
 

 

Présidence : Jean-Pierre FOURNERY 

Présents : Joseph BARON – Bénédicte BIGNAN - Yves BESCOND –Richard DELAUNAY - Isabelle DROUARD – 

David DUPOUEY – Odile ESKÉNAZI – Laura GENTY – Cécile GUÉGUEN – Michelle JAN – Daniel LANGLAIS – 

Jean-Yves LE PRIELLEC – Michèle LE PRIELLEC – Colette LOISEAU-LAPPARTIEN – Serge MOTTIER – Jean-

Philippe REVERDY – Patrick TAFFOREAU – Gérard TRICHET – Jacques TUFFIÈRE 

Assistent : Patrice BINELLI (CTS) – Gérard CLAIRE (CRCHS) - Jean-Luc LANOË (ASL) - Jean-Michel MAILLARD 

(CSR) – Jean-Jacques MOREAU (CD44) – Bernard SCIBERRAS (CD72) 

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

– Richard CURSAZ – Alain DONIAS -– Jean-Michel ÉON (pouvoir à Colette LAPPARTIEN) – Dominique LE RAY 

– Véronique PIEUX – Marie-Madeleine VON HATTEN-GOETZ (pouvoir à O. ESKENAZI) 

 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

 

Informations fédérales 

- Le nombre de licences progresse régulièrement et a maintenant franchi le cap des 300 000 licenciés soit 

une augmentation de 6.5%. Au niveau régional la Ligue enregistre une progression d’environ 10% et a franchi 

le seuil de 27 000 licenciés 

- Le running connaît un fort développement avec des attentes fortes de la part de ces nombreux pratiquants.  

La FFA a signé un contrat de partenariat avec la Société Move Publishing pour accompagner  les courses hors 

stade avec des droits d’engagement augmentés pour les non licenciés 

- Retrait de la candidature de Saint-Jean-de-Monts pour les Championnats de France de cross 

- Démarche de la CNCHS en matière de cross-country, pour les nouveaux territoires, les trois niveaux de 

championnats sont maintenus 

- Les labels cross et le guide applicable du 1/11/16 au 31/12/16 validés » ???? 

- Les critères de labellisation et certification ont été validés mais avec quelques aménagements 

- Suite à l’impact de la réforme territoriale les nouveaux textes ont été votés en Assemblée Générale et 

incidences dans les Ligues avec les nouveaux statuts-types 

- Décision sur les parts régionales des licences pour le 1er juin 

- À l’assemblée générale de la FFA le budget prévisionnel n’a pas été voté. Une seconde assemblée est prévue 

le 2 Juillet (co-voiturage à assurer) 

 

Informations régionales 

- L’assemblée générale financière s’est tenue le 1er avril et les comptes financiers approuvés 

- Un débriefing des Championnats de France cadets/juniors est à organiser 

- Un nouveau partenariat a été signé avec la société Twenty 

- La table ronde concernant le CNDS s’est tenue le 18 avril 

- Conseil Interrégional : position négative de la Ligue de Bretagne et de celles de Basse et Haute-Normandie 

quant à la proposition d’une nouvelle interrégion 

- Lancement de la saison estivale  

- Le Président évoque le mail adressé par Georges N’ZAHOU aux membres du Comité Directeur. Joseph 

BARON commente la situation évoquée et un débat s’instaure au sein du Comité Directeur. 

 



2. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 

Statistiques 

Comme l’a indiqué le Président, la Ligue a franchi le seuil des 27000 licenciés.  

 

Incidences des décisions de l’AG et du CD FFA en matière de statuts des Ligues Régionales 

L’Assemblée Générale de la FFA a adopté les textes (Statuts et Règlement Intérieur) les incidences de la 

réforme territoriale au niveau régional. 

De nouveaux statuts types vont être étudiés, proposés au Comité Directeur de la FFA le 23 Juin et imposés 

aux Ligues qui devront donc mettre en conformité leurs statuts actuels. 

Les principales modifications concernent : 

- le mode de scrutin pour l’élection au Comité Directeur : 

- uninominal majoritaire à un tour  

ou  

- scrutin de liste proportionnel à un seul tour, pour les Ligues qui ne changent pas de territoire, cas de la 

Ligue de la Ligue des Pays de la Loire, 

- le nombre de membres du Comité Directeur fixé à 18 au minimum (pas de maximum) 

- une représentation des deux sexes égale à 25 % des sièges 

- le rang du médecin, en cas de scrutin de liste, qui devra être dans la première moitié de la liste 

- l’obligation pour chaque candidat d’être licencié à la date limite du dépôt des listes 

- les Présidents des Comités sont membres de droit avec voix consultative 

- les CTS peuvent assister avec voix consultative 

- la représentativité à l’Assemblée Générale de la FFA : 

- le mandat de délégué des clubs est désormais incompatible avec celui de membre du Comité Directeur de 

la FFA 

- les délégués des clubs seront élus pour l’olympiade 

- il ne pourra y avoir qu’un seul délégué par club 

 

Assemblées Générales des Ligues 

Ces Assemblées, électives en 2016, doivent se dérouler au plus tard le 26 novembre 2016, avant celle de la 

Fédération fixée au 17 décembre 2016. 

Elles devront être précédées d’une assemblée générale extraordinaire pour approuver les nouveaux statuts 

(quel que soit le mode de scrutin retenu). 

Des dispositions transitoires pourraient être mises en place pour faciliter l’adoption des textes. 

 

A l’issue de l’exposé de ces précisions, un vote d’orientation est organisé sur deux points : 

 - nombre de membres du Comité Directeur (actuellement 35) 

 - mode de scrutin 

 

Sur le premier point, la proposition est de 25 membres maximum 

Résultat du vote : (Nombre de votants 25) : 22 pour – 2 contre – 1 blanc  

 

Sur le second point :  

Résultat du vote :  

Scrutin uninominal 1 pour  

Scrutin de liste : 22 pour – 1 contre – 1 blanc 

L’orientation est donc pour un scrutin de liste pour 25 membres élus 

 

 

 

 

 

 



3. INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ 

 

Suivi du DLA 

Joseph BARON fait un compte rendu des travaux du séminaire organisé le 17 Avril concernant la nouvelle 

gouvernance de la Ligue  

Il remet un schéma, non définitif, de ce que pourrait être l’organisation de la Ligue pour la prochaine 

olympiade, avec l’éventuelle embauche d’un directeur pour coordonner les travaux. 

Jean-Pierre FOURNERY évoque le mail reçu des CTS mécontents de n’avoir pas été conviés à ce séminaire. Il 

les remercie de leur franchise et sincérité et rappelle que même si le consultant DLA n’a pas souhaité ou eu 

le temps de s’entretenir avec eux il est toujours favorable à la concertation et aux échanges. Les CTS font 

partie de notre grande famille de l’athlétisme régional au même titre que les salariés. Dans l’exercice de leurs 

missions les CTS sont proches des clubs et de leurs athlètes. 

Joseph BARON précise que dans un premier temps cette réflexion n’a concerné que des élus, et que les CTS, 

comme les salariés, n’ont pas été conviés à cette première réunion. 

 

Un vote est organisé pour l’embauche d’un directeur, le résultat est le suivant : 

(25 votants) – 23 pour – 1 contre – 1 blanc 

 

Communication 

Joseph BARON fait un bref compte-rendu des travaux effectués par le stagiaire en communication, travaux 

portant sur l’audit de la communication de la Ligue et préparation d’un plan et d’une stratégie de 

communication. 

 

 

4. INTERVENTION DU TRESORIER GÉNÉRAL 

 

Jean-Yves LE PRIELLEC fait le point sur la trésorerie de la Ligue et le bilan des Championnats de France et une 

projection sur les rentrées à venir 

Il précise que l’enregistrement des écritures est fait jusqu’au 15 mars 2016 

Bien que le budget de la FFA et donc le montant de la part fédérale des licences n’ait pas été adopté, il est 

néanmoins procédé à l’étude de la part régionale des licences 2016/2017. 

Deux propositions sont présentées. Le Comité Directeur par 15 voix contre 10 adopte la proposition qui figure 

en annexe du présent PV. 

 

 

5. INTERVENTION DES CTS 

 

Avant de faire le point sur les actions techniques de la Ligue, les CTS souhaitent faire un rappel au Comité 

Directeur de l’intervention qu’ils ont fait lors de la dernière réunion de bureau de la Ligue. 

Nous tenons donc à souligner à nouveau notre mécontentement et relancer les élus de la Ligue à propos du 

manque de concertation dont nous avons fait l’objet, aucune en fait, concernant les études et projets de 

restructuration et de management de la Ligue menées depuis de nombreux mois.  

Depuis le début de la réflexion, nous suivons les débats sans jamais avoir été entretenus afin que nous 

puissions apporter notre vision de l’existant et proposer des pistes possibles pour améliorer des 

fonctionnements dans lesquels nous sommes, rappelons-le, fortement investis.  

Nous avons alerté notre Président JP. FOURNERY et son vice-président, J. BARON, sur cet état de fait par  

mail, le 31 mars dernier déjà mais, à ce jour, nous n’avons toujours pas obtenu un début de réponse à nos 

interrogations. Nous avons, par contre, pu constater que le séminaire organisé par la Ligue le 17 avril dernier 

avait été ouvert largement et même à des personnes extérieures à celle-ci, certainement donc plus 

compétentes que nous…! 

Nous avons pu comprendre également que la réflexion menée sur la probable refonte du fonctionnement 

de la Ligue avait bien avancé puisque des pistes ont été évoquées lors de l’entretien pour le CNDS 2016 à la 

Direction Régionale Jeunesse et Sports et lors de la dernière réunion du Bureau de la Ligue le même jour. 



Nous avons donc dû signaler à notre hiérarchie que nous n’y avions pas été associés. Celle-ci a tenu à nous 

(vous ?) rappeler que son investissement en tant qu’employeur représente une plus-value chaque année pour 

la Ligue de 150 000€ environ, somme à ajouter à toutes les subventions et aides financières qu’elle attribue 

également.  

En conclusion, compte-tenu de cette situation où nous avons été mis à l’écart des divers échanges, nous 

voudrions pouvoir bénéficier, le plus rapidement possible, d’un entretien pour connaître maintenant la place 

que nous occuperons dans la nouvelle organisation qui pourrait voir le jour. Pour rappel, pour la saison 2016-

17 qui se profile, nous serons, à priori, toujours à nos postes ! 

Merci de votre attention. 

 

Les actions techniques 

 1 - Suivi perfectionnement 2016-2017 

Les grands axes du suivi technique 2016-17 sont maintenant finalisés. Vous pouvez les retrouver dans le 

tableau ci-joint. 

Le suivi 2016-2017 s’établit sur un prévisionnel de 45 450€ pour la Ligue. 

Pour répondre à un mail reçu par le Président et les membres du CD et pour lequel une partie des questions 

posées nous concernaient et nous a donc été transféré, nous pouvons préciser que ce qui prévaut dans la 

répartition des suivis de dossiers techniques c’est l’efficacité. Fort de ce principe, le stage cohésion et les 

stages élites, ainsi que le suivi des bourses individuelles sont gérés directement par le CTS référent : Recherche 

de lieux, prises de contacts en local, suivi des effectifs et anticipation des cas particuliers… En rajoutant un 

intermédiaire on alourdirait et on ralentirait la gestion pour une efficacité réduite au final. 

Le livret technique est en attente de finalisation par Alexandra. Il s’intitule : ‘’en route vers Tokyo’’. Les règles 

restent sensiblement les mêmes que l’an passé mais il n’y aura plus que 3 catégories de suivi : FPE, FPJE et 

PJE. La catégorie PE disparait. Il sera distribué comme les années passées lors des régionaux à Coulaines et 

sera mis ensuite en ligne sur le site de la Ligue. 

2 - Suivis stages ALICANTE, perche et marche 

Un camp d'entraînement s’est tenu à Alicante en Espagne avec la participation de 38 athlètes et 6 cadres. Le 

contexte s'est bien prêté pour faire de très bonnes séances et préparer au mieux la saison estivale.  Le groupe 

Pays de la Loire a été reçu au Lycée Français d’Alicante sous l’impulsion du Consul. Des échanges très positifs 

et constructifs pour le futur ont été établis. Le coût du stage s'élève approximativement à 18000€ pour la 

Ligue conformément à ce qui était prévu. A ce jour, le dossier est bouclé. 

A noté que les athlètes du Pôle ont bénéficié de la possibilité de participer à l’intégralité du camp 

d’entraînement, c’est-à-dire aux deux semaines. 

Les installations spécifiques pour la perche n’étant pas d’une qualité technique suffisante à ALICANTE, les 

perchistes ont été regroupés aux SABLES D’OLONNE avec un hébergement aux ardin de l’atlantique. 

Un stage marche s’est tenu à la Pommeraye avec 8 athlètes, dont nos 2 meilleurs représentants jeunes Gabriel 

BORDIER et Camille AURRIERE (US ST BERTHEVIN). Une prolongation du stage a été demandée pour l’an 

prochain. 

 

 



2- Section Sportive Scolaire rentrée 2016 :  

Pour le recrutement il y avait 38 candidatures. La commission d’admission se tiendra le 12/5. Nous y 

proposerons 7 candidats, tous d’un niveau jugé suffisant pour participer à un championnat de France en 

2017. 

 

3- Résultats sportifs de début de saison : 

La marche a ouvert de belle manière la saison estivale. Le week-end dernier, nos deux jeunes marcheurs de 

l’US Saint Berthevin, Camille AURRIERE et Gabriel BORDIER lors des championnats du monde par équipes 

de marche à Rome. Axel MUTTER (ACLR) avait ouvert la voie début avril lors du match à PODEBRADY (Pol). 

Déjà le 26 mars deux de nos représentantes, Séverine HAMEL et Karine PASQUIER (Endurance72) lors des 

championnats du monde de semi-marathon à Cardiff avaient porté le maillot équipe de France. 

A noter également le titre de championne de France du 10000m de Christelle DAUNAY (Entente Sarthe 

Athlétisme), de retour dans le nouveau club Sarthois. Christelle est également notre première sélectionnée 

officielle pour les J.O. de Rio sur le marathon. 

4- Convention utilisation salle couverte 

Nous avons participé à la réunion organisée par le gestionnaire de la salle couverte. Etaient présents à cette 

réunion les clubs utilisateurs et la Ligue. Après des échanges constructifs, il a été décidé d’écrire une charte. 

Celle-ci, en cours de finalisation, aura pour but de mieux coordonner l’utilisation de la salle et de fixer les 

règles de fonctionnement à l’intérieur de celle-ci afin d’éviter les risques d’accidents et aussi d’établir un code 

de bonne conduite entre tous les utilisateurs. 

5- Les formations  

Les inscriptions pour les formations 2016-17 sont en ligne. La campagne 2015-16 s’achève, il reste quelques 

visites en clubs à faire, notamment pour les entraîneurs hors stade. 

 

6- Pôle Espoirs 

Compte tenu du manque de disponibilité, suite à des changements professionnels, et donc devant la difficulté 

d’un entraîneur d’assurer les créneaux d’entraînement Pôle fixé sur son contrat de travail nous proposons à 

la Ligue de mettre fin à notre collaboration avec lui pour la rentrée prochaine. 

 

Nous devons également nous pencher sur la succession du Docteur Delage qui va partir à la retraite à la 

rentrée et ne pourrait plus assurer professionnellement le suivi dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. 

Nous sollicitons l’aide du Médecin de Ligue pour avancer sur ce dossier. 

 

A l’issue de l’intervention de Patrice BINELLI, Patrick TAFFOREAU souhaite intervenir pour préciser qu’à son 

avis, la présence des CTS est bien sûr normale quand il s’agit des aspects purement sportifs mais qu’elle n’est 

pas obligatoire pour ce qui concerne la gestion administrative  et la préparation de la gouvernance de la 

future équipe. C’est pour cela qu’il considère que le fait qu’ils n’aient pas été conviés au séminaire est de 

l’ordre normal des choses. 

Patrice BINELLI prend note de cette remarque. 

 

 

 

 



6. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 

 

CSO – Joseph BARON 

Le conseil interrégional s’est réuni le 16 Avril à Laval regrettant la position des  Ligues de Bretagne, Basse et 

Haute Normandie. 

Une nouvelle réunion, pour envisager néanmoins des actions communes est programmée le 25 Juin 

Les décisions suivantes ont été prises : 

- les championnats interrégionaux de cross 2017 se dérouleront à Laval 

- finale des Interclubs – accession à la N2  Une poule se déroulera à NANTES et l’autre à CHATEAUROUX 

- pour la finale des championnats interclubs N2A deux candidats LAVAL et COULAINES. Après un vote du 

comité directeur (Laval 16 voix, Coulaines 8, 1 blanc), celle-ci se déroulera à Laval. 

 

COTR – Patrick TAFFOREAU/Jean-Yves LE PRIELLEC 

Patrick TAFFOREAU souhaite recevoir les rapports de juges arbitres. L’inclure dans la boucle de distribution 

A Coulaines, sera organisée une formation chronométrage électrique. 

 

FORMATIONS – Jacques TUFFIERE 

Le calendrier des formations s’établit comme suit : 

CAD : 26 Mai à Nantes – 10 Juin à Laval – 13 Juin en Vendée 

Dirigeants : 28 mai à Nantes 

La commission des formations se réunira le 5 juillet à 14h30  

Dirigeants 2e degré : 2 candidats reçus 

La formation des jeunes juges régionaux regroupera, sur deux sites, 8 et 18 candidats 

 

MASTERS – Daniel LANGLAIS 

Réunion du 21 Avril, visite des installations avec Jean Thomas (président CNA Masters) et Flavien MATTEO 

(directeur Stadium) en vue de la candidature aux Championnats Européens en salle de 2018 

 

ASL – Jean-Luc LANOË 

La prochaine réunion de la commission est prévue le 14 Juin  

Le 10 Mai visite à l’ACLR  

Une rencontre « soirée, sport, santé » est prévue au CHU de Nantes, y participeront le Cros, les Docteurs 

Martine PREVOST et Antoine BRUNEAU 

STATISTIQUES – Gérard TRICHET 

Le Comité Directeur homologue les records régionaux figurant en annexe 

 

 

7. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES COMITÉS 

 

CD 72 – Bernard SCIBERRAS 

L’Assemblée Générale de la Ligue devrait se dérouler à ALLONNES. 

Pour les régionaux de cross 2017 il y a deux candidats potentiels 

 

CD 44 – Jean-Jacques MOREAU 

Une information concernant le stationnement, pour les Championnats de triathlons Benjamins/Minimes et 

les régionaux Masters à Nantes, doit être faite compte tenu des difficultés rencontrées 

Un problème de sonorisation persiste au Stade  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Problème de gestion du matériel à Angers qui semble relever d’un manque de concertation. Il serait 

souhaitable d’obtenir l’aide du Comité. 



Chr Nom Prénom Club Record Performance Vent Date n° compét. Lieu compétition

810 4 x 100m E  044124 NANTES METROPOLE ATHLETISME  044124  RCLRG810SEM   40"71  08/05/2016  189290  LA ROCHE SUR YON 

110 100 m E  MERCIRIS-VAUTELIN THEO MI  085012  RDRG110MIM   11''10  +1.8  23/04/2016  189289  LA ROCHE SUR YON 

746 Déca V50 E  DUPONT Franck M55  044124  RDRG746M55M   6 580 pts  16/04/2016  189277  Saint Nazaire 

971  20km marche M  MUTTER AXEL ES  085017  RDRG971ESM   1h28'00''  09/04/2016  186080  PODEBRADY 

299 100 Km M  BOURREAU CHRISTELLE VE  049045  RDRG299VEF   8h50'04''  07/05/2016  179119  Chavagnes en Paillers 

295  Marathon M  HERBRETEAU CORINNE VE  049027  RDRG295VEF   2h39'30''  17/04/2016  178553  NANTES 

776  Hepta CaF COQUILLAUD SALOMON MATHILDE CA  044124  RDRG776CAF   4 770 pts  16/04/2016  189277  SAINT NAZAIRE 

104  50 m E  CHARRUAULT JEANNE MI  049052  RDRG104MIF   6''72  +1.0  09/04/2016  185721  SAINTES 

Epreuve

LIGUE  PAYS DE LA LOIRE

Records de Ligue estivaux battus à la date du comité directeur du 9 mai 2016
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