
 

 

 

 

Présidence : J. BARON 

Présents : Y. BOISSERIE – G. CLAIRE – R. DELAUNAY - D. DUBOIS – M. DURAND - O. ESKENAZI – D. 

LANGLAIS - J.L. LANOE – C. LOISEAU-LAPPARTIEN – A. TANCREL – G. TRICHET - J. TUFFIERE – M.M. VON 

HATTEN  

 

Assistent : P. BINELLI (CTS) - S. MOTTIER (DG LAPL)  

 

Excusés : A. BRUNEAU - M. JAN (pouvoir à M. DURAND) – K. LEGRIS (pouvoir à J. BARON) - C. PENAUD 

– V. PIEUX (pouvoir à R. DELAUNAY) – P. TAFFOREAU (pouvoir à G. CLAIRE) - J. GIRAUD (CD 85) – J.J. 

MOREAU (CD 44) 

 

 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

a) Infos fédérales : 

Compte rendu du CD FFA du 27 Janvier 2018 

 refonte des tarifs des mutations normales : voir en annexe  

 refonte de la notion d’étranger pour les compétitions, les podiums et records de France (voir 

annexe) décisions applicables dès le week-end du 24/25 février 

 présentation du PPF par le DTN – présentation en région à la DRDJSCS et au Conseil Régional 

en principe le mardi 27 mars  

 Un poste de directeur des projets sportifs territoriaux a été créé : pour notre Ligue, ce poste ne 

sera par pourvu par un CTS, d’où la réflexion de la création envisagée d’un cadre technique 

régional pour assumer en autre les charges liées à cette nouvelle fonction- dont la 

dénomination « directeur » pose des problèmes de statuts. Actuellement, Eymeric Peteul (CTF 

49) assure pour la Ligue PL, le suivi des travaux de cette fonction. Des précisions (fiche de poste, 

horaire…) seront apportées suite au bilan financier 2017 et rencontre avec la DTN en mars  

 confirmation de la candidature de la Ligue PL pour organiser le Congrès Fédéral des 26 & 27 

Avril 2019  

 

CNLDT : les Ligues régionales ont manifesté leurs difficultés liées à la multiplication des Matchs 

InterLigues dont les charges logistique et financière incombent aux Ligues : des demandes de 

péréquation des frais voire une prise en charge totale ou partielle par la FFA ont été évoquées : attente 

de réponse 

 

b) Infos régionales : 

- Actuellement le secrétariat financier (élu et salariés) finit les dossiers financiers 2018 sur le haut niveau 

pour la région ainsi que les bilans des actions sportives de 2017 

 - Subvention de 5000€ du Conseil régional pour les France Masters et le Match international : très bon 

dossier déposé (retour positif de notre entretien à la Région en décembre) 

- CNDS réunion le 13 Mars : Explosion du nombre de dossiers emploi. A ce jour 5 clubs d’athlétisme se 

sont manifestés pour des créations d’emploi sportifs aidés par le CNDS : ABV 85, JAMG 72, OVA 85, AR 

Sud Lac 44 et Entente des Mauges 49 



- Suite du contrôle URSAFF : notification des conclusions et du redressement de plus de 14 000€. 

Contestation de ces conclusions par courrier recommandé AR. La Ligue va demander les Conseil d’un 

avocat fiscaliste pour étayer le recours. 

- CROS : suite à la déclaration de la candidature de Yannick SUPIOT et comme il avait été décidé lors de 

la réunion du bureau du 30 janvier, Jo Baron (représentant l’athlétisme) sera sur sa liste pour l’élection 

au bureau exécutif du CROS PL  

- Ville de Nantes : Suite à la rencontre en décembre 2017 avec Ali REBOUH, adjoint aux sports de la ville 

de Nantes au sujet de la présentation du Match International du 3 mars et de la politique des 

équipements sportifs de la ville de Nantes, aucun projet de rénovation ou construction de stade est 

envisagé à court terme ; seule la rénovation et amélioration du stade de l’université semble être 

envisageable   

- Compétitions régionales et nationales hivernales :  

• nécessité d’étudier le calendrier hivernal avec vigilance accrue pour éviter la concurrence néfaste 

des compétitions régionales : chts régionaux Salle et cross le même week end  

• Deux bonnes organisations des Championnats régionaux de cross jeunes à Château Gontier et 

adultes à La Ferté Bernard 

• Le problème de désaffection de certains clubs (écart entre le nombre des engagés et des 

arrivants) sera étudié en CSO  

• étudier le 25 mars avec les autres Ligues (Centre, Bretagne et Normandie) la mutualisation de 

certaines compétitions  

• France Masters en salle : compétition très dense (42 h d’épreuves 318 départs de course). Très 

bonne gestion (logistique, matérielle, jury) par les élus du bureau et les salariés de la Ligue. D. 

LANGLAIS précise qu’il n’y a eu aucune critique de l’organisation, que des compliments de la 

Commission nationales des Masters 

• Match international : une conférence de presse est prévue lundi 26 février, la préparation suit 

son cours  

 

- Suite à la démission de L. BOQUILLET du comité directeur. Le Président propose pour le remplacer la 

candidature de M.P. CHEVREAU. Accord du Comité Directeur et donc l’élection est à prévoir lors de l’AG 

du 24 mars  

- Signature d’une convention de partenariat de trois ans avec le Crédit Mutuel de CARQUEFOU  

- Les entretiens annuels avec les salariés ont été faits en janvier excepté celui de G N’ZAHOU en attente 

du compte rendu du bilan de compétences (21 février) 

 

 

2. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

- O. ESKENAZI fait le point sur l’Assemblée Générale de la Ligue : Le comité directeur valide l’ordre du 

jour qui sera adressé aux clubs. A l’heure actuelle très peu de clubs – une trentaine sur 190 – ont 

confirmé leur présence dont une dizaine par pouvoir  

 

- Assemblée générale de la FFA : Un déplacement en train est envisagé. Le vendredi sera consacré aux 

ateliers, l’AG proprement dite se déroulant le samedi 

 

- point sur les licences : Divers tableaux et graphiques sont présentés et commentés. 

Au 19 février 2018 : 

Niveau régional : 27 773 licences soit 78 licences de plus qu’à la fin de saison 2016/2017 ce qui 

représente une hausse de 0.28% et une progression de date à date de 1.93% en-dessous de la moyenne 

nationale de 2.42%. 

Les catégories minime (-28), cadet (-40) et senior (-204) sont actuellement en régression 

   



Par type de licence, seules les licences loisir running et découverte sont en augmentation ainsi que les 

licences loisir santé homme. 

Tous les autres types de licences sont en recul et notamment les licences compétition qui accusent un 

déficit actuel de 297 licenciés dont 210 pour les hommes 

Le taux de renouvellement est de 73.9% toutes catégories confondues. 

Il est de 87.7% pour les masters hommes et 86.4% pour les juniors hommes  

Les espoirs femmes affichent un taux de 86.9% et les juniors femmes de 81.9% 

 

Situation des départements : 

A noter le cap des 10 000 licenciés franchi par le CD 44, 1er département de France avec 10132 licenciés 

et une progression de 4.07% 

La situation est variable d’un département à l’autre, les CD53 et CD85 ayant dépassé leur score de fin de 

saison, ce qui n’est pas le cas des CD49 (-110 licences) et CD72 (-145 licences) 

 

 

3. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL  

Y. BOISSERIE précise les évènements intervenus au cours de l’année 2017 : 

- changement de cabinet d’expertise comptable et du prestataire bulletins de paie 

- changement de banque 

- utilisation de deux véhicules en leasing générant des économies du poste frais de déplacement 

- rénovation du Site Internet de la Ligue 

Il s’étonne que peu de bénévoles utilise le système de dons pour leur frais de déplacement. 

 

Il présente ensuite la situation comptable de la Ligue pour l’exercice 2017 et en fait une brève analyse. 

Le résultat de la gestion est excédentaire à hauteur de 26 834 euros (attente de confirmation définitive 

de l’expert-comptable) 

Au chapitre des dépenses ou charges, il signale les postes qui ont eu un impact sur le résultat : 

- site Internet 

- équipements pour la SSS 

- fournitures pour les compétitions 

- embauche du Directeur Général 

- baisses des subventions 

Au chapitre des économies ou recettes supplémentaires : 

- diminution de l’aide aux athlètes 

- moins de location de véhicule   

- moins de suivi médical 

- réduction des actions de promotion  

- mallette décathlon ?? 

- aide emploi CNDS 

 

Il détaille ensuite les principaux postes de dépenses et recettes et leur écart par rapport au budget 

prévu. 

Pour l’Assemblée générale, il présentera les chiffres avec indication du budget et du réalisé 

 

Pour le Conseil Régional, un dossier de subvention d’investissement a été présenté pour un montant 

global de 93 000 €. 

Les principaux achats envisagés (Chrono électrique, minibus, logiciel et matériel d’analyse de vitesse…) 

seront effectués en fonction des subventions obtenues. 

 

Une discussion s’engage ensuite sur l’évolution financière et les produits générés par les parts 

régionales des licences. 



L’étude et la discussion seront poursuivies lors de l’AG Ligue, avec l’incidence des décisions au niveau de 

la FFA, pour une validation des prix des parts régionales des licences au bureau exécutif du 22 Mai. 

 

 

4. INTERVENTION DES CTS 

 

a) Résultats sportifs 

On entre dans la période des compétitions importantes aussi bien en cross que pour la salle. Les 

performances commencent à arriver, notamment avec Amandine BROSSIER (AA) qui confirme ses 

progrès de l’été, les perchistes en général et Pétra BAJEAT (E2A) qui bat des records (Europe) dans sa 

catégorie M50. 

Les prochaines échéances seront les championnats de France, les sélections ligue minimes pour le cross 

et la salle, sans oublier le match international juniors à Nantes ou des athlètes de la Ligue pourraient y 

être retenus. 

 

b) Nouveau PPF 

Le DTN a communiqué le nouveau PPF qui courra jusqu’en 2024. Celui-ci sera axé sur 3 grands secteurs : 

Athlé 2028, Athlé 2024 et haut niveau. 

Les Ligues et les comités départementaux seront mis à contribution et les clubs également, notamment 

pour la partie des projets sportifs territoriaux. Un Directeur territorial doit être désigné dans la ligue. 

Emeric PETEUL du CD49 pourrait se charger de ce secteur sous réserve d’identification précise des 

missions et accord de son comité. Il serait alors soutenu dans ses missions par les CTS et la ligue. Il a 

participé aux étapes préparatoires avec la DTN (représentée par Philippe Leynier, DTNa, chargé de ce 

secteur). 

Deux autres directeurs seront mis en place par la DTN. Un directeur des formations territoriales (Alain 

Donias) et un directeur de la performance en territoire (Richard Cursaz). 

Il est précisé dans ce nouveau PPF que la politique fédérale doit-être déclinée à tous les échelons, y 

compris l’échelon départemental. 

Les lettres de missions des CTS ne sont pas encore validées définitivement mais ça ne saurait tarder et 

les Président de ligue en seront alors informés. 

Le démarrage de ce nouveau PPF est fixé au 1er septembre. D’ici là il faut organiser sa mise en place et la 

concertation nécessaire avec les comités départementaux, notamment pour une meilleure mutualisation 

des moyens humains. 

Le DTNa pourra venir expliquer la nouvelle politique fédérale mais la ligue des pays de la Loire n’est pas 

forcément prioritaire, son territoire géographique n’ayant pas été changé. 

 

 

5. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES POLES 

 

a) A. TANCREL – Pôle SPORTIF 

Il rappelle l’obligation d’être attentif à la structure du calendrier comme évoqué ci-dessus. 

La réunion des 4 Ligues devra servir à équilibrer les compétitions 

Il a constaté une plus grande participation au championnat régional de lancers longs à Laval, avec une 

bonne animation de ces disciplines. La réflexion à ce sujet doit se poursuivre. 

Les championnats régionaux en salle ont été de bonne qualité, mais les pré France sont décevants au 

niveau de la participation 

Pour clore la saison hivernale, il reste trois compétitions en salle au Stadium 

La rédaction du BO estival est en cours. Sa sortie est prévue avant l’Assemblée Générale de la Ligue. Il 

sera bien entendu publié sur le nouveau site Internet. 

La nomination des juges arbitres sur les championnats régionaux doit être faite rapidement. 

Le Conseil Interrégional devra être vigilant pour qu’un match des interclubs soit organisé en Ligue du 

Centre-Val de Loire  



Voir la composition et implantation des poules Nationales du 1er tour Interclubs  

 

b) J.L. LANOE – Pôle ASL 

La commission va organiser un colloque destiné aux entraîneurs marche nordique et coaches athlé santé 

le 7 avril prochain 

Un groupe de réflexion running s’est réuni pour faire des propositions d’actions pour faire venir les 

coureurs running dans les clubs.  

 

c) J. TUFFIERE – Pôle FORMATIONS 

Calendriers 2018 : Réunion de la CF : Jeudi 19 avril 2018 et 2e quinzaine de septembre 2018 (à définir en 

avril) 

 

• Formation initiale et continue Dirigeants : 

 Dirigeant Régional 1er degré DDR :  

17 inscrits (CD 44 = 4 - CD 49 = 0 - CD 53 = 4 - CD 72 = 4 - CD 85 = 5) 

Formation :  

- CD 72 le Lundi 19 Mars à 20 h à la Maison des Sports LE MANS. 

- CD 53 le Samedi 17 Mars à 10 h au CREF LAVAL. 

- CD 85 le Lundi 19 Mars à 20h30 à la Maison des Sports LA ROCHE-SUR-YON. 

- CD 44 le Lundi 19 Mars 2018 à 19h 30 à la Maison des Sports NANTES. 

 

Examen : 

Vendredi 23 Mars 2018 à 20h - Maison Départementale des Sports LE MANS : Responsable Jacques 

TUFFIERE :  

Samedi 24 Mars 2018 à 9h30 - Maison des Sports NANTES : Responsable Michèle LE PRIELLEC :  

 

 

 Dirigeant Fédéral 2e degré DIR 

Nombre d’Inscrits : Ligue P-L = 2 ; Ligue du Centre Val de Loire = 0 ; Ligue de Normandie = 0 ;                                 

Ligue de Bretagne = relance pour candidature à ce jour    

 

Formation : Etude des Fiches de cas, préparation à l’examen oral 

Le 17 mars 2018 à 9h30 à 16 h 30 à Angers, à confirmer après consultation des candidats 

 

Examen : était prévu le samedi 7 avril et reporté 21 avril 2018 à 14h à Angers avec attente d’une réponse 

Ligue de Bretagne. 

 

 Formation Dirigeants employeurs : 

Formation faite et financée par Uniformation (OPCA) et la demande de financement est faite par 

l’Organisme de formation FFA pour 15 personnes maxi. Elle comprend : 

     - E-formation 15h avec QCM d’évaluation 

     - 1 journée en présentiel prévue le samedi 22 septembre 2018 de 9h à 16h30 à Angers 

 

 Prorogation des Dirigeants : 

Nombre de Personnes à proroger : 69 personnes 

   - 2016 = il reste 33 personnes à proroger 

   - 2017 = il reste 13 personnes à proroger 

   - 2018 = 23 personnes à proroger 

Dates de prorogations à prévoir dans chaque Comité 

Prévoir un programme d’actualisation adapté aux besoins des dirigeants 

 

• Formation initiale et continue Officiels 



 Officiels Régionaux 

Changement de date de l’examen qui sera maintenant avant la saison estivale 2018 

Examen : Dates retenues : Vendredi soir 6 avril 2018 à 20 h, Samedi matin 7 avril 2018 à 9 h 30 

Chaque Comité doit donner son choix de date d’examen 

 

 Officiels Fédéraux 

Formation :  

- Préparation aux écrits le samedi 24 Février 2018 à Angers 

- Préparation à l’oral le samedi 10 Mars 2018 au Nantes Stadium Régionaux Minimes 

Examen : Regroupement des Ligues Pays de la Loire-Centre Val de Loire-Bretagne-Normandie 

Le 24 et 25 mars 2018 à Fougères, en attente de convocation et d’hébergement (Candidats et 

correcteurs) 

 

 Jeunes Juges Régionaux 

Nouveau protocole de formation et d’évaluation et de certification JJ2, voir circulaire FFA n°53 du 

30/11/2017. Choix d’une spécialité soit les courses ou les lancers ou les sauts ou starters.  

3 sites de formation pour 2018 : 

Programme : Formation théorique de 9h à 11h, Contrôle des connaissances de 11h à 12h, Pratique en 

compétition l’après midi 

Lieux : 

      1) Samedi 14 avril 2018 au Mans (72) 

         Le matin à la Maison des Sports 29 boulevard St Michel au Mans 

         L’après-midi au Stade Petit Vaurouzé à l’Université du Mans 

      2) Samedi 5 mai 2018 à la Pommeraye (49) : matin au Centre d’accueil et l’après-midi sur le Stade 

      3) Samedi 19 Mai 2018 à Nantes : Stade Michel Lecointre (2ème tour Interclubs R2-R3) 

 

• Formation des Spécialistes 

 Animateurs-Commentateurs 

Formation le 17 mars 2018 au Lac de Maine Ethic’Etapes à Angers assurée par David Ferré et Philippe 

Chaput 

Il y a 14 personnes inscrites dont 5 personnes des Ligues limitrophes, voir les frais à rembourser à la 

Ligue P-L par les personnes extérieures. 

 

 Délégués CAD 

  - Prorogation des diplômes à prévoir 2 sessions au dernier trimestre 2018 

  - Prorogation possible sur les compétitions par un Délégué Expert CAD3. 

 

• Plan de développement FFA 2018-2020-2024 et Organisme de formation : 

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

 Accompagner les clubs dans leur développement et leur professionnalisation  

 Informer et animer nos clubs selon leur typologie (communication ciblée)  

 Permettre aux dirigeants bénévoles de manager le club dans un environnement contraint  

 Créer une dynamique de croissance au sein des associations pour créer le club de demain (« 

Ambition 2024 »)  

 Faire de la labellisation un véritable outil de valorisation et d’incitation pour le développement 

des clubs  

 

FORMATION  

 Créer de véritables parcours de formation modulaire  

 Développer la formation pour les -18 ans (entraîneurs)  

 Ouvrir davantage de modules de formation pour plus de proximité  

 Personnaliser et individualiser les formations pour répondre aux besoins :  



• « me former pour ce que je veux faire dans mon club »  

• « une formation qui tient compte de mes compétences acquises »  

 Professionnaliser notre approche de la formation  

 Augmenter le nombre de formateurs et les valoriser 

 

 

6. RECORDS REGIONAUX 

Le Comité directeur valide les records, figurant en annexe,  établis depuis la dernière réunion du Bureau 

 

 

7. INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL 

S. MOTTIER fait le point sur les dossiers : 

- France Masters : bonne organisation qui a mobilisé les salariés de la Ligue. 

- préparation du match international 

- 2 stagiaires (pour une durée de 2 mois) vont apporter leur aide au suivi de questionnaires concernant : 

 la pratique Athlé Santé dans les clubs 

 la mise à jour des données SIFFA des clubs 

- Assemblée Générale de la Ligue,  

 

 

8. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMITES 

44 – J.J. MOREAU 

Réflexion à mener sur les équipements, les projets en cours et les difficultés rencontrées 

 

53 – R. DELAUNAY 

Un projet de stade à MESLAY du MAINE soutenu par une municipalité dynamique et volontaire. 

 

85 – Le Président J. GIRAUD a donné sa démission, ainsi que le Trésorier 

Assemblée générale prévue le 2 mars 2018 

 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

J.Y. LE PRIELLEC donne des informations et précisions concernant : 

- les remboursements des déplacements pour les championnats de France 

- les conventions signées entre la FFA et des entreprises ou administration pour l’emploi d’athlètes de 

haut-niveau 


