
 

 

 

 

Présidence : Joseph BARON 

Présents : G. CLAIRE – X. COUTEAU – R. DELAUNAY – M. DURAND – O. ESKENAZI – M. JAN – D. 

LANGLAIS – J.Y LE PRIELLEC – K. LEGRIS – C. LOISEAU-LAPPARTIEN – C. PENAUD – J-P REVERDY – P. 

TAFFOREAU – A. TANCREL – G. TRICHET – J. TUFFIERE – M.M. VON HATTEN GOETZ  

 

Excusés : A. BRUNEAU - A. DIROU pouvoir à G. TRICHET – D. DUBOIS pouvoir à D. LANGLAIS – LANOE 

J.L – A. LE BOUTEILLER - V. PIEUX – A. GUIGNE 

 

Assistent : P. BINELLI (CTS) – S. MOTTIER (DG LAPL) – J.J MOREAU (CD 44) – M.P. CHEVREAU (CD 72) – 

J. GIRAUD (CD 85) 

 

 

1- INTERVENTION DU PRESIDENT LIGUE  

Bienvenue à la maison des sports de Vendée qui abrite le Comité de Vendée d’athlétisme : merci au 

CD 85 et son président Joël Giraud d’avoir réservé et de nous accueillir pour ce comité directeur de la 

Ligue comme cela avait été validé de tourner dans les 4 départements ne recevant pas le bureau 

exécutif de la Ligue qui se réunit en Loire Atlantique à Nantes.  

a) Informations générales    

Avec les CTS, nous avons accueilli en décembre au stadium Pierre Quinon M. BRAILLARD (secrétaire 

d’état Jeunesse et sports) : présentation de la Ligue, des structures du stadium en présence d’athlètes 

du pôle : visite appréciée ; la qualité de nos présentations a été soulignée plusieurs fois par M. PERIDY 

(Directeur DRDJSCS).  

Dans la continuité des rapprochements des deux interligues (Centre Ouest et Bretagne Normandie) 

une réunion des 4 Présidents de Ligues à Rennes le 4 février a permis d’envisager des dates communes 

de compétitions (deux championnats estivaux) et surtout de nous réunir (Présidents, CSO, CTS, 

Officiels, Formation) en Septembre 2017 pour programmer de façon plus structurée des 

regroupements pas seulement sportifs. A ce sujet, je rajoute que le 23 mars à Paris aura lieu la 

première réunion de la Commission des Présidents de Ligue où la question des nouvelles interrégions 

sera à l’ordre du jour. 

Le 16 février avec Michèle JAN, nous avons rencontré Mme BIENVENU, Adjointe aux Sports de la ville d’ 

Angers (Vice-présidente du Conseil Régional) pour aborder avec le Président de la FFA et de la CSO 

fédérale la future convention FFA - Ville d’Angers pour l’olympiade 2017-2021 : si des organisations 

sportives nationales et internationales sont programmées à Angers (Décanation en 2017 ; France Elite 

en 2020), la réflexion a conduit à une possible convention élargie FFA - Ligue PL - Région PL comme je 

l’avais dit en présentant le projet sportif régional à l’AG en novembre 2016 : une programmation 

régionale sur 4 ans (2017-2021) des grands évènements sportifs (nationaux minimum) sur les 5 

départements est envisagée et sera envoyée prochainement à la Fédération. 



Le 23 février à Nantes, une première réunion Ligue - Comités départementaux a permis de planifier 

des visites dans les 5 Comités pour expliquer la stratégie et évoquer la mise en forme du projet 

associatif régional 2017-2021 : projet concerté entre les 5 Comités départementaux ; les cadres 

techniques CTF et CTS et la Ligue. 

C’est une nouveauté pour l’olympiade que de présenter à la DRDJSCS et la Région lors d’une unique 

table ronde le projet sportif régional : projet associatif tentant compte des 6 axes « imposés » (liste des 

axes), de la politique fédérale qui sera connue dès nomination du nouveau DTN, des particularités des 

Comités et d’actions spécifiques de la Ligue. Il ne faut en aucun moment penser et dire que ces projets 

territoriaux concertés (PTC) sont des ingérences de la Ligue vers les Comités mais sont des  

déclinaisons coordinations et cohérences des politiques sportives : les Comités départementaux ne 

sont pas des structures déconcentrées des Ligues régionales.   

Nous avons programmé à cet effet une prochaine rencontre Comités – Ligue après le 15 avril (AG FFA) 

Au cours de cette même réunion, un calendrier régional des manifestations nationales (niveau 1 ou 2) 

et internationales a été envisagé  pour faire suite à la réunion d’Angers. 

b) Informations sportives  

Merci aux clubs organisateurs des championnats régionaux et interrégionaux lancers longs, cross et 

salle, je laisse à la CSO et aux CTS le soin d’en faire les bilans organisationnels et sportifs. Je note  en ce 

début de mandat la difficulté que nous avons (et je n’hésite pas à me mettre dans le lot des 

responsables) pour accepter de rester dans nos domaines de nouvelles responsabilités et  

compétences : ce souci s’est fait surtout ressentir lors des Championnats régionaux CJES en salle où les 

rôles, missions, responsabilités des salariés et élus n’étaient pas suffisamment définis et clairs pour 

tous : à nous de réfléchir et d’écrire des cahiers des charges stricts et applicables pour nos prochaines 

compétitions régionales.   

Championnats de France Jeunes au Stadium : ce fut une très bonne édition : succès populaire et  

réussite sportive (un bon rapport des OTN) 

Un remerciement particulier aux salariés de la Ligue pour les heures de préparation et de présence au 

Stadium lors des championnats de France en salle : à noter la présence active de membres élus du 

Comité Directeur de la Ligue dans le jury ou la restauration : c’est la première fois que la Ligue prenait 

à sa charge l’entière organisation et responsabilité d’un championnat de France : décision votée par le 

dernier CD Ligue pour assurer des recettes supplémentaires à la Ligue PL. Si la partie technique 

sportive du jury et des bénévoles est une routine, souligner le bon investissement dans la préparation 

du site,  la bonne gestion des 2 jours de compétition mais le manque cruel de bénévoles pour assurer 

le rangement des installations le dimanche soir a été difficile à supporter pour les quelques personnes 

(Gérard TRICHET, Serge MOTTIER, moi-même). 

Idem pour la gestion matérielle et humaine de la restauration du public : merci aux bénévoles des 

clubs ou amis pour leur participation. Je laisse Serge MOTTIER en faire un bilan chiffré. Une enquête de 

« satisfaction » va être envoyée à tous les acteurs (bénévoles, jurys) présents pour intégrer au 

débriefing  global. Un bilan détaillé financier et sportif sera diffusé dès connaissance de toutes les 

factures et recettes.  

Après cette intervention, plusieurs participants souhaitent intervenir : 

- Jacques TUFFIERE remercie la Ligue pour avoir accepté la présence du stand prévention dopage lors 

des Championnats de France Jeunes à Nantes.   

- Gérard TRICHET regrette le manque d’aide pour le rangement du stadium. Il constate par ailleurs  

que les performances enregistrées sont en progression à tous les niveaux. 



- Cédric PENAUD a du mal à imaginer le nouveau projet associatif. Il pense que c’est un changement 

culturel important à réaliser. 

- Jean-Jacques MOREAU souligne que chaque structure a son niveau d’intervention : ce qui le gêne 

c’est la décision du regroupement. Cela supprime un niveau de décision et quid du dossier de 

labellisation Comités/Ligues ? Quels retours sur la mutualisation ? 

- Jo BARON rappelle que la nouvelle organisation nous est imposée et qu’on ne peut faire autrement. 

Il faudra tenir le calendrier établi pour validation à la prochaine réunion du comité directeur Ligue du 

mois de juin. Ce problème sera soulevé lors de la table ronde réunissant le Conseil régional, la 

DRDJSCS, la Ligue P-L, les 5 Comités départementaux, les CTS et CTF. 

 

2- STATISTIQUES 

Odile ESKENAZI commente les statistiques de licences, qui font état d’une très faible progression par 

rapport aux années précédentes. En revanche, le taux de renouvellement est très supérieur à la 

moyenne nationale. 

Jean-Philippe REVERDY pense qu’il serait intéressant d’effectuer une étude sur le coût des licences par 

département. 

Une enquête pourrait être lancée sur les différentes aides des collectivités et les politiques des 

différents clubs. 

 

3- ELECTION AU POSTE DE PRESIDENT DE LA CSR 

Jo BARON présente la candidature d’Odile ESKENAZI qui est soumise au vote à bulletin secret   

Résultat du vote :  Oui 10 voix     Non 11 voix     Blancs 3 

Une nouvelle proposition de présidence sera faite à la prochaine réunion du Comité directeur. 

 

4- PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS 

a) CSO : réunion du 28 janvier 2017  

Alain TANCREL commente les différents points de la réunion du 28 janvier 

Interclubs départementaux, régionaux et nationaux : 1er tour  

o 44 à Nantes BEAULIEU le dimanche 7 mai 

o 72 à La Flèche le dimanche 7 mai 

o 49/53 à ? le samedi 6 mai   

Deux équipes du 85 seront à raccrocher à l’organisation 49/53 

Interclubs Elite N1 et N2 :  

1er tour : Laval (Elite N1 et meilleurs N2) La Roche sur Yon et Saumur : une visite de la commission des 

équipements sera effectuée à La Roche et Saumur pour décision finale en Bureau exécutif ou bureau 

restreint.  

2e tour National 2 : Finale N2 à Coulaines, sous réserve d’être concerné et autres lieux à définir. Ces 

implantations seront discutées au Conseil Interrégional début mars  

Les clubs concernés recevront un cahier des charges de la compétition 

Finales régionales R1 et R2 : pas de lieux connus à ce jour : appel à candidatures   

 

Championnats Régionaux et Pré France :  

Championnats régionaux CJES à Cholet le 17 et 18 juin :  

Discussion sur la proposition de mode de qualification et épreuves de niveau aux championnats 

régionaux 

Proposition du Président Jo BARON : 



- pour les sauts transversaux : les meilleurs athlètes pourraient participer dans un concours 

d’une autre catégorie,  

- séries de niveaux pour les courses  

- finale de catégorie avec ouverture au changement de catégorie 

Le comité directeur est d’accord sur ces propositions 

 

Pré France CJES à Fougères avec 3 autres Ligues ou  avec le Centre le 24 et 25 juin : 

En ce qui concerne l’organisation de Pré France, Jean-Jacques MOREAU pense que c’est une 

compétition nécessaire pour les cadets & juniors, mais pas pour les espoirs & seniors. 

Une réflexion est à mener sur ce point au Conseil Interrégional et avec les autres interrégions Bretagne 

et Normandie. 

 

b) CRCHS : réunion du 28 janvier 2017  

Gérard CLAIRE souhaite qu’un courrier soit adressé aux maires pour information concernant les 

sociétés évènementielles qui concurrencent les clubs organisateurs (voir PV CRCHS) 

Le problème du classement des courses HS sera étudié en commission des classements des épreuves 

le 24 mars 2017à Nantes.   

 

c) CRJ : réunion du 23 janvier 2017 

Cibler un ou deux clubs volontaires par département pour mettre en place le Pass’Athlé 

Le championnat régional de pentathlon a été une compétition remarquable de très bon niveau avec la 

réalisation de la meilleure performance française 

 

d) CLASSEMENTS et  STATISTIQUES 

Le comité directeur valide les records présentés par Gérard TRICHET  (voir annexe) 

 

e) CRAMA 

Daniel LANGLAIS propose Marie-Madeleine VON HATTEN comme membre de la commission au titre 

du département 85  

Réflexion en cours sur l’organisation des Championnats d’Europe Masters en salle à Nantes en 2020  

 

f) CR MARCHE 

Accord pour que la COTR désigne un juge marche (hors clubs présents) à Laval pour le 1er tour 

Interclubs Elite N1 N2 et à Coulaines pour la finale N2. 

 

 

5- INTERVENTION DES CTS : PATRICE BINELLI (COORDONNATEUR) 

a) Bilan sportif : 

Il ne s’agit pas de reprendre le bilan sportif de la saison hivernale. Il a été très correct puisque la Ligue 

a été sur des podiums dans tous les championnats de France. Le bilan de la saison hivernale a 

d’ailleurs été bien complétée ce WE aux championnats de France de cross et de lancers longs. 



Aux Championnats de France de cross à Saint Galmier dans la Loire, la Ligue revient avec 5 médailles. 

Le retour de Christelle DAUNAY (ESA) aura été un atout formidable puisqu’elle y décroche 3 médailles 

d’or : le cross élite, le classement masters et le classement par équipes avec son club, l’E.S.A. Deux 

autres médailles de bronze sont venues compléter le tableau : Perle MAUNOURY (EM) en espoirs et 

Corinne HERBRETEAU (ASSSA) en masters femmes. A noter que le titre de Christelle pourrait lui valoir 

une sélection pour les prochains championnats du monde de cross à Kampala (Ouganda) même si on 

peut penser que celle-ci ne rentre pas dans sa stratégie de préparation.    

On peut aussi noter que la densité de notre inter-région ne changera pas, globalement, pour 2018 

puisque nous aurons le même nombre de qualifiés qu’en 2017 à deux unités près et deux équipes de 

plus (voir tableau). On peut regretter toutefois la baisse sensible des résultats en Seniors Hommes par 

rapport aux Seniors Femmes. Ce constat on peut l’étendre à l’ensemble de la saison hivernale : 21 

médailles obtenues par les femmes contre 8 seulement par des hommes (Cf. tableau). 

Pour les lancers longs à Châteauroux la Ligue revient également avec des médailles grâce à ses 

jeunes ce qui est de bon augure pour la suite de la saison. Deux titres avec Brice MENARD (EM) avec 

62m88 au marteau cadets et Evelina MENDES (ACL44) avec 47m21 au javelot juniors. On devrait avoir 

une nouvelle internationale dans les jours qui viennent. Hugo LAMY (ASV) récolte la médaille d’argent 

avec 46m06 au disque cadets. Enfin, Charlotte PERRAUD (RCN) prend la médaille de bronze avec 

42m88 au disque chez les cadettes.  

La saison est presque bouclée mais il reste à nos deux représentants Agnès (NMA) et Kévin (ESA) de 

briller aux championnats d’Europe en salle à Belgrade à la fin de la semaine. Comme nos jeunes, 

Soukamba (SL), Jade (NMA) et Nicolas (NMA) l’ont fait le WE dernier à Minsk (sans oublier ceux qui 

matcheront le WE prochain). La saison se clôturera fin mars avec le match en salle jeunes à Val de 

Reuil. La sélection sera prononcée à l’issue des régionaux en salle du WE prochain. Entre temps se 

seront déroulés les Championnats de France de marche sur route à la Roche-sur-Yon ou on 

retrouvera toute l’élite de la discipline, à commencer par les deux meilleurs marcheurs Emilie Menuet 

et Yohan Diniz. Nos marcheurs Ligériens sauront profiter de cet éclairage de la discipline pour briller 

encore une fois et disputer les Championnats régionaux de 10  20 et 50 km. 

b) Communication 

Nous pouvons qu’apprécier la présence constante de la Ligue des Pays de la Loire sur les Réseaux 

sociaux. Avec le concours d’Arthur Dirou, nous avons pu relayer les résultats de la Ligue quasi en 

direct. Nous cherchons maintenant à anticiper pour donner encore plus de lumière à nos résultats. 

L’interview de Christelle Daunay avant les France de cross en étant un bon exemple. Maintenant, pour 

être efficace, il faut de la matière et plus on sera nombreux à communiquer des infos, plus il sera facile 

de mettre en avant la Ligue et de ne rien oublier d’important. Actuellement, les C.T.S. et le Président 

sont moteurs, il serait souhaitable que d’autres personnes prennent le temps de faire passer des infos, 

notamment les présidents de commissions. (Faire la différence entre l’info immédiate type réseaux 

sociaux et l’informatif moins volatile du site Ligue) 

 

c) Formations 

Les calendriers des formations d’entraîneurs vont sortir d’ici le 15 mars 2017. En lien avec les C.T.F. de 

Comités, 3 départements ont pris des RDV avec le CTS Formations pour une info sur les formations 

fédérales d’entraîneurs et C.Q.P. : le 3 mars à Laval, le 10 mars à Angers et le 17 mars à Nantes. Des 

vendredis de 20h00 à 22h30 pour une information suivie de questions/réponses. 

Une étude des coûts d’inscription a été étudiée entre Alain DONIAS, le directeur administratif et le 

Président. Une revalorisation est proposée, ainsi qu’un surcoût pour les inscriptions hors Ligues. Les 



écrits pour les examens se dérouleront comme prévu le samedi 18 mars à Nantes. Les convocations 

ont été envoyées le 13 février dernier pour les 1er et 2e degrés. Une seconde session d’écrit aura lieu en 

septembre 2017 pour les 2e et 3e degrés spécialités à la demande de la D.T.N./F.F.A. 

Les inscriptions aux C.Q.P. /F.F.A. 2018 seront sur le site de la F.F.A. la première quinzaine d’avril 2017. 

Ouverture d’un DEJEPS ATHLETISME au creps de Poitiers, inscriptions jusqu’au 22 mai 2017. 

 

d) Suivi Sportif 

Richard réfléchit actuellement sur la suite du suivi sportif, notamment sur l’évolution de l’E.T.R. que 

nous devrons conventionnée avec la D.R.J.S.C.S. Le projet sera présenté au C.D. de la Ligue au 

printemps accompagné du projet sportif de la prochaine saison. 

Le stage élite à Alicante suit son cours normalement. 

 

e) Divers 

Nous participons actuellement, en lien avec le Président, les salariées de la Ligue et en particulier 

Laurence, à l’étude des dossiers pour le C.N.D.S., les futures conventions Conseil Régional/D.R.J.S.C.S. 

mais aussi la convention avec la F.F.A. 

Les C.T.S. seront en séminaire de la DRJS du 28/2 au 2 mars et ensuite en colloque des C.T.S. du 20 au 

22 mars. 

Une visite du site des prochaines demi-finales de cross a été faite vendredi 24/02 à Romorantin-

Lanthenay (41) avec Philippe Leboucher afin de pouvoir valider la compétition au prochain C.I. 

 

6- FINANCES 

Ce point nécessitant une présentation et une étude précise sera étudié lors d’un comité directeur 

exceptionnel fixé le 13 mars 2017 à Angers.  

L’ordre du jour de l’AG Financière est approuvé 

 

7- QUESTIONS : 

- Faut-il continuer à prévoir les pénalités financières pour les athlètes et officiels lors des 

compétitions ? 

- Que peut-on faire si un club refuse de payer les pénalités ? 

 

8- RELEVE DE DECISIONS 

 Après les visites des deux sites sarthois (La Ferté Bernard et St Mars la Brière), proposition du 

site de La Ferté Bernard pour les régionaux CJESV de cross 2018 : vote à l’unanimité du Comité 

Directeur  

 Validation du calendrier et des tarifs  pour les formations d’entraîneurs 

 Adoption des PV des commissions régionales : CRM, CRMa, CRCHS et CSO 

 Adoption de l’ordre du jour de l’AG financière 2016   

 

 

 


