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Présidence : J. BARON  

 

Présents : Y. BOISSERIE – M.P. CHEVREAU – G. CLAIRE – M. DURAND – O. ESKENAZI – D. LANGLAIS - J.L. 

LANOE - J.Y. LE PRIELLEC – C. LOISEAU-LAPPARTIEN – C. PENAUD – A. TANCREL – G. TRICHET – J. TUFFIERE 

- M.M. VON HATTEN 

 

Excusés : R. DELAUNAY (Pouvoir à J.L. LANOE) – D. DUBOIS - M. JAN (pouvoir à G. CLAIRE) - K. LEGRIS – 

J.Ph. REVERDY (Pouvoir à J. BARON) – P. TAFFOREAU (Pouvoir à O. ESKENAZI) – A. DONIAS (CTS) – R. 

CURSAZ (CTS) 

 

Assistant : J.J. MOREAU (CD 44) – S. MOTTIER (D.G. LAPL) – J. GIRAUD (CD 85) 

 

 

Merci au club de l’ESM CHALLANS pour la préparation du CD  

 

1. ADOPTION DU PV DU 22 MAI  

Adoption du PV du 22 mai 

 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 

Le Président fait part des décès de Didier MARION, membre du jury (CD 44), de l’épouse de Philippe 

DUPONT (ancien CTS de la Ligue), de Ch. DERRIEN, entraîneur et de Luc JANNEAU, Vice-président de 

l’Entente Sèvre. La Ligue a adressé aux familles éprouvées ses sincères condoléances. 

 

Félicitations sportives à Agnès RAHAROLAHY (NMA) pour sa médaille d’argent avec l’équipe de France 

4x400m des championnats d’Europe à Berlin et au FOJE de Buenos Aires à Angèle PITZ (Stade Lavallois) 7e 

au 100m Haies et à Emma BRENTEL (RC NANTAIS) vice-championne olympique de la jeunesse au saut à la 

perche.   

La rentrée sportive et administrative se traduit par la difficulté des clubs concernant la non-appréhension 

de la circulaire administrative 2018/2019 : les changements liés aux mutations payantes et aux montants de 

compensation sont des questions fréquentes qui arrivent dans les Comités et à la Ligue. Colette LOISEAU 

évoquera ce sujet.  

Autre information négative à la rentrée sportive : les annonces de restriction de budget pour le sport et les 

suppressions des postes des CTS envisagées pour 2022 par le ministère des sports : le CROS PL et les CDOS 

malgré des revendications appuyées au niveau national vont proposer au niveau local des actions concrètes 

pour informer les clubs et envisager la suite à donner à la pétition nationale.  

 

Pour nous, Ligue d’athlétisme, la suppression des CTS (payés par l’état) ne pourrait pas être absorbée 

financièrement par les structures, même en envisageant des augmentations de cotisations ; d’autre part la 

formation des entraîneurs et la gestion du haut niveau (missions principales des CTS) ne seront plus 

assurées. 

Déjà la Ligue PL a conventionné avec les Comités départementaux de Maine et Loire pour Emeric PETEUL 

et Loire atlantique pour Natacha LAPPARTIEN afin de suppléer les CTS sur des missions du PPF. 



Autre sujet difficile la formation : Le Conseil Interrégional, réuni mercredi dernier à Saumur, a soulevé en 

présence de Daniel ARCUSET et Jean-Marc BERAUD un nombre important d’interrogations quant à la mise 

en place de l’Organisme de formation, je laisse Jacques évoquer ce point important. 

 

Le 23 septembre, nous avons participé avec le CDOS 44 à la journée entez-vous Sport sur l’Ile de Nantes : 

Jean-Luc développera ce point ; je profite pour remercier Laurence de tout le travail de préparation effectué.   

 

Le 28 septembre, nous avons réuni les clubs sarthois pour les Assises de clubs, missions pour la mise en 

place du projet partagé du développement de la Ligue et des Comités (50% de participation) présentation 

de la Ligue, des salariés et leurs missions. A suivre dans les 4 autres Comités. 

 

3 octobre : rentrée du Pôle et du Centre National d’Entraînement au stadium Pierre Quinon : remerciement 

à Guy-Michel HARSCOUET pour tout son travail à La Colinière. 

 

Samedi 13 Octobre, le colloque National avec Jérôme SIMIAN a réuni plus de 130 entraîneurs de clubs : 

gros succès, je remercie Alexandra et Serge pour la préparation et gestion de ce colloque : nous avons 

profité de ce colloque pour afficher nos nouveaux outils de communication. 

 

Je finis mon intervention pour évoquer les difficultés que nous rencontrons pour trouver des clubs 

organisateurs de compétitions automnales et surtout des encadrants pour accompagner les équipes de la 

Ligue à Saran et surtout Mulhouse.   

Nous devons réfléchir avec les commissions référentes (CRM et CRCHS) pour améliorer l’organisation des 

délégations et encadrements    

 

Pas de nouvelles positives pour le dossier URSAFF : dossier en cours 

 

 

3. INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL 

 

Serge MOTTIER informe le Comité Directeur de la prise de fonction de Mme Marie NICOLAS à compter du 

03 septembre en remplacement de Mme Sylvie CHANDELIER qui quitte la ligue le 31 octobre.  

 

2 conventions ont été signées : une avec le comité 49 pour l’emploi de Mr Emeric PETEUL sur une durée 

hebdomadaire 10h00 pour le déploiement sur notre territoire du Pass Athlé et une avec le Comité 44 pour 

l’emploi de Mme Natacha LAPPARTIEN sur une durée de 8h00 hebdomadaire pour assurer l’entrainement 

sur la Section sportive régionale de la Colinière. Mme LAPPARTIEN assurera également le suivi minime de 

la ligue sur 2 stages. 

 

La livraison du matériel de communication a eu lieu et a été utilisée pour la première fois au Colloque 

SIMIAN du 13 Octobre au Stadium. 

 

 

4. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE 

 

O. ESKENAZI commente les statistiques de fin de saison 2017/2018 qui font apparaître une très légère 

augmentation du nombre de licenciés 28 210 contre 27 695 au 31 Août 2017. (Voir note en annexe). 

Il est encore trop tôt pour faire une comparaison de l’évolution 2018/2019 du fait du changement de 

catégorie d’âge au 1er novembre. Toutefois, il est à noter qu’à ce jour nous ne sommes qu’à 98.77 % de 

notre total au 14 Octobre 2017. 

 

Le calendrier des différentes réunions (Comité Directeur, Bureau exécutif, Assemblée Générale) est confirmé 

jusqu’au 30 Avril 2019 

 

En ce qui concerne les Assemblées Générales des Comités, les dates suivantes ont été fixées : 

19 Octobre 2018 – CD 44 le Président retenu par une réunion du CD FFA sera représenté par le Trésorier Y. 

BOISSERIE 

9 Novembre 2018 – CD 49 le Président y assistera 

1er Mars 2019 – les 3 autres départements ayant choisi cette date, le Président sera représenté dans deux 

d’entre elles 

 



5. INTERVENTION DES CTS 

 

Les CTS ne pouvant participer à la présente réunion ont fait part de leur grande satisfaction d’avoir pu 

réunir, au colloque de Jérôme SIMIAN (préparateur physique de Kevin MAYER), des entraîneurs de 

spécialités diverses et origines géographiques variées. Ce colloque passionnant a réuni plus de 130 

participants. 

 

R. CURSAZ fait part de diverses informations :  

• Bilan sur les structures da la saison dernière 17 Sélections en Equipe de France pour 10 

athlètes sélectionnés (Document ci-joint) 

• Avis défavorable des CTS sur les championnats de France de Perche à Clermont Ferrand et favorable 

pour qu’ils se passent à LIEVIN (Avis partagé lors du Séminaire des CTS à Vittel) 

• Application du tarif pour les athlètes hors ligue de 800 Euros sur les structures, pour la saison il n’y 

aura qu’un athlète concerné : LOUIS COUZIN (envoi facture et convention de la ligue/club à faire) 

• Rendez-vous avec la nouvelle directrice adjointe du lycée LA COLINIERE en présence du directeur 

M   SACHET, Jo BARON, Delphine CALEJEON, Richard CURSAZ et Natacha LAPPARTIEN pour refaire 

un point sur le fonctionnement et la mise à jour des conventions. 

• Rendez-vous avec le nouveau directeur du collège STENDHAL en présence de Serge MOTTIER, 

Richard CURSAZ, Jérôme SEGAUD, Emmanuel HURUGUEN et Boris DAVIAUD pour définir les 

investissements financiers entre la ligue et le club du NMA. 

• Réunion avec Luc PILLOT lors de la commission de haut niveau le 1er octobre en présence de Philippe 

RENAUD afin de finaliser l’ensemble des aménagements horaires de nos étudiants sur le CNE et SSU. 

• Rentrée du pôle/CNE le 3 OCTOBRE avec la présence de tous les athlètes afin d’expliquer le nouveau 

fonctionnement et nouvelles entités (suivi sportif, suivi médical et suivi scolaire ou souci 

professionnel) avec un pot pour remercier Guy Michel HARSCOUET et distribuer la veste aux 

membres de l’ETR. 

• Création d’un service civique volontaire pour Alexis PAGEAUT pour coordonner un pôle santé 

(Réathlétisation, suivi administratif du suivi médical en lien avec le CREPS et l’UFR STAPS) 

• La DR nous a sollicités pour un dossier de subvention afin de financer les actions ETR 

• Match inter-ligues 10km à Mulhouse le 21/10. Très bon relais de Gaëtan Pernet qui a repris le dossier 

de ce suivi au titre de l’ETR. Déplacement en minibus. Difficultés toutefois à mobiliser des 

accompagnateurs (chauffeurs). 

 

 

6. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 

 

Y. BOISSERIE fait un rapide bilan des manifestations nationales organisées sur notre territoire. 

Il donne également des informations sur la situation de trésorerie qui devrait permettre – sauf incident 

majeur – d’assurer la vie de la ligue sans problème pour les mois à venir 

Il présente ensuite un document relatif aux investissements à réaliser, dans le cadre des projets et besoins 

de différents secteurs. 

La Commission des finances a étudié ce dossier lors d’une très récente réunion 

Après précisions sur les subventions qui accompagnent des acquisitions, le comité directeur approuve à 

l’unanimité ces dépenses. 

Le Président souligne qu’il est envisageable, si le cas se présente, de grouper les achats avec les comités, 

pour obtenir d’éventuelles meilleures conditions financières.  

 

 

7. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES POLES 

 

a) Pôle ASL – J.L. LANOE 

Il présente 3 dossiers relevant du secteur ASL 

- appel à projets en direction des clubs 

- promotion du « running » 

- médical 

 

 

 

 



Appel à projets 

Il s’agit de proposer aux clubs désireux de développer de soutenir des projets santé/loisirs ou handicap une 

aide  

Cette aide attribuée aux clubs respectant des conditions préalables : 

- obligation de licencier tous les adhérents du club 

- détenir le label régional ASL 

- avoir un projet club avec un volet sport santé et un référent ASL au sein du comité directeur du club 

Les membres du comité directeur ont reçu les projets de dossier et aucune remarque particulière n’a été 

formulée. 

Les dossiers seront donc adressés aux clubs avec une date limite de retour fixée au 28 Février 2019. 

 

Des dossiers d’athlètes en difficulté sociale pourraient faire l’objet d’une aide ou accompagnement 

spécifique. 

 

Promotion du running   

Cette promotion devait se dérouler dans le cadre de la journée « Santé vous sport » organisée en 

collaboration avec le CDOS 44. 

J.L. LANOE regrette les conditions météorologiques particulièrement mauvaises le 23 septembre ce qui a 

contraint l’ensemble des structures présentes à réduire à la matinée leur offre de découverte.  

 

Médical  

Antoine BRUNEAU médecin de la Ligue, envisage avec un interne du CHU d’Angers, de mener une enquête 

auprès des marcheurs nordiques concernant leur état de santé (blessures, etc.) et motivation à la pratique 

de cette activité. 

Cette enquête sera adressée aux entraîneurs marche nordique des clubs, après information aux présidents 

des clubs concernés. 

 

 

b) Pôle Sportif – A. TANCREL 

 

A. TANCREL fait le point sur le calendrier 2018 (octobre-décembre) et 2019 (fin de saison hivernale et saison 

estivale) voir documents en annexe 

Il reste à positionner quelques compétitions de jeunes. 

Pour 2019 il convient de fixer la compétition qui accueillera le régional master habituellement organisé avec 

les épreuves combinées, ce qui n’est pas possible cette année. 

 

Un compte rendu des diverses décisions du Conseil Interrégional du 10 octobre à Saumur est diffusé – 

document en annexe ? 

Une réunion plénière de la CSO est prévue le 24 Novembre après-midi, elle sera précédée le matin de la 

réunion des organisateurs de meeting. 

 

 

c) Pôle Formations – J. TUFFIERE 

 

J. TUFFIERE présente l’état d’avancement du projet de la FFA en ce qui concerne l’OFA (Organisme de 

Formation de l’Athlétisme) avec les différents domaines et qualifications. 

Si l’on peut penser que la partie technique (formation des entraîneurs) sera opérationnelle début 2019, il 

semble qu’en matière de jury il faille attendre la rentrée 2019/2020 

 

Dans ces conditions, le Président J. BARON qu’il est nécessaire de continuer, au niveau des départements, 

d’organiser les formations comme par le passé. Toutefois, reste le problème de l’organisation ou non des 

examens des différents niveaux.  

Sans doute, la réunion du Comité directeur de la FFA prévu les 19 & 20 octobre 2018 apportera des éléments 

de réponse. 

 

 

 

 

 

 



8. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMITES 

 

a) CD 72 – Marie-Pierre CHEVREAU 

Elle regrette le manque de réponse de la Ville du Mans sollicitée pour faire le point des installations 

d’athlétisme. 

Le président propose une intervention auprès du Président A. GIRAUD pour une entrevue avec les élus. 

 

b) CD 85 – Joël GIRAUD 

Il a rencontré une députée au sujet des courses hors stade organisées par des structures ou organisateurs 

ne faisant pas partie de la FFA. Dossier à suivre 

 

c) CD 44 – Jean-Jacques MOREAU 

Il confirme que la prolifération des courses organisées hors structures FFA posent de nombreux problèmes.  

Il fait part de son inquiétude à propos d’un projet de la FFA quant à la saisie des licences et du paiement 

direct à la FFA de la contribution financière liée à la licence. 

Il craint que cela ait un effet particulièrement négatif sur l’emploi des salariés des comités ou des ligues. 

 


