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Présidence : J. BARON  

 

Présents : Y. BOISSERIE – O. ESKENAZI – J.L. LANOE – C. LOISEAU-LAPPARTIEN – J. TUFFIERE - A. DONIAS 

(CTS) 

 

Excusés : M. JAN (CD 49) – J.P. REVERDY (Bureau) – R. DELAUNAY (CD 53) – A. TANCREL (VP-CSO) 

 

Assistent : M.P. CHEVREAU (CD 72) –J.J. MOREAU (CD 44) - S. MOTTIER (D.G.) – G. TRICHET (CSO) 

 

 

Le procès-verbal de la réunion du 10 septembre est approuvé 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
Jo BARON revient sur les retours positifs au sujet du colloque Jérome SIMIAN du 13 octobre au Stadium 

Pierre Quinon : plus de 120 participants. Très bonne préparation du secrétariat de la Ligue, des CTS et de 

Fabrice PLOQUIN. 

 

Malgré des titres de champions et des podiums sur les compétitions piste de fin de saison automnale : peu 

de clubs ligériens présents sur ces derniers Championnats de France collectifs : voir les résultats sur le site 

PL 

Match InterLigues de Marche à Saran : revoir la sélection et l’organisation avec la CRM  

Match InterLigues de 10km HS où il était le dimanche 21 octobre à Mulhouse : merci à Gérard CLAIRE 

d’avoir assuré le déplacement et Gaëtan PERNET pour l’encadrement des sélections, là encore revoir et 

anticiper le mode de sélection et peut être se proposer pour l’organiser sur un 10 km de début de saison 

estivale. 

Suite du Conseil Interrégional : prévision de réunir le 27 novembre à Laval les 4 Ligues pour des 

organisations communes telles que les épreuves combinées, marche, match InterLigues Pré France estival 

sur piste  

Réunion du 3 novembre à La Pommeraye : CTF CTS et Xavier COUTEAU : élaboration du calendrier Jeunes 

été 2019. 

 

Infos de CNLDT et CD FFA du 19 octobre et 20 octobre :  

• Secteur compétition 

Suite au coût important des déplacements des Equipes Minimes et le l’impact sur le temps scolaire : 

Proposition de date du Cross des Ligues pour les Minimes : vote du CD FFA pour organiser les épreuves 

minimes le dimanche 10 mars 

Le déplacement et hébergement des équipes Minimes PL se fera en commun avec la Ligue de Bretagne 

Validation de l’organisation des Championnats de France Espoirs le 29 et 30 juin 2019   

Le DTN envisage d’assister à un Comité Directeur dans chaque Ligue dans son mandat 

 

• Secteur Formation : 

Proposition de Formation Ressources Humaines par la FFA : 14 jours de formation proposés pour les 

directeurs généraux et les présidents de Ligue à partir de novembre 2018 jusqu’en avril 2019   

Mise en place de l’OFA sur les Ligues régionales : « création » d’une Commission régionale de coordination 

de la formation présidée par le président de la Ligue et comprenant les 4 domaines de formation  

 

 



 

Pour la Ligue PL, il est envisagé trois secteurs : 

- Dirigeants et spécialistes : Jacques TUFFIERE 

- Entraîneurs : Alain DONIAS 

- Officiels : Patrick TAFFOREAU   

Déploiement de l’OFA sur les Ligues régionales : une réunion est programmée le 1er décembre 2018 à La 

Pommeraye en présence de Céline LEYNIER, Richard CARLON, Jacques TUFFIERE et Christine VIRLOUVET : 

invitations le matin aux élus et responsables des formations des comités départementaux et Ligue puis 

l’après-midi à tous les acteurs des formations listés par les Comités. 

 

 

• Secteur administratif et financier  

Intervention du Directeur Frédéric SANAUR :  

Réorganisation du siège de la FFA  

Redéfinition des postes  

Légère diminution de la masse salariale. 

Intervention de Jean Thomas : difficultés de trésorerie de mai à septembre par manque de fonds propres : 

ARA et IF ont contribué 

Prise de licence par la FFA ??? : quels seront les rôles des comités et Ligues dans ce domaine ? 

A la question que j’ai posée sur la labellisation et le budget de 100 000€ pour la formation : aucune réponse 

précise autre que celle déjà entendue : elle concernera toutes les formations d’acteurs de clubs labellisés 

au cours de l’année sportive 201 -2018  

 

Visites des commissions sportives et administratives de la FFA pour les organisations nationales en 2019 sur 

le territoire de la Ligue : 

Jeudi 8 novembre à Nantes : directeur et salariées de la FFA pour l’AG FFA d’avril 2019  

Lundi 12 novembre à Nantes : France Nationaux Espoirs à Nantes en février 2019  

Lundi 26 novembre à Angers : France Jeunes à Angers en Juillet 2019  

 

 

2. INTERVENTION DU SECRETARIAT 

 

a- Odile ESKENAZI, Secrétaire Générale  

Statistiques licences : voir document annexe 

Au 5/11/2018 : 25 011 licences contre 25 397 au 5/11/2017 

Rappel de la circulaire fédérale n°49 relative à la modification des statuts des comités départementaux. Les 

comités doivent procéder à cette modification et faire approuver les statuts lors de leur prochaine 

assemblée générale. 

 

Elle informe le bureau qu’elle a participé, sur proposition de la FFA, à une visio-conférence avec des 

secrétaires généraux de Ligue, le secrétaire général de la FFA concernant les relations avec la FFA, 

l’organisation administrative et les éventuels problèmes rencontrés et questions ou remarques à destination 

de la FFA. 

Dans le cadre de la formation interne, une journée de formation spécifique SI FFA est prévue le 13 

Novembre 2018. Cette formation concerne exclusivement les salariés et le Trésorier afin de leur permettre 

de répondre aisément aux questions posées par les clubs et utilisateurs dans l’utilisation de SI FFA. 

 

Le calendrier des réunions jusqu’à l’Assemblée Générale de mars 2019 est complété et modifié comme suit : 

24 novembre : réunion des organisateurs de meeting + CSO + réunion de la CRJ  

27 novembre : réunion des Ligues Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire à Laval  

17 décembre : réunion du Comité Directeur à Laval (réunion reportée suite réunion des Présidents des 

Ligues à la Région PL) 

27 février 2019 : Comité Directeur à Cholet (au lieu du 26 Février) 

 

b- Intervention de la secrétaire adjointe Colette LOISEAU 

Mutations : des incompréhensions nombreuses de clubs pour les nouvelles dispositions des mutations. 502 

dossiers déposés. 336 ont été validés à ce jour 128 vers la Ligue, 107 vers les Ligues extérieures 

 

 

 



 

3. INTERVENTION DES CTS 

 

Alain DONIAS informe que la dernière session de formation des entraîneurs (1er degré) vient de se dérouler 

du 31 octobre au 4 novembre. 97 participants étaient présents encadrés par l’ETR, les CTF et des entraîneurs 

formateurs  

Il souligne qu’il est important de recenser toutes les forces vives capables de faire du tutorat. 

 

Il signale que 56 (ou 53 ???) athlètes figurent sur les listes ministérielles publiées le 1er novembre, ce qui ne 

lui paraît pas en rapport avec l’effectif total des licenciés de la Ligue comparativement à des ligues 

d’importance numérique similaire. 

 

Une première discussion s’engage au niveau de la formation, point qui sera repris dans l’ordre du jour par 

Jacques TUFFIERE. 

 

 

4. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 

 

Yves BOISSERIE fait le point sur les investissements qui ont été envisagés. 

L’appareil de survitesse a été commandé et devrait être livré prochainement. 

Le minibus est en cours de commande.  

L’achat d’un chronométrage électronique est à l’étude. 

A ce sujet Gérard TRICHET signale qu’il serait souhaitable que chaque comité dispose d’au moins 2 

anémomètres pour les compétitions.  

 

Y. BOISSERIE signale que l’expert-comptable a supervisé, lors d’une visite à la Ligue, le passage de témoin 

entre Sylvie CHANDELIER et Marie NICOLAS qui va la remplacer. Il a suggéré une nouvelle organisation qui 

va être mise en place ce qui devrait alléger la charge « comptable » du poste. 

 

5. INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL 

 

Serge MOTTIER souligne les difficultés de l’organisation logistique des différents matchs et remercie le 

Président de la CRCHS pour son implication dans ce domaine. 

Il regrette les difficultés de fonctionnement de deux des commissions de la Ligue 

Il précise qu’un dossier de service civique est en cours d’élaboration pour des missions auprès des CTS, ce 

avec l’aide d’un stagiaire. 

Il précise que les résultats du Challenge SPORTINGSOLS sont connus et qu’il conviendrait de fixer une date 

de remise des dotations aux athlètes concernés.  

Les responsables de la FFA ont effectué une visite à LAVAL dans l’optique des championnats de France des 

Epreuves Combinées  

Le bureau arrête la liste des clubs qui s’occuperont de la restauration au Stadium lors des épreuves 

hivernales 2019. 

Des remerciements sont adressés aux clubs de la Métropole nantaise pour leur investissement dans ce 

domaine lors des épreuves 2018 

 

 

6. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES POLES 

 

a-Pôle sportif et CSO par Gérard TRICHET (en l’absence d’Alain TANCREL) 

 

G. TRICHET signale qu’un record de niveau IB a été battu par une athlète masters lors des 24H disputées à 

ALBI. Il s’agit d’un record régional senior & master F. 

Un autre record, Ekiden mixte, est en cours d’homologation. 

Il communique un tableau des épreuves organisées en salle 

Le Président souhaite qu’au sein de la CSO il soit institué une commission spécifique « salle » sous la 

responsabilité de Gérard TRICHET compte tenu du nombre important d’épreuves dans ce domaine. 

Une date pour la remise du Challenge doit être fixée : Chts régionaux de janvier ou pré-France de février  

 

 



b-Pôle FORME et  SANTE  

 

Jean-Luc LANOE signale que l’appel à projet présenté lors du dernier comité directeur a fait l’objet d’un 

envoi dans les clubs.  

L’enquête médicale auprès des entraîneurs de marche nordique est en cours également. 

Lors d’une récente commission nationale Forme & Santé, le dossier d’appel à projets a été présenté et a 

suscité un très vif intérêt des participants. La FFA a d’ailleurs incité les présents à s’inspirer de ce dossier. 

J.L. LANOE s’interroge sur les moyens de communiquer sur ce dossier en saisissant une opportunité qui 

pourrait intéresser la presse régionale. 

Il dit son inquiétude sur le départ d’entraîneurs marche nordique qui quittent leur club emmenant avec eux 

un grand nombre de licenciés, sans créer une nouvelle structure FFA pour autant. Il s’interroge sur ce 

phénomène qui risque de se reproduire  

 

c-Pôle FORMATION - Jacques TUFFIERE 

Une journée spécifique est programmée le 1er décembre 2018 pour présenter la nouvelle offre de formation 

fédérale. 

La matinée sera consacrée aux aspects financiers et administratifs en présence des responsables de l’OFRA 

et des présidents de la COT et de la CRCHS 

L’après-midi permettra de présenter la nouvelle organisation à tous les formateurs recensés dans les 

départements. Il est souhaitable qu’au moins le Président (ou un élu) et le responsable de la formation de 

chaque département soient présents. 

 

 

7. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMITES 

 

a-CD 72 – Marie-Pierre CHEVREAU  

Marie-Pierre CHEVREAU signale que le projet de salle en Sarthe semble envisageable. Ce dossier doit faire 

l’objet d’un dossier très complet pour présentation aux élus responsables. Un soutien de tous est nécessaire 

pour faire aboutir ce dossier. 

Elle présente toutes ses excuses pour le retard apporté à la parution du BO départemental. 

Elle signale qu’un nouveau trésorier est envisagé suite à l’absence prolongé du titulaire actuel 

En ce qui concerne les maillots des athlètes participant à des rencontres de Comité, il lui est confirmé que 

leur financement est de la responsabilité des comités. 

Jo BARON confirme que les propositions formulées après la réunion « jeunes » du 3 novembre ne sont que 

des propositions. Il convient d’en débattre et de les faire approuver ou non par le Comité Directeur et le 

Conseil (pour les épreuves de niveau interrégional) 

 

b-CD 44 – Jean-Jacques MOREAU  

Il précise que le calendrier estival 44 est bloqué à cause des compétitions de jeunes, ce qui entraîne une 

incompréhension de la part du Président J. BARON 

L’assemblée générale du Comité s’est tenue le 19 Octobre (les statuts modifiés ont été approuvés) 

Un investissement en matériel électronique (caméra de face) est envisagé pour le Stadium pour compléter 

le matériel existant. 

 



STATISTIQUES LICENCES – Saison 2017/2018 

 

Au 31/08/2018 : 
28 210 licenciés – 14 868 Hommes 13 342 Femmes 
4ème ligue au nombre de licenciés 
Progression 2017/2018 : 515 licences = + 1.86 % (2.19% au niveau national) 
 
Situation des départements : 
CD 44 : +4.12 % 10 258 licenciés 
CD 49 : - 0.45 %   5 989 licenciés 
CD 53 : +3.73 %   2 838 licenciés 
CD 72 : - 3.20 %   4 053 licenciés 
CD 85 : +3.43 %   5 072 licenciés 
 
Evolutions par catégorie d’âge : 
Baby athlé :   +   5.41 % 
Eveil athlé  : + 10.46 % 
Poussins    : +   2.43 % 
Benjamins  : +   1.18 % 
Minimes  :  –   0.72 % 
Cadets   :  –   2.05 % 
Juniors   :  +  3.84 % 
Seniors        :   –   2.20 % 
Masters :   +  2.31 % 
 
 
Evolution par type de licences, catégories en régression : 
Compétition :  – 1.45 % 
Encadrement : – 5.45 % 
 
Taux de renouvellement : 73.45 %  
 
Au 30 septembre 2018 : 
19 436 licences enregistrées – dont 4 387 pré saisies – 68.90 % du total 2017/18 (moyenne 
nationale 55.48 %  

 – 0.55 % par rapport au 30/09/2017 (moyenne nationale) + 4.25 % 
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