
 

 

 

Présidence : Jean-Pierre FOURNERY 

 

Présents : Joseph BARON –Richard DELAUNAY – Isabelle DROUARD – Odile ESKÉNAZI – Cécile 

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

LOISEAU-LAPPARTIEN – Serge MOTTIER – Patrick TAFFOREAU – Gérard TRICHET – Jacques TUFFIÈRE 

 

Excusés : Guillaume BAR (pouvoir à R. DELAUNAY) -  Bénédicte BIGNAN - Olivier BRETIN (pouvoir à J- P. 

FOURNERY) – Antoine BRUNEAU - Laura GENTY – André GUIGNÉ  – Olivier JEHANNET – Véronique PIEUX 

(pouvoir à S.MOTTIER) – Jean-Philippe REVERDY (Pouvoir à J.BARON) - Jean-Paul SOUCHET (Pouvoir à 

C. LOISEAU-LAPPARTIEN) – Marie-Madeleine VON HATTEN-GOETZ 

Gérard CLAIRE (CRCHS) – Bernard SCIBERRAS (CD 72) -  Joël GIRAUD (CD 85)  – Patrice BINELLI – Richard 

CURSAZ (CTS) - Alain DONIAS (CTS) 

 

Assistent : Jean-Luc LANOË (ASL) – Jean-Michel MAILLARD (CSR)  

 

 

1) INTERVENTION DU PRESIDENT 

a) Informations fédérales  

 à la Direction des Organisations sportives Benoît GARNIER, Directeur, prend la succession 

d’Isabelle MARECHAL qui part au Département Running 

 Confirmation de l’ouverture de la catégorie masters à 35 ans uniquement pour les 

Championnats de France Piste. 

 décision actée d’attribuer l’aide fédérale aux Jeunes Juges ayant réussi la certification nationale 

 Etat des lieux avec l’augmentation des licences qui perdure avec une dynamique des clubs 

 Bilan sportif des Jeux Olympiques réussis avec 6 médailles dans 6 familles bien différentes et 

une nouvelle génération montante aux Mondiaux juniors et aux Europe cadets 

 Exigence des préfectures pour l’organisation des courses sur route. Il convient de faire remonter 

les problèmes 

 Il est rappelé que la détermination des parts sur les licences au niveau régional et départemental 

est de l’initiative des ligues et comités  

 La FFA attend rapidement le reversement des sommes encaissées par les ligues et/ou comités 

au titre de la part fédérale des licences 

 Problématique de la production d’un certificat médical suite à la parution du décret. Décision 

attendue concernant l’UNSS et l’UGSEL la responsabilité du chef d’établissement pouvant être 

engagée 

 Le règlement des compétitions nationales 2017 a été approuvé 

 Désormais tous les championnats au niveau national seront dénommés Championnats de 

France 

 Débat sur les étrangers devant être licenciés au 31 décembre et non au dernier moment et en 

ayant participé à une compétition 

 Informations sur le calendrier 2017 

 Au niveau de la DTN important travail réalisé en direction des jeunes, en lien avec la CNJ 

 

b) Informations régionales  

Depuis la dernière réunion du Comité Directeur 



 Réunion de la commission des équipements. Un référent pour le comité 85 est à désigner 

 Marathon des Ecluses 

 Démarche constructive à Montaigu avec un projet de piste et de fédérer les clubs en 

concertation avec la Communauté de communes 

 Rendez-vous avec Sportingsols : fin du contrat avec l’olympiade 

 AG du comité 49 : réélection de Michelle JAN à la présidence – absence de quelques clubs dont 

l’ATA 

 Soirée des Athlètes 

 Réunion du Bureau restreint consacrée à l’étude des conditions d’embauche du directeur 

général. Des remerciements sont adressés à Joseph BARON et à tous ceux qui se sont investis 

dans les travaux du DLA et des suites données. 

 Une relance doit être faite pour le colloque Pass-Athlé du 3 décembre 2016 

 Le Conseil Interligues doit se tenir prochainement 

 

c) Assemblée Générale 

Le comité directeur à l’unanimité valide la seule liste reçue pour l’élection au Comité Directeur de la 

Ligue  

La liste sera adressée aux correspondants des clubs et aux membres du CD.  

Joseph BARON précise qu’il enverra, à titre personnel, le projet pour 2017/2020. 

 

 

2) INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE 

Odile ESKÉNAZI commente quelques statistiques du début de saison 

 

 

3) INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS 

CSO – Joseph BARON 

 Les craintes à propos des compétitions régionales de l’automne se sont avérées fondées. Seuls 

3 clubs présents représentant 92 participants lors des championnats des Interclubs régionaux à 

La Roche sur Yon 

 CARQUEFOU a accueilli une partie des championnats régionaux de relais, suite à la défection de 

l’ALPAC. Des remerciements sont adressés au CARQUEFOU AC pour l’ajout des relais (19 équipes 

ont participé) dans l’organisation de la compétition Equip Athlé benjamin(e)s qui a rassemblé 

163 participants. 

 A Challans l’Equip Athlé minimes a rassemblé 290 participants 

 A la finale interrégionale Equip Athlé Benjamin/minimes à Angers bonne participation des clubs 

de la Ligue Centre-Val de Loire, à quasi égalité avec ceux des Pays de la Loire 

 La réunion plénière de la CSO est fixée au 22 Octobre, le Conseil Interrégional au 10 Novembre 

et sera consacré au calendrier estival 

 

4) STATISTIQUES – GERARD TRICHET 

Les derniers records battus ou égalés sont homologués. En attente, celui de Perle MANOURY en attente 

du dossier 

 

5) MASTERS – DANIEL LANGLAIS 

Satisfaction quant au nombre de licences en constante augmentation 

 

6) FORMATIONS – JACQUES TUFFIERE 

Calendrier à finaliser, manquent les dates pour les départements 44 & 85 pour les dirigeants, les officiels 

régionaux et les jeunes juges 

 

 



7) COT (OFFICIELS TECHNIQUES) – PATRICK TAFFOREAU 

Examens régionaux : 62 candidats étaient inscrits, 49 étaient présents et 38 ont été reçus 

Richard DELAUNAY demande s’il peut être envisagé de changer la date de cet examen 

 

8) MARCHE - ISABELLE DROUARD 

 Le 12 Novembre au Stadium organisation des Championnats départementaux (sauf 44) en 

marge du meeting de perche organisé par le Nantes EC.  Des juges de marche seront sollicités 

 Rappel les Championnats de France des  20 et 50 km sont implantés à La Roche sur Yon 

 Le Critérium régional de marche aura lieu à Beaulieu 

 Interpellation d’un club pour une prise en charge dans le cadre du challenge des Ligues à 

SARAN. 

Il est précisé qu’il s’agit d’une épreuve pour laquelle les inscriptions sont faites à titre individuel et non 

d’une sélection régionale.  

Si on devait s’orienter vers un véritable match interligue, ce serait la Ligue qui fera la sélection des 

athlètes et bien entendu prendrait en charge l’organisation matérielle de cette sélection. 

 

9) ASL - JEAN-LUC LANOË 

 Une réunion de travail avec Laurence DURAND (agent de développement en charge du secteur) 

est programmée le 19 octobre 

 Le RC NANTES organisera une épreuve du Marche Nordique Tour le 29 Avril 2017 

 Les Championnats de France de sport adapté sont programmés le 9 Juillet 2017 

 

10) INTERVENTION DU TRESORIER 

Jean-Yves LE PRIELLEC commente la situation de trésorerie 

 Il rappelle au comité 85 qu’il convient de régler rapidement les parts régionales des licences 

 Au niveau de la CRCHS, réception de la quasi-totalité des labels 

 La situation comptable au 30 Septembre présente un solde positif, il reste à recevoir des 

partenariats et aide de la FFA pour un total d’environ 18 000 €. Le résultat de fin d’année devrait 

être positif à hauteur d’environ 10 000 € 

 Tous les problèmes ont été réglés en matière de salaire 

 Toutes les conventions sont prêtes. Il souligne le problème du dossier d’un athlète du CENS 

redevable de sommes à la Ligue 

 Reste en suspens le dossier de maintenance informatique dont le contrat coure jusqu’au 13 

septembre 2017 

 

11) QUESTIONS DIVERSES 

Campagne de labellisation : la liste des clubs concernés sera validée en Bureau fédéral le 20 octobre 

 

 

A la fin de cette dernière réunion du mandat, Jean-Michel MAILLARD adresse au Président des 

félicitations pour les nombreuses années passées au sein de la Ligue. 

Jean-Pierre FOURNERY remercie et précise qu’il a eu beaucoup de plaisir à conduire les affaires de la 

Ligue avec les différentes équipes. 

Il remercie les membres du Comité Directeur d’avoir participé et de s’être engagés au service de la Ligue. 

Il pense qu’il passe le témoin dans de bonnes mains et a confiance dans l’avenir. 


