
 

 

 

 

 

Présidence : Jean-Pierre FOURNERY 

 

Présents : Guillaume BAR – Joseph BARON – Antoine BRUNEAU – Richard DELAUNAY – Isabelle DROUARD – Odile 

ESKENAZI – Cécile GUEGUEN – Michelle JAN – Daniel LANGLAIS – Jean-Yves LE PRIELLEC – Michèle LE PRIELLEC – 

Colette LOISEAU-LAPPARTIEN – Serge MOTTIER – Jean-Philippe REVERDY – Patrick TAFFOREAU – Gérard TRICHET 

– Marie-Madeleine VON HATTEN  

 

Excusés : Yves BESCOND (pouvoir à M. JAN) – Bénédicte BIGNAN - Olivier BRETIN (pouvoir à J-P. FOURNERY) – 

David DUPOUEY – Laura GENTY – André GUIGNE (pouvoir à O. ESKENAZI) – Olivier JEHANNET – Dominique LE 

RAY – Véronique PIEUX – Jean-Paul SOUCHET – Jacques TUFFIERE 

Jean-Jacques MOREAU (CD 44) – Joël GIRAUD (CD 85) – Alain DONIAS (CTS) – Richard CURSAZ (CTS) 

 

Assistent : Gérard CLAIRE (CRCHS) – Jean-Luc LANOE (ASL) – Jean-Michel MAILLARD (CSR) – Bernard SCIBERRAS 

(CD 72) – Patrice BINELLI (CTS) 

 

 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

Jean-Pierre FOURNERY souhaite la bienvenue aux présents de cette réunion à l’ordre du jour chargé mais rendue 

nécessaire par la prochaine Assemblée Générale élective. 

Il remercie tous celles et ceux qui lui ont témoigné de l’attention au moment de son opération et de sa 

convalescence. 

 

a) Infos nationales 

 Licences : la saison s’est terminée avec une progression de 6.5% 

 La politique fédérale est bien en place dans les Clubs avec une fidélisation plus importante 

 Les compétitions internationales – Championnats d’Europe Cadets, Championnats du Monde Juniors et 

Jeux Olympiques de Rio – ont donné lieu à d’excellents résultats 

 Le décret concernant le certificat médical est paru et pose problème au niveau de la décision de l’UNSS 

de ne plus l’exiger 

 Le calendrier 2017 des compétitions a été validé 

 Les emplois Service civique dans les clubs donneront lieu à plus d’informations 

 L’Assemblée Générale financière de la FFA tenue le 2 juillet a approuvé le budget présenté 

 

b) Infos régionales 

 Licences : la saison s’est terminée avec un total de 27 138 licences soit une progression de 9.95% 

 Les résultats des athlètes ligériens ont été excellents à tous les niveaux – national et international 

 Une soirée des athlètes permettra d’honorer tous ceux qui ont brillé au cours de la saison 2015/2016 

 

Antoine BRUNEAU apporte quelques précisions par rapport à la décision de l’UNSS quant à la non fourniture d’un 

certificat médical. Il souligne que la loi relative à l’EPS et aux compétitions UNSS prévoit cette disposition. 

En ce qui concerne le questionnaire médical à compléter, il serait établi selon le modèle de ce qui se fait 

actuellement au Canada, avec des consultations obligatoires selon les renseignements fournis. 

 

 



2. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 Préparation de l’Assemblée Générale 

Odile ESKENAZI rappelle que la prochaine Assemblée Générale élective entraîne des obligations compte tenu de 

la modification des Statuts. 

De ce fait, il convient de confirmer l’orientation qui avait été prise (scrutin de liste entre autres) par un vote des 

résolutions transitoires et l’approbation des textes validés par la FFA.  

A l’unanimité les membres présents approuvent les résolutions transitoires et les nouveaux Statuts. 

Pour répondre aux obligations statutaires et notamment à la création d’une Commission de Surveillance des 

Opérations électorales (CSOE), il est procédé à la nomination des membres de cette commission. 

Sur proposition du Président Jean-Pierre FOURNERY, la composition en est la suivante : 

Président : Daniel LEBLANC – Membres : Xavier MORICEAU et Claire VALETTE – Accord du Comité Directeur. 

Odile ESKENAZI fait part du calendrier électoral. 

Une première information a été envoyée aux clubs, ainsi qu’à tous les destinataires de l’Athlé Connect (environ 

1800 personnes), concernant le nouveau mode de scrutin, les formalités administratives et la date de l’Assemblée 

Générale. 

Un projet d’ordre du jour des Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire est soumis aux membres du 

Comité Directeur. La remise des médailles d’argent, or et platine de la FFA se fera en deux parties pour éviter la 

lassitude des participants et donner un peu d’importance à ce moment de l’Assemblée. 

L’ordre du jour est approuvé par le Comité Directeur. 

La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au 18 Octobre 2016 pour validation des listes de candidats 

après vérification par la CSOE. 

 

 Statistiques 

En complément des chiffres communiqués par le Président, la Secrétaire Générale commente la situation actuelle 

qui fait état de plus de 13 000 licences déjà enregistrées. Le taux de renouvellement se situe actuellement à 84 % 

mais n’est sans doute pas très révélateur en ce tout début de saison car il apparaît que la majorité des licences 

concerne les masters et seniors – principalement des runners – sans doute concernés par les courses de cet 

automne. 

Des statistiques plus complètes seront présentées lors des prochaines réunions. 

 

 

3. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL 

 Jean-Yves LE PRIELLEC commente la situation de trésorerie de ce début de saison. Il souhaite un peu plus de 

solidarité de la part des Comités qui encaissent le produit des licences – dont les parts fédérales et 

régionales – et tardent à reverser ces dernières, ce qui peut rendre la situation financière de la Ligue difficile 

car la FFA a déjà présenté la note de débit des licences enregistrées au 15 septembre pour un montant 

d’environ 340 000 €. 

 Il informe les membres du Comité Directeur qu’un budget prévisionnel est en préparation. 

 Il commente les dossiers financiers en instance : un athlète n’ayant pas réglé sa pension du CENS et le 

prestataire informatique pour lequel des difficultés relationnelles se font jour concernant l’application du 

contrat 

 Il fait le point sur les subventions versées et à percevoir, ainsi que sur les contrats de partenariat 

 Il rappelle que tous les clubs qui ont envoyé un RIB ont reçu les sommes qui leur étaient dues, mais qu’il se 

refuse à établir des chèques pour ceux qui n’ont pas répondu à sa demande dans ce sens 

 Il signale qu’un certain nombre de clubs n’a pas encore réglé leur cotisation Ligue 2015/2016 (appel de 

cotisation fait en Novembre 2015) et regrette cet état de fait. Il renouvelle sa proposition de blocage de 

l’accès à SI FFA par les Comités en cas de mauvaise volonté des intéressés. 

 Jean-Pierre FOURNERY donne connaissance du montant et de la répartition de la subvention CNDS. 

 

 

 

 

 

 

 



4. INTERVENTION DES CTS 

 

1 – Rentrée 

Rentrée effectuée sans problème à la section sportive scolaire du lycée la Colinière. 30 élèves cette année dont 7 

qui vont basculer sur l’effectif du Pôle. On peut penser que le potentiel sportif sera élevé. A noter que pour la 

session BAC 2016, 100% des élèves de la section qui le passaient, l’ont obtenu. 

27 athlètes présentaient le double critère pour être inscrits automatiquement sur la liste Espoirs du Ministère des 

sports. 9 athlètes complémentaires ont été proposés à la DTN. Nous sommes en attente des arbitrages. Sur les 36 

athlètes, certains vont être basculés sur les listes de haut niveau par la DTN. 

La rentrée officielle du Pôle s’effectuera en octobre. On peut s’attendre à un effectif plus important que les années 

passées, autour de 20 à 22 athlètes. Ceci est lié aux bons résultats des élèves de la section sportive. On constate 

un certain rajeunissement dans l’effectif. 

2 – Bilan sportif 

La saison qui s’est achevée, aura été un bon cru. 3 athlètes aux JO et 1 paralympique présents à RIO avec des 

fortunes diverses. Seule Sandra GOMIS (ACL44) sera classée en valide et belle 3e place à la longueur d’Arnaud 

ASSOUMANI (NMA).  

A noter pour Sandra GOMIS, malgré de nombreuses interventions, qu’elle n’a pas pu obtenir sa mutation 

professionnelle sur le territoire de la ligue. Elle a donc effectué sa rentrée en tant que professeur des écoles dans 

la région Parisienne. 

Les athlètes seront honorés par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et le Conseil Régional le lundi 

17 octobre prochain. 

Plutôt que d’énumérer les résultats sportifs estivaux depuis les France Elite à Angers, nous proposons (Compilation 

Richard CURSAZ) la comparaison d’indicateurs de performance entre l’olympiade 2009-2012 et l’olympiade 2013-

2016. Il s’avère que tous les indicateurs sont meilleurs sur l’olympiade qui vient de se terminer (cf. tableaux ci-

après). Ceci démontre les progrès de la ligue dans le secteur du haut niveau. Rien n’est acquis, il faudra confirmer 

encore sur la prochaine Olympiade. 

3 – Divers 

Nous attirons l’attention sur les difficultés que nous rencontrons pour disposer des installations sportives (piste) 

à La Pommeraye (Jardins de l’Anjou), notamment sur le prochain stage d’octobre. Si nous ne pouvons pas disposer 

des installations, nous serons dans l’obligation d’annuler le stage. Cependant, le Président a entrepris des 

démarches pour rectifier la situation et nous comptons beaucoup sur cette intervention pour obtenir l’utilisation 

de la piste au moins sur la majorité des créneaux d’entraînement, si ce n’est sur l’intégralité. 

Nous devons nous préoccuper du remplacement du Docteur DELAGE sur nos structures (départ à la retraite). 

Même si il continue à assurer le suivi des athlètes cette année, il faudra trouver une alternative dès la rentrée 

prochaine en concertation étroite avec le médecin de la ligue. 

Nous sommes dans l’attente de réponses sur la possibilité de partenariat avec l’école de kiné de Saint Sébastien 

sur Loire pour assurer un suivi de la section sportive scolaire. 

L’AG ligue de cette année étant élective, nous souhaiterions proposer notre intervention technique le plus tôt 

possible dans le timing. En effet, nos obligations professionnelles nous obligent à rester en retrait de tous les 

débats liés à l’élection du nouveau comité directeur. 



Le colloque Pass athlé du 3 décembre prochain est sur les bons rails et se déroulera à la salle Pierre QUINON de 

Nantes. 

  2012 2011 2010 2009 

Moyenne olympiade 

2009-12 

  

CH. 

France 

CH. 

France 

CH. 

France 

CH. 

France CH. France 

Années 2012 2011 2010 2009 2009-12 

Qualifications 243 250 266 261 255 

Finalistes (places 1 à 8) 86 102 92 105 96,25 

Podiums (places 2 & 3) 23 13 26 28 22,5 

Titres 7 16 17 9 12,25 

Total Médailles 30 26 43 36 33,75 

Années 2012 2011 2010 2009 2009-12 

Médailles / Qualifiés 12,35% 10,40% 16,17% 13,79% 13,18% 

Médailles / Finalistes 34,88% 25,49% 46,74% 34,29% 35,35% 

Finalistes / Qualifiés 35,39% 40,80% 34,59% 40,23% 37,75% 

Podiums / Qualifiés 9,47% 5,20% 9,77% 10,73% 8,79% 

Titres / Qualifiés 2,88% 6,40% 6,39% 3,45% 4,78% 

      

  2013 2014 2015 2016 

Moyenne olympiade 

2013-16 

  

CH. 

France 

CH. 

France 

CH. 

France 

CH. 

France CH. France 

Années 2013 2014 2015 2016 2009-12 

Qualifications 272 301 301 316 297,5 

Finalistes (places 1 à 8) 110 103 132 146 122,75 

Podiums (places 2 & 3) 28 30 30 37 31,25 

Titres 16 20 20 18 18,5 

Total Médailles 44 49 49 56 49,5 

Années 2013 2014 2015 2016 2009-12 

Médailles / Qualifiés 16,18% 14,62% 16,28% 17,72% 16,20% 

Médailles / Finalistes 40,00% 42,72% 37,12% 38,36% 39,55% 

Finalistes / Qualifiés 40,44% 34,22% 43,85% 46,20% 41,18% 

Podiums / Qualifiés 10,29% 8,64% 9,97% 11,71% 10,15% 

Titres / Qualifiés 5,88% 6,31% 6,64% 5,70% 6,13% 

 

SOIREE DES ATHLETES 

Une soirée des athlètes destinée à mettre en valeur celles et ceux qui se sont distingués au cours de la saison 

2015/2016 est programmée le 15 Octobre 2016. 

L’animation sera assurée par David FERRE. 

Cette soirée sera aussi l’occasion de remettre les récompenses du Challenge Sportingsols.  

Une large discussion s’instaure au niveau du type de récompenses et du nombre d’athlètes concernés. Une 

simulation financière est à effectuer. 

 

 

 



 

5. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS 

 

CSO 

 Joseph BARON informe que suite à l’annulation tardive du meeting de relais de l’ALPAC il a été mis en 

place, en urgence, des compétitions de remplacement pour permettre aux clubs de se qualifier pour la 

Coupe de France à Niort. 

 Il craint que pour les diverses compétitions programmées à l’automne la participation ne porte pas sur 

des effectifs importants 

 La CSO régionale se réunira le samedi 15 Octobre pour préparer la saison hivernale 2016/2017 

 Une réflexion sur le calendrier estival est à faire et une réunion du Conseil Interrégional doit être fixée 

avec la Ligue du Centre. 

 Il convient de revoir l’organisation des Championnats hivernaux 

 Une réunion est également à prévoir rapidement pour la CRJ afin d’élaborer le calendrier Jeunes de façon 

autonome 

 Une réunion avec visite du terrain s’est tenue pour le Régional de cross à Challans 

 Une visite est à prévoir à Laval pour les championnats interrégionaux de cross 

 

CRCHS 

 Gérard CLAIRE signale que le stage de prorogation à Segré a réuni 60 entraîneurs et qu’il conviendra 

d’organiser une autre session au printemps pour les nombreux candidats qui n’ont pas pu participer à ce 

stage. 

 Pour le calendrier diffusé chaque année, il craint des problèmes, notamment pour le financement  

 Il s’inquiète du retard apporté par les CDCHS et les organisateurs pour la saisie dans CALORG des 

épreuves. Il regrette cet état de fait qui risque d’entraîner des absences dans la brochure  

 Le match Interligues Juniors/Espoirs aura lieu le 23 octobre 2016  gestion assurée par Raymond BLU 

 

 

CR MARCHE 

Isabelle DROUARD rappelle les prochaines échéances et signale la candidature de LA ROCHE SUR YON pour les 

Championnats de France des 20 et 50 km suite à la défection de CAEN. 

 

CR ASL 

 Un document de communication sur les bienfaits du sport en Entreprise est en cours de finalisation 

 Une relance est en cours pour DIAGNOFORM auprès des lycées et des clubs disposant d’un coach athlé 

santé 

 Une nouvelle campagne est également en cours pour le label sport santé, le dossier est sur le site du 

CROS. Le Président J.P. FOURNERY signale qu’il suffit d’avoir un entraîneur marche nordique référencé au 

club pour pouvoir demander ce label qui donne une référence auprès des collectivités et du CNDS. 

 

COT 

 Patrick TAFFOREAU rappelle que les examens d’officiels régionaux sont fixés au 30 septembre. Il y a 

environ 60 inscrits. 

 Colette Loiseau souhaite que soient précisées les conditions de prorogation des diplômes d’officiels : il 

faut à la fois une participation aux séances d’actualisation des connaissances mais aussi obligatoirement 

une présence active et effective aux compétitions, au moins 3 par an. 

 

STATISTIQUES  

Gérard TRICHET soumet à l’homologation les records repris en annexe 

 

CR MÉDICALE 

 Antoine BRUNEAU signale que le colloque national est annulé en raison de restrictions budgétaires 

 Une réunion va avoir lieu avec le Dr Pascal DELAGE pour le suivi du pôle 

 Une action est en cours aux CHU de Nantes et Angers sur la promotion des bienfaits de l’activité physique 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 Une convention régionale, déclinaison de la convention nationale, est en cours de signature avec l’UGSEL. 

Elle pourra faire l’objet d’une déclinaison départementale. 

 La communication sur le colloque Pass Athlé a été lancée. 

 Joseph BARON fait le point sur le dossier de recrutement du Directeur Général. 27 candidatures ont été 

reçues, 4 dossiers ont été sélectionnés pour un entretien. Le point sera fait lors de la prochaine réunion 

pour une embauche au 15 Novembre 2016. Jean-Pierre FOURNERY fait part de son soutien très fort pour 

ce recrutement qu’il estime absolument nécessaire pour l’évolution de la Ligue. 

 Un projet de lettre de réponse à Georges N’ZAHOU, suite à son mail à destination des membres du Comité 

Directeur, est remis pour information aux présents. 

 Jean-Pierre FOURNERY évoque les élections à la FFA. A ce jour 3 listes seraient en préparation. Il signale 

qu’à titre personnel il apporte un soutien total à la liste menée par André GIRAUD, mais que chacun est 

libre de ses choix et peut se positionner pour l’une ou l’autre les listes qui seront en présence. 


