mises à jour qui seront centralisées sur cette base de données.
-  de mettre en place différentes méthodes de formation :

             a)  formation en « présentiel » avec le face à face pédagogique entre formateurs et apprenants réunis physiquement
           b)   formation « tout à distance » E-formation avec des échanges et un suivi du formateur avec les apprenants par 

des moyens de communication informatique.
           c  formation « hybride avec du présentiel + à distance réunies » pour des formations de longue durée.  
    

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 7  /  2 0 1 8  |  2 1



les changements :  
- Le formateur devient tuteur, guide et animateur d’un groupe à distance ou et en face à face.
-  Les apprenants prennent une autonomie et une gestion de leur temps et ils doivent disposer d’outils s adaptés 

et performants pour qu’ils soient efficaces.
- Création de modules de formation pouvant servir en transversalité dans tous les domaines 
- De faire une formation d’intérêt intergénérationnel selon les différents publics.
- De suivre une formation « ouverte à distance» avec une entrée et sortie quand on le veut et qui permet d’avancer 
à son rythme selon ses disponibilités.

mise PratiqUe de l’organisme de formation de l’athlétisme (ofa) PoUr 2019 aU niveaU fédéral avec déclinaison  
dans les commissions régionales de la formation 

- nouveaux statuts et règlement intérieur pour la formation
- application de la loi sur la formation selon le Ministère

Présentation de la noUvelle strUctUre fédérale

Organigramme de l’Organisme de Formation
de l’Athlétisme (OFA)
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DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS 2017-2021 DANS LA LIGUE 

domaine direction

Les Clubs d’Athlétisme doivent répondre aux exigences de la gestion administrative et sportive dans leurs structures 
associatives, ils sont confrontés à la professionnalisation de l’encadrement.   

•  Poursuivre de la formation des Dirigeants sur le même rythme que sur la période 2009-2017, avec un objectif 
minimum de 400 Dirigeants à l’échéance 2020, qu’ils soient du 1er, 2ème ou 3ème niveau.

• Avoir des Dirigeants formés et diplômés  pour pouvoir accéder à la Certification et à la Labellisation des Clubs.
• Solliciter plus les Clubs pour augmenter la progression des femmes à se former en tant que Dirigeantes.
• Former de jeunes Dirigeants pour les inciter à prendre des responsabilités dans la gestion de leur Club.
•  Continuer à faire des formations de proximité dans les Comités pour faciliter l’accès aux candidats et éviter les 

longs déplacements.
•  Revoir le système de prorogation des diplômes par une formation continue qui doit être immédiate et munie de 

moyens performants d’information pour une application rapide de la mise en place des évolutions des règlements 
généraux et sportifs de l’Athlétisme, du Code du travail et des conventions collectives (Gain de temps et de frais 
de déplacement pour les clubs)

•  Au début de chaque saison, faire une formation à l’utilisation des logiciels et du système d’information (SI-FFA) 
de la Fédération dans chaque Comité pour pouvoir venir en aide aux Dirigeants des Clubs.

• Revoir le contenu du programme des Dirigeants pour qu’il soit adapté aux besoins réels des Clubs.
• Etablir un calendrier prévisionnel annuel des formations de la Ligue.

 domaine encadrement sPortif

Suite à la hausse importante du nombre de licenciés, il est nécessaire de former un nombre d’encadrants diplômés qui 
couvrent toutes les pratiques confondus avec leurs différents niveaux :

• Entraîneurs Spécialistes pour l’accession à la performance
• Entraîneurs pour obtenir un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
• Entraîneur Spécialiste, niveau d’expert visant le développement d’une pratique de Haut Niveau
•  Entraîneurs Marche Nordique devront répondre à la demande croissante  d’accueil de ce public et à  la préparation 

de la pratique Marche Nordique Compétition 
•  Pour toutes les formations du 1er niveau, aller vers une proximité dans les Comités et scinder en 2 fois le temps 

de formation pour faciliter l’accès des candidats à la préparation (temps et coût de déplacement ainsi que la 
prise de congés).                                                                                                                           

La professionnalisation accrue des Entraîneurs suppose :
- Le respect du contenu et de la durée des formations fédérales
- Une formation continue indispensable (Stages et Colloques)
- L’établissement d’un calendrier annuel prévisionnel des formations.
 
Favoriser pour certaines formations la décentralisation et la mutualisation des actions menées dans les Comités, notamment 
pour l’organisation des formations et de la certification des Entraîneurs 1er niveau, l’organisation de colloques et autres 
actions de formation continue.

  
domaine JUrY

Suite à la forte augmentation des compétitions sur notre Ligue, nécessité de la formation de Jurys Régionaux et Fédéraux 
pour tous les types de compétition. La Ligue et les Comités se doivent d’inciter les Clubs à participer aux formations en 
fonction  de : 

• Renforcer le nombre d’Officiels qualifiés pour assurer la bonne gestion des compétitions dans chaque Comité.
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•  Harmoniser sur les cinq départements, les séances théoriques et pratiques de la formation des Jurys, avoir des 
outils pédagogiques performants. 

•  Inciter les athlètes, les parents des jeunes athlètes à suivre les formations de Juges pour rajeunir la pyramide des 
âges.  

•  Valoriser le travail effectué par les Commissions départementales et régionale des Officiels, faire des formations 
de formateur pour améliorer la qualité de nos formations.

•  Poursuivre le recrutement et la formation des Jeunes Juges, en vue de les intégrer au niveau régional dès la 
catégorie Cadets.

• Inciter et étoffer dans chaque département les candidatures aux titres fédéraux.
•  Promouvoir le tutorat, à la fois pour les Jeunes Juges départementaux, régionaux et pour les nouveaux officiels 

fédéraux pour qu’ils atteignent au plus vite une expérience pratique efficace sur la gestion des compétitions.
•  Simplifier les actions d’actualisation  par une formation continue qui doit être immédiate et munie de moyens 

performants d’information pour une application rapide de la mise en place des évolutions des règlements sportifs 
sur le terrain.

• Etablir un calendrier annuel prévisionnel des formations Ligue et Comités.

 domaine organisation d’venements

A – Filière Organisateurs : e cours de réalisation

B – Filière Animateurs-commentateurs 
-  Former des Animateurs-commentateurs, de tous niveaux pour apprendre à présenter, animer et annoncer pendant 

le déroulement d’une manifestation sportive, stade ou hors stade.
- Apprendre à définir un protocole avec le Comité d’Organisation Local (COL) de la manifestation sportive.
-  Créer une équipe de Formateurs, stade et hors stade, qui soit habilitée par la FFA pour faire progresser ou former 

tous les Animateurs-Speakers de la Ligue.
-  Former des Animateurs-commentateurs pour exercer sur les compétitions stade et salle ayant la connaissance 

des règlements sportifs.

C – Filière  Antidopage  
- Former des Délégués et Escortes pour assurer le respect des procédures du contrôle Antidopage. 
-  Inciter les Clubs à envoyer plus de Femmes en formation pour répondre au besoin en Déléguées-Escortes sur les 

différentes compétitions.
-  Simplifier l’actualisation des connaissances des Délégués-Escortes déjà formés,  formation continue dans chaque 

Comité pour suivre les évolutions dans le domaine du contrôle antidopage.
- Lors des formations Dirigeants et Entraîneurs faire de la prévention dopage :

              -  Sensibiliser les organisateurs à leurs responsabilités et obligations sur la mise à disposition obligatoire pour 
un contrôle antidopage.

              - Savoir gérer un contrôle inopiné qui a été missionné dans votre club lors d’un entrainement.  
              - Expliquer aux athlètes du club le déroulement d’un contrôle  antidopage
              - Un cas de dopage vient de se produire dans votre Club. Que faite-vous ?
              - Informer les membres du club de la nécessité de lutter contre le dopage.
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COMPOSITION DE LA COMMISSION FORMATION LAPL 

Président : Jacques TUFFIERE - Tél : 06 75 55 64 07 - Email : jtuffiere@gmail.com
Vice-Président : Philippe DULON -  Tél : 06 84 16 26 62 - Email : phdulon@orange.fr

Responsable formation NOM Prénom E-mail
Dirigeants Ligue TUFFIERE Jacques jtuffiere@gmail.com 
Dirigeants Régionaux CD 44 LE PRIELLEC Jean-Yves jy.le-priellec@club-internet  
Dirigeants Régionaux CD 49 DULON Philippe phdulon@orange.fr 
Dirigeants Régionaux CD 53 THEARD Guy gtheard53@gmail.com  
Dirigeants Régionaux CD 72 TUFFIERE Jacques jtuffiere@gmail.com 
Dirigeants Régionaux CD 85 FOURNERY Jean-Pierre jean-pierre.fournery@wanadoo.fr 
Entraîneurs formation Ligue DONIAS Alain Donias.alain@neuf.fr 
Entraîneurs formation Hors Stade BLU Raymond rblu@orange.fr
Entraîneurs Marche athlétique LELIEVRE Gérard gerardlelievre@orange.fr 
Officiels Ligue TAFFOREAU Patrick taffpre@orange.fr
Officiels Jeunes Juges Ligue LANOE Guy lanoeguy@aol.com 
Officiels Hors Stade BRARD Gérard gerard-brard@laposte.net 

Candidats reçus Nb de femmes Nb d'hommes

Dirigeant régional 1er niveau - DDR 13 5 8

Dirigeant régional 2e niveau - DIR 2 1 1

Dirigeant régional 3e niveau - DDN 2 0 2

Prorogation des diplômes Dirigeants 30 4 26

Délégué Escorte 1er niveau - CAD1 / / /

Délégué Escorte 2e niveau - CAD2 / / /

Délégué Escorte 3e niveau - CAD3 / / /

Prorogation des diplômes CAD 79 33 46

Animateur commentateur - AC1 8 1 7

Animateur commentateur - AC2 / / /

Animateur commentateur - AC3 / / /

Prorogation des diplômes AC 13 1 12

Classeur régional - CLRG / / /

Classeur fédéral - CLFD / / /

Prorogation des diplômes Classeurs 18 5 13

RÉSULTATS DES FORMATIONS DIRIGEANTS ET SPÉCIALISTES POUR 2017/2018
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Officiels Régionaux CD 44 TRICHET Gérard trichetgerard@gmail.com 
Officiels Régionaux CD 49 TAFFOREAU Patrick taffpre@orange.fr 
Officiels Régionaux CD 53 THEARD Guy gtheard53@gmail.com 
Officiels Régionaux CD 72 CHRETIEN Jean-François jean-francois.chretien518@orange.fr 
Officiels Régionaux CD 85 CHAUVET Philippe philchauvet@wanadoo.fr 
Officiels Marche athlétique DELAUNAY Richard delaunayrichard53@gmail.com 
Officiels Marche nordique CLAIRE Gérard g-claire@orange.fr
Délégués CAD à la Ligue TISSIER Bernard bernard.jose.tissier@orange.fr
Délégués CAD au CD 49 MORICEAU Xavier xc.moriceau@sfr.fr 
Délégués CAD au CD 72 MAILLARD Jean-Michel maillard.jean-michel@orange.fr 
Délégués CAD au CD 44 LAPPARTIEN Natacha Lappartien.natacha@orange.fr 
Délégués CAD au CD 85 FOURNERY Georges georges.fournery85@free.fr 
Délégués CAD au CD 53 TUFFIERE Jacques Jtuffiere@gmail.com 
Animateurs - Commentateurs FERRE David davidferre.rcn@gmail.com 
Classeurs Stade DURAND Marie et.mariedurand.andre@wanadoo.fr
Classeurs Hors Stade CLAIRE Gérard g-claire@orange.fr 
SI-FFA  AFS MORICEAU  Xavier xc.moriceau@sfr.fr 
SI-FFA Licence - Performance TUFFIERE Jacques Jtuffiere@gmail.com
Logica (Secrétariat informatique) DURAND Marie et.mariedurand.andre@wanadoo.fr 
Chrono Vidéo TAFFOREAU Patrick taffpre@orange.fr 

Je remercie toutes les personnes qui ont encadré les formations et je leur souhaite également une excellente réussite 
pour ce prochain mandat 2016/2020 avec des moyens performants et adaptés aux besoins.
Je félicite également tous les clubs pour leur investissement dans toutes ces formations qui leur apporteront une qualité 
de fonctionnement pour les différentes pratiques qu’ils exercent ou qu’ils vont exercer dans le futur, les compétences 
donnent toujours une meilleure chance de réussite.

Jacques TUFFIERE
Président de la CFR
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Commission des 
Officiels Techniques

Responsable Ligue : Patrick TAFFOREAU

Responsables par CD : 
44 : Michelle LE PRIELELC
49 : Philippe DULON
53 : Guy THEARD
72 : Jean-François CHRETIEN
85 : Gérard TRICHET

Responsable Logica : Marie DURAND

Responsable Jeune Juges : Guy LANOE

Autres membres : Odile ESKENAZI - Michelle JAN - Bernard 
TISSIER - Jean-Jacques MOREAU - Françoise MELTIER - 
Jean-Paul CAUBET - Jacques TUFFIERE

La commission reste ouverte aux bonnes volontés. 

fonctions générales de la commission

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

réUnions 
Samedi 24 février 2018  

- Préparation Examen Fédéral Ecrits
Samedi 10 Mars 2018 

- Préparation Examen Fédéral Oraux
Samedi 24 & Dimanche 25 Mars 2018

- Examens Fédéraux Niv 3 Fougères (35)
Vendredi 6 Avril 2018

- Soirée examens régionaux Niv2 session Avril
Samedi 14 Avril 2018

- Réunion COTR + corrections examens session Avril
Vendredi 29 Septembre 2018

- Soirée examens régionaux Niv2  session Sept

BILAN DE LA SAISON 2017/2018

liste des membres de la commission 
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L’ANNÉE EN CHIFFRES

Les candidats au Niveau 3 (ex fédéral), ils étaient au nombre de 6, quatre ont réussi ce passage soit un taux de 
66%, un trop petit nombre de candidats pour notre région, nous devons profiter d’une équipe de formateurs de 
qualité pour augmenter nos candidats.
Le niveau 2(ex régional), nous avions décidé depuis cette année de prévoir 2 sessions d’examens écrits, une en 
Avril et une en Septembre. Sur avril  45 candidats présents et 33 ont été reçus et 10 en attentes de pratique avant 
fin juin 2019, soit un taux de réussite de 73%, sur septembre, 9 candidats présents et 8 en attente de pratique 
avant fin juin 2019. Les candidats en attentes de pratique sur la session d’avril, 8 ont été nommés.
Si nous regroupons les deux sessions, 54 candidats, 41 reçus et 8 en attentes de pratique, soit un taux de réussites 
de 76% (90% avec les attentes pratique).

actions mises en Place et constats lors des comPétitions
Si l’on regarde les actions prévues en objectifs sur la saison précédente, certains items n’ont pas été réalisés, 
l’actualisation des lecteurs et des opérateurs-installateurs sur chronos Electrique Oméga, harmonisation des 
actualisations des règlements dans les 5 départements.
Les constats faits sur l’ensemble de la saison, une manque de renouvellement des juges-arbitres dans les dépar-
tements, certains étant vraiment trop pauvres et ne s’appuient que sur une ou deux personnes. Nous pouvons 
faire le même constat sur les opérateurs chronos électrique, nous devons impérativement accueillir et former 
d’autres opérateurs, dans tous nos départements.
La sécurité sur les stades, les juges-arbitres nommés par la ligue avaient le pouvoir d’arrêter momentanément ou 
définitivement une épreuve ou une réunion s’ils jugeaient que la sécurité des athlètes et/ou des juges présents 
n’était pas suffisante, et risquait d’engendrer un incident voir un accident. 

PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2018/2019 

obJectifs 

1.  Continuer le tutorat pour le Niveau 3(ex fédéral)
2.  Reconduire l’action sécurité sur les lieux de compétitions
3.  Faire un suivi des Jeunes Juges sur le terrain, tutorat en collaboration avec la CRJ
4.  Suivre au mieux l’évolution des formations dans le cadre de l’OFA (Organisme de Formation Athlétisme) 

calendrier des réUnions de la commission (dates oU Périodes Prévisionnelles)

Samedi 20 Octobre 2018 matin : corrections examens Niv2 session septembre
Samedi 20 Octobre 2018 après-midi : Réunion COTR
Samedi 02 mars 2019 : préparation Examens  Niv3
Dimanche 24 Mars 2019 : Examens Niv3 à ?? (sous réserve de l’OFA)
Vendredi 05 Avril 2019 ou Samedi 06 Avril : examens Niv2 session Avril (sous réserve de l’OFA)
Samedi 13 Avril 2019 : corrections examens Niv2 session avril (sous réserve de l’OFA)
Samedi 13 Avril 2019 : Réunion de la COTR
Vendredi 27 Septembre 2019 ou Samedi 28 Septembre : examens Niv2 session sept (sous réserve de l’OFA)

Conclusion : Un juge valide la performance de l’athlète, dans le respect des Règles.

       
        Patrick TAFFOREAU
        Président COTR
    

2 8  |  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 7  / 2 0 1 8



Dr Antoine BRUNEAU
Dr Pascal DELAGE
Dr Valérie LENOIR
Dr Colette CAPIAUX
Dr Richard VILRET
Dr Matthieu GAHIER
Yves BESCOND (kiné) 
Pierre-André DENIS (kiné) 
Arnaud LERAY (kiné) 
Marina CHARUEL-SIMON (kiné) 
Thomas THIERRY (Kiné)
Etienne RABILLER (kiné)
Arnaud LIVENAIS ( kiné)
Laurence BARAUT-GUINET(podologue)
Xavier COUTEAU (infirmier)
Sylviane COUTEAU (infirmière)
Jean-Yves ROYER (infirmier)
Jean-Marie LEFEBVRE (infirmier)
Justine BLONDELLE (infirmière)

BILAN DE LA SAISON 2017/2018

liste des membres de la commission fonctions générales de la commission

Commission 
Médicale

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.  Aide à la couverture médicale et paramédicale de stage 

ou compétition des équipes de France FFA sur la Ligue 
ou en dehors si besoin

réUnions 

Travail en amont et réunions informelles lors des compétitions.
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Sujets traité Actions réalisées

Réseau médical et paramédical 
existant sur les PDL

Organisation du colloque médical National de la FFA à Nantes les 24, 25 et 26 novembre 2017

Suivi médical des athlètes en 
filière d’accès au haut niveau

Tentative de remplacement du médecin du pôle, participation du Dr DAVANNE aux consulta-
tions de suivi et traumato début 2018 puis décision personnelle de ne pas poursuivre son action

Organisation de la couverture 
des compétitions nationales

Conception et mise en place des dispositifs de secours (DPS) et services médicaux des compéti-
tions (CF et CR cadets-Junior en salle Nantes, et match international junior Nantes (3 mars 2018)

Couverture médicale et paramé-
dicale des compétitions Ligue Environ 21 jours de compétitions couverts en 2018 ***.

Sport Santé

- Animation de plusieurs conférence et présentations publiques autour de la prescription de 
l'activité physique et des bienfaits du sport pour la santé (Dr BRUNEAU)
-Mise en place d’un travail de thèse de médecine sur les pratiquants de marche nordique et la 
traumatologie en marche nordique

Recherche clinique sur 
l’athlétisme

- Présentation scientifique au congrès National de médecine du sport du Havre 20-22 septembre 
2018) sur test préventifs des lésions des ischio-jambiers à partir de l'analyse des bilans médicaux 
et kiné des athlètes équipe de France junior (stage Boulouris 2016 et suivi 2017).

Bilan médicaux et paramédicaux 
préventif FFA

- Bilans médicaux et kinés des athlètes lors du stage jeune FFA de Boulouris (octobre 2017)

Couverture médicale et paramé-
dicale de stage et compétition 

équipe de France

- Couverture médicale et kiné du stage de l'équipe de France junior à Boulouris (Toussaint 2017)
- Couverture médicale sur les championnats du monde par équipe de marche athlétique en 
chine TAICANG (mai 2018)
- Couverture médicale sur les championnats du monde U 20 en Finlande TAMPERE (juillet 2018)
- Couverture kiné de l'équipe de France sur le Stage demi-fond féminin à Monte Gordo en 
avril 2018 (Portugal) et les Championnats d’Europe U 18 à GYOR (HONGRIE) 2-7juillet 2017 à 

Participation au travail de la 
commission médicale nationale

- Participation au travail d'écriture du guide à l'attention des organisateurs de compétition piste 
et cross sur le cahier des charges en matière de secours et staff médical
- Expertise médicale pour l’organe disciplinaire de première instance antidopage

 *** CR indoor Nantes janvier 2018, CR cross la Ferté Bernard janvier 2018, CR Benjamin minime Château Gontier février 2018, C 
préFrance salle Nantes février 2018, CR épreuves combinées février 2018, Régionaux Epreuves Combinées Benjamin -minime février à 
Nantes, CF Master en salle Nantes février 2018, Match international salle U20 Nantes mars 2018, Interclub N1B à Angers, CR Mayenne 
juin 2018, Trail Angers Juin 2018 CF Master Angers juin 2018, 

PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2018/2019

obJectifs 
1. Poursuivre la couverture des compétitions en accroissant le réseau et en poursuivant sa structuration
2. Poursuite des actions de prévention de la santé et des blessures
3. Etude sur les déterminants à la pratique de la marche nordique et les facteurs favorisant la prescription médicale de 
marche nordique

actions envisagées : Poursuite des missions actuelles

calendrier des réUnions de la commission : au rythme du calendrier des compétitions et une d'organisation du colloque 
ainsi qu'une de synthèse des travaux de la commission en avril/mai

        Antoine BRUNEAU
        Président de la COMED
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Commission Sportive 
et d'Organisation
liste des membres de la commission

Alain TANCREL, Président
Philippe LEBOUCHER, Vice-président chargé du Cross
Gérard TRICHET, Vice-président chargé de la salle et CSO44
Colette LOISEAU, Secrétaire
Patrick TAFFOREAU, Président COTR
Daniel LANGLAIS, Président CRAMA
Xavier COUTEAU, Président CRJ
Richard DELAUNAY, Président CRM
Gérard CLAIRE, Président CRCHS
Marie DURAND, Responsable Logica
David FERRE, Responsable Animateurs
Michelle JAN, CSO 49
Patrick ORBAN,  CSO 53
Julien FOREAU, CSO 72
Erik POTTIER, CSO 85
Richard CURSAZ, CTS
Patrice BINELLI, CTS
Alain DONIAS, CTS

fonctions générales de la commission
1.    Les missions de la CSO régionale s’exercent dans les domaines suivants : les compétitions sur le stade, les compéti-

tions en salle, les cross-country,
2.    Etablissement des calendriers pour toutes compétitions régionales des saisons hivernales et estivales et recherche 

des implantations des championnats régionaux en liaison avec les commissions régionales et départementales,
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3.    Elaboration des règlements particuliers des championnats régionaux en application des règlements établis par la FFA,
4.   Etablissement des BO de l’ensemble des compétitions hivernales et estivales en liaison avec les comités départe-

mentaux et les clubs
5.    Préparation et organisation des championnats régionaux en liaison avec les comités et clubs support de ces manifes-

tations et la commission des officiels,
6.    Elaboration des minimas de qualification aux différents championnats individuels en collaboration avec les conseillers 

techniques,
7.    Organisation des rencontres interdépartementales et interligues.
8.     Recensement de l’ensemble des performances des athlètes, homologation des records et tenue de la liste des 

records régionaux,
9.    Elaboration des règlements des challenges régionaux et gestion de ces challenges,
10.   Participation aux travaux de l’interrégion et nouveauté pour cette année les réunions des 4 ligues (Bretagne, centre 

Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire) et de la CSO plénière FFA et gestion des compétitions interrégionales et 
nationales se déroulant sur le territoire de la ligue.

réUnions 2017-2018 de la commission : 3 réunions se sont déroulées cette année
•   9 Décembre 2017 : CSO plénière : Bilan saison estivale 2017
Saison hivernale 2017/2018 : point d’avancement des différents championnats régionaux, du France masters et du match ;
Calendrier estivale 2018 : bilan réunion meeting, implantation des différents championnats,Questions diverses. Cette 
réunion fut précédée d’une réunion d’organisation du calendrier des meetings régionaux et nationaux sur notre territoire

•  24 Février 2018 : CSO plénière : Bilan saison hivernale 
et préparation estivale : Dernières implantations, Nominations des jurys, Modifications des règlements (implantation 
des pénalités marche), Présentation trame B. O. Estival 69 et sa parution sur site ligue 

•  23 juin 2018 : CSO plénière : Premier bilan saison estivale
Interclubs, Championnat jeunes, Challenge sportingsols, Compétition de fin de saison, Organisation saison hivernale
Cross : Calendrier et Implantation, Salle : Calendrier et Implantation, rganisation générale des manifestations gérées par 
la , Mise à jour définitive sur la rotation des compétitions :
Document , Mode de modification en cas de refus d’organiser

SAISON HIVERNALE 2017/2018

lancers longs
Compétition organisée à Laval le 11 Février 2018
127 participants : effectif légèrement en hausse par rapport à l’année précédente expliqué par la participation des 
athlètes hors ligue(9)

Tot
MI CA JU ES SE Mas Tot MI CA JU ES SE Mas Tot

44 8 5 1 1 2 17 6 5 2 3 1 1 18 35
49 4 4 5 1 1 1 16 3 7 3 1 5 1 20 36
53 4 1 3 1 9 3 2 1 1 3 10 19
72 1 5 1 1 1 9 3 2 1 6 15
85 2 2 2 1 7 1 4 1 1 7 14

Femmes Hommes
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cross-coUntrY
Comme tous les ans, 4 cross de niveau national ont été organisés sur le territoire de la ligue.
Tous les ans, les préconisations de la CNCHS ont été respectées par tous les clubs organisateurs du point de vue des 
catégories et des distances.

a) Championnats régionaux de Cadets à Masters : La Ferté Bernard 27 et 28 janvier (à noter que pour la première 
année la ligue organisait à la même date les régionaux en salle)
Très belle organisation de la part du club local VS Fertois. 
Des qualifications plus importantes ont été effectuées surtout dans les catégories jeunes mais le nombre d’arrivants 
reste sensiblement le même.
Le samedi des courses pour le sport adapté ont été organisées pour la troisième année.

CA JU ES SE Mas Tot CA JU ES SE Mas
44 32 21 11 31 34 129 52 31 24 98 62 396
49 35 13 9 20 18 95 36 18 28 70 72 319
53 14 5 9 8 4 40 20 21 11 31 39 162
72 17 11 9 25 23 85 17 15 10 56 70 253
85 22 12 4 27 12 77 23 24 11 52 38 225

122
168
148

Femmes Hommes TOT
Tot
267
224

b) Championnats régionaux Benjamins minimes à Château Gontier le 4 février
Cross organisé par l’UPAC sur un parcours de cross
Des animations pour les catégories écoles d’athlétisme et poussins avec de grosses différences différence de participa-
tion en fonction du lieu.
Au total petite progression d’arrivants (+43 soit 5%)
A noter une belle participation de scolaire. (22 benjamins et minimes)

TOT
EA PO BE MI Tot EA PO BE MI Tot

44 2 29 46 60 137 6 20 58 52 136 273
49 5 19 31 31 86 3 19 39 36 97 183
53 26 28 28 30 112 27 27 21 24 99 211
72 5 15 21 28 88 5 15 25 28 73 141
85 4 16 20 40 3 8 18 22 51 91

Femmes Hommes

c) Demi-finale du championnat de France  à Romorantin dans la ligue du centre val de Loire le 18 février
1035 athlètes (-13% d arrivants) des Pays de la Loire sur 1515 (-18% d arrivants)

TOT
MI CA JU ES SE Mas Tot MI CA JU ES SE Mas Tot

18 9 7 7 3 8 2 37 10 9 4 4 11 12 50 87
28 12 14 3 2 9 14 54 12 16 2 5 20 27 82 136
36 9 2 3 4 6 24 4 6 6 1 6 13 36 60
37 8 9 5 1 11 15 49 12 10 14 11 28 33 108 157
41 12 9 7 2 9 3 42 19 11 4 5 18 20 77 119
44 15 24 16 9 20 15 99 17 32 21 25 47 34 174 273
45 13 3 2 6 6 5 35 14 8 6 6 26 26 86 121
49 22 24 9 8 19 13 95 20 29 14 18 42 43 166 261
53 15 9 5 6 4 4 43 13 20 15 8 14 11 81 124
72 12 8 8 9 20 9 66 18 11 12 9 33 36 119 185
85 14 13 9 4 26 4 70 16 17 15 11 41 22 122 192

Femmes Hommes
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d) Championnat de France à Plouay le 10 et 11 mars
279 participants (+7 dû au Femmes) et 27 minimes (14F et 13H) pour la première coupe de France 

TOT
CA JU ES SE Mas Tot CA JU ES SE Mas Tot

PL 27 33 18 44 18 140 30 25 14 27 43 139 279

Femmes Hommes

Résultats
  Or  Argent  Bronze
P-L  2  0  1  3
Les minimes filles : 12ième et 16ième par équipe  meilleure place individuelle 24
Les minimes garçons : 7ième par équipe et meilleure place individuelle 12

salle

Deux meeting nationaux ont  été organisés dans la ligue : EANM à Mayenne le 17 décembre et NMA à Nantes le 20 janvier ;
Mayenne : 294 participants venant de 27 départements ; meilleure perf 1116pts
Nantes : 156 athlètes dont 25 étrangers venant de 32 départements, meilleure perf 1168pts (la 100ème est encore à 1028)
5 meetings régionaux sur Mayenne, Nantes et Vendéspace
Mayenne : 359 participants de 7 départements, meilleure perf 1004 pts
Vendéspace : 162 participants de 5 départements, meilleure perf 982pts
ACL44 : 249 participants de 15 départements meilleure perf 1018pts
RC Nantais : 644 participants de 26 départements, meilleure perf 1088pts
Vendéspace : 236 participants de 7 départements, meilleure perf 1066pts
Une première  avec l’organisation d’une compétition départementaux anneau pour le 49/53/72/85 qui fut une belle 
réussite permettant à des athlètes de courir pour la première fois sur un anneau
274 participants (110 du 49, 30 du 53, 70 du 72 et 57 du 85)
Meilleure perf 997 pts

a) Match International  FRANCE/ALLEMAGNE/ITALIE à Nantes
Très belle manifestation en salle qui voit la France l’emporter au classement mixte et garçons alors que les filles finissent 2è
143 participants
Pour les lancers longs la France gagne les trois classements (mixte, filles et garçons) dans une ambiance feutrée malgré 
les très bonnes performances réalisées : 54 participants

b) Régionaux Epreuves Combinées le 16 et 17 décembre 2017
Compétitions faites avec la Bretagne permettant une plus grande confrontation pour nos athlètes : 67 participants 

TOT
CA JU ES SE Tot CA JU ES SE Tot

44 6 4 1 12 7 5 4 16 27
49 2 3 1 6 4 1 1 6 12
53 1 3 3 6 6
72 4 4 1 1 1 3 7
85 6 1 1 1 9 2 3 1 6 15

Femmes hommes
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c) Régionaux de triathlon à Mayenne le 20 janvier
Bonne compétition organisée parfaitement par l’EANM
281 participants

TOT
BE MI Tot BE MI Tot

44 11 18 29 12 21 33 62
49 18 14 32 16 18 34 66
53 17 15 32 11 7 18 50
72 15 13 28 13 11 24 52
85 13 11 24 14 13 27 51

Femmes Hommes

d) Régionaux de Cadets à Masters Nantes le 27 et 28 janvier 
454 participants dont 16 hors ligue 

TOT
CA JU ES SE Mas Tot CA JU ES SE Mas Tot

44 24 25 13 15 1 78 26 28 27 12 6 99 177
49 22 13 8 2 1 46 21 12 10 14 57 103
53 9 6 2 17 11 11 3 1 1 27 44
72 10 3 3 1 17 17 5 7 4 33 50
85 15 5 8 3 31 12 11 6 3 1 33 64

Femmes Hommes

e) Pré-France  de Cadets à Masters Nantes le 27 et 28 janvier
443 participants 

TOT
CA JU ES SE Mas Tot CA JU ES SE Mas Tot

BRE 2 1 3 2 2 5
CEN 14 16 6 7 43 18 12 16 8 1 55 98
H-F 1 1 1
I-F 1 1 1
N-A 1 1 2 6 8 9
NOR 1 1 1 2 3 4
PCA 1 1 2 2
P-L 61 33 28 17 139 62 59 31 32 184 323

Femmes Hommes

f) France Masters à Nantes du 9 au 11 février
Bonne organisation 
854 participants
124 athlètes de la ligue : 37 femmes et 87 hommes
65 médailles pour la ligue : 28 or, 26 argent et 11 bronze
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g) Régionaux Epreuves combinées Benjamins et Minimes Nantes le 25 février
117 participants dont 2 hors ligue

TOT
BE MI Tot BE MI Tot

44 11 17 28 8 15 23 51
49 5 6 11 3 3 6 17
53 4 4 1 4 5 9
72 6 3 9 2 3 5 14
85 4 11 15 3 6 9 24

Femmes Hommes

h) Regionaux Minimes Nantes 10 mars
159 participants dont 1 hors ligue

MIF MIH TOT
44 27 33 60
49 11 21 32
53 10 7 17
72 7 10 17
85 16 16 32

SAISON ESTIVALE

1/ marche
Championnat régional sur route de 10 Km juniors et 20 KM a eu lieu en même temps que le championnat de départemental 
du Maine et Loire à Saumur le 15 avril 
Bonne organisation avec 14 athlètes dont 2 hors ligue

2/ interclUbs

a) Régional
Premier tour géré au niveau départemental

Bilan du deuxième tour R1 à St Barthélémy
Athlétisme St Barthélémy d’Anjou  39750  monte en N2
ESA72      36480
ES Segré HA     36405
Athlétic Club du Pays d’Ancenis   36328
Athlétisme Sarthe Loir 72   34808
Entente Nord Loire 44    25956
US Le Mans     20606

Bilan du deuxième tour R2 à Nantes
RCN 3      27101
USSB      25198
NMA 3      23440
ACL44 2     20093
UA Canton Savenay    19293
AGCV      15299
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US Laval       5537
ASEC La Pommeraye      3245

b) National
Premier tour : ligue avait 3 lieux de compétition
NMA    59075 Elite
A3Tours  55728 N1
ECO CJF  55089 N1
RCN    53656 N1
E2A   51445 N1
ESA   49961 N1
ACLR   49403 N2
EM    48834 N2
OVA    48322 N1
Vineuil Sport  47991 N2
Angers Athlé  47469 N2
AJBO   47438 N2
ACL44   47222 N2
SL   45105 N2
CAPS   45056 N2
A Chartres Luce Mainvilliers 43821 N2
US Berry   43777 N2
AB Vendée   42637 N2
ASFAS    42196 N2
AS Vendée   41630 N2
CAC    41061 N2
NMA2    41033 N2
Entente Sèvre   41022 N2
AC Romorantin   41014 N2
EANM    40668 N2
UPAC    40588 N2
NEC    40154 N2
J3 Sport Amilly   39812 N2
RCN2    38960 N2
E2A 2    38828 N2
JAMG    38704 N2

Deuxième tour N2
Deux tours de National 1 organisés sur le territoire la ligue 

Nantes
1 156 159 pts LIMOGES ATHLE* 
2 55 987 pts RACING CLUB NANTAIS * 
3 55 896 pts SA TOULOUSE UC 
4 53 940 pts ENTENTE POITIERS ATHLE 86 
5 53 682 pts ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 
6 52 747 pts DECINES MEYZIEU ATHLETISME* 
7 51 943 pts ENTENTE BRIVE TULLE ATHLE* 
8 41 382 pts AS SAINT-JUNIEN 

Coulaines
1 55 075 pts EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 
2 54 644 pts STADE BRESTOIS *
3 52 551 pts CAEN ATHLETIC CLUB*
4 50 622 pts EA ST QUENTIN EN YVELINES
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5 50 496 pts CJF SAINT-MALO
6 50 434 pts ENTENTE SARTHE ATHLETISME*
7 49 743 pts PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*
8 49 526 pts OUEST VENDEE ATHLETISME

Finale Interrégionale N2 Laval
1 49 849 pts ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 
2 49470 pts ENTENTE DES MAUGES*
3 49391 pts AC ROCHE-SUR-YON *
4 48406 pts ANGERS ATHLE*
5 47101 pts VINEUIL SPORTS
6 46307 pts AJ BLOIS-ONZAIN
7 45742 pts STADE LAVALLOIS
8   CA DU PAYS SAUMUROIS *

Poule de classement N2 St Laurent sur Sèvre
1 45030 pts ATHLE BOCAGE VENDEE*  
2 44347 pts NANTES METROPOLE ATHLETISME* 
3 44174 pts ATHLETIC SUD VENDEE * 
4 43925 pts CARQUEFOU AC 
5 42581 pts ENTENTE SEVRE
6 41862 pts NANTES EC 
7 40043 pts RACING CLUB NANTAIS *
8 39886 pts ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 

   
Poule de classement N2 Saran
1 44 691 pts ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN 
2 44 443 pts US BERRY ATHLETISME
3 44 132 pts AC ROMORANTIN
4 43 385 pts J3 SPORTS AMILLY*
5 42 761 pts UPAC CHATEAU-GONTIER *
6 42 747 pts ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE *
7 40 686 pts AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT
8 39 864 pts JA MONTFORT-GESNOIS

Organisation 1er Tour 2019
Poule N1 et N2 : Cholet
Nantes Métropole Athlétisme 
Racing Club Nantais
Entente Angevine Athlétisme
Entente Sarthe Athlétisme*
Ouest Vendée Athlétisme*
Athletic Clubs du Littoral 44*
Entente des Mauges
AC La Roche-sur-Yon

Poule N2 Géographique 1 : Saumur
Angers Athlé*
Stade Lavallois
CAPS  Saumur
UPAC Château-Gontier *
Entente Athlé Nord Mayenne *
AS St Barthélémy
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Poule N2 Géographique 2 : Carquefou
Athlé Bocage Vendée*
Nantes Métropole Athlétisme* 2
Athletic Sud Vendée *
Carquefou AC
Entente Sèvre
Nantes EC
Racing Club Nantais * 2

3/ chamPionnats régionaUx et interrégionaUx 

a) Epreuves combinées à Tours 12 et 13 mai
Epreuves ouvertes aux  benjamins et minimes mais très faible participation.
Regroupements avec la Centre Val de Loire
58 participants

b) Minimes et match Be à Carquefou le 2 juin
Match Be gagné par le 44 en filles et le 85 en garçons
116 participants : 63 filles et 53 garçons pas de participants du 72
Minimes
249 participants : 131 filles et 118 garçons

c) Pré France Epreuves Combinées à Laval le 2 et  3 juin
82 participants de 15 départements

d) Pointe d’or à Fontenay le Comte le 27 mai
318 participants

TOT
BE MI Tot BE MI Tot

44 17 20 37 12 28 40 77
49 15 15 30 16 19 35 65
53 16 15 31 18 19 37 68
72 14 14 28 10 13 23 51
85 14 11 25 14 18 32 57

Femmes Hommes

e) Cadets à seniors à Mayenne le 23 et 24 juin
Belle organisation de l’Entente Athlétique Nord Mayenne 
698 participants dont 13 hors ligue

TOT
Ca Ju Es Se Mas Tot Ca Ju Es Se Mas Tot

44 48 32 12 18 1 111 47 32 30 22 3 134 245
49 38 19 11 8 1 77 37 21 20 21 99 176
53 16 9 7 2 34 25 18 3 7 2 55 89
72 24 12 9 8 53 21 11 11 10 53 10
85 14 6 5 3 28 20 12 3 5 1 41 69

Femmes Hommes

f) Inter minimes à Blois le 16 juin
278 participants : 150 Pl, 128 Centre 

g) Pré France à Challans le 30 juin et 1 juillet 
Belle organisation
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542 participants dont 349 Pays de la Loire, 188 Centre et 4 autres ligues

h) Equipe Athlé Mi à La Pommeraye le 24 juin
264 participants
27 équipes filles et 25 garçons

i) France Masters Angers 16 et 17 juin
Belle organisation
989 participants dont 131 de la ligue
79 médailles dont 34 or, 21 argent et 24 bronze

j)Grace à la bonne volonté de plusieurs clubs un calendrier automnal a vu le jour
- Coupe de spécialités à la Roche sur Yon en même temps qu’un meeting : 10 équipes classées (5 ligue, 5 hors ligue)
- Equipe Athlé BE et Mi à La Pommeraye : 309 participants (12 BEF, 15 MIF, 12 BEH, 18 MIH) avec les relais : 17 équipes 
- Equipe Athlé CA (6 équipes Filles et 5  Garçons) et jeunes à Angers (6 équipes Filles et 5  Garçons)
- Finale interrégionale Equip Athlé BE MI (15 BEF, 9 MIF, 9 BEH, 6 MIH)

4/ meeting challenge sPortingsols
A noter  au niveau national deux de nos trois meeting se classent dans les 15 premiers meetings de France : Carquefou 
10ème et La Roche sur Yon 14ème 

participants
Participants 

ligue
Nombre de 

perf
Meilleur perf Total points

Carquefou 298 131 313 1161 586
La Roche sur Yon 107 57 119 1121 236

Les Sables 137 112 184 1108 135
Beaupréau 233 209 274 1140 120
RC Nantais 407 382 521 1040 104

St Barthélémy 291 265 305 998 48
La Chapelle 181 167 191 1033 46
St Laurent 281 285 363 968 39

La Roche Floréal 416 402 660 966 25
Bouaye 172 265 277 910 18

Chantenay 130 121 145 860 8
Arnage 122 111 211 873 6

Fontenay 74 58 105 892 5
Beaupréau 116 113 263 751 0
St Brévin 72 67 113 733 0

Conclusion

De bien belles épreuves ont eu lieu sur notre territoire que ce soit en salle, cross et stade sans oublier tous les épreuves 
hors stade. Une année ponctuée par de belles journées d’automne qui montre que cet athlétisme doit vivre et obtenir 
le même investissement de tous.
Nous avons encore des progrès à faire et des améliorations vont être mises en place.
Félicitations à tous les acteurs des différentes commissions du Pôle Sportif pour leur aide précieuse et le temps qu’ils 
ont bien voulu  consacrer à notre sport.
Merci aussi à tous les dirigeants, officiels, bénévoles et salariés de la ligue, des comités et des clubs pour leur investissement.

        Alain TANCREL
        Président CSO
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Commission 
Marche 
BILAN DE LA SAISON 2017 / 2018 

• Etablissement du calendrier hivernal et estival,
• Participation aux différentes réunions de la Ligue,
• Formation jury marche,
• Mise en place et gestion avec la COT des jurys « marche » lors des interclubs, des meetings et des championnats,
•  Interclubs régionaux et nationaux dans la Ligue, désignation des juges de marche sur les différents tours interclubs, 

meetings et championnats régionaux, pas rencontré de problème de jurys,
• Mise en place de la rotation du championnat régional du 10 000 ou 10 km et du 20 000 ou 20 km,
• La densité des jeunes « marcheurs et marcheuses » progresse bien ainsi que le niveau,
• Mise en place d’une équipe pour le challenge national des Ligues,
• Communication des infos marche dans la rubrique marche sur le site de la Ligue
•  Belle saison sportive avec titres et records de France, sélections en équipe nationale, dont le championnat d’Europe 

à Berlin. La CRM laisse l’ETR pour vous donner les résultats sportifs.

CALENDRIER DE LA SAISON ESTIVALE 2019

Dimanche 17 mars : Epinal : Championnat de France du 20 & 50 km et critérium National de Printemps
Dimanche 31 mars : Saint Brieuc : Challenge Mario GATTI
Samedi 6 avril : Coulaines : Championnat départemental CA à Master
Samedi 6 avril : Coulaines : Challenge Régional de la Ligue 3 000 m. F / 5 000 m. H
Samedi 13 avril : Bouaye : Championnat départemental du 44 TC
Samedi 13 avril : Herbiers : Championnat départemental BE
Dimanche 14 avril : Montreuil : Challenge FACOETI sur 20 km
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Samedi 27 avril : Au Floréal : Championnat départemental de MI à Master
Dimanche 28 avril : La Flèche : Championnat départemental MI
Dimanche 28 avril : Saint Sylvain : Championnat départemental MI à Master
Dimanche 28 avril : La Roche sur Yon : Challenge Floréal & Challenge Régional de la Ligue
Dimanche 28 avril : Fougères : Finale du Challenge Marion GATTI
Samedi 4 mai : ? : 1er tour interclub Départemental & Régional
Dimanche 5 mai : ? : 1er tour interclub National
Samedi 11 mai : Château Gontier : Championnat départemental BE
Dimanche 12 mai : Coulaines : Championnat départemental BE
Samedi 18 mai : ? : 2eme tour interclub Départemental & Régional
Dimanche 19 mai : ? : 2eme tour interclub National
Dimanche 26 mai : Angers : Championnat régional des Pointes d'Or
Samedi 1er juin : Saint Berthevin : Championnat départemental MI à Master
Samedi 1er juin : Saint Berthevin : Challenge Régional de la Ligue 3 000 m. F / 5 000 m. H
Dimanche 2 juin : Gien : Championnat régional du 10 km JU F & H, 20 km ES SE Master H & F
Dimanche 3 juin : Gien : Championnat interrégional du 10 km JU F & H, 20 km ES SE Master H & F
Dimanche 9 juin : 72 : Championnat régional MI
Samedi 15 juin : Nantes : Championnat régional 3 000 m. F & 5 000 m. H
Samedi 22 & dimanche 23 juin : Angers : Pré France des 4 ligues, match inter CA JU
Vendredi 28 juin : Chantenay "Nantes" ; Challenge Régional de la ligue 3 000 m. F / 5 000 m. H
Du 29 au 30 juin : Châteauroux : Championnat de France espoir
Du 5 au 7 juillet : Angers : Championnat de France jeunes CA JU
Samedi 6 & dimanche 7 juillet : Cesson Sevigne : Championnat de France Master
Vendredi 12 juillet : La Roche sur Yon : Meeting de marche 
Du 26 au 27 juillet : Saint Etienne : Championnat de France Elite
Dimanche 8 octobre : Saran : Challenge National des ligues de marche
Samedi 12 & dimanche 13 octobre : ? : Challenge national Equip'athlé MI
Samedi 19 & dimanche 20 octobre : ? : Challenge national Equip'athlé CA
Dimanche 20 octobre : ? : Championnat national interclubs CA JU
Dimanche 20 octobre : ? : Championnat promotion interclubs CA JU

DATE ET LIEU DU CHAMPIONNAT REGIONAL DU 10 000 ET 20 000 M. MARCHE

Vu le peu de participants sur le 10 et 20 km, la CRM Pays de la Loire demande à la Ligue de prendre contact avec la 
Bretagne pour mutualiser nos championnats régionaux du 10 & 20 km. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

10 et 20 
km

53 
St 

Berthevin

44 
St 

Sébastien 
sur Loire

85 
La Roche 
sur Yon

49 
Saumur

Gien
53 
St 

Berthevin
44 85 49 ou 72

PROJETS SUR LA SAISON 2019

• Intensifier la formation marche sur le terrain
• Relancer la marche chez les jeunes dans les triathlons salle et estival
• Travailler en collaboration avec la CRJ et la COT sur la formation des Jeunes Juges à la marche

Richard DELAUNAY 
Président CRM
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Commission 
des Courses Hors Stade
La CRCHS P-L s’est réunie le 2 février pour l’attribution des missions 2018 et le 8 juin pour l’attribution des labels 2019  

•  Lors de la réunion du 8 Juin 2018, il a été nommé un responsable Cross « Philippe LEBOUCHER » au sein de la 
CRCHS P-L » qui traitera plus particulièrement les épreuves à Labels et les Championnats Régionaux.

•  Il a été demandé qu’il ne soit pas organisé d’épreuves Hors Stade les Jours d’interclubs seniors (MAI) et lors 
des championnats de Cross (Janvier - Février).

•  Les Championnats régionaux ont été attribués, Marathon de LAVAL, Semi-marathon de La Terre à La Mer et au 
10 Km de St Herblain Le Trail de La Bazoge

• Classement des épreuves au bilan National
Nous sommes toujours aussi bien représentés dans les hauts du tableau des classements des épreuves labélisées 
avec le Marathon de Nantes, le Semi-marathon de Nuaillé, le Semi-marathon d’Orvault, les 10 Km de Cholet.

• Pour 2018-2019, toutes les épreuves labellisées sont reconduites.
• Des demandes de Label arrivent pour les trails qui sont de plus en plus prisés par les athlètes.
• La trésorerie toujours aussi bien gérée par Gérard BRARD, elle laissera un bilan positif.
• La Marche Nordique compétition à label a du mal a trouver des organisateurs intéressés.
• La Marche Nordique compétition quitte le Running pour aller dans la commission Marche.
• La Marche Nordique se pratique principalement en club.
•  La remise des récompenses du premier Challenge régional ont été effectué lors de l’épreuve La Nordic 232 aux 

Herbiers
• Le Challenge est reconduit pour 2018-2019.
• La saisie des épreuves Hors Stade dans Calorg s’améliore nettement pour tous les départements de la Ligue.
•  Des problèmes se posent dans le 49 plus d’officiel Logica diplômé comme de Classeur pour charger et classer 

les épreuves Hors Stade.  
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bilan aUx Points des labels saison 2018

Gérard CLAIRE
Président de la CRCHS

bilan des épreuves à Label 2018

10 km arivants points
28/10/2018 10 Km de CHOLET 49 NA CHOLET 2196 10725
30/09/2018 MARATHON ET 10 Km DES ÉCLUSES DE LA MAYENNE 53 RG LAVAL 2460 6687
29/12/2017 CORRIDA DE CHATEAUGONTIER 53 RG CHATEAU GONTIER 1706 5902
01/04/2018 LES FOULÉES DE St SÉBASTIEN SUR LOIRE 44 RG Saint Sebastien Sur Loire 523 4052
14/10/2018 10 km de La Flèche 72 RG La Fleche 681 3405
10/05/2018 COURIR AU MANS 72 RG LE MANS 690 3180
21/04/2018 10 km DES SABLES D'OLONNE 85 RG LES SABLES D'OLONNE 929 2897
21/10/2018 FOULEES NAZAIRIENNES 44 RG SAINT NAZAIRE 654 2874
20/05/2018 Semi-Marathon des Olonnes 85 NA LES SABLES D'OLONNE 1029 2742
01/11/2018 LA VIREE DES PUCES 85 RG SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON 593 2573
16/09/2018 10 Km D'ANGERS 49 RG ANGERS 494 2384
01/04/2018 10 KM DE CHANGE 72 RG CHANGE 407 2311
01/05/2018 35éme TOUR DE MONTREUIL JUIGNÉ 49 RG MONTREUIL JUIGNE 389 2208
10/06/2018 10 Km DE St HERBLAIN 44 RG SAINT HERBLAIN 301 1541
25/03/2018 CARQUES...FOULÉES 44 RG CARQUEFOU 360 1531
18/03/2018 10 KM DE SARGE 72 RG SARGE LES LE MANS 212 1215
07/10/2018 10 km Saint Laurent sur Sèvre 85 RG SAINT LAURENT SUR SEVRE 222 1047
08/05/2018 10 KM - LES FOULÉES BLINOISES 44 RG BLAIN 199 996
15/09/2018 Les FOULÉES CHALLANDAISES 85 RG CHALLANS 126 532

Semi-Marathon
22/04/2018 Marathon de Nantes 44 NA NANTES 3882 10826
18/03/2018 Semi-Marathon de Massif Forestier 49 NA NUAILLE 1877 8490
18/03/2018 24ème SEMI MARATHON DE BRIERE 44 RG SAINT ANDRE DES EAUX 1631 7418
11/03/2018 SEMI MARATHON DE LA VILLE D'ORVAULT 44 RG ORVAULT 1198 5071
20/05/2018 Semi-Marathon des Olonnes 85 NA LES SABLES D'OLONNE 1327 4693
01/11/2018 LA VIREE DES PUCES 85 RG SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON 988 4645
04/03/2018 SEMI MARATHON SYLVANAIS 49 RG SAINT SYLVAIN D'ANJOU 593 3018
10/05/2018 COURIR AU MANS 72 RG LE MANS 400 2463
21/10/2018 COURIR à MESLAY DU MAINE 53 RG MESLAY DU MAINE 410 1953
21/07/2018 SEMI-MARATHON " TERRE A LA MER" 85 RG LONGEVILLE SUR MER 513 1801
09/09/2018 SEMI-MARATHON DE VARADES 44 RG VARADES 282 1267

Marathon
22/04/2018 Marathon de Nantes 44 NA NANTES 2969 11530
30/09/2018 MARATHON ET 10 Km DES ÉCLUSES DE LA MAYENNE 53 RG LAVAL 478 2647

EKIDEN 
18/03/2018 EKIDEN DE LAVAL 53 RG LAVAL 135 équipes
30/06/2018 Ékiden de Vendée 85 RG Mesnard la Barotiere 106 équipes
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Commission 
des Jeunes

Xavier COUTEAU - Président
Gérard TRICHET - Membre 44
Richard CURSAZ - CTS PL
Guy LANOE - Référent Jury Jeunes
Natacha LAPPARTIEN - CTF 44
Thierry MOREAU - Membre 49
Guillaume DRABLIER - Membre 49
Emeric PETEUL - CTF 49
Steven PETIPAS - Membre 53
Véronique PIEUX - Membre 53
Romain ARNAUD - CTF 53
Emilie PERDEREAU - Membre 72
Gael GONZALEZ - CTF 72
Marc NOCQUET - Membre 85
Gemma AMOLD - Membre 85
Karine LEGRIS - CTF 85

BILAN DE LA SAISON 2017/2018

liste des membres de la commission

fonctions générales de la commission

1.  Proposer la politique de développement de l’athlétisme et 
du cross-country dans les catégories jusqu’aux minimes 
inclus,

2.  Etre responsable de l’ensemble des questions sportives 
dans ces catégories,

3. Proposer le calendrier régional en liaison avec la CSO, 
4. Elaborer le règlement des championnats des jeunes,
5.  Préparer et assurer l’organisation des compétitions 

régionales en relation avec la CSO,
6. Elaborer les barèmes de qualification,
7.  Participer aux formations des jeunes juges en lien avec 

la COTR,
8.  Organiser l’organisation des déplacements compétitions 

inter ligues et pointes d’Or,
9.  Assurer la promotion de ses actions en direction des 

scolaires,
10.  Assurer la coordination des actions et calendriers 

scolaires et de ligue,
11. Assurer la coordination des stages jeunes.

réUnions 
30/11/2017 : 8 présents 
24/11/2017 : 8
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actions dUrant l’année

Mise en place du pass’athlé,: réflexion toujours en cours
2ème Match Inter Ligues Minimes : Participation effective
Elaboration d’un protocole : Accueil et encadrement des jeunes juges en compétition

PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ POUR LA SAISON 2018/2019
Bilan de l’existant au niveau des stages départementaux au sein de la ligue

BILAN FORMATION JEUNES JUGES FÉDÉRAUX

• REFFAY PAUL
• FROGER PERLE 
• JAUSEAU ANAELLE 
• GOURAUD HUGO 
• JOLLY FLAVIE
• BOUCHARD KARLA
• THARREAU FRANKLIN

        Xavier COUTEAU
        Président de la CRJ
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Liste des membres de la Commission Masters :
Daniel LANGLAIS, Raymond BLU (49), Colette LOISEAU LAPPARTIEN (44), Gérard TRICHET 
(44), Yanick GARNIER (53), Gérard CLAIRE (49), Xavier COUTEAU 44), Petra BAJEAT (49), 
Christiane JEAN-LOUIS (72), Mimi VON HATTEN (85), Betty AVIGNON (72).

RÔLE ET ACTION :
La Commission propose un calendrier des épreuves Masters, collecte les résultats, 
informe les infos et décisions de la Fédération. La Commission se réunit 3 fois par an, 
sauf organisation de championnats nationaux comme cette année 2018

Un mot sur l’action de notre Ligue à l’égard des Masters…
Remerciements à notre Ligue qui sur une année nous a permis d’organiser deux 
championnats de France (9-10-11 Février 2018 à Nantes (Salle) et 16-17 Juin 2018 
à Angers (Piste) en collaboration avec le CD 49. Organisations très appréciées par la 
Fédération et les Athlètes Masters, pour la qualité et le sérieux de ces deux championnats.

BILAN DES LICENCES 2017 – 2018 :
48,8% des licences FFA Lasters représentent la ligue des Pays de la Loire.
H : 7374 soit 49.6%   F : 6316 soit 47.3%

a) Compétitions  :H : 2301 (35.6%)   F : 686 (15%)
b) Running :  H : 4613 (78.8%)  F : 3581 (73.5%)
c) Santé-Loisirs :  H : 944  et F : 2894 (95.90%)

6316
LICENCES
FEMMES

7374
LICENCES
HOMMES

Commission de 
l'Athlétisme Masters
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BILAN DES PRINCIPAUX RÉSULTATS LIGÉRIENS 

france masters en salle (nantes)
124 participants sur 854 soit 14% -65 Médailles dont 28 Or -  26 Argent -  11 Bronze.  4e Ligue de France

france masters Piste (angers)
131 participants sur 989 soit 13% -33 Médailles d’Or - 21 Argent - 24 Bronze…  3e Ligue de France

chamPionnats d’eUroPe masters : (salle) madrid  19-24 mars 2018
9 participants sur 237 dont 6 médailles sur 80
Or : 3 (Triplé de Petra Bajeat) E2A…  (Argent 2 doublés de Jean ONILLON) NMA et Bronze 1 Jean ONILLON NMA

chamPionnat dU monde Piste malaga (esPagne)
44 Participants P.L. sur 731 Français les P.L. terminent     4è des Ligues françaises
Or  : (2) (Pétra BAJEAT)  F50 - Argent : (1)  Stéphane POIROUT  M40 - Bronzes : (4)  Mickael RINCE (M40)  - Stéphane 
POIROUT – (M40)  Alain GUICHAROUSSE  (M55)  - Robert MOUMETOU (M85)

records de ligUe
Hors Stade :
- 20km route (F) : 1h09’12 DAUNAY Christelle
- Marathon : 2h32’09  DAUNAY Christelle
- 24 heures : 201Km010m  BOURREAU Christelle
- 20 km Route (H)   HABARUREMA  Jean-damascène

Salle :
- Perche :  2M22 DROUIN Carine 
- Petra BAJEAT : 6 records  qui sont cités en fin de rapport.

Stade :
- Disque F65 26m35  GUIBLET Geneviève
- Petra BAJEAT : 3 Records cités  en fin de Rapport.
- 10 000m (H) 31’21’34   Mohamed SERBOUTI

mention ParticUlière à Petra baJeat (eaa)  (f 50) PoUr sa saison  (2017 – 2018) hors norme….
Saison Hivernale :
Titres : triple championne d’Europe à Madrid  (Longueur – Hauteur – 60 Haies)
Records
2 Records du Monde : Hauteur 1,58m et Longueur 5,53m
1 Record d’Europe  Pentathlon 4596 pts
1 Record de France 60m Haies

Saison Estivale 
Titres : 4 fois Championne de France (Longueur – Hauteur, 80 m Haies et Heptathlon), Double Championne du Monde à 
Malaga (Espagne)  (Longueur et Hauteur)
Records :
1 record du Monde : Hauteur 1,61m
1 Record d’Europe : Longueur 5,40m
1 Record  de France Heptathlon 6092pts

Sélection : Capitaine de l’équipe de France à REHLINGEN (Allemagne), fin septembre 2018 pour le match « France-
Allemagne-Belgique)

Félicitations à tous nos Athlètes Masters pour leurs participations et leurs résultats  

Daniel LANGLAIS
Président de la CRAMA
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1. Respect de la ligne directrice du Projet Territorial Partagé 
de la Ligue et du Pôle concerné 

2. Mise en place et coordination des actions du Pôle « Athlé 
Santé Loisir / Athlé Handicap »

3.Proposition de nouvelles actions dans le cadre du Pôle
4. Création et animation de réseaux d’acteurs intervenants 

dans le secteur de l’ASL
5.Proposition d’outils de communication ASL
6. Suivi des lignes budgétaires des partenaires institutionnels 

et instruction des demandes de subventions

Jean-Luc LANOE (Président) 
Laurence CUEILLE - Référente ASL CD 49
Nadine RAUTUREAU - Référente ASL CD 49
Daniel CHOPIN (EMN - Fontenay LC - 85)
Mickaël MORILLON (CAS)
Jean-Pierre PAPIN (Référent ASL CD 72)
Jean-Claude PIDOUX (Référent Handicap - RCN 44)
Jean-Claude RAISON (LMA 72)
Médecin : Dr Pascal DELAGE (Référent ASL CD 44)
Médecin : Dr Guillaume MEURETTE
Médecin de Ligue : Antoine BRUNEAU
Permanents Serge MOTTIER / Laurence DURAND

Démission : Hélène DOUAY (Présidente St Barthélémy - 49)

    

BILAN DE LA SAISON 2017/2018

liste des membres de la commission 
fonctions générales de la commission

Commission 
Athlétisme Santé Loisirs

réUnions
04/10/18: 70 % de présent
Groupe de travail Handi 21/09/18 : 100 %
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 et missions  
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Licences 
Athlé Loisir

Loisir Santé Loisir Running Total ASL Total Ligue Part Licences ASL

Saison 2018 3855 8194 12049 28210 42,7%

Saison 2017 3851 7781 11 632 27 695 42%

Saison 2016 3935 7336 11 271 27 138 41%

Saison 2015 3298 6751 10 049 24 683 40%

FFA Licences Santé Licences Running Total ASL Total licences Part

2018 23 177 64 441 87 618 314 692 28%

2017 23 297 62 343 85 640 307 952 29%

2016 25 143 58 221 83 364 302 693 28%

Conformément au Projet Fédéral Forme et Santé / Actions / Concepts / Outils

Conformément à notre Projet Territorial Partagé et aux actions présentées dans ce Pôle

Secteur Athlé Santé Loisir : 1 enjeu / 1 objectif stratégique / 5 objectifs opérationnels / 15 actions 
Secteur Athlé Handicap : 1 enjeu / 1 objectif stratégique / 5 objectifs opérationnels / 8 actions 

1) SECTEUR ATHLÉ SANTÉ LOISIR 
1 enjeu / 1 objectif stratégique / 5 objectifs opérationnels / 15 actions 

Enjeu ASL : le bien-être physique, social et moral de tous les licenciés dans le respect du Plan Régional Sport Santé Bien-Etre
Objectif stratégique : développer l’Athlé Santé Loisir pour tous

a) obJectif oPérationnel 1 : maintenir et déveloPPer la qUalité de notre encadrement 
(Coachs Athlé Santé et Entraîneurs de Marche Nordique) - 8 actions :

Action 1 : Dresser un audit de l’Athlé Santé Loisir
Une enquête a été menée au mois de mai à juillet auprès de 195 Clubs 
Taux de retour : 17% (34 Questionnaires) 
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Les questions portaient essentiellement sur :
- les activités proposées et le type de public encadré,
- l’encadrement des activités (professionnel et /ou bénévole) et les formations proposées, 
- la structuration du Club et la place de l’ASL dans son projet de développement,
- l’environnement du Club, la diversification de son offre et sa communication,
- organisation de la prise de licences. 

L’étude des questionnaires étant en cours, les résultats seront connus début d’année 2019. 

Action 2 : Réviser le Plan de développement Athlé Santé Loisir
Suite au bilan de l’Olympiade précédente, certaines actions comme le DIAGNOFORM dans les lycées et CFA s’arrêtent 
en fin d’année pour prendre une nouvelle orientation : utiliser l’outil DIAGNOFORM dans le milieu de l’entreprise.
De nouvelles actions sont lancées : Appel à Projet Forme et Santé pour tous les Clubs ligériens. 
Ce nouveau dispositif prend le relais sur l’ancien dispositif à savoir le conventionnement des Clubs employeurs de Coachs 
Athlé Santé. Il s’adresse à l’ensemble des Clubs souhaitant développer les activités Forme et Santé. 

A travers cet appel à projet, la Ligue souhaite :
- reconnaitre le rôle central des Clubs et être au plus près du terrain,
- accompagner les Clubs dans leur développement et leur structuration par une aide concrète : financière, matérielle 
et humaine (conseils et apport de compétences),
- encourager les actions Forme et Santé déjà existantes ainsi que les futurs projets des Clubs. 

3 documents composent l’appel à projets : 1 cahier des charges, 1 dossier de candidature, 1 fiche actions

Action 3 : Animer le réseau des Coachs Athlé Santé et celui des Entraîneurs de Marche Nordique
13 Coachs Athlé Santé / 231 Entraîneurs de Marche Nordique
Colloque ASL : en place depuis 3 ans. 
Edition 2018 : 66 personnes présentes (Dirigeants, Coachs Athlé Santé et Entraîneurs de Marche Nordique).
Concept : 1 journée / Matin : séance plénière et ateliers (thématiques adaptées aux différents besoins). 
Après-midi : terrain avec appropriation des concepts fédéraux (2018 : Nordic’Fit Cardio pour une mise en place plus 
simple dans les Clubs).  

Action 4 : Orienter les Clubs vers la professionnalisation
La Ligue se déplace sur le terrain au plus près des Clubs (visites de Clubs) afin de les aider dans leur structuration, leur 
développement et leur formalisation de leur projet Club. 
7 visites de Clubs ont eu lieu en 2018.

Action 5 : Augmenter le nombre de Coachs Athlé Santé 
Coachs Athlé Santé : baisse du nombre et les Clubs restent « frileux » sur l’emploi et ce type de profil.
Nombre de marcheurs nordiques : baisse significative dans certains Clubs pour différentes raisons : 

- difficultés à fidéliser les marcheurs, 
- concurrence de certaines structures hors FFA,
- problèmes de certaines sections Marche Nordique non intégrées à part entière dans le Club, ce qui fragilise leur 
maintien,

Action 6 : Soutenir la formation initiale 
Aider les Clubs dans la compréhension et la mise en place du nouveau centre de formation fédéral. 
Maintenir le nombre d’Entraîneurs de Marche Nordique et les aider dans leur formation continue. 
 Entraîneurs de Marche Nordique : le nombre se maintient : + de 200

Action 7 : Structurer la formation continue des EMN / Proposer des formations de proximité
Proposer des actions en formation continue pour 1 suivi plus régulier de nos EMN : 
-Journée Technique des Entraîneurs de Marche Nordique : nouveauté 2018,
Constats : après leur formation initiale, les EMN n’ont plus de contacts avec la Ligue. 
De plus, les actions, concepts et outils fédéraux ne sont pas présentés lors de cette formation. 

La Ligue propose donc une journée de formation technique dans chaque département.
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La 1ère journée a eu lieu dans la Sarthe le 1er décembre 2018. 
Programme :  présentation des outils/concepts FFA, des actions ASL de Ligue
Terrain : mise en situation, vidéo, étude des vidéos en salle. 
Encadrement : 1 formateur Ligue et Coachs Athlé Santé du département concerné. 
Participation de 20 EMN / Outil support : Contrôle Technique FFA / Retours très positifs de cette journée. 

- Colloque régional ASL (détails ci-dessus). 

Action 8 : Mettre en place une plateforme régionale CAS et EMN  
Cette action est maintenue mais reste encore à l’étude. 

b) obJectif oPérationnel 2 : strUctUrer notre réseaU interne athlé santé loisir - 2 actions :
Action 1 : Définir le rôle et la composition de la Commission ASL 
Une réflexion a été menée sur la structuration de la Commission régionale ASL.
Répartition des activités ASL dans différents groupes de travail pour une meilleure visibilité des actions :
Groupe 1 : Marche Nordique, Condition Physique et Remise en Forme,
Groupe 2 : Running (lancement de différents actions / Participation à la journée Sentez-vous-Sport de Nantes en 
Septembre 2018,
Groupe 3 : Publics spécifiques (pathologies chroniques, publics en entreprise…),
Groupe 4 : Athlé et Handicap. 

Action 2 : Mettre en place 1 référent ASL dans chaque Comité départemental
Action non aboutie, difficulté des Comités départementaux à se mobiliser sur l’ASL et ses actions. 
Le rôle n’a encore pas été bien défini. Cette action demande à être développée. 
3 référents sur 5 ont été mis en place : 44, 49 et 72. 

c) obJectif oPérationnel 3 : être à l’écoUte des clUbs et fidéliser nos licenciés - 3 actions :
Action 1 : Soutenir les Clubs dans leur développement  
Aide aux Clubs pour l’organisation d’événements de promotion de la Marche Nordique :

-  Saint-Brévin-Les-Pins : 3 juin 2018 - Journée de promotion de la MN « La Nordique des Sables » : soutien logistique 
de la Ligue + mise à disposition d’un salarié et d’un Coach Athlé Santé,

-  Participation avec les Clubs, à de grandes manifestations telles que Sentez-vous Sport sur Nantes, le 23 septembre 
2018 : présence Ligue (2 salariés) + bénévoles (stand + animations),

-  Dotation de matériel : mallettes pédagogiques Baby Athlé / Mallettes Diagnoform : Volonté d’aider les Clubs par 
le biais de dotation de petit matériel à travers l’appel à projets de 2019, 

-  Assises de Clubs : 1 par département, en association avec nos 5 Comités départementaux. Présentation des actions 
FFA et dans actions du Pôle Athlé Forme et Santé de la Ligue,

- Développement des visites de Clubs et accompagnement,
- Lancement de l’appel à projets ASL (détails ci-dessus),

Action 2 : Encourager la diversification de notre offre ASL dans les Clubs
A travers les actions de formation continue (colloque ASL, Journées techniques EMN) et l’aide à la mise en place des 
concepts et actions FFA (les 3 Nordic’Fit, le Contrôle Techniques et outils de développement FFA). 

Action 3 : Conventionner les Clubs et identifier les actions dédiées à des publics cibles 
Convention Appels à projet : dans le cadre d’une action ASL. 
Convention CAS (hors appel à projet) - 3 possibilités de mise à disposition 

- à la demande de la Ligue sur un événement ponctuel,
- à la demande d’un Club pour une manifestation de promotion Marche Nordique, Running…, ou un besoin 
particulier de développement,
- à la demande d’un Comité départemental pour une action de promotion ASL. 

d) obJectif oPérationnel 4 : intervenir dans les 3 niveaUx de Prévention définis Par l’oms 
1 action : Identifier les publics cibles 
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APS en entreprise et dans la fonction publique, pathologies chroniques, publics défavorisés…

Public en entreprise et dans la fonction publique : 
- FFA : création d’une offre commerciale fédérale spécifique « Athlé entreprise », d’un guide pratique pour les clubs et 
d’une plateforme de centralisation (mise en lien Clubs et entreprises). 
- Ligue : 2 documents supports pour les Clubs, édité par la Ligue. 
1 pour les salariés : le bien-être au travail / 1 pour les dirigeants d’entreprises : APS et RSE. 

Une aide a été accordée par la Ligue aux Clubs qui ont mis en place une action concernant les publics socialement et 
économiquement défavorisés

e) obJectif oPérationnel 5 : valoriser nos actions et celles des clUbs 
1 action : Elaborer un plan de communication spécifique ASL
Kit promotionnel ASL / Athlé Forme et Santé : 1 barnum de 16m² / 3 enrouleurs 
Supports et outils digitaux / Supports et outils papiers
Communication sur nos actions de Ligue : intervention à la Commission Nationale ASL du 19/10/18 sur nos actions 
phares ASL (Appel à projet, formation continue EMN, communication spécifique ASL…). 

2) SECTEUR ATHLÉ HANDICAP  
1 enjeu / 1 objectif stratégique / 5 objectifs opérationnels / 8 actions 

Enjeu Athlé Handicap : l’accessibilité de la pratique athlétique dans nos Clubs en matière de handicap
Objectif stratégique : intégrer les personnes en situation de handicap dans nos Clubs

a) obJectif oPérationnel 1 : connaître notre territoire  
1 Action : Dresser un audit de l’Athlé Handicap 
Une enquête a été menée au mois de mai à juillet auprès de 195 Clubs.  
Taux de retour : 12% (24 Questionnaires) 

Les questions portaient essentiellement sur :
-les activités proposées et le type de public encadré (Sport Adapté / Handisport), 
-l’encadrement des activités (professionnel et /ou bénévole) et les formations proposées, 
-la structuration du Club et place de l’athlé handicap dans son projet de développement,
-lieux des séances (en Club ou en structure médico-sociale), participation compétitions,
-communication des actions Athlé Handicap,
-organisation de la prise de licences. 

L’étude des questionnaires étant en cours, les résultats seront connus début d’année 2019. 

b) obJectif oPérationnel 2 : strUctUrer notre réseaU interne athlé handicaP  
Action 1 : Accompagner les Clubs dans cette orientation
Aide à la structuration, visites de Clubs, montage de dossiers, réunions à thématiques…
Aide à prise de la double licence : la Région a changé son appel à projet. Le remboursement des parts Fédérales et Ligue 
n’existe plus, la base de remboursement est maintenant forfaitaire. 

Dotation de 3 Clubs en matériel pédagogique dédié à la pratique de l’Athlé Handicap : Entente des Mauges, Racing 
Club Nantais et CJAC Côte de Jade. 

Lancement de l’Appel à Projet Athlé Handicap pour tous les Clubs ligériens souhaitant mettre en place et développer 
l’accueil des personnes en situation de handicap. Ce nouveau dispositif vient en complément des aides régionales : 
double licence et demande de matériel. 
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A travers cet appel à projet, la Ligue souhaite :
- reconnaitre le rôle central des Clubs et être au plus près du terrain,
- accompagner les Clubs dans leur développement et leur structuration par une aide concrète : financière, matérielle 
et humaine (conseils et apport de compétences),
-encourager les actions Athlé Handicap existantes ainsi que les futurs projets Handi des Clubs. 

3 documents composent l’appel à projets : 1 cahier des charges, 1 dossier de candidature, 1 fiche actions

Action 2 : Sensibiliser les Dirigeants et former les encadrants
Aide à la formation des bénévoles pour l’encadrement spécifique de ce public : prise en charge à hauteur de 50% du 
coût de formation en Sport Adapté - AQSA (handicap mental et psychique) et Handisport - Moniteur (handicap moteur 
et sensoriel). 
 
Action 3 : Réviser les 2 conventions régionales (FFH et FFSA) 
Cette action est en cours. 

c) obJectif oPérationnel 3 : sensibiliser nos encadrants sUr cette PratiqUe en clUb  
1 Action : Organsier des réunions de secteurs avec les Comités
Le secteur du handicap est abordé lors des Assises de Clubs (1 par département) lors desquelles nous présentons le 
projet Athlé Handicap de la Ligue.

d) obJectif oPérationnel 4 : déveloPPer et ProPoser Une aide concrète aUx clUbs  
Action 1 : Mettre à disposition un professionnel compétent 
Un des salariés de la Ligue est missionné sur l’audit et le développement l’Athlé Handicap en Compétition. Il sera 
également un conseiller technique dans ce domaine pour aider les Clubs. 
L’objectif étant également d’intégrer des épreuves FFSA et FFH dans nos compétitions, de créer 
des épreuves à part entière régionales inexistantes aujourd’hui.

Action 2 : Fidéliser les acteurs déjà identifiés et les soutenir
Réunion des Clubs actifs dans ce domaine et proposition de thématiques spécifiques : organisation d’une information 
sur l’autisme le samedi 15 décembre à Nantes. Intervention de 2 personnes du Centre de Ressources Autisme Pays de 
Loire (psychomotricienne et psychologue). 

e) obJectif oPérationnel 5 : valoriser nos actions et celles des clUbs  
Action 1 : Elaborer un plan de communication spécifique ASL
Kit promotionnel Athlé Handicap : 1 barnum de 16m² / 3 enrouleurs (même barnum que l’ASL. 
Supports et outils digitaux / Supports et outils papiers

         Jean-Luc LANOE
         Président de la CASL
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Commission 
des Equipements

L’année 2017/18 a été, à nouveau, pour la commission « équipements sportifs, CRES PL,» une année de travail important 
pour finaliser le classement de nos équipements (stades et salles), mais également pour vérifier la fonctionnalité desdits 
équipements à l’organisation des compétitions officielles de niveau local à international !
 
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 pu utiliser en 2018, de nouvelles installations opérationnelles (stades 250m : aucun, stades de 400 m à Varades 
en 44 Pouzauges en 85, Montreuil Bellay en 49 pour 2019, rénovation à Allonnes en 72).

De nouveaux projets se font jour et nécessitent une implication forte des membres de la commission régionale en conseils 
et préconisations. Des projets sont en cours à St Nazaire, Vallet, Clisson, Chateaubriand, Nort s/ Erdre, Ancenis, St Julien 
de Concelles en 44 , Beaupréau, Saumur et Chalonnes sur Loire en 49, Cossé le Vivien, Ernée, Meslay du Maine et Laval 
en 53, Montfort le Gesnois en 72, La Mothe Achard, Montaigu, St Gilles Croix de Vie, Le Poiré sur Vie, Chantonnay, Benet, 
Challans et La Roche sur Yon en 85

Les membres du groupe «  commission des équipements sportifs » 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 ou non, des plans 
projetés, du cahier des charges 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 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). 
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En 2017- 18, nous avons suivi ces projets en cours d’études ou de réalisations, mais aussi repris les visites de beaucoup 
de nos installations anciennes pour finaliser leurs classements fédéraux ; les nouveaux critères nationaux font en sorte 
que les classements de certains de nos stades sont modifiés et que des installations plus modestes (pistes de 250 m, 
équipements de proximité, salles sans anneau de 200m et gymnases) peuvent obtenir un label de niveau départemental 
ou Espace d’Initiation. 

Beaucoup de nos pistes et salles existantes deviennent vieillottes et doivent impérativement être rénovées rapidement.
Nous sommes en train de finaliser l’inventaire complet des équipements en PL et de les faire évoluer en fonction de 
leurs vieillissements et de nos besoins (il nous reste 5 à 6 installations à visiter d’ici fin 2018). Cette vaste opération de 
contrôles des stades existants (vieillissement, opérationnalité, modernisation, mobiliers, matériels…), avec la nécessité 
de vérifier s’ils sont toujours aux normes officielles, notamment de sécurité, donc toujours « classables », se déroule 
actuellement, en présence d’un ou plusieurs dirigeants du club local et d’un représentant élu ou/et technicien de la ville 
(ou communication, agglo, métropole) concernée et nécessite un gros investissement en temps pour les membres de la 
commission (déplacements, visites de terrains et travail administratif complémentaire). Tout ceci est  un  dispositif d’analyse 
et de suivi des installations existantes par un audit interne pour chaque stade (salle) qui est accompagné d’un dossier 
complet rempli par le(s) visiteur(s), puis  transmis à la Ligue, aux collectivités locales maîtres d’ouvrage, au CES national. 
 
Il permet 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. 
A la suite de cette enquête qui se fait 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 !) 
Des 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 
acceptées et des améliorations apportées par les collectivités concernées.

Ce travail important de conseils et de visites des installations, est réparti entre plusieurs JA fédéraux, officiels compétents 
et expérimentés, dits référents départementaux :

-  Bernard ROLLAND qui remplace P.Y HARSCOUET en action dans le Morbihan et Gérard TRICHET désormais en 
Vendée, pour le 44.

- Michel BREMOND pour le 49,
- J.Michel MAILLARD pour le 53 et le 72 (Jacques TUFFIERE et Richard DELAUNAY viennent l’épauler).
- André GUIGNE (coordination régionale) et Gérard TRICHET pour le 85.
- Secrétariat affecté aux équipements sportifs : Georges N’ZAHOU 

Fin 2018, 92 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 : 66 AU TOTAL

niveaU international : Angers (Mikulak)

niveaU national : Nantes (Lecointre), Cholet, Laval, Coulaines et La Roche sur Yon 

niveaU régional :  
44 : Blain, Rezé, La Baule, St Nazaire, Bouaye, Carquefou, Nantes (Procé), La Chapelle sur Erdre, Pornic 
49 : Angers (Frémur), Saumur, Beaupréau, Segré, La Pommeraie sur Loire, St Barthélémy d’Anjou, St Sylvain d’Anjou 
53 : Mayenne,  St Berthevin, Evron  
72 : Arnage, Allonnes, Le Mans (Ile aux sports), Le Mans (Pt Vaurouzé), St Calais (La Flèche en attente) 
85 : Challans, Fontenay le Comte, St Laurent sur Sèvre, Les Sables d’Olonne, Les Herbiers 

niveaU déPartemental :
10 en 44, 0 en 49, 2 en 53, 2 en 72, 4 en 85 
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niveaU ei (PoUr eveil athlé et PoUssins) :
2 en 44,  4 en 49, à revoir en 53, 2 en 72, 5 en 85 

SALLES : 26 AU TOTAL

niveaU international : aucune

niveaU national : Nantes (Quinon)

niveaU régional : Mayenne, Vendéspace

niveaU déPartemental : Carquefou, Saumur, Beaufort en Vallée, Laval, La Flèche

niveaU ei : 0 en 44, 2 en 49, 2 en 53, 6 en 72, 9 en 85.

Certains stades sont classés « incomplets », nouveau terme employé « partiels », car une ou plusieurs disciplines ne 
peuvent organisées en compétition (ex : steeple, marteau …)
Il nous reste 10 installations à visiter d’ici fin 2018, pour être totalement à jour dans nos classements !
Les stades et salles de niveaux international et national devront dorénavant, être revisités tous les 4 ans, et pour les 
autres tous les 8 ans maximum (sauf problématiques graves signalées par le JA des compétitions qui s’y déroulent ou 
le club local, ce qui nécessitera une visite anticipée).

En 2019, il nous faudrait enfin, un référent en 53 et un renfort à Bernard ROLLAND en 44, car il reste encore un travail 
important à effectuer, notamment pour suivre les projets en cours ou à venir (notre présence auprès des élus et services 
techniques des collectivités s’avérant très positive pour la qualité des installations nouvelles ou rénovées !)

Le comité national des équipements sportifs (CES) présidé par Christian CHARPENTIER (ancien membre de notre équipe 
régionale en PL) et dans lequel J.Michel MAILLARD et moi-même sommes très impliqués, 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).

L’équipe en place en PL (renforcée prochainement, espérons-le) sera donc encore en 2018/19, 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 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, plateaux, etc. en synthétique) 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 (une plaquette sur les 
pistes de 250 m réalisée avec le concours d’enseignants d’EPS spécialisés en athlétisme, va être disponible prochainement 
et le schéma directeur des équipements sportifs 2019-2025 en PL bientôt prêt), attend nos élus responsables de la Ligue 
et des départements.
Le soutien très actif du président de la Ligue et celui, à renforcer, des présidents des CD, nous est indispensable et bienvenu.
Grand merci à l’équipe qui m’entoure, dans ce travail, débuté en 1997, passionnant mais fort astreignant et bienvenue 
à Bernard ROLLAND.

         
         André GUIGNÉ 
         Président de la CER
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Commission des
Statistiques & Classements

Sur les 11358 compétitions enregistrées en France en 2018, 501 l’ont été dans notre Ligue

Cross : 36
Hors stade : 305
Salle : 56
Piste : 146

Ce document permet de visualiser très rapidement les principaux résultats de la Ligue. 
Cependant, la mise en ligne très rapide de nos résultats de compétitions par nos 
responsables « Logica » permet d’avoir d’autres bilans et statistiques extrêmement 
riches sur le site de la FFA.

Merci à tous ces Officiels et autres Webmasters grâce auxquels tous ces bilans sont 
rapidement et facilement accessibles.

Vous trouverez sur le document joint le détail de ces records

      Gérard TRICHET
      Commission des statistiques

55
RECORDS
BATTUS

13
RECORDS
SENIORS

DONT
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8

SeF 200m - Salle 23''44 BROSSIER Amandine 95 AA - s/l angers athletic club 18/02/2018 Lievin
Perche - Salle 3m92 RIVEREAU Marie 94 Entente angevine athletisme* 19/01/2018 Mouilleron le captif

EsF 200m - Salle 23''89 CHAILLOU Caroline 96 O vendee a - s/l esm challans 10/02/2018 Aubiere

JuF Perche - Salle 3m85 DAMBRY Noemie 99 Nma - s/l stade nantais ac 10/02/2018 Rouen

CaF Perche - Salle 3m62 BRENTEL Emma 2 Racing club nantais * 06/01/2018 Nantes
Longueur - Salle 5m93 MARAVAL Louise 1 Entente sevre 27/01/2018 Nantes

MiF Triple saut - Salle 11m29 KREMER Louise 2 Nma - s/l stade nantais ac 03/12/2017 Nantes

MaF Perche - Salle 2m22 DROUIN Carine 76 Ja montfort-gesnois 06/01/2018 Nantes

15

SeM 400m - Salle 47''55 SOUDRIL Jimy 98 ES Carquefou ac 11/02/2018 Aubiere
5 000m Marche-Salle 20'07''14 BORDIER Gabriel 97 ES Us st berthevin 03/02/2018 Lyon

EsM 400m - Salle 47''55 SOUDRIL Jimy 98 Carquefou ac 11/02/2018 Aubiere
Triple saut - Salle 15m55 MANGA MBASSA Kinley 96 Nma - s/l stade nantais ac 28/12/2017 Nantes
5 000m Marche-Salle 20'07''14 BORDIER Gabriel 97 Us st berthevin 03/02/2018 Lyon

JuM 400m - Salle 47''89 RICQUE Lorenzo 99 Nantes ec 25/02/2018 Val de reuil
Perche - Salle 5m25 ORBAN Matthias 0 Eanm - s/l ca mayenne 13/01/2018 Orleans
4 X 200m - salle 1'30''27 Nantes metropole athletisme* 24/02/2018 Val de reuil

CaM 60m Haies (91)-Salle 7''80 CHABAUTY Paul 1 Entente des mauges* 25/02/2018 Val de reuil
" 7''80 CHABAUTY Paul 1 Entente des mauges* 10/03/2018 Istanbul

Perche - Salle 5m00 CABRERA Leo 1 Esa - s/l ua sargeenne 10/03/2018 Istanbul
Perche - Salle 5m00 CHABAUTY Paul 1 Entente des mauges* 24/02/2018 Val de reuil
Triple saut - Salle 14m58 LECHAT Theo 1 Carquefou ac 25/02/2018 Val de reuil

MiM 1 000m - Salle 2'42''00 BERTRAND Antoine 3 Aa - s/l as avrillaise athlet 25/03/2018 Rennes
Perche - Salle 4m61 RENAUDIN Baptiste 2 O vendee a - s/l sables etudia 16/12/2017 Mouilleron le captif
3 000m Marche-Salle 15'36''69 GAUDRE Martin 4 Nma - s/l herbauges athle 44 25/03/2018 Rennes

15

SeF 800m 2'00''47 SAUNDERS Claudia 94 Esa - s/l js allonnes 30/06/2018 Paris
1 500m 4'12''38 SAUNDERS Claudia 94 Esa - s/l js allonnes 03/05/2018 Palo alto
Perche 4m16 BRENTEL Emma 2 CA Racing club nantais * 07/07/2018 Gyor
Javelot (600 g) 55m16 MENDES Evelina 98 ES Acl 44 - s/l esc ocean 44 sain 16/09/2018 Talence

EsF Perche 4m16  BRENTEL Emma 2 CA Racing club nantais * 07/07/2018 Gyor
Javelot (600 g) 55m16 MENDES Evelina 98 ES Acl 44 - s/l esc ocean 44 sain 15/09/2018 Talence
5 000m Marche 22'34''12 TERREC Eloise 98 Ac roche-sur-yon * 23/06/2018 Blois

JuF Perche 4m16 BRENTEL Emma 2 CA Racing club nantais * 07/07/2018 Gyor
5 000m Marche 22'34''12 TERREC Eloise 98 Ac roche-sur-yon * 23/06/2018 Blois

CaF 800m 2'10"40 SKAKNI Loane 1 ASV - S/L S a Fontenay 22/07/2018 Bondoufle
Perche 4m16  RF BRENTEL Emma 2 Racing club nantais * 07/07/2018 Gyor
Longueur 5m93 I. MARAVAL Louise 1 Entente sevre 27/01/2018 Nantes
Heptathlon CF 5 125 pts MARAVAL Louise 1 Entente sevre 23/06/2018 Oyonnax

MiF      X

F E M M E S   -  S A L L E

L I G U E    des    P A Y S  D E  L A  L O I R E     -     R E C O R D S  B A T T U S       2017-18

H O M M E S - S A L L E

REPPERT William (JUM/99), GUERY Pierre (JUM/99), BOURAHIM Lainoudine (JUM/00), FOFANA Mamadou (JUM/99)

  F E M M E S   -  STADE 

14''01(+0.3) - 1m57 - 11m44 - 24''91(+0.7) - 5m47(+0.4) - 27m81 - 2'21''57
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MaF Hauteur 1m61  WR 50F BAJEAT Petra 66 Entente angevine athletisme* 30/06/2018 Saint florentin
Longueur 5m53 I. ER 50F BAJEAT Petra 66 Entente angevine athletisme* 20/03/2018 Madrid

9

SeM 200m 20''82 (+0.6) RENARD Charles 96 ES Stade lavallois 20/05/2018 Laval
5 000m Marche 19'03''04 BORDIER Gabriel 97 ES Us st berthevin 19/05/2018 Nantes

EsM 200m 20''82 (+0.6) RENARD Charles 96 Stade lavallois 20/05/2018 Laval
5 000m Marche 19'03''04 BORDIER Gabriel 97 Us st berthevin 19/05/2018 Nantes

JuM 400m Haies (84) 51"72 RICQUE Lorenzo 99 Nantes ec 22/07/2018 Bondoufle
Perche 5m40 ORBAN Matthias 0 Eanm - s/l ca mayenne 22/07/2018 Bondoufle

CaM 110m Haies (91) 13''31 (+2.0) CHABAUTY Paul 1 Entente des mauges* 23/06/2018 Blois

MiM Perche 4m61 I. RENAUDIN Baptiste 2 O vendee a - s/l sables etudia 16/12/2017 Mouilleron le captif

MaM 10 000m 31'21''34 SERBOUTI Mohamed 71 Run and freedom 14/04/2018 Pace

5

SeF 24 heures 213km013 BOURREAU Christelle 67 As Martigné-briand 20/10/2018 Albi
Ekiden 2h56'54'' Entente athle nord mayenne * 18/03/2018 Laval

EsF 20 Km Marche Route 1h40'12'' TERREC Eloise 98 Ac roche-sur-yon * 15/07/2018 Niort

Marathon 2h32'09'' DAUNAY Christelle 74 Entente sarthe athletisme* 05/11/2017 New york

MaF 24 heures 213km013 BOURREAU Christelle 67 As Martigné-briand 20/10/2018 Albi

3

SeM 20 Km Marche Route 1h22'15'' BORDIER Gabriel 97 Us st berthevin 02/06/2018 La corogne

EsM 20 Km Marche Route 1h22'15'' BORDIER Gabriel 97 Us st berthevin 02/06/2018 La corogne

ROBINET Claire (JUF/00) / 5000:21'30'', VERON Christine (SEF/87) / 10000:42'51'', BARON Pauline (ESF/97) / 5000:21'10'', CHARLOUP Anita 
(V1F/71) / 10000:42'24'', FOUCAULT Emeline (ESF/96) / 5000:20'21'', LARRERE Melissa (SEF/85) / 7195:28'41''

  H O M M E S  - STADE

55 records battus dont 13 records séniors

  F E M M E S   -  ROUTE

  H O M M E S  -  ROUTE
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Médailles
Promotion 2018
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MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE FÉDÉRALE

médaille de Platine
MOLINARI Raymond  CLUB DES AGRICULTEURS MAYENNAIS
MERCERON André   ENTENTE SEVRE

médaille d’or
LANOE Guy    ENTENTE NORD LOIRE 44
DELAGE Pascal    S/L STADE NANTAIS AC
DURAND Alain   S/L RCN LOIRE DIVATTE
TISSIER Bernard   ES SEGRE HAUT ANJOU
BAILLEUL Catherine   US LAVAL
LELIEVRE Didier   STADE LAVALLOIS
LECHARTRE Josiane   STADE LAVALLOIS
BOULAY Sylvie   MAMERS AC
FOURNERY Georges  ATHLETIC SUD VENDEE
MOREAU Mauricette  S/L ESM CHALLANS

médaille d’argent
RIDEAU Mélanie   S/L AC HERBLINOIS
SOUCHET Jean-Paul   CARQUEFOU AC
BULEON Florent   RACING CLUB NANTAIS
DROUARD Isabelle   S/L RCN LOIRE DIVATTE
LANOE Jean-Luc   S/L RCN SAINTE LUCE
MOTTIER Serge   ESTUAIRE AC
BROSSELIER Marie   AS SAINT SYLVAIN D'ANJOU
LEBOUTEILLER Jacques  S/L MONTREUIL-BELLAY
DULON Philippe   CAP SAUMUR
LERAY Michel   INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL
FOULON Tony   INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL
SIMIER Philippe   ENTENTE SARTHE ATHLETISME
DROUET Frédérique   US SAINT-MARS LA BRIERE
GONZALEZ Gaël   S/L LE MANS ATHLE 72
BOILEVE Philippe   S/L ESM CHALLANS
GABILLAUD Bertrand  S/L ABV LES HERBIERS
SIRE Josette    AC LA ROCHE SUR YON

médaille de bronZe 

BEZIER Yannick   AS BOUGUENAIS-REZE
CHOCTEAU Rolland  MS CHANTENAY
HURUGUEN Emmanuel  S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE
LETOURNEAU Raymonde LES FOULEES NANTAISES
LOISEL Louis   ENTENTE NORD LOIRE 44
LECHAT Nicolas   S/L RCN LOIRE DIVATTE
BOISSERIE Yves   CARQUEFOU AC
BOSSOREIL Jean-Luc  ENTENTE DES MAUGES
TOURET Guy   ENTENTE DES MAUGES
BOITEAU Eric   AS ST SYLVAIN D'ANJOU
ROSELET Alain   ASBA ST BARTHELEMY
COLINMAIRE Anne-Chantal  ENTENTE ANGEVNE ATHLE
BEZIER Claude    AG COSSE LE VIVIEN

BAYER Noël  S/L CA MAYENNE
PERRAULT Alexandre UPAC CHATEAU GONTIER
BAR FLorence  S/L CA MAYENNE
FOUILLET Jaky  JA MONFORT LE GESNOIS
HAMEL Joël  S/L JS ALLONNES
PENNETIER Stéphane S/L UA SARGENNE
ROHEE J. Christophe S/L US LUCENNE
CHEVREAU M. Pierre S/L CE RENAULT LE MANS
TROGER Jérôme S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC
PENAUD Cédric  SAINT JEAN DE MONTS VTA
GOISLARD Catherine ENTENTE SEVRE
GROLLEAU Jérôme S/L LONGEVILLE ATHLETIC CLUB
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MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE DE LA LIGUE
(remises lors des AG des Comités)

comité 44
  MOUZON Pierre Franck   S/L AC LA CHAPELLE SUR ERDRE
  COUTEAU Sylviane   S/L RCN VERTOU
  FOURCHEREAU Mickaël   AC VARADEs
  MELTIER Françoise   CARQUEFOU AC

 PLOQUIN Fabrice   AC DU PAYS D'ANCENIS

comité 49
  ALIX William    S/L SCO ANGERS
  JAN Noël    ASBA ST BARTHELEMY

 MOISAN Tony    ENTENTE DES MAUGES
  RETHORE Anne    ENTENTE DES MAUGES

comité 53
  THEARD Patricia   STADE LAVALLOIS
  CHARLOUP Anita   S/L CA NORD MAYENNE
  HEUVELINNE Brigitte   UPAC CHATEAU-GONTIER
  MARTINEAU Julien   S/L CA MAYENNE

comité 72
  HERISSON Chloé   S/L US LUCENNE   
  VIGNERON Emmanuel   VS LA FERTE BERNARD 
  MORAINE Gilles    S/L CE RENAULT LE MANS
  HEDIN David    ATHLETISME SARTHE LOIR 72

comité 85
  SOULARD Jacques   ATHLETIC SUD VENDEE
  MIGNE Claude    S/L ESM CHALLANS
  CHAUVET Philippe   S/L ESM CHALLANS
  BERNARD Daniel   S/L SA FONTENAY-LE-COMTE
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