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DULON (CD49) – J.J MOREAU (CD44) – S. MOTTIER (DG LAPL)  

 

 

1. Introduction  

 

Jo BARON ouvre la séance en accueillant Yves BOISSERIE élu au poste de Trésorier lors de l‘AG 

financière du 31 Mars 2017, en remplacement d’Alban LE BOUTEILLER qui, pour des raisons 

professionnelles ne pouvait plus assumer cette fonction. 

Yves BOISSERIE présente son parcours professionnel et associatif. 

Jo BARON remercie Yves BOISSERIE pour son engagement auprès de la Ligue  

Il souligne la présence de Laurence DURAND – agent de développement de la Ligue – qu’il a chargée 

de présenter un document pour travailler sur le dossier de projet associatif de la Ligue. 

 

 

2. Compétitions Nationales et Internationales sur le territoire de la ligue P-L   

 

Il informe le Bureau que les candidatures à l’organisation d’épreuves nationales et internationales 

pour 2018 doivent être formulées auprès de la FFA avant le 1er mai 2017. 

Il propose donc de statuer sur les épreuves que nous pourrions organiser. 

Il rappelle auparavant qu’il avait été envisagé de participer aux Pré-France en salle avec les ligues de 

Centre-Val de Loire, Bretagne et Normandie en cas de localisation géographique à Rennes. Cette 

compétition étant fixée à Val de Reuil (décision apprise le 15 avril à Amiens à l’AG FFA, il ne semble 

pas que ce soit intéressant pour nos athlètes. Il propose donc que les Pré-France en salle soient 

organisés au Stadium Pierre Quinon avec la Ligue du Centre-Val de Loire le 3 et 4 février 2018. Ce qui 

entraine l’impossibilité d’accueillir les Championnats de France EC et Marche prévu ce même week-

end.  

 

P. BINELLI regrette que cette proposition n’ait pas été étudiée avec les CTS. 

Jo BARON rappelle que cette éventualité avait été évoquée par Alain TANCREL au cours de la  

réunion du Pôle sportif le jeudi 6 avril puis rappelée à la réunion de l’ETR le samedi  8 avril.   

 

En ce qui concerne les épreuves nationales et/ou internationales, deux compétitions peuvent être 

envisagées au Stadium Pierre Quinon : 

- les Championnats de France Masters en salle   

- un match international Jeunes (salle + lancers longs)  



Ces deux compétitions sont programmées le même week-end des 2, 3 et  4 Mars 2018 

 

 Après discussion, il est effectué un vote pour déterminer la position de la Ligue : 

 Pour l’organisation du match : unanimité, sous réserve des conditions financières du 

cahier des charges (demandé à la FFA et non reçu ce jour) 

 Pour l’organisation des Championnats de France masters : 8 pour – 3 abstentions – 1 

contre 

Les candidatures seront proposées avec une priorité pour le match international  

 

Il fait part des discussions en cours pour l’implantation définitive du DécaNation à ANGERS le samedi 

9 septembre 2017 et du souhait de la Mairie de cette ville de travailler avec le Comité 49, les clubs du 

Maine et Loire et la Ligue. La convention Ville d’Angers/FFA n’est pas actuellement signée et cela 

nous pose le problème du délai d’organisation à 5 mois de l’évènement. 

 

 

3. Projet associatif Ligue 2016-2020  

 

Comme convenu le 23 Février au cours de la réunion du Bureau de la Ligue à laquelle les CTS et les 

Présidents des Comités départementaux étaient présents ou représentés, la suite de cette réunion de 

Bureau est consacrée au dossier de projet associatif de la Ligue avec présentation du document de 

travail.  

 

Voir en pièce jointe les présentations présentées et commentées par les personnes présentes.  

 

Après explications et discussions, il est décidé d’une nouvelle journée de travail le vendredi 12 mai à 

la Pommeraye-sur-Loire de 10h à 16h afin de continuer la rédaction du document écrit qui sera 

présenté en table ronde (FFA, Région P-L, DRDJSCS, Ligue, Cadres techniques, Comités) en juin 2017  

 

 

 

 

 

Fin de réunion 22h30 



Ligue d’Athlétisme PL
Un projet partagé



NOTRE POINT DE DÉPART

Quel est notre 
contexte ?

Connaître son 
réseau interne 

Notre Système 
de Valeurs 
Partagées

Quel est notre 
projet ?

Quelle est 
notre volonté ?

Comment 
travailler 
ensemble



QUEL EST NOTRE 
CONTEXTE REGIONAL ?

DRJSCS RÉGION

LAPL

CROS

CDOS

CD

Conseils 
Départx. 

EPCI 
Communes

DDCS
DDCSPP

Clubs

REGIONAL

DEPARTEMENTAL

LOCAL

NOS PROJETS

Demandes de subventions Décision commune 
de travailler ensemble

Projet 
Fédéral

Projet du Club

Projet de Ligue 

Projet 
partagé

Projet du CD

Demande spécifique

Têtes de 
réseaux



CONNAÎTRE NOTRE RÉSEAU INTERNE 

PARTIR DE L’EXISTANT 

Que fait 
chaque acteur ?Quel est mon rôle sur mon territoire ?

Quelle est ma volonté ?
Quel est mon projet ? 

Vers quel projet je souhaite aller ?

De quels moyens je dispose ?

TROUVER DES OBJECTIFS COMMUNS

REUSSIR A TRAVAILLER ENSEMBLE
S.V.P 
Départ 
de tout 
projetPOUR QUE CHAQUE STRUCTURE TROUVE SA 

PLACE DANS UN PROJET COMMUN
TROUVER DES VALEURS COMMUNES

……….

CRÉER DU LIEN

FFA LIGUE CLUBSCOMITÉS

A quoi je sers ?

En tant que 
structure



Chacun s’est construit un système de valeurs personnelles avec des certitudes, des 
convictions, des principes, des croyances qui nous animent 

VALEURS 
PERSONNELLES

Elles constituent notre personnalité et notre affectif

Elles nous aident à répondre à une situation ou sollicitation de notre environnement 

IMPORTANCE DU SYSTÈME DE 
VALEURS PARTAGÉES 

Une équipe existe uniquement quand les membres qui la composent partagent de 
manière explicite et structurée un point de vue constitué d’un ensemble de valeurs

VALEURS 
PARTAGÉES

C’est ce qui différencie une EQUIPE d’un GROUPE. C’est fondamental. 

Pour répondre à la commande des partenaires institutionnels, 
il faut être une équipe et non un groupe

C’est valable pour chaque acteur constituant notre réseau/Gouvernance 



AVANTAGES D’UN 
SYSTÈME DE VALEURS PARTAGÉES 

PERMET

Pas simple, se fera peut-être dans la « douleur » 
S’y tenir et y revenir régulièrement

La mise en place d’une action collective et de renforcer la cohésion interne

La réalisation de projets communs et partagés

D’avoir le même discours et de faire passer le même message

De se mettre d’accord une bonne fois pour toute / D’éviter certains conflits

D’être crédible et d’aller à l’essentiel  

De se structurer, de clarifier et d’apprendre à mieux se connaître

D’être dans une démarche d’amélioration continue et d’évaluation 

Deviendra un référentiel pour l’avenirNe pas subir le projet et en être acteur à part entière



QUEL PROJET DE LIGUE ? 

PROJET
Objectifs stratégiques à définir par pôles 

Structuration par Pôles

Moyens et ressources à notre disposition

Pôle Sportif / Performance / Compétition

Pôle Athlé Santé Loisir

Pôle Administratif / Finances / Formation

Pôle Développement / Communication / Partenariats

Objectifs intermédiaires Objectifs opérationnels

Humains

Matériels
Financiers 

De nos projets découlent nos actions
Evaluation 

Communication

Sommative
Formative 

Indicateurs
Critères

Externe
Interne

BESOINS / PROBLÉMATIQUE

Quantitatifs
Qualitatifs



GRANDS AXES INSTITUTIONNELS 

AXES 
PRIORITAIRES

ÉTAT Le Sport Santé

La Promotion des Valeurs et de l’Ethique Sportive

Le Sport Handicap

Développement Territorial et fonctionnement 

Sport de Haut Niveau

La gestion des ressources humaines

Le Haut-Niveau

Le Sport pour tous

RÉGION



GRANDS AXES LIGUE

AXES 
PRIORITAIRES

Le Sport Santé

La Promotion des Valeurs et de l’Ethique Sportive

Le Sport-Handicap

Développement Territorial et fonctionnement 

La gestion des ressources humaines

Le Haut-Niveau

APRES DEFINITION DES BESOINS / OBJECTIFS STRATÉGIQUES



ÉCHÉANCIER SUR L’OLYMPIADE

AXES 
PRIORITAIRES

Première année

Troisième année

Deuxième année

Quatrième année

Par axes

Par axes

Par axes

Par axes + anticipation bilan



QUEL PROJET DE LIGUE ? 

PROJET

Actions présentées à la Région

Formation initiale et continue de nos forces vives

Acquisition de matériel HN
En route vers Tokyo / Prise en charge du HN Suivi médical

Préparation de la génération future 2024 et après

Sport Santé - Développement de l’ASL
Athlé et handicap

Pointes d’Or, Matchs Interligues Hors Stade, Minimes, Marche

Actions présentées au CNDS

Développement et Communication de la Ligue

Organisation des Championnats régionaux

Maillage territorial équilibré

Bop Sport Fonctionnement du Pôle

Aide à la professionnalisation

Accès à la pratique pour tous - Maillage territorial

Soutien ETR

Formation initiale et continue des bénévoles
Plan Sport Emploi - Création de poste



QUEL PROJET DE LIGUE ? 

ACTIONS 
2016

Actions présentées à la Région

Formation des bénévoles

Acquisition de matériel HN
Soutien aux structures d’entraînement

Suivi médicalActions de détection

Sport Santé Sport et handicap

Pointes d’Or, Matchs Interligues HS, Cadets/Cadettes

Actions présentées au CNDS

Pour une meilleure Communication
Organisation des Championnats régionaux

Maillage territorial équilibré

Bop Sport Fonctionnement du Pôle

Accès à la pratique

Fonctionnement ETR
Formation des bénévoles

2 200 €
20 000 €

2 000 €
4 000 €

7 700 €
4 000 €

4 200 €
800 €

Public porteur de Handicap 5 000 €

5 000 €

Plan de Développement ASL 4 000 €
APS Jeunes - Diagnoform 6 000 €

17 000 €

64 900 €

36 500 €

1 000 €

19 000 €
12 000 €

1 500 €

3 000 €



GRANDS AXES LIGUE

SPORT SANTÉ

Fidéliser dans les Clubs, les adhérents actuels

Les accompagner et les soutenir dans le développement de l’ASL

Inciter et sensibiliser les Clubs à intégrer l’ASL

Proposer des formations adaptées (publics spécifiques)

Travailler sur le binôme Dirigeant/CAS

SPORT SANTÉ

Montrer l’intérêt « d’aller » sur cette offre de pratique



GRANDS AXES LIGUE

ATHLÉ ET 
HANDICAP

Sensibiliser et informer les dirigeants

Communiquer sur l’existant

Inciter les Clubs à se diriger vers une formation adaptée

Avoir un référent handicap Ligue à disposition des Clubs et CD

Encourager les Clubs à intégrer ce public

ATHLÉ ET HANDICAP

Intégrer les athlètes handi dans le compétitions

Recenser l’existant dans nos Clubs



GRANDS AXES LIGUE

VALEURS ET 
ETHIQUE 

SPORTIVE

Contexte : « Citoyens du Sport » / Appel à projet national 

Appel à projets régional / 3 actions :

Notion de Citoyenneté : Civisme, Civilité, Solidarité

Sensibilisation, Formation, Développement, GESI

Intégrer des modules de formation « Athlé et Citoyenneté » 

VALEURS ET ETHIQUE SPORTIVE

DEOS

Sensibiliser tous les publics



GRANDS AXES LIGUE

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET 

FONCTIONNEMENT

Répondre au développement de notre activité (publics, compétitions)

Favoriser la création de sections locales

Avoir une meilleure couverture du territoire (installations couvertes comprises)

Zones de proximités / Zones carencées

Se rapprocher du monde scolaire

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET FONCTIONNEMENT

Permettre aux Clubs de développer leur zone d’influence

Soutien au fonctionnement de l’ETR



GRANDS AXES LIGUE

GESTION DES 
RESSOURCES 

HUMAINES

Bénévoles

Mettre en adéquation nos formations avec nos besoins

Porter une attention particulière à l’investissement bénévole

Répondre à la demande (accroissement des compétitions)

Former aux compétences de dirigeants employeurs

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Professionnels

Organiser les formations dans les départements (proximité)

Former les formateurs

Lever les freins à l’emploi et faire connaitre les financements

Encourager les Clubs à la professionnalisation 
(partielle ou totale)

Facilité la complémentarité Bénévoles/Salariés
Organiser les Plan de formation salariés Ligue



GRANDS AXES LIGUE

LE HAUT 
NIVEAU

Définir la stratégie de Haut Niveau de la Ligue

Plan Régional de Performance Fédérale (PRPF)

Plan de Performance Fédérale (PPF)

LE HAUT NIVEAU

Valoriser notre élite régionale

Valoriser nos installations

Garder nos athlètes de Haut Niveau

Maintenir nos structures actuelles 
(Filières/Pré-filières)


