
 

 

 

Présidence : J. BARON 

 

Présents : O. ESKENAZI – M. JAN – C. LOISEAU-LAPPARTIEN – C. PENAUD – J. Ph REVERDY – A. 

TANCREL – J. TUFFIERE 

 

Assistent : A. BRUNEAU (CD LAPL) - A. DONIAS (CTS) – S. MOTTIER (DG) – R. DELAUNAY (CD 53) – 

M.P. CHEVREAU (CD 72) – J. GIRAUD (CD 85) – D. YVARS (CD 49) 

 

Excusés : Y. BOISSERIE (pouvoir à C. LOISEAU LAPPARTIEN) – J.L. LANOE (pouvoir à J. BARON) – J.J. 

MOREAU (CD 44)  

 

 

1. Intervention du Président  

 

Le Président souhaite la bienvenue aux participants à cette réunion en milieu de saison estivale qui 

comporte un ordre du jour bien fourni. 

Il commente l’activité depuis le Comité Directeur du 23 mai et adresse ses remerciements à tous les 

organisateurs de championnats régionaux Cholet (CJES), Mayenne (Minimes et InterComité Be), Laval 

(Pré France EC), Coulaines (Pointes d’Or Be-Mi), Fontenay-le-Comte (Inter Minimes et Challans (Reg EC, 

Masters et Equip’Athlé Be-Mi). 

Il souligne les difficultés rencontrées en 2017 pour trouver des organisateurs des Championnats 

régionaux et espère que ceci n’est dû qu’au calendrier modifié en cours de saison et au manque 

d’anticipation des implantations (problème à gérer par la CSO en concertation avec les Comités et les 

clubs potentiellement organisateurs). 

Il souhaite insister sur l’aspect sécurité : blessure grave sans conséquences pour un juge (Yannick 

Gendron, starter, blessé à Coulaines par un javelot) et récemment et plus grièvement William Reppert 

un athlète performant du NMA médaillable sur 100m (lors des France jeunes à Dreux percuté par un 

athlète du saut en longueur traversant la piste du 100m pour aller voir son entraineur). 

L’application des règles de sécurité doit être stricte et la vigilance de tous (jury, athlètes, entraîneurs et 

spectateurs) doit être absolue pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. 

 

 

a) Projet associatif de la Ligue  

En ce qui concerne le projet associatif de la Ligue présenté le 19 juin à la table ronde DRDJSCS, Région 

P-L et FFA, les différentes étapes sont rappelées :  

Entamée le 23 janvier, la réflexion conduite par les comités départementaux, le groupe restreint de la 

Ligue (membres du bureau, CTS et salariés) a pris beaucoup de temps et d’énergie et il tient à 

remercier tous les participants aux diverses réunions de mise en œuvre.    

Les documents validés (projet Ligue, ETR) le 23 mai ont été envoyés à la DR et à la Région dans les 

délais impartis. 

Le 19 juin s’est tenue la table ronde à la DR en présence des Président(e)s des 5 Comités, des 3 CTS de 

la Ligue du DTN, de la FFA de la DRDJSCS, du Conseil régional, du vice-Président délégué de la Ligue, 

du Directeur Général et de Laurence Durand, salariée Ligue en charge de la rédaction et du suivi du 

projet. 



Très bonne réunion (plus de 3h de présentation) au cours de la laquelle les intervenants ont pu 

répondre aux questions et apporter des précisions au projet de la Ligue. La présentation (diaporama) a 

été appréciée et le dossier jugé « solide » par les interlocuteurs présents. 

 

Plan d’actions pour la mise en place du projet Ligue : 

Une journée de travail est programmée le 1er septembre et s’articulera autour d’une présentation 

générale puis d’un travail par pôle pour définir les priorités et l’échéancier de la fin d’année 2017 et 

toute l’année 2018. Tous les membres du Comité Directeur, les représentants des comités, les CTS et 

les salariés sont invités à participer à ce travail collectif. Des intervenants extérieurs pourront être 

sollicités. 

Un groupe restreint se réunira le 29 août pour préparer cette journée. 

 

 

b) Comité Directeur de la FFA du 30 juin  

Adoption de la circulaire administrative et du règlement des compétitions hivernales 2017/2018  

Des décisions ont été prises concernant le règlement des compétitions hivernales avec l’instauration 

de deux challenges Ligues pour les Minimes au cours des compétitions nationales : Championnats de 

France de Cross et France Elite sur piste  

Des interrogations se font jour sur le financement de ces deux nouveaux challenges notamment pour 

les déplacements. Les réflexions sont en cours. 

Alain DONIAS souligne l’intérêt sportif de ces challenges principalement pour les jeunes. 

 

 

c) Organisation interne de la Ligue : 

Les salariés ont présenté une demande de revalorisation des salaires. L’étude en sera faite par le 

Trésorier qui effectue également une réflexion sur l’intérêt de louer des véhicules en lieu et place de 

l’utilisation des véhicules personnels pour certains élus. 

Les entretiens annuels des salariés seront effectués en septembre 2017 par les vice-Présidents des 

Pôles, la Secrétaire Générale, le  Directeur Général et le Président.   

 

 

d) Intervention du Président de la Commission Médicale Régionale 

 

Jo BARON a souhaité qu’Antoine BRUNEAU, médecin de la Ligue, fasse une présentation du dossier 

concernant le Colloque médical national. 

Une candidature n’avait pas abouti la saison passée faute d’un budget dédié à la FFA. 

L’organisation de ce colloque, dont une partie pourrait être ouverte aux entraîneurs et dirigeants, est 

l’occasion de regrouper tous les médicaux qui interviennent en athlétisme. 

Celui-ci est prévu le week-end des 24/26 novembre 2017 à Nantes. 

Le Dr BRUNEAU pense que c’est un évènement à partager avec la Ligue et l’ouverture vers le médical 

très intéressante pour valoriser la Ligue et la Commission médicale régionale. 

Le Bureau confirme l’accord de principe qui avait été donné pour cette organisation. 

 

Concernant les Championnats régionaux, A. BRUNEAU souhaite revenir sur le dispositif médical en 

place à Cholet et insiste sur la nécessité de mettre en place une équipe. 

 

 

e) Validation du  calendrier hivernal 2017 et une partie de l’année 2018 

Après commentaires et précisions, le calendrier hivernal est validé. (Tableaux en annexe) 

A noter : les Championnats de France masters en salle à Nantes les 9/10/11 février 2018, le 

changement de date du meeting de l’ACL 44 et les championnats de France des Epreuves combinées 

implantés en Bretagne et non pas au Stadium à Nantes.  



 

Pour la saison estivale la convention Ville d’Angers/FFA prévoit l’organisation à Angers des 

Championnats de France masters sur piste les 15/16/17 juin 2018. 

 

Ces calendriers (en l’état actuel) seront diffusés aux Comités et aux organisateurs  

Rappel : pour une bonne communication au niveau du BO, les éléments en provenance des comités 

sont attendus pour le 1er septembre dernier délai. 

 

 

f) Validation des procès-verbaux des commissions 

Les PV des commissions ASL (Athlé Santé Loisir), Equipements et Formation sont approuvés. 

A noter les référents administratifs en charge des dossiers : 

Equipements : Georges N’ZAHOU 

Formations    : Alexandra BESCOND 

ASL                : Laurence DURAND 

L’ASL regroupe en fait quatre secteurs : la marche nordique, le running, le handisport et la santé 

Le Président insiste sur la qualité et la rapidité de transmission des PV des réunions : ils doivent être 

suffisamment détaillés pour que la compréhension en soit facilitée pour les destinataires non présents 

aux  réunions de ces commissions régionales.   

En complément des PV des commissions, G. TRICHET présente une liste de records régionaux égalés 

ou améliorés, à valider. Le Bureau donne son accord (Liste en annexe) 

 

 

g) DécaNation 

Point sur cette compétition qui se déroulera à Angers le 9 septembre 2017. 

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour préparer cette épreuve. Une partie des clubs angevins a donné 

son accord pour intégrer cette organisation qui sera précédée de relais des comités ligériens et des 

Côtes d’Armor, Charente Maritime et Indre et Loire. Des financements sont à prévoir pour les épreuves 

d’encadrement. Un dossier de demande de subvention CNDS va être déposé via le CROS P-L. 

Le jury a été constitué et la recherche des bénévoles est en cours (limitée pour le moment au 

département du Maine et Loire) 

Des informations doivent être données sur les partenariats possibles et les prises en charge financière 

de la FFA. 

La signature de la convention entre la ville d’Angers et la FFA – auxquelles sont associés le Comité 

départemental et la Ligue – aura lieu le 7 juillet à Angers. 

 

  

2. Intervention des CTS - Alain DONIAS 

 

a) Résultat des France Jeunes  

- Les regroupements de régions nous font reculer dans le classement mais avec 12 médailles et 3 titres 

nous maintenons le cap des années passées (au moins 2 médailles manquent sur blessure : Reppert 

et Gaborit). Mais nous sommes au niveau de la plupart des Ligues qui n’ont pas changés : BRE, CEN…. 

Si on prend le nombre de finalistes, nous remontons dans les classements et 1/3 des participants 

terminent aux 8 premières places (hommes et femmes), c’est certainement le point le plus important 

par rapport à l’avenir. 

- On peut regretter l’accident de William Reppert avant la finale du 100m qui coûte non seulement une 

médaille à la Ligue (mais plus à l’athlète) et qui aurait pu avoir des conséquences sur la suite de sa 

saison en terme de sélection. A noter que l’organisation de ce championnat a soulevé des critiques, il 

faudra être vigilant quand ça sera notre tour de l’organiser à Angers. 

- Accompagnement médical sur place (kiné) a une nouvelle fois été apprécié et on constate le passage 

de nombreux athlètes, pas seulement ceux sur structures. A noter que le barnum ne dispose plus des 



bâches de côté et que lorsqu’on a des conditions climatiques difficiles, c’est moins agréable. Il 

faudrait certainement envisager d’en racheter. 

 

 

b) Sélections internationales  

- 6 athlètes retenus pour les championnats d’Europe espoirs, c’est du jamais vu et un signe que le 

travail accompli depuis 4ans paye. 4 des 6 sélectionnés sont sur le Pôle espoirs ou sont passés par lui, 

les deux autres sont de formation club. 

- Par contre, il faut être conscient que ces sélectionnés diminueront fortement nos résultats aux France 

Espoirs à Albi et aux Elites à Marseille. 

- Mais nous avons aussi des sélectionnés sur toutes les échéances : FOJE (1), Monde cadets (2), Europe 

juniors (3) et espoirs (6). Nous devrions aussi avoir des sélectionnés aux jeux de la francophonie (JP 

Bertrand au moins) et aux Universiades (Gabriel Bordier et Laura VALETTE). Dommage pour l’athlète 

de Laval qui n’a pas été retenue sur 4x400m malgré sa 3e place aux France. 

- Il faudrait maintenant des sélectionnés aux championnats du monde et la Ligue réaliserait un grand 

chelem inédit. 

 

 

c) Liste espoirs  

- La DTN a changé les règles et pour les prochaines listes qui seront publiées en novembre, aucune 

dérogation ne sera possible, seuls les critères définis par la DTN pourront être retenus. Nous allons 

recevoir dans les prochains jours les listes espoirs que nous devrons vérifier pour qu’il n’y ait pas 

d’oublis. Il faut savoir également que le nombre de places pour l’athlétisme est en diminution. 

- Globalement, ce nouveau système ne devrait pas avoir d’incidence pour le fonctionnement du Pôle 

compte-tenu de l’élévation générale du niveau de nos jeunes athlètes. 

 

 

d) Calendrier 2018 

- Suite aux modifications sur les dates des championnats de France jeunes en salle (reculés), il faut être 

vigilant pour que nos jeunes aient les opportunités de faire les qualifications jusqu’à la date limite. Si 

nous maintenons nos pré-France début février, il faut absolument s’assurer que les athlètes de la 

Ligue seront accueillis en Bretagne la semaine suivante (qui sera la date limite de réalisation des 

performances qualificatives).  

- Les modifications prises par la FFA sur le calendrier estival 2018 doivent nous interpeller sur notre 

capacité (financière surtout) à toutes les assumer (en attendant d’éventuelles participations 

financières de la FFA). Si nous devons prendre en charge, en plus du match interLigues minimes en 

salle, du match des Ligues marche, du match interLigues cadets, des pointes d’or et du match 

interLigues HS, des équipes de Ligues minimes aux France de cross (le samedi) et des équipes de 

Ligues minimes aux championnats de France de la catégorie. Ça va devenir compliqué et demandera 

aussi beaucoup d’investissement humain. 

 

 

e) ETR 

- Le départ de Cédric Djerbir (s’il est confirmé) va nous poser quelques problèmes dans 

l’accompagnement des lanceurs où une dynamique commençait à s’entrevoir. Nous n’avons pas 

vraiment de solutions à court terme. 

 

 

f) Formations 

- Résultats saison 2016-2017 au 6 juillet 2017 car une seconde session de certification aura lieux à 

Nantes le Samedi 16 septembre 2017 

o Sur 132 rentrées en formation, 106 ont réussi la certification  



En 1er degré 

 6 Baby Athlé  

 16 -12ans 

 29 Familles (6 SH – 7 DF/M – 9 sauts – 6 lancers – 1 EC) 

 18 CHS 

 32 MN 

En 2e degré 

 5 (1 jeune – 1 Lancers – 2 HS – 1 MN) 

 

o Résultats CQP mi-juillet pour une candidate 

o 4 licenciés FFA rentrent en formation DEJEPS ATHLETISME à Poitiers en septembre prochain 

 

- Les inscriptions aux formations d’entraîneur 2017 – 2018 se poursuivent, à ce jour nous sommes à : 

o Bases Athlé complet pour 2 au 5 nov liste d’attente / 26 au 29 oct il reste 12 places 

o Module 1 CHS complet 3 en liste d’attente 

o 1er deg Jeune Complet 2 en liste d’attente 

o MN il reste 21 places sur 40 

o Module 2 CHS Il reste 3 places 

o Baby Athlé il reste 8 places 

o SH il reste 4 places 

o DF/M il reste 3 places 

o Sauts il reste 4 places 

o Lancers il reste 5 places 

o EC il reste 9 places 

 

 

g) Suivi 2018 

- Confert le livret sur la route de la performance  

 

 

h) Divers 

- Suite à la table ronde Région/Etat/FFA/Ligue, nous sommes dans l’attente du retour de la convention 

ETR signée par le DTN pour pouvoir la renvoyer au Directeur Régional Jeunesse et Sports. Il faudrait 

peut-être relancer la DTN sur ce sujet car l’emploi du temps du DTN va devenir charger ce prochain 

mois. La relance vers le DTN  a été faite par le Président en début de semaine.  

A l’issue de cette intervention, un échange a lieu à propos de la durée des stages de formation 

d’entraîneurs certains candidats, en activité professionnelle, ayant des difficultés à s’absenter pendant 

4 journées consécutives. 

 

 

3. Questions diverses 

 

 - J. GIRAUD à propos des courses à obstacles : il pense nécessaire de faire payer, sur l’ensemble des 

départements de la Ligue, les demandes d’organisation de ce type d’épreuves : mise à disposition de 

jurys et de matériel 

 - Jo. BARON concernant le financement des appareils de chronométrage électrique lors de la création 

d’un stade. Il pense qu’il faut obligatoirement prévoir cette acquisition dans le cadre global des 

travaux de construction et rénovation des pistes et salles. 

 - G. CLAIRE a attiré l’attention sur la date du Marathon de Saumur qui vient concurrencer celle du 

marathon de Nantes. S’agissant d’organisations dans deux départements distincts quelle est la 

possibilité d’intervention de la Ligue ? Le Président va contacter les deux organisateurs pour évoquer 

cette concurrence. 


