
 

 

 

 

 

Présidence : Jean-Pierre FOURNERY 

 

Présents : 

Guillaume BAR –Joseph BARON  – Yves BESCOND – Bénédicte BIGNAN –  Antoine BRUNEAU – Isabelle 

DROUARD – Jean-Michel EON – Odile ESKENAZI – Laura GENTY – Cécile GUEGUEN – Michelle JAN – Olivier 

JEHANNET –  Daniel LANGLAIS - Jean-Yves LE PRIELLEC – Michèle LE PRIELLEC – Colette LOISEAU-

LAPPARTIEN –  Serge MOTTIER – Jean-Philippe REVERDY – Jean-Paul SOUCHET – Patrick TAFFOREAU  – 

Gérard TRICHET– Marie-Madeleine VON HATTEN GOETZ 

 

Assistent : 

Alain DONIAS (CTS) – Gérard CLAIRE (CRCHS) – Jean-Luc LANOE (ASL) – Jean-Michel MAILLARD (CSR) – 

Jean-Jacques MOREAU (CD 44) – Bernard SCIBERRAS (CD72)  

 

Excusés : 

Membres du Comité Directeur : 

Olivier BRETIN – Richard DELAUNAY (pouvoir à G. BAR) – David DUPOUEY – André GUIGNE – Dominique 

LE RAY – Véronique PIEUX – Jacques TUFFIERE 

Florent BLOT (CD 53) – Joël GIRAUD (CD 85) – Richard CURSAZ (CTS) – Patrice BINELLI (CTS) 

 

 

En ce début d’année 2016, Jean-Pierre FOURNERY adresse ses vœux de santé, plaisir dans ce qui est 

entrepris, réussite aussi bien professionnelle que personnelle, ainsi que pour l’athlétisme au sein des clubs, 

Comités et de la Ligue. 

En préambule à l’ordre du jour, il évoque le courrier d’alerte adressé par les salariés de la Ligue à chacun 

des membres participant aux réunions du Comité Directeur, suite à des paroles malheureuses prononcées 

le matin même. 

Le Comité Directeur désapprouve les propos tenus et un large débat s’instaure ; 

A l’issue de ce débat, il est décidé : 

 un entretien avec les salariés, dès le lendemain matin, pour faire le compte rendu de la présente 

réunion et des décisions prises (Secrétaire Générale, Vice-Président délégué et Jean-Luc LANOE)  

 un groupe restreint pour travailler à l’organisation du travail  

 de déléguer au Bureau l’étude finale du DUE (document unique d’évaluation des risques 

professionnels) et du Règlement Intérieur des salariés, après que chaque membre du Comité 

Directeur ait fait part rapidement de ses éventuelles remarques 

 
 



1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

 

Informations fédérales 

 Premier circuit des meetings en salle : 26 minutes de retransmission sur CANAL SPORT par des 

images en différé 

 La Ligue des Pays de la Loire est toujours bien placée dans la progression du nombre de licenciés 

avec une augmentation de plus de 10%  

 Dopage  

 Les révélations récentes en matière de dopage et corruption donnent une image négative 

de l’IAAF 

 Un athlète de la Ligue a été suspendu pour dopage et il est possible qu’il y en ait un second 

 Des contrôles ont eu lieu lors des cross du Courrier de l’Ouest et Ouest France 

 Une action de prévention sera organisée lors des Régionaux de cross à Saint-Pierre-la-Cour 

 

 Pour les Rencontres des Clubs organisées dans les régions, la date du 12 Mars est retenue pour 

les Pays de la Loire 

 Les circulaires financières fédérales ont été validées 

 Budget prévisionnel : la cotisation sera intégrée dans la part fédérale des licences 

 Mise en place du Groupe modification des textes réglementaires pour la mise à jour des statuts 

et Règlement Intérieur FFA ainsi que les prochains statuts types des Ligues 

  

Informations régionales 

 Assemblée Générale de la Ligue à Laval, 

 Projets de stades d’athlétisme : visites et entretiens avec les élus et services pour apporter notre 

assistance technique et de conseils pour la recherche des financements : Pouzauges, Montaigu, 

Clisson, Evron, Vallet 

 Les compétitions hivernales et championnats sont lancés tant en cross qu’en salle 

o Meetings à Mayenne, Nantes (RCN et NMA), Régionaux d’Epreuves Combinées et 

Masters 

o 35è cross Ouest-France et beau succès des Frances UNSS/FFSU en présence de Mme la 

Ministre  

o Régionaux de cross (Cadets à Masters) à Saint-Pierre-la-Cour 

 Remerciements aux dévoués organisateurs de toutes ces compétitions 

 Un nouveau partenaire : FR3 Pays de la Loire, convention, sur plusieurs années, à venir 

 Réunions préparatoires pour les France Cross et Élite 

 

 

2. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 

Odile ESKENAZI rappelle l’envoi des documents (règlement intérieur du personnel salarié et DUE) pour avis, 

ainsi que des statistiques et PV de commissions régionales 

 

 En ce qui concerne le DUE et le Règlement Intérieur, qui s’imposent à tout employeur, un gros 

travail a été mené avec Michèle LE PRIELLEC et Jean-Philippe REVERDY et l’ensemble des salariés. 

 Il est précisé qu’il ne s’agit pas de stigmatiser des personnes mais de prendre en compte 

l’organisation du travail dans une association qui s’est fortement professionnalisée. 

 Le projet de Challenge régional de marche nordique en compétition est confirmé 

 Une convention avec l’UGSEL est en préparation à la demande de la structure régionale de cette 

fédération 

 

 

 



3. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL 

 

Jean-Yves LE PRIELLEC signale que la comptabilité est à jour au 12 Décembre 2015  

Il présente la circulaire financière qui est adoptée à l’unanimité - en annexe  

Un travail va être effectué à propos des indemnités versées aux encadrants des stages et sessions de 

formation d’entraîneurs. 

 

 

4. INTERVENTION DES CTS  

 

COMPETITIONS ET SUIVI PERFECTIONNEMENT DES ATHLETES 

 

La saison de cross a bien démarré avec un beau championnat régional à Saint Pierre La Cour (53). Très 

belle organisation orchestrée par les clubs locaux. Très beau parcours aussi qui semble avoir fait 

l’unanimité auprès des techniciens présents (ce n’était pas évident). Les spectateurs semblent avoir 

apprécié aussi de pouvoir suivre la course dans son intégralité. Dans le cadre d’un rapprochement 

envisagé avec les ligues de Bretagne et de Normandie, le site pourrait très bien servir de support 

aux demi-finales des France de cross, car, finalement, assez central pour tous ? 

 

-    Les ‘’France’’ U.N.S.S. et F.F.S.U. de cross, la veille des régionaux, ont été une belle promotion du 

cross-country. Belle organisation locale malgré la pluie continue la veille des championnats qui a 

rendu le parcours très gras par endroit. On peut regretter toutefois le manque de concertation sur 

les dates qui n’aura pas permis à certains de nos athlètes de s’affronter aux régionaux. 

 

-    Le cross Ouest-France a encore connu une belle réussite et reste l’un des fleurons Français dans 

cette discipline.  

 

- Grace à nos belles organisations, le cross dans la ligue des Pays de la Loire présente certainement 

le niveau le plus dense du territoire. 

 

-     De belles performances ont été enregistrées sur ce début de saison avec déjà quelques records de 

ligue : Laura SALIN-EYIKE (EANM) à la hauteur espoirs, Laura Valette (NMA) 60m haies juniors, 

Jimy SOUDRIL (OVA) au 200m cadets et Gabriel BORDIER (USSB) au 5000m marche juniors (et 

peut-être d’autres non recensés encore), et une nouvelle sélection internationale pour Sandra 

JACMAIRE (OVA) sur un match international en salle en épreuves combinées. De bon augure pour 

la suite après la médaille par équipes de Cécile JAROUSSEAU (EM) aux championnats d’Europe 

Espoirs de cross à Hyères (Fra). Même si elle est étrangère, on peut mettre aussi en avant les 4m28 

à la perche de la  cadettes Lisa GUNNARSSON (AA), elle est déjà du niveau des seniors. 

 

-     De belles organisations en salle ont eu lieu en ce début de saison avec, entre autres, les meetings 

nationaux de Mayenne et Nantes, le meeting du R.C.Nantais ou encore le meeting du Vendéspace, 

 

-     Les régionaux de triathlon B/M à Mayenne, ont connu une belle affluence ainsi que les régionaux 

de lancers longs à Angers. 

  

-     Place maintenant aux championnats régionaux en salle (ou la participation semble intéressante), 

les France en salle F.F.S.U. et, bien sûr, les ‘’France’’ en salle jeunes. Toutes ces organisations se 

dérouleront à Nantes. Pour la dernière citée, la Ligue devra confirmer les excellents résultats 

obtenus l’an passé. Affaire à suivre donc. 

 

-    La salle couverte de Nantes connait une affluence record lors des entraînements cette année. En 

concertation avec le gestionnaire de la salle, il est prévu de faire une réunion avec tous les 



utilisateurs, le CD44 et la Ligue pour définir un code de conduite visant à permettre la meilleure 

cohabitation possible de tous les groupes et éviter les incidents ou accidents. 

 

-    Le  stage de fin d’année à Nantes aura été une belle réussite avec la présence d’un grand nombre 

de nos meilleurs athlètes. 

 

- Pour le stage ligue élite, il y aura un effectif de 10 athlètes durant 15 jours et 25 autres rejoindront 

le camp d’entraînement à Alicante pour la 2e semaine, du 9 au 16 Avril. Il y aura 6 entraîneurs pris 

en charge par la ligue. Les modalités de réservation sont en cours. 

 

- Un stage PERCHE aura lieu du 11 au 16 avril 2016 avec huit athlètes. Il se déroulera au CREPS de 

Boulouris. 

 

- Pour information, il faut signaler qu’à chaque compétition des voitures garées aux alentours du 

stadium de Nantes sont fracturées (deux minibus le week-end du meeting national de Nantes). 

 

 

FORMATIONS DES ENTRAINEURS 

 

100% des candidats au 1e degré Marche Nordique a été admis dans la L.A.P.L. 

 

Le livret des formations d’entraîneurs sortira, comme tous les ans, la première quinzaine de Mars. Cela 

marquera le début des inscriptions pour la campagne 2016. 

 

Deux informations : 

 Nous ouvrons une formation d’entraîneur 1er degré BABY ATHLE avec notre formatrice Chantal 

LEVEQUE (EANM). Cette formation aura lieu en septembre prochain sur 3 ou 4 jours. 

 Un mois avant la formation 1er degré Marche Nordique, les candidats devront passer deux tests 

pour valider leur inscription, un samedi ou un dimanche. Les candidats seront convoqués pour une 

heure de test. Ils auront un test physique de 30mn et un test technique de 30mn. Ces tests seront 

éliminatoires. Ces informations seront développées sur le site de la F.F.A. ainsi que sur le livret édité 

par la Ligue 

 

 

Certificat de qualification professionnelle : 

- A ce jour nous avons 8 licenciés titulaires d’un C.Q.P. 

 

Pour la commission de Juillet 2016 : 

- Un candidat en formation initial A.A., option Athlé Loisirs, Jean-Philippe VERBIST. 

- Trois candidats en V.A.E. (validation d’acquis d’expériences) Richard DELAUNAY C.Q.P./T.S.A., 

option D.F./M., Noel PATINEC C.Q.P./T.S.A., option Sauts et Sophie MOYSAN C.Q.P./A.A., option 

loisirs. 

- Deux équivalences C.Q.P./T.S.A. option C.H.S. pour Raymond BLU et Jean-Pierre PAPIN. 

 

Coach Athlé Santé : 

A ce jour, 2 à 3 candidats ont rempli un dossier auprès de la F.F.A. pour la formation de Coach Athlé Santé. 

La date butoir est fixée au 30 janvier 2016 pour valider une demande. 

 

Organisé par l’amicale régionale des entraîneurs d’athlétisme P.L. et la F.F.A., un colloque sur la musculation 

se déroulera le Samedi 23 avril au stade couvert Pierre QUINON. Il sera animé par Yannick TOLLE C.T.S. 

Franche-Comté. Peut-être que les deux soirées qui précédent seront utilisées pour des causeries sur des 

thèmes restant à définir et rentrant dans le cadre de la formation continue. 



Sensibilisation au Pass Athlé, Anim cross, Anim Athlé en P.P. 

 

Jean-Yves LE PRIELLEC rappelle l’attention particulière qui doit être portée à la sécurité sur les différentes 

aires d’entraînement et de compétition. Il souligne le rôle essentiel des juges mais aussi et surtout des 

entraîneurs dans ce domaine. 

 

 

5. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS 

 

CSO – Joseph BARON 

 Il souligne les problèmes d’organisation des compétitions au Stadium car la Ligue n’a pas 

d’équipe organisatrice.  

Il dit son soulagement de voir l’implication des clubs dans ce domaine 

 Actuellement, la CSO est concentrée sur la préparation des Championnats Régionaux en salle 

et des Championnats de France Cadets/Juniors 

 Il tient à exprimer ses remerciements au club de Mayenne pour la prise en charge depuis 

plusieurs années des compétitions et à l’AGCV pour l’excellente prestation réalisée lors des 

Championnats régionaux de cross 

 Une réflexion sur les conséquences du nouveau découpage territorial devait être entamée mais 

elle est actuellement différée en attente de la refonte des statuts et autres textes fédéraux. 

 

COT – Jean-Yves LE PRIELLEC 

 Les sessions d’actualisation des connaissances des officiels sont en cours 

 Les examens fédéraux se dérouleront le 20 mars 2016. Il y a un bon nombre de candidats inscrits 

 Jean-Yves LE PRIELLEC annonce qu’il abandonne la Présidence de la COTR. Il propose que 

Patrick TAFFOREAU assume cette responsabilité. Le Comité Directeur donne son accord. 

 

  COMMISSION MÉDICALE – Dr Antoine BRUNEAU 

 Il commente le PV de la récente réunion de la commission et signale que l’organisation du 

colloque pourrait être différée pour ne pas être en concurrence avec la Picardie déjà bien 

avancée dans son projet. 

 

  ASL – Jean-Luc LANOË 

 Il informe que le Service de traitement de la sclérose en plaques du CHU est volontaire 

pour encourager les malades à la pratique d’une activité physique. 

Les Coaches Athlé Santé seront sollicités pour participer à une formation spécifique 

 3 clubs supplémentaires ont bénéficié du label Sport Santé Niveau 1 

 

STATISTIQUES – Gérard TRICHET 

Le Comité Directeur homologue les records repris en annexe 

 

MASTERS – Daniel LANGLAIS 

Rien de particulier 

 

CRCHS – Gérard CLAIRE 

 Réunion programmée le 30 Janvier pour l’attribution des labels et les officiels MNC 

Gérard CLAIRE s’étonne que les derniers officiels formés en Pays de la Loire soient nommés 

directement « fédéraux » 

 A la demande du Président de la Ligue, le Comité Directeur confirme sa position : 

interdiction d’organiser des épreuves sur route sur le territoire de la Ligue – hors 

Corridas – entre le 1er Novembre et fin février 

 



 

6. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES COMITÉS 

 

44 –  

Jean-Jacques MOREAU signale que les caméras photo finish volées l’an dernier au Stadium ont été 

remplacées, du nouveau matériel ayant été acheté 

49 –  

Le Stade du Lac de Maine porte désormais le nom de Stade Josette et Roger MIKULAK 

 

72 – 

En pleine préparation des Championnats de France de cross. Quelques difficultés signalées avec la 

Préfecture pour les accès parking 

85 – 

 Réunion intéressante avec les Présidents de Clubs sur le thème de la mutualisation des entraîneurs 

 M.M. VON HATTEN GOETZ pose la question de l’accès au Stadium pour  les athlètes étudiants à 

Nantes.  

En devenant adhérents à la Section Sportive Universitaire il ne doit pas y avoir de problèmes d’accès 

aux installations. Il convient de prendre contact avec le professeur EPS et le CTS référent de la Ligue 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 La soirée de remise des récompenses du Challenge Sportingsol se déroulera à l’issue de la 

Rencontre des Clubs – organisée par la FFA – le samedi 12 Mars à ANGERS 

 Un échange a lieu sur un éventuel droit d’engagement aux Régionaux pour les athlètes 

hors Ligue. Après discussion et vote (25 pour – 2 contre – 2 abstentions), le principe de la 

gratuité est décidé 

 

  

Le Comité Directeur Fédéral du 30 Janvier 2016 ayant donné un accord de principe sur une nouvelle 

organisation sportive sur de nouveaux territoires, déclinaisons de la réforme territoriale, une consultation 

par mail des membres du Comité Directeur de la Ligue a eu lieu.  

Une large majorité est favorable pour mener réflexion sur la création d’une nouvelle interrégion qui 

regrouperait  les Ligues de l’actuelle interrégion Centre Atlantique : Centre Val de Loire et Pays de la Loire 

et les Ligues de Bretagne et Normandie (Haute et Basse Normandie réunies) 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CIRCULAIRE FINANCIÈRE 2016 
 Approuvée par le Comité Directeur de la Ligue du 28 janvier 2016  

Effet au 1er  Février 2016 

 

 

I - Déplacements - Missions – Dépenses diverses 

 

Procédure : 

 

Les demandes de remboursement de frais seront établies exclusivement sur les formulaires de la LIGUE 

D’ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE (à demander à la Ligue ou à télécharger). 

 

Celles-ci seront adressées au service comptabilité de la Ligue et accompagnées de toutes les pièces originales 

justifiant des dépenses réelles, après visa du responsable de la Commission ou du responsable du projet. 

A l’exception de celles des Présidents Ligue et CSO, ainsi que celles des CTS, il sera établi une seule demande 

de remboursement par feuille et par évènement. Les précisions de date, mission et au titre de telle commission 

devront être indiquées. 

 

Les paiements s’effectueront uniquement par virement IBAN, charge à chacun de fournir le document au 

service comptable à la première demande de remboursement. 

 

1) Transport : 

 

Fer : tarif SNCF 2e classe (billets aller-retour), Tickets de Métro, Tram et RER. 

 

Route : Calcul de la distance avec le site internet www.mappy.fr (itinéraire express) 

0,26 € du km pour une voiture à 1 ou 2 personnes + péages (à partir du 501e km 0.13 € du km) 

0,30€ du km pour une voiture avec 3 personnes minimum (à partir du 501e km 0.15 € du km) 

0,30 € du km pour les déplacements des Professionnels de la ligue + péages (CTS et Salariés) 

 

Transport par avion et par location véhicule : demande préalable obligatoire à la Ligue avant l'engagement 

des dépenses. 

 

2) Restauration : 

 

Prix maximum remboursé en déplacement : 16€ / repas. 

 

3) Hébergement (hors actions techniques et sur devis) 60 € chambre et petit déjeuner 

 

Demande préalable obligatoire au Président ou Trésorier de la Ligue avant la réservation et l'engagement de 

dépenses. 

 

 



 

                                  Validation du Comité Directeur du 28 janvier 2016                                                                                                                     
~ 2 ~ 

 

II – Aides aux Compétitions  

 

1) Indemnisation des plateaux repas jury lors des Régionaux et Interrégionaux sur piste et en salle, 

organisés par les Clubs  

 

La journée : Forfait 5,50€ plateau repas jury ou 2 sandwichs et boissons, suivant la liste du jury validée par le 

directeur de réunion + 40€ de frais fixes, pour l’intendance. 

 

 

 

La demi-journée : 2.75€ du plateau repas jury ou sandwich et boissons, suivant la liste de jury validée par le 

directeur de réunion + 20€ de frais fixes, pour l’intendance  

 

 

 

 

 

III – Dépenses diverses 

 

Les achats pour le Secrétariat, les CTS, l’Equipe Technique Régionale et les Commissions sont gérés par la 

« Procédure d’Engagement de Dépenses » suivant le budget alloué. 

Tout autre achat (ou fournitures diverses) doit faire l’objet d’une demande préalable obligatoire à la Ligue 

avant l’engagement de dépenses avec validation par le Trésorier Général ou le Secrétaire Général ou le 

Président. 

 

 

IV – Droit d’Organisation des Championnats Hors Stade : 

 

Championnats Régionaux de Cross-Country Cadets à Vétérans : 850€ 

Championnats Régionaux de Cross-Country Jeunes   (BE-MI)    : néant 

 

V – Tarif Licences et Cotisation Clubs au niveau Ligue : 

 

 - Tarif Licences saison 2015/2016 : voir tableau en annexe 
 

              A ces coûts Ligue et FFA, s’ajoute la part de votre Comité. 

 

 - Cotisation annuelle de ré-affiliation Club « part Ligue » :  

 
La cotisation annuelle de ré-affiliation « part Ligue » fera l’objet d’une facturation en début de nouvelle saison 

administrative sur la  base de 1 € par licencié de votre Club au 31 août de la saison écoulée. 

 

Les Clubs devront être à jour du paiement de leurs cotisations fédérale et régionale avant l’Assemblée 

Générale de la Ligue. 
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Pour information : 

La cotisation « part fixe » de la FFA s’élève à 127.50 € prélevée automatiquement sur le compte club dès 

l’ouverture du SI-FFA avant l’enregistrement de la première licence. 

 

 

VI – Pénalités : 

 
L’absence ou l’insuffisance de jury en fonction des quotas figurant aux B.O hivernal et estival entraînera des 

pénalités validées par le Bureau ou le Comité Directeur de la Ligue.  

 

Cette pénalité sera de : 

 

 70 € par officiel absent ou n'occupant pas son poste pendant la totalité de la compétition 

Le quota de jury demandé à chaque Club figure dans le Bulletin Officiel des compétitions de chaque saison, 

il est établi par la CSO. 

 

L’absence à l’Assemblée Générale de la Ligue ou la non représentation d'un Club, par un pouvoir,  donnera 

lieu à une pénalité de 5 fois la part fédérale d’une licence compétition : 26.78 x 5 = 133.90€ 

 

 

VII – Matériel : 
 

L’achat de matériel pour la Ligue au-delà de la somme de 1.000 € se fera selon la « Procédure d’engagement 

de dépenses » Il devra faire l’objet  de demandes de devis qui seront examinées et approuvées par la 

Commission des Finances et du Budget, ensuite la commande sera validée au vote par le Bureau et le Comité 

Directeur sera avisé de la décision. 

 

Le matériel de terrain en état appartenant à un Club ou un Comité et mis à disposition de la Ligue, brisé ou 

endommagé lors d'organisations régionales (compétitions ou stages), sera racheté et remplacé par la Ligue, 

et non sur facture, sous réserve que le bris et les références exactes du matériel cité aient été portés par le 

Juge Arbitre sur le Procès-verbal de la réunion. (Attention à la conformité dudit matériel avec les normes de 

compétition). 

 

Le Chrono électrique ne rentre pas dans ce système de remplacement automatique de matériel, mais fera 

l’objet d’une étude particulière en cas de bris. 

 

Prêt de matériel par la Ligue avec une convention de mise à disposition  

 

Vidéoprojecteur : caution de 500 € pour toute personne ou mission hors fonctionnement  de la Ligue, avec 

signature de la convention d'utilisation et de mise à disposition. 

 

Stand promotionnel : caution de 500 € pour toute personne ou mission hors fonctionnement de la Ligue, 

avec signature de la convention d'utilisation et de mise à disposition. 

 

Talkies walkies : caution de 500 € pour toute personne ou mission hors fonctionnement de la Ligue, avec 

signature de la convention d'utilisation et de mise à disposition. 
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VIII - Couverture médicale des compétitions : 
 

La Commission médicale définira les prestations et les interventions sur les lieux de compétitions, 

principalement sur les Championnats Régionaux et Interrégionaux qui se déroulent dans la Ligue des Pays de 

la Loire.  

 

Médecin : 120 € par prestation, avec signature de la convention établie par la Commission médicale 

(Intervention sur tous les Championnats Régionaux et Interrégionaux implantés dans la Ligue). 

 

Kinésithérapeute : 80 € par prestation, avec signature de la convention établie par la Commission médicale 

(Intervention uniquement sur les Championnats Régionaux d’Epreuves Combinées et Interrégionaux implantés 

dans la Ligue). 

 

 

IX - Formations 

 

Droit d’inscription des Formations d’entraîneurs : 

 

Voir le livret des Formations sur le site internet de la Ligue - menu DEOS sous-menu Entraîneurs - cliquez sur 

le lien livret formation annuel, (bien attendre que le téléchargement soit terminé avant de vouloir changer de 

page) 

 

 

Circulaire adoptée par le Comité Directeur du 28 janvier 2016 à Angers. 

 

 

 

  Le Président,  

 

 

 

  Jean-Pierre FOURNERY  
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FFA - Validation LICENCES 2015 – 2016 LIGUE PL – Décision 

Comité Directeur du 31 janvier 2015  à partir du 1er  Septembre 2015 Comité Directeur du 16-03-2015  

Licences CLUBS  
6 types  

ES – SE – MA (master) Cadets et Juniors Benjamins et Minimes 
Eveil Athlétique 

 Poussins et Baby Athlé 

Part Fédérale  Régionale Part Fédérale Régionale Part Fédérale Régionale Part Fédérale Régionale 

Licence ATHLE COMPETITION 
 

� avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire : 

de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en Compétition 
donne droit à participer à : Tous  championnats, meetings, matches, 
journées régionales, départementales, etc. (compétitions officielles donnant 
lieu à palmarès permettant aux performances d’être classées et 
qualificatives) 

 
 
 
 

25,50€ 
 
 

 

 
 
 

26,20€ 
(51.70€) 

 

 
 
 
 

25.50€ 
 

 

 
 
 

17,70€ 
(43,20€) 

 
 
 
 

25.50€ 
 

 

 
 
 

13,20€ 
(38,70€) 

  

Licence ATHLE DECOUVERTE 
� avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire : 
de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition 

pour Eveil Athlétique et Poussins  

pour Baby Athlé - non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme 

       
 

25.50€ 

 

 
11,20€ 

(36.70€) 
 

Licence ATHLE RUNNING :  
 
 

� avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire : 
de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en Compétition 
donne droit à participer aux compétitions autorisées 

 
 
 

25.50€ 
 

 
 

4€ 
(29.50€) 

 

 
 
 

25.50€ 

 

 
 

4€ 
(29.50€) 

 

 

ATHLE Running 
Jogging et manifestations diverses de cross-country, 

courses sur route, montagne, trails, etc. 
 

Licence ATHLE SANTE : 
 
� avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire : 

             de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme 

 
25.50€ 

 

4€ 
(29.50€) 

 

 
25.50€ 

 

4€ 
(29.50€) 

 

ATHLE Santé 
Marche nordique, Condition physique et remise en forme etc.  

Athlétisme hors compétitions 

 Licence ATHLE ENTREPRISE 
 
� avec Certificat Médical à jour, portant la mention obligatoire : 

 de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en Compétition 
donne droit à participer aux compétitions autorisées et aux Championnats 
Sport en Entreprise 
 

 
 
 

25.50€ 
 

 
 

4€ 
(29.50€) 

 

 
 
 

25.50€ 

 

 
 

4€ 
(29.50€) 

 

    

Licence ATHLE ENCADREMENT 
 
�Sans fourniture de certificat médical,  

Pour tous : Dirigeants, Entraîneurs, Officiels, Spécialistes 

 
25.50€ 

 

  

2,50€ 
(28€) 

 

 
25.50€ 

 

 
2,50€ 
(28€) 

 

 
 

25.50€ 

 

 
 

2,50€ 
     (28€) 

  

Nota : Tout licencié peut changer de licence en cours de saison                             à ces coûts s’ajoutent les parts de votre Comité sauf pour la licence Entreprise dont la part Comité est à O€ 
Le passage en cours d’année d’une licence compétition vers une licence loisir ou encadrement ne donne lieu à aucun remboursement. 
Les Clubs doivent veiller à mettre à jour le SIFFA Licences – Dirigeants ; Entraîneurs ; Officiels Spécialistes et Athlètes ainsi que les coordonnées de leur structure, les 
changements d’adresses et autres coordonnées, etc. et être en possession de tous les certificats médicaux datés de moins de 6 mois au moment de la prise de licence. 

Tarif de la Cotisation Clubs 2015 – 2016 : FFA - part fixe 127,50 €  part variable 1,28 € par licencié et part Ligue 1,00 € par licencié 

Attention : Pour la FFA, la part fixe sera prélevée lors de la ré-affiliation. La part variable sera prélevée au fur et à mesure des prises de licences 
 

Minimes uniquement 

Parts imposées (4€00 pour Ligues et 4€00 pour Comités) 

Parts imposées (4€00 pour Ligues et 0€00 pour Comités) 
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RAPPEL 
 
La FFA propose à ses structures de Clubs et licenciés : 
 

CLUBS :  Un contrat d’assurance inclus dans le coût de la cotisation d’affiliation ou de ré-affiliation à la FFA et comprenant : (voir ci-dessous) 
  Responsabilité Civile couvrant les conséquences pécuniaires (de leur RC) et celles de tous les adhérents du Club licenciés FFA 

  Responsabilité Civile organisateur obligatoire pour toutes organisations (voir réglementations diverses), une attestation gratuite est fournie  
  par la Compagnie d’Assurances de la FFA, et vous pouvez obtenir sur le SI-FFA les attestations dont vous pouvez avoir besoin,  
  voir copie d’écran ci-dessous. 

 

ATHLETES  : Un contrat d’assurance inclus dans la part fédérale de la licence et comprenant : 
 Assurance Individuelle Accident – Assistance, couvrant les dommages corporels pouvant être liés à la pratique des athlètes licenciés FFA 
 
Conformément à la loi, Clubs et Athlètes peuvent refuser d’y souscrire, se conformer aux directives de la Circulaire Administrative FFA (courant juillet) 
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FRAIS ENGAGES PAR LES BENEVOLES  

TRAITEMENT COMPTABLE ET FISCAL 

 

 Les bénévoles peuvent être amenés à engager des frais sur leurs propres deniers 

pour le compte de l’association (exemples : transports et déplacements, achat de 

matériel, de timbres-poste, encadrement stage, etc.). 

 Le bénévole ayant supporté une dépense pour le compte de l'association peut 

légitimement demander à celle-ci le remboursement de ses frais. Mais, il peut 

également préférer en faire un don à l'association et bénéficier ainsi de la réduction 

d’impôt sur le revenu.  

La « politique » de remboursement de frais aux bénévoles est déterminée par le 

bureau de  de l’association ; elle peut être consignée dans le règlement intérieur. 

 Rappel : « Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au 

fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune 

rémunération » 

 A cet égard, les frais engagés par les élus, entraîneurs, éducateurs ou arbitres 

strictement au titre de leur activité bénévole, ainsi que ceux supportés par les autres 

personnes bénévoles de l'association, y compris les dirigeants, sont susceptibles 

d'ouvrir droit à l'avantage fiscal, par exemple pour les déplacements réalisés lors du 

transport gratuit des athlètes sur le lieu de leur activité sportive, les prestations des 

professions libérales sur les stages et compétitions, les formateurs de dirigeants, 

entraineurs et officiels. 

S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent : 

- soit en demander le remboursement à l'association, 

- soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d'impôt (...) ». 
Réponse du ministre de l’Économie et des finances à la question écrite n° 2118 

posée par le député J. VALAX, JO AN 19.03.2013. 

-  

 Deux possibilités de traitement : 

 1. Abandon à l’association : Les bénévoles renoncent à se faire rembourser 

par l’association, c’est-à-dire qu’ils abandonnent leur créance sur l’association. Dans 

ce cas, ils peuvent bénéficier de la réduction d’impôts en faveur des dons (art 200 du 

code général des impôts –CGI-) ; cet abandon de créance s’assimilant à un don. Le 

trésorier de l’association établit dès lors le document CERFA adéquat et introduit les 

sommes correspondantes en comptabilité. 

2. Remboursement « à l’Euro, l’Euro » : Ils demandent le remboursement à 

l’association, en lui remettant les justificatifs (factures, relevé de compteur pour les 

remboursements de frais kilométriques…..). 

 



J-Yves Le Priellec    

2 01 février 2016 

 

ABANDON DE REMBOURSEMENT DES FRAIS. 

 

 

 Quand le bénévole choisit de faire don à l'association des frais engagés, cet 

abandon de créance est assimilé à un don et il peut ainsi bénéficier de la réduction 

d’impôt sur le revenu. 

 (DJEPVA BUREAU DU DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE, DU 

VOLONTARIAT ET DU BÉNÉVOLAT 2015) 

 POUR QUI et QUOI ? 

Les bénévoles des associations d’intérêt général. Les réductions fiscales ne 

sont consenties que pour les dons (ou abandons de créance) aux associations 

d’intérêt général visées à l’article 200 du CGI (l’intérêt général répond aux conditions 

de gestion désintéressée, d’action à caractère philanthropique, sportif, culturel, etc. 

et sans but lucratif). Les frais doivent être engagés dans le cadre d'une activité 

bénévole, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie pour le bénévole.  

Il peut donc être utile de prévoir cette disposition d’abandon de 

remboursement et ses modalités d’application (bénévoles concernés, tarifs, etc.) 

dans un règlement intérieur ou dans une délibération de comité directeur établissant 

une circulaire financière. 

 LES FRAIS  

Il s’agit des frais engagés, dans le cadre des missions et activités d'un 

organisme d'intérêt général ; il peut s’agir de frais de déplacement (réunions, 

manifestations, etc.) mais également d’achat de petit matériel, de documentation 

…etc. 

 COMBIEN ? 

 Depuis l’adoption de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, 

aux associations et aux fondations, la réduction d’impôt de l’article 200 du CGI, 

accordée au titre des dons consentis à des organismes sans but lucratif et d’intérêt 

général, représente :  

75 % des versements (plafond de versements de 526 € à compter du 1er 

janvier 2014) au profit des associations d’aide aux personnes en difficulté. (Le 

monde sportif n’est donc pas concerné) 

 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu 

imposable pour les autres « dons aux œuvres ». 

 Exemple : Pour un revenu imposable de 20 000 €, la réduction maximale 

admise en échange de dons aux associations s’élève à 4 000 € (20 % de 20 000 €) 

et la réduction d’impôt peut donc s’élever au maximum à 2 640 € (66 % de 4 000 €). 
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 En outre, les excédents (au-delà de 526 € et/ou de 20 % du revenu 

imposable) peuvent être reportés soit sur la catégorie « inférieure » (à 66 %) soit sur 

les 4 années suivantes, ce qui signifie qu’à terme, 100 % du don sont utilisés.  

 

COMMENT PROCEDER ? 

 Le bénévole doit seulement :  

1) Joindre une note de frais, accompagnée des justificatifs, constatant le 

renoncement au remboursement des frais engagés et mentionner sur la fiche de 

remboursement de frais : « Je soussigné……… certifie renoncer au remboursement 

des frais mentionnés ci-dessus et les abandonner à l’association en tant que don. »  

 2) Porter sur sa déclaration de revenus, page 4, ligne UD ou UF (dons aux 

œuvres…), la somme correspondant aux frais non remboursés par l'association 

figurant sur le reçu. 

 3) Joindre à cette déclaration de revenus le ou les reçus de dons (ou 

conserver si télé-déclaration par Internet) 

L’association : 

 1) Comptabilise les frais ; 

 2) Conserve les justificatifs ; 

 3) Constate l’abandon de créance2 ; 

 4) Délivre le reçu en cochant « autres » à la rubrique « nature du don ». 

 



                                                                                                   
 
 
 
 

Présentation de ce Challenge 

 

Ce Challenge régional est organisé afin de promouvoir la Marche Nordique en Compétition sur le territoire de la Ligue  

d’Athlétisme des Pays de la Loire. 

 

La promotion de ce CHALLENGE  MARCHE  NORDIQUE  EN COMPETITION DE LA LIGUE D’ATHLETISME DES PAYS DE 

LA LOIRE  
sera réalisée sur les différents sites internet : celui de la Ligue d’Athlétisme, de la CRCHS PL et des 3 sites des CDCHS  

44 /49 /85 et par flyers distribués sur les différentes épreuves Hors Stade de la région, par la presse écrite locale, radio. 

 

 Conditions pour être classés au challenge des Pays de la Loire  

Les Types de licences F F A seront :  Athlé Compétition / Athlé Running,/ Athlé Entreprise / Pass Running.  

 

 

CLASSEMENT 

En prévision d’une participation de 200 licenciés par épreuve, Le classement individuel comme suit le 1er obtiendra 200  

points, le 2e 199 et à suivre. 

 Le classement des équipes sera calculé sur les 4 équipiers du même club avec au minimum 1 personne de sexe 

différent. 

Récompenses  

Seront récompensés les premiers de chaque catégorie à partir de la catégorie Cadets concernant les épreuves en 

dessous 15 km 

 
 
Règlement technique 

 

1) Définition de la Marche Nordique en compétition   
La Marche Nordique en compétition consiste à propulser le corps à l’aide des 4 membres.  

L’utilisation de 2 bâtons spécifiques « Marche nordique » est obligatoire.  

A chaque instant, on doit avoir un pied et un bâton en contact avec le sol, le bras et la jambe doivent toujours être en 

opposition.  

La main et le coude du bras d’attaque doivent passer au niveau de la fesse en fin de poussée, avant d’attaquer à 

nouveau devant le corps.  

Le pied qui avance doit attaquer le sol avec le talon. La jambe d’attaque ne doit pas être tendue lors de son passage à 

la verticale du bassin.  

Le pas glissé est interdit (cela consiste à allonger au maximum la foulée en attaquant par la plante du pied).  

De même, la fente glissée est interdite. 

Le centre de gravité ne doit pas être descendu sur terrain plat. Il est accepté dans les parties montantes et 

descendantes. Des panneaux délimiteront le début et la fin de zone. 

  

2) Parcours 

 

 Parcours en 1 seule boucle ou en ligne.  entre 9 km et 15 km. 

- Il sera nécessaire de mettre en place au minimum 5 juges de parcours (vélo, fixe) outre le juge arbitre et de pénalité..  

- Prévoir un ou plusieurs ravitaillements avec la zone technique à l’intérieur « bâtons à changer ».  

- La zone de ravitaillement sera délimitée au sol par un marquage de couleur. 

- Les ravitaillements devront être tous les 5 km maximum. En cas de forte chaleur, prévoir une distance inférieure entre 

deux zones.  

CHALLENGE MARCHE NORDIQUE EN 
COMPETITION DE LA LIGUE D’ATHLETISME 

DES PAYS DE LA LOIRE 



 

 Plusieurs boucles  

La distance sera comprise entre 9 et 15 km.  

- Le parcours sera composé de 3 à 6 boucles, mesurant entre 2,5 km et 3 km.  

- Le parcours pourra comporter du dénivelé.  

- Le parcours pourra inclure au maximum 5% de passage bitumé.  

- Le parcours devra être accessible au vélo VTT « juges de courses » et aux secours.  

- Prévoir une ou plusieurs zones techniques « bâtons à changer ». 

  
 

 Pour les deux types d’épreuves, il y aura une zone de ravitaillement délimitée sur le parcours. Une table 

spécifique sera mise pour les ravitaillements personnels. 

  

3)   Fautes Passibles de sanction ( Carton Jaune) 

 

 REGLE N° 1 = concerne le matériel 

- L’utilisation de deux bâtons spécifiques est obligatoire. 

 REGLE N°2 = concerne la technique 

- A chaque instant, on doit avoir un pied et un bâton en contact avec le sol.  

- Bras et jambes toujours opposés 

 REGLE N° 3 = concerne la poussée  

La main et le coude du bras d’attaque doivent passer au niveau de la fesse en fin de poussée, avant d’attaquer à 

nouveau devant le corps 

 REGLE N° 4 = la jambe d’attaque 

- Le pied qui avance doit attaquer le sol avec le talon  

La jambe d’attaque ne doit pas être tendue lors de son passage à la verticale du bassin. 

Le pas glissé en marche nordique est interdit, il consiste à allonger au maximum la foulée en attaquant par la plante de 

pied. 

 L’abaissement du centre de gravité est interdit : Il sera maîtrisé et  jugé  à partir des deux règles suivantes : 

         - La fente glissée est interdite : Avancée prolongée du genou au-delà du pied    

         - Alignement articulaires obligatoire : Pied, genou, bassin, épaule, en fin de propulsion de la jambe arrière, avec la 

main opposée derrière la hanche.   

De ce fait,  on détermine 4 types de faute, concernant:  

1- le matériel = bâtons et dragonnes cassés 

2- la technique = marche à l’amble, course,  

3- la poussée = bâtons devant  ou au niveau des hanches. 

4- l’attaque du pied avant = attaque  plante de pieds, marche athlétique, pas glissé nordique, fente glissée, non 

alignement  

La marche avec centre de gravité abaissé est  pénalisée 

 

A LA FIN DE L’EPREUVE :  

- Si le marcheur n’a pas effectué la boucle de  pénalité, une pénalité « TEMPS » de 4 mn lui sera appliquée.  

- Pour chaque pénalité non réalisée, 4 mn de pénalité TEMPS seront rajoutées sur le temps réalisé.  

  A la 4e pénalité, le marcheur aura un carton rouge, sera disqualifié, et exclu  de l’épreuve. 

Deux  Cas :  

 Circuit d’une boucle ou en ligne :  

 - En cas de pénalité, il sera ajouté, par faute ; 4 mn au temps global.  

- Disqualification, en cas de faute « grave »  

o Exemple : concurrent se mettant à courir « les 2 bâtons non utilisés ».  

o Concurrent qui fera sa 4eme faute.  

 Circuit de plusieurs boucles :  

- En cas de pénalité, le concurrent devra faire une boucle de pénalité d’environ 200m. Celle-ci sera proche du circuit et 

de l’arrivée.  

- 4 mn de pénalité TEMPS seront rajoutées en cas de fautes entre la zone de pénalité et la ligne d’arrivée.  

 

5) Matériel de compétition  

Les concurrents devront fournir leur propre paire de bâtons de marche nordique.  

 

Démarches incombant à  l’Organisateur 



 Effectuer  une demande auprès de la CRCHS PL 

 Prévoir un nombre de radios raisonnable et ou téléphone portable (SMS) pour le signalement des fautes des 

concurrents à la zone de pénalités. 

 Accepter le règlement technique ci-dessus  

 Verser 40€ de frais pour la participation au Challenge Marche Nordique en Compétition de la Ligue 

d’Athlétisme des Pays de la Loire  

 Concernant le coût des engagements individuels, la CRCHS P-L conseille le montant de 12€  pour la Marche 

Nordique en compétition  et libre pour les autres épreuves d’animation 

  Utiliser le logiciel Logica pour le traitement des épreuves. 

 

8) Catégories d’âges concernées : 

Celles de la Fédération Française d’Athlétisme pour la saison en cours. 

 



261 10Km 34480  M  JAROUSSEAU CECILE ES  049006  RDRG261ESF   P-L  34'48''  25/10/2015  163692  CHOLET  2016  O  PR 

650  J.500 -5029  MENDES EVELINA CA  044126  RDRG650CAF   P-L  50m29  19/07/2015  173357  ALBI  2015  O  PR 

650  J.500 -4578  DEMY DANAE CA  044124  RDRG650CAF   P-L  45m78  20/06/2015  176257  NIORT  2015  O  PR  his

271  1/2mar 113300  M  PASQUIER KARINE SE  072053  RDRG271SEF   P-L  1h13'30''  08/03/2015  168391  PARIS  2015  O  PR

503  L.St -638  PALLIER RONAN VE  044124  RDRG503VEM   P-L  6m38  +1,4  12/09/2015  182075  St-MARD  2016  O  PR 

110  100m 1158  E  VIRLOUVET EMERIC VE  072058  RDRG110VEM   P-L  11''58  +1.3  06/06/2015  176638  ARNAGE  2015  O  PR 

110  100m 1180  E  REPPERT STEPHANE VE  044124  RDRG110VEM   P-L  11''80  +1,4 06/06/2015  176639  NANTES  2015  O  PR  his

110  100m 1187  E  DIQUELOU YANNICK VE  049064  RDRG110VEM   P-L  11''87  +0,2  17/05/2015  176929  ANGERS  2015  O  PR  his

110  100m 1190  E  REPPERT STEPHANE VE  044124  RDRG110VEM   P-L  11''90  +0,2  17/05/2015  176929  ANGERS  2015  O  PR  his

110  100m 1176  E  VIRLOUVET EMERIC VE  072058  RDRG110VEM   P-L  11''76  +0,2  17/05/2015  176929  ANGERS  2015  O  PR  his

261  10Km 30230  M  LE GALL JULIEN SE  072053  RDRG261ESM   P-L  30'23''  02/11/2014  142602  MORLAIX  2015  O  PR 

670  J.700 -6002  GUICHAROUSSE Alain M50  044111  RDRG670M50M   P-L  60m02  20/09/2014  170448  TRIER  2015  O  PR  M50

636  M.6k -4221  MELYNAS Jean-Pierre M50  044036  RDRG636M50M   P-L  42m21  07/04/2013  138315  St.Brévin les pins  2013  O  PR  M50

312  110-91 1601  E  DUPONT Franck M50  044045  RDRG312M50M   P-L  16"01  +0,7  04/06/2011  065524  Saint Florentin  2011  O  PR  M50

230  3000m 81978  E  BELHAJ HAMID VE  072053  RDRG230VEM   P-L  8'19''78  09/09/2008  027109  Tomblaine  2009  O  PR  F?

606  P.6k -1550  MELYNAS Jean-Pierre M50  044036  RDRG606M50M   P-L  15m50  27/07/2008  024704  LJUBLJANA (Slo)  2008  O  PR  M50

615  D.1,5k -4802  MELYNAS Jean-Pierre M50  044036  RDRG615M50M   P-L  48m02  26/07/2008  024704  LJUBLJANA (Slo)  2008  O  PR  M50

210  1000m 22814  E  RAMDANI Mohamed VE  049005  RDRG210VEM   P-L  2'28"14  29/06/2001  R60414  Cerizay  2001  O  PR  F?

208  800m 15597  E  RAMDANI Mohamed VE  049005  RDRG208VEM   P-L  1'55"97  09/06/2001  R60616  Nantes  2001  O  PR  F?

820  4x200 12956  E  044124 Nantes Métropole Athlétisme  044124  RCLRG820CAM   P-L  1'29"56  25/10/2015  178580  BLOIS  2016  O  PR 

810  4x100 4151  E  044124 Nantes Métropole Athlétisme  044124  RCLRG810CAM   P-L  41"51  19/07/2015  173357  ALBI  2015  O  PR 

840  4x400 33893  E  044124 Nantes Métropole Athlétisme  044124  RCLRG840VEM   P-L  3'38"93  14/06/2015  170454  OBERNAI  2015  O  PR 

810  4x100 4641  E  044124 Nantes Métropole Athlétisme  044124  RCLRG810VEM   P-L  46"41  12/06/2015  070454  OBERNAI  2015  O  PR 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE

RECORDS DE LIGUE PROPOSES

Femmes

Hommes

Relais
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