
 

Réunion du Bureau exécutif de la Ligue 
16 Janvier 2017 

Maison des Sports - NANTES 

 

 

 

 

Présidence : J. BARON 

 

Présents : O. ESKENAZI – C. LOISEAU-LAPPARTIEN -J.L LANOË–  C. PENAUD – A. TANCREL -Jacques 

TUFFIÈRE  

 

Excusés : A. LEBOUTEILLER – J-P. REVERDY – J. GIRAUD (CD 53) – M. JAN (CD49) 

 

Assistent : P. BINELLI (CTS) – M-P. CHEVREAU (CD72) - R. DELAUNAY (CD 53) – J-J. MOREAU (CD44) - S. 

MOTTIER (DG LAPL) 

 

 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT  

J. BARON adresse à tous ses vœux de bonne année 2017 et souhaite une pleine réussite à l’athlétisme. 

Deux réunions se sont tenues depuis l’assemblée générale de la ligue, ainsi que l’assemblée élective de la 

FFA. 

La Ligue des Pays de la Loire  sera bien représentée au Comité directeur FFA avec deux vice-présidents :  

L. BOQUILLET et J.Y. LE PRIELLEC et aussi avec deux présidents de commission nationale J.Y LE PRIELLEC 

(CSO) et J. TUFFIERE (Formations) 

 

 

2. COMMISSIONS NATIONALES & RÉGIONALES 

Pour les commissions nationales, la représentativité des ligues se fera par le président de la commission 

régionale correspondante : validation des commissions le 28 janvier au Comité directeur FFA. 

Deux groupes de travail ont été institués : Jeunes dirigeants et athlétisme féminin : il propose la 

participation de D. DUBOIS au premier cité et M. JAN pour le second 

Pour les commissions régionales, il souhaite que d’autres personnes soient intégrées, notamment dans la 

commission des formations  

Une demande sera formulée aux présidents des comités pour la représentation de chaque Comité  aux 

commissions régionales. 

Le procès-verbal de la réunion des présidents des commissions régionales est validé après ajout de C. 

LOISEAU dans la liste des présents 

Suite à une remarque de la FFA sur l’absence de nomination d’un président de CSR une proposition sera 

faite lors de la prochaine réunion du comité directeur 

 

 

3. CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Un calendrier général des réunions va être établi, étant rappelé le souhait de tenir les réunions du comité 

directeur dans chaque département. Ainsi pour 2017 il est envisagé la réunion de juin en Mayenne (si 

possible à Château-Gontier, celle d’octobre dans la Sarthe. 

La prochaine réunion mensuelle avec les CTS est fixée au 24 février. 

Une réunion avec les présidents des comités et des membres de leur Comité directeur est à programmer 

date envisagée : 23 février 

Cette réunion sera consacrée à l’élaboration du projet associatif pour lequel la DRJSCS demande un 

dossier reprenant à la fois le projet régional et les projets départementaux  



J-J MOREAU s’insurge contre cette demande estimant que les Comités départementaux ne sont pas des 

organes déconcentrés des ligues. J BARON répond que les directives conjointes de la DRDJSCS et de la 

région PL imposent qu’aux tables rondes de présentation du projet associatif les Comités et des CTS soient 

présents ou représentés. 

L’état et la région PL attendent des actions précises dans les 6 domaines ci-dessous : 

1-Le Sport Santé 

2-Le Sport handicap 

3-La promotion des valeurs et de l’éthique sportive 

4-Le développement Territorial et Fonctionnement 

5-La gestion des ressources humaines 

6-Le Haut Niveau 

 

 

4. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

O. ESKENAZI commente les documents remis en début de séance et notamment les statistiques soulignant 

des situations très différentes d’un département à l’autre. 

Une étude plus complète sera faite pour la réunion du comité directeur de fin février. 

L’assemblée générale financière est fixée au samedi 1er avril, mais pourrait être avancée au vendredi 31 

mars en raison de la tenue de l’assemblée générale de l’AEFA ce même samedi et le vendredi en soirée 

semblant plus favorable à la mobilisation des dirigeants des clubs. 

 

 

5. INTERVENTION DES CTS 

P. BINELLI commente l’actualité sportive depuis le début de la saison hivernale. 

Il constate une dynamique positive dans les performances dont un record de ligue de très haut niveau. 

Il pense que l’on est en droit d’attendre des résultats intéressants lors des championnats de France cadets 

juniors au Stadium. 

Côté cross il y a un chamboulement dû à la loi NOtre, avec les nouvelles ligues, il faudra analyser les 

résultats de  la participation des clubs au Pré-France de Laval et au France de cross à Saint- Galmier  

Les examens régionaux d’entraîneurs se dérouleront le 18 mars  

Le stage d’Alicante regroupera un effectif égal à celui de l’an dernier 

L’effectif du pôle est en progression d’un tiers tandis que celui de la section sportive reste stable. 

La Section sportive LE MANS SU a été validée et c’est une bonne nouvelle 

J. BARON rappelle sa demande d’une présentation des structures d’accès au haut niveau lors de l’AG 

Financière 

Il rappelle que le Ministre  des Sports  sera en visite à Nantes et en particulier au Stadium le 17 Janvier et 

assistera à une séance d’entraînement des athlètes du pôle 

L’olympiade sera une phase de changement pour les CTS, 2017 étant une année de transition. Aucun 

changement n’est prévu avant septembre et l’arrivée d’un nouveau DTN à la FFA 

 

 

6. INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

S. MOTTIER signale que les dossiers avancent plutôt bien 

Le dossier de la kiné se régularise sans heurt 

Il s’attache à la mise en place d’un plan comptable et remettra des tableaux au comité directeur de fin 

février, notamment concernant le bilan 2016. 

Il insiste pour que la régularisation des comptes soit faite pour tous les clubs avant l’assemblée générale 

financière 

En ce qui concerne le fonctionnement des commissions au niveau administratif il explique les dispositions 

prises et les règles à respecter 

 

 

 

 



7. CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS JUNIORS EN SALLE 

Le projet de jury a été adressé à la FFA 

La liste des bénévoles est en cours de finalisation 

Une conférence de presse est programmée le 2 février à la Maison des Sports de Nantes (en raison de 

l’indisponibilité du Stadium puisque ce sont les Championnats de France FFSU) 

La partie la plus complexe est la restauration du public. Malgré l’engagement des membres du comité 

directeur, il y a peu de réponse à ce jour. Une relance sera effectuée lors des régionaux en salle le 28 et 

29 janvier. 

Ces championnats verront également le départ du Directeur du site (Flavien MATTEO) appelé à d’autres 

fonctions. Un moment sera consacré, le dimanche matin, pour lui témoigner notre reconnaissance et nos 

remerciements pour son action depuis la mise en service du Stadium 

 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

- Deux sites de cross (St Mars La Brière et La Ferté Bernard) sont à visiter pour les Championnats régionaux 

de cross en Sarthe en 2018 et le Pré France en  2019 : visites à effectuer  avant le 27 février 2017. 

- Deux candidats se sont manifestés en Mayenne pour les régionaux cross jeunes : Château- Gontier et 

Saint-Berthevin (visite de Patrice BINELLI  le  5 février avant le pré France de Laval). 

- L’éventualité de demander une participation financière pour les athlètes hors ligue PL aux compétitions 

hivernales au  stadium, à Mayenne et au Vendespace  est soumise à la réflexion des membres du bureau, 

sachant que nos athlètes participant dans d’autres régions se voient toujours appliquer des droits 

d’engagement. Une discussion animée – avis contraires- s’instaure  et J. BARON propose que la CSO étudie 

l’impact de cette proposition sur les meetings régionaux et nationaux en salle ainsi que sur les 

Championnats régionaux pour présenter la question au  prochain Comité et décider de la suite à donner 

pour la prochaine saison hivernale. 

- Question du comité de la Sarthe sur la participation en baisse au cross long : est-ce local ou du au fait 

de l’organisation le même jour du cross court ?  

- Question de Cédric PENAUD sur la participation des triathlètes aux départementaux de cross : Seul le 

CD85 autorise les triathlètes sur ses Championnats départementaux donc libre de tarifier ou non leur 

participation. 

 

 

 


