
 

 

 

Présidence : Jean-Pierre FOURNERY 

Présents : Joseph BARON – Yves BESCOND – Antoine BRUNEAU – Richard DELAUNAY – Odile ESKÉNAZI – 

Laura GENTY – Daniel LANGLAIS – Jean-Yves LE PRIELLEC – Michèle LE PRIELLEC – Colette LOISEAU-

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

TRICHET – Jacques TUFFIÈRE 

Assistent : Patrice BINELLI (CTS) – Gérard CLAIRE (CRCHS) - Jean-Michel MAILLARD (CSR) – Jean-Jacques 

MOREAU (CD44) – Bernard SCIBERRAS (CD72) 

Excusés : Guillaume BAR (pouvoir à R. DELAUNAY) – Olivier BRETIN (pouvoir à JP FOURNERY) – Bénédicte 

BIGNAN – Richard CURSAZ – Alain DONIAS - Isabelle DROUARD – David DUPOUEY – Jean-Michel ÉON – 

Cécile GUÉGUEN – André GUIGNÉ (pouvoir à O. ESKENAZI) – Michelle JAN – Jean-Luc LANOË – Dominique 

LE RAY – Véronique PIEUX – Marie-Madeleine VON HATTEN-GOETZ  

A l’ouverture de la séance le Président renouvelle ses condoléances  à Odile ESKENAZI pour le décès de sa 

belle-mère ainsi qu’à la famille de Roger MIKULAK récemment décédé. Il a marqué la vie de la Ligue et plus 

particulièrement celle du Comité de Maine et Loire qu’il présida pendant de nombreuses années. 

Un instant de recueillement est observé à leur mémoire. 

 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

INFORMATIONS FÉDÉRALES 

Les licences sont en augmentation au niveau national de 6% (10% au niveau régional) 

La FFA va annoncer un résultat financier négatif pour l’exercice 2015 

La cotisation va être intégrée dans la part fédérale des licences 

La FFA a refusé la dérogation à TO BE SPORT de créer un nouveau club en Rhône Alpes, dans le respect des 

Règlements Généraux. 

Dans le cadre de la réforme territoriale les nouveaux statuts et Règlement Intérieur seront présentés pour 

approbation à l’Assemblée Générale d’avril 2016 

Les projets de statuts-type des Ligues seront validés au Comité Directeur du 23 Juin 

Olivier JEHANNET a été nommé au groupe de travail « Jeunes Dirigeants » 

Jean-Luc LANOË a été nommé à la Commission Nationale Athlé Santé Loisir 

Rappel des épreuves nationales organisées sur le territoire ligérien : 

- Championnats de France cadets/juniors en salle à Nantes 

- Championnats de France de cross au Mans 

Bernard SCIBERRAS souligne la belle participation pour ce qui fut une belle aventure. Il regrette d’avoir dû 

refuser des bénévoles, qui étaient déjà au nombre de 500 le jour de l’évènement. Il se félicite de la bonne 

organisation sur un parcours rendu très difficile par la pluie durant la semaine précédant l’épreuve. Il tient à 

adresser ses remerciements aux trois personnes qui l’ont accompagné tout au long de cette aventure 

Joseph BARON s’étonne que dans le jury présent sur la ligne d’arrivée il y ait eu un membre de la CNCHS 

non licencié. 

 

 



- Championnats de France des 20 & 50 km marche à Saint-Sébastien-sur-Loire 

De très bons retours de la part des marcheurs. Epreuve qui s’est déroulée sur un parcours très plat avec 

beaucoup de spectateurs. Ce fut une belle promotion de la marche athlétique. 

Enfin, le 12 mars s’est tenue la Rencontre des Clubs à ANGERS, en présence de Bernard AMSALEM Président 

de la FFA, Christian ROGGEMANS Trésorier Général et des Services Fédéraux. 

 

INFORMATION RÉGIONALES 

 

La saison hivernale a été riche en compétitions 

Aux compétitions FFA, il convient d’ajouter les Championnats de France FFSU en salle et les Championnats 

de cross UNSS/FFSU disputés à Nantes 

Le projet de partenariat avec la Société TWENTY est confirmé 

Le Président tient à souligner les excellents résultats des athlètes aux Championnats de France en salle 

(Cadets/juniors – Espoirs et Elite), il note en revanche des résultats en-deçà des espérances aux Championnats 

de France de cross 

 

RENCONTRE DES CLUBS 

 

Le Président regrette l’absence de clubs qui pourtant s’étaient inscrits pour cette journée. 

Il renouvelle ses remerciements au personnel de la Ligue pour la préparation de cette rencontre. 

Il note que parmi les présents, beaucoup ont participé au titre de la prorogation du diplôme de dirigeant. 

Un tour de table est effectué afin que chacun donne son avis sur cette journée. 

 

 

2. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

STATISTIQUES 

Odile ESKENAZI commente les statistiques de licences au 20 Mars 2016.  

Globalement avec 26861 licences enregistrées contre 24683 au 31/08/2015 la progression est de 8.82%.  

On constate une forte progression des licences féminines +12.10% contre seulement 6.06% chez les 

masculins. 

A noter également que toutes les catégories sont en hausse, à l’exception de la catégorie poussins qui n’a 

pas encore atteint son total de fin de saison 2014/2015 

 

CALENDRIER DES REUNIONS 

Rappel du calendrier des réunions du Comité Directeur et du Bureau jusqu’à l’été 

 - 18 avril : Bureau 

 - 9 mai : Comité Directeur 

 - 6 juin : Bureau 

 - 27 juin : Comité Directeur 

L’Assemblée Générale est prévue le 5 Novembre 2016 

 

CONGRES DE LA F.F.A. 

Il se déroulera à Vannes (56) les 29 et  30 Avril 2016. 

Le vendredi sera consacré aux réunions plénières des commissions et le samedi à l’Assemblée Générale 

statutaire au cours de laquelle seront présentés pour approbation les nouveaux Statuts et Règlement Intérieur  

La convocation vient de nous parvenir et sera transmise aux délégués rapidement. 

Un courrier sera adressé pour les modalités de déplacement à cette réunion 

 

 

 

 



PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS 

Le PV de la commission régionale de marche du 1er mars est approuvé. Etant précisé que les Championnats 

départementaux de Loire Atlantique se dérouleront le 12 Novembre 2016 et que les régionaux se disputeront 

au cours du meeting du RCN. Il n’y aura donc pas d’épreuve de marche sur les régionaux en salle. 

Le PV de la CRJ ne peut être adopté. Cette commission est à nouveau orpheline puisque la Présidente en a 

démissionné. La CSO a donc repris en main les destinées de cette commission. La réunion n’en a pas moins 

été très intéressante. 

Une proposition d’organiser un relais 16X100 m benjamins et minimes (garçons et filles) en prologue des 

France Elite à Angers sera transmise à la FFA 

Ce point a été évoqué lors de la dernière réunion de préparation des Championnats à Angers. 

  

ASSEMBLEES GENERALES DES LIGUES 

Des nouveaux statuts type des ligues devraient être proposés par le CD FFA de fin juin, ce qui entraînera une 

mise à jour de nos statuts pour l’Assemblée Générale de novembre 2016. 

Odile ESKENAZI rappelle que l’Assemblée financière se déroulera le 1er avril 2016 soit dans 10 jours 

exactement.  

Elle signale qu’à ce jour seuls 11 clubs sur 181 ont annoncé leur présence et 12 ont adressé une procuration 

pour un total de 1819 voix. 

Elle invite donc tous ceux qui n’ont pas encore répondu à le faire d’urgence. 

 

3. INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 

AU TITRE DE LA CSO 

 

La CSO a effectué la visite des deux sites proposés par le CD44 pour le cross régional jeunes. Le site de 

Paimboeuf a été retenu. 

Le CD49 est actuellement en recherche d’un site pour le régional cadets à masters. La candidature est 

attendue pour fin avril 

Pour les Pré-France de cross (5 février 2017) candidature du Stade Lavallois. 

 

SUIVI DU DLA 

Deux réunions ont été organisées les 15 et 29 février. Un séminaire est prévu le 17 avril. Il sera consacré à la 

faisabilité de l’embauche d’un Directeur administratif et à l’étude la plus exhaustive possible de la charge de 

travail des différents salariés. 

Le retour de ces travaux devrait être présenté au Comité Directeur du 9 mai 2016 pour lancement d’un appel 

à candidature et embauche au 1er septembre. 

Jean-Philippe REVERDY précise qu’il convient d’effectuer rapidement les entretiens annuels (poste tenu et 

formation) afin de donner des perspectives aux salariés.  

De même, les préconisations indiquées dans les DUE (document unique d’évaluation des risques) doivent 

recevoir une suite rapide. 

Joseph BARON informe qu’une réunion a eu lieu avec une Société de communication digitale à propos du 

site Internet et qu’un étudiant d’une école de communication/marketing sportif débutera un stage de 5 mois 

la semaine prochaine. 

 

4. INTERVENTION DU TRESORIER GÉNÉRAL 

Jean-Yves LE PRIELLEC commente les documents remis aux membres du Comité Directeur. 

Il donne les explications nécessaires pour certains postes et souhaite faire une présentation plus lisible pour 

l’Assemblée Générale 

Il précise qu’il a relevé un certain nombre de « dérapages » et se propose de faire une étude plus approfondie 

des différents contrats en cours. Celui du photocopieur étant en cours de renégociation car mal adapté à 

notre utilisation. 



Il remercie la CRCHS pour la présentation rigoureuse de ses comptes, et précise qu’il n’y a, à l’heure actuelle, 

aucune facture en attente. 

Il rappelle aux Comités qu’il convient de régler dès réception les factures concernant les licences enregistrées. 

Enfin, après discussion le montant des participations pour les formations est approuvé. 

Après toutes les explications souhaitées le Comité Directeur approuve (moins une abstention) la présentation 

des comptes à l’Assemblée Générale. 

 

En ce qui concerne le prévisionnel, le Trésorier souligne l’importance de l’évolution négative des subventions. 

Tous les autres produits sont actés, donc sans surprise à craindre. 

Le Comité Directeur donne son accord pour la présentation à l’Assemblée Générale. 

 

5. INTERVENTION DES CTS 

FORMATIONS 

Les évaluations du 1er et du 2e degré d’entraîneurs FFA se sont déroulées comme prévu le samedi 19 mars à 

Nantes (environ 120 candidats), les visites en clubs ont commencé depuis février. Les résultats seront connus 

pour la fin Mai 2016. 

 

Le calendrier des formations d’entraîneur 1er degré FFA 2016/2017 sera en ligne sur le site de la LAPL à partir 

du 22 mars prochain et après la validation du CD Ligue de ce jour concernant les tarifs de chaque formation. 

Alexandra BESCOND et Jean-Yves LE PRIELLEC ont travaillé sur ce dossier avec Alain DONIAS. Il ne reste donc 

plus que la validation du CD Ligue pour la diffusion aux clubs. 

 Une session d’ABC dans chaque Comité départemental. Celles-ci auront lieu le samedi 17 septembre 

2016 au prix de 60€, après retour des C.T.F et en lien avec les dirigeants de chaque département. 

 Trois sessions des bases athlétiques seront organisées du 1er au 4 octobre pour deux sessions et du 

27 au 30 octobre 2016 pour une autre session. 

 Une session Module 1 C.H.S. aura lieu à La Flèche les 15 et 16 octobre 2016. 

 Il y aura des sessions de 1ers degrés qui se dérouleront à La Pommeraye sur Loire du 24 au 27 

novembre 2016. Les disciplines ouvertes seront les suivantes : 

1. Sprint-haies, 

2. Demi-fond/Marche, 

3. Sauts, 

4. Lancers, 

5. Epreuves combinées, 

6. Course hors stade (Module 2), 

7. -12 ans, 

8. Baby Athlé, 

9. Marche nordique. 

 

POLITIQUE SPORTIVE 

Un stage marche se déroulera les 2 et 3 Avril à La Pommeraye encadré par Éric PASQUET et Gérard LELIEVRE 

où on retrouvera une quinzaine d’athlètes, dont Gabriel BORDIER et Camille AURRIERE qui se sont illustrés 

aux derniers Championnats de France à St Sébastien-sur-Loire. 

Un stage de minimes se déroulera du 4 au 6 avril à la Pommeraye pour une quarantaine de jeunes sous la 

responsabilité de Natacha LAPPARTIEN. 

Un stage perche se déroulera les 13-14 et 15 Avril aux Sables d’Olonne et sera encadré par Alain DONIAS. 

Un stage Ligue élite, toutes disciplines, à Alicante pendant deux semaines, pour 12 Athlètes à F.P.E. et une 

semaine pour les autres, entre le 2 et le 16 Avril. Au total 39 athlètes seront présents avec 6 entraîneurs 

personnels invités dans le cadre de la convention : Emmanuel HURUGUEN, Marc SOUDRIL, Cédric DJERBIR, 

Raphaël LECOQ, Patrice BINELLI  et Richard CURSAZ (Responsable de ce camp d’entraînement). Ce stage aura 



un coût d’environ 22 000€ atténué par 6 750€ de participations athlètes. Soit un coût Ligue d’environ 15 

000€. A noter que ce coût sera donc réduit par rapport à l’an dernier. 

RESULTATS SAISON 2016 

 INDOOR OUTDOOR TOTAL 

 Cadets Juniors Espoirs Nationale Elite 
Lancers 

 Longs 

CH. 

France 

Qualifications 15 18 29 15 30 15 122 

Finalistes (places 1 à 8) 2 8 17 10 18 9 64 

Podiums (places 2 & 3) 1 1 7 0 8 5 22 

Titres 1 3 2 2 1 0 9 

Total Médailles 2 4 9 2 9 5 31 

Médailles / Qualifiés 13,33% 22,22% 31,03% 13,33% 30,00% 33,33% 25,41% 

Médailles / Finalistes 100,00% 50,00% 52,94% 20,00% 50,00% 55,56% 48,44% 

Finalistes / Qualifiés 13,33% 44,44% 58,62% 66,67% 60,00% 60,00% 52,46% 

Podiums / Qualifiés 6,67% 5,56% 24,14% 0,00% 26,67% 33,33% 18,03% 

Titres / Qualifiés 6,67% 16,67% 6,90% 13,33% 3,33% 0,00% 7,38% 

 

A noter :  

- Comme nous le pensions, du fait des changements de catégories et des bons résultats juniors de l’an 

passé, la Ligue s’est bien positionnée aux championnats de France espoirs : 2e derrière la LIFA au 

classement à la place. Romain BOURREAU (CAC) étant l’exemple parfait puisqu’il obtient à cette 

compétition son 4e sacre au triple saut. Par contre nous avons été en retrait chez les cadets cette 

année, contrairement à la saison passée. La marche continue toutefois à remplir le panier des 

médailles pour la Ligue comme régulièrement ces dernières années. 

- Sur le championnat de France élite, le niveau de la Ligue a été excellent et celle-ci se positionne 3e  

au classement à la place, ce qui est une bonne nouvelle pour l’avenir proche. 

- Les résultats au critérium hivernal de lancers longs ont été plutôt satisfaisants, 7e au classement à la 

place, et méritent d’être confirmés cet été. 

- Aux championnats de France de cross, qui furent une grande réussite en termes de spectacle et de 

spectateurs, nos représentants n’ont pas obtenu de résultats à la hauteur de nos ambitions. Nous 

devons surtout féliciter l’Endurance 72 qui assure, encore une fois, la pérennité des résultats pour la 

Ligue : Or, argent et bronze pour ce club au final. On peut s’interroger sur ces faibles résultats 

globaux. Une piste : une saison longue et une succession de parcours difficiles qui ont laissé des 

traces sur les physiques ? 

- A noter également les excellents résultats de nos deux jeunes marcheurs de l’US ST-BERTHEVIN, 

Camille AURRIERE et Gabriel BORDIER. La 1ere nommée en terminant deuxième de la course de 



sélection, devrait être retenue en équipe de France pour la Coupe d’Europe de la spécialité et le 

second en ayant réalisé les minima pour les championnats du monde juniors, a fait un grand pas 

pour y être retenu, en plus de la Coupe d’Europe de la spécialité. 

 

DIVERS  

- Nous sommes actuellement en lien avec le trésorier de la Ligue pour régulariser la situation de la 

kinésithérapeute du Pôle et de la SSS, Marina CHARUEL, en termes situation administrative et contrat 

de travail. 

- Une visite des services de la FFA est prévue le 30 mars sur le site de l’hippodrome de Saint-Jean-de-

Monts par rapport à la candidature du club pour l’organisation des France de cross 2017.  

 

6. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 

CSO – Joseph BARON 

Rappel du PV de la réunion du 5 février 

Un regroupement de deux compétitions avec la Ligue de Bretagne est prévu pour mutualiser les moyens. 

Les Championnats de France en salle (cadets/juniors) se sont bien déroulés et ont donné lieu à des retours 

intéressants. 

Les Interclubs (1er tour) se feront sur deux implantations : La Roche-sur-Yon (Clubs de N1&N2) Angers (11 

clubs) 

Il note qu’actuellement il n’y a pas de candidat pour organiser la Finale R2-R3 du samedi 21 Mai. 

Une compétition – nouvelle formule – est prévue à Coulaines (72) : championnats régionaux et PréFrance le 

même jour sur le même lieu 

Il faudra tenir un Conseil interrégional, quelle que soit l’issue de la réunion du 16 Avril, pour revoir les 

règlements de toutes les compétitions interrégionales 

 

COTR – Patrick TAFFOREAU/Jean-Yves LE PRIELLEC 

Le nouveau Président de la COTN Patrick TAFFOREAU rappelle que les juges arbitres ont été sollicités pour 

faire part de leur disponibilité pour les compétitions régionales estivales. Retour attendu rapidement 

Pour les examens 3e degré (fédéraux) il y a eu 12 candidats (plus 1 SIF) – 8 voire 9 candidats sont en capacité 

d’être reçus 

 

COMMISSION MÉDICALE – Antoine BRUNEAU 

L’encadrement médical des compétitions est maintenant bien rôdé. 

Il précise qu’au cours des Championnats de France de cross il y a eu 150 interventions  

Il rappelle que le suivi médical du Pôle et de la Section sportive ne sera plus effectué à la rentrée suite au 

départ à la retraite du Dr DELAGE. Le Président souhaite qu’une solution provisoire soit envisagée et demande 

qu’il y ait une concertation entre l’équipe médicale et les CTS puis une proposition avant toute décision 

définitive. 

 

FORMATIONS – Jacques TUFFIERE 

La session d’examen de dirigeant s’est déroulée les 18 & 19 mars sur 2 sites (Vendée et Sarthe) 

Il y a eu globalement 24 personnes qui ont été formées. 16 se sont présentées à l’examen 

Pour le 2e degré, il y a actuellement 4 candidats voire un cinquième. L’examen se déroulera le 23 Avril  

Une formation d’animateurs a eu lieu à Saint-Brieuc 

Les sessions de prorogation pour les dirigeants doivent se dérouler entre mi-avril et fin mai. 

Celles pour les opérateurs logica sont prévues le 2 avril (avec les SIF pour se familiariser avec l’application 

pour tablettes) et 28 Mai 



MASTERS – Daniel LANGLAIS 

Réunion prévue seconde quinzaine d’avril 

 

CRCHS – Gérard CLAIRE 

2 stages de formation sont programmés.  

Actuellement il n’y a que 2 inscrits dans l’un et personne dans l’autre 

S’il n’y a pas plus de candidats ces formations seront annulées 

 

STATISTIQUES – Gérard TRICHET 

Le Comité Directeur homologue les records régionaux figurant en annexe 

 

7. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES COMITÉS 

CD 72 – Bernard SCIBERRAS 

Au titre de sa participation à la CNDC il informe que deux réunions ont permis d’élaborer un nouveau 

règlement pour la labellisation et qu’après la réalisation de tests, il s’avère que tous les critères sont opérants. 

Ces tests ont par ailleurs permis de déterminer un taux de dossiers au niveau des précédentes campagnes 

Il rappelle l’importance de bien renseigner le SI FFA au niveau des clubs. 

 

CD 44 – Jean-Jacques MOREAU 

Il précise que la forte augmentation du nombre de licenciés compense un peu la baisse des subventions. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

Le Président Jean-Pierre FOURNERY tient à féliciter l’US ST-BERTHEVIN pour l’embauche d’un jeune de 17 

ans avec un contrat de service civique. 

 



271  1/2 marathon 117340  M  HERBRETEAU CORINNE VE  049027  RDRG271VEF   P-L  1h17'34''  13/03/2016  178623  ST SYLVAIN D ANJOU  2016 

911  10Km route 50290  M  AURRIERE CAMILLE JU  053058  RDRG911JUF   P-L  h50'29''  13/03/2016  188473  Saint Sebastien-sur-Loire  2016 

271  1/2 marathon 109580  M  DAUNAY CHRISTELLE VE  072081  RDRG271SEF   P-L  1h09'58''  06/03/2016  178849  Paris  2016 

271  1/2 marathon 109580  M  DAUNAY CHRISTELLE VE  072081  RDRG271VEF   P-L  1h09'58''  06/03/2016  178849  Paris  2016 

271  1/2 marathon 117370  M  HERBRETEAU CORINNE VE  049027  RDRG271VEF   P-L  1h17'37''  06/03/2016  178849  Paris  2016 

911  10Km route 42330  M  BORDIER GABRIEL JU  053058  RDRG911JUM   P-L  h42'33''  13/03/2016  188473  Saint Sebastien-sur-Loire  2016 

216  1500m salle 40843  E  COUTANT NICOLAS VE  085065  RDRG216VEM   P-L  4'08''43  20/02/2016  182721  NOGENT SUR OISE  2016 

209  800m salle 20108  E  RINCE MICKAEL VE  044124  RDRG209VEM   P-L  2'01''08  31/01/2016  184174  NANTES  2016 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE      CD du 21 mars 2016

RECORDS PROPOSES
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