
PROCES-VERBAL 

 

 

 

BUREAU EXECUTIF 

Lundi 29 Janvier 2019 – NANTES  

 

 

 

 

Présidence : J. BARON  

 

Présents : Y. BOISSERIE – O. ESKENAZI – J.L. LANOE – A. TANCREL – J. TUFFIERE 

 

Assistent : M.P. CHEVREAU (CD 72) – R. CURSAZ (CTS) – R. DELAUNAY (CD 53) – S. MOTTIER (DG Ligue) 

 

Excusés : M. JAN – C. LOISEAU-LAPPARTIEN – J.J. MOREAU – C. PENAUD – J.P. REVERDY 

 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 

Encore dans les temps pour souhaiter à tous une bonne santé, que personnellement je me souhaite ! 

 

a) Informations Fédérales suite au CD FFA et CNLDT du 24 et 25 janvier 2019  

 

André GIRAUD évoque l’ANS (sans doute présidée par l’ex-Directeur Général de la FFA Frédéric SANAUR) 

et invite les élus des Ligues et Comités à s’investir dans le CDOS et CROS pour être au plus près des 

décideurs lors des réunions de commissions territoriales de 2019  

Le constat sur le nombre de clubs fédérés en baisse au détriment d’un nombre d’associations en hausse 

pose des questions sur l’avenir de la pratique du sport dans les territoires : vigilance sur les créations de 

telles structures privées. 

Gestion du financement du sport : l’ex-CNDS serait géré par les Fédérations sportives en concertation 

avec les Ligues et Comités sur des appels à projets. Suite à une réunion au Ministère des Sports : des 

crédits QPV à la hauteur de 16 Millions euros seraient débloqués pour les dossiers remontés aux 

Fédérations avant le 31 janvier.  

La Convention d’objectif avec le ministère pour la FFA a été augmentée en 2019 (seules 5 fédérations ont 

été augmentées)  

 

Dossier Paris 2024  

L’année 2018 a été une année de transition et les opérations vont débuter en 2019 avec l’opération 

Communauté Paris 2024 et les territoires labellisés Terre de Jeux : un rapprochement avec les Fédérations 

scolaires et l’Education Nationale pour l’organisation de « Relais 2024 ».  

La FFA met en place un Circuit national d’Ekiden 2024 autour des Ekiden de Paris et Marseille : 12 Ekidens 

seront labellisés Paris 2024, les Ligues doivent proposer des sites organisateurs : la CRCHS et la Ligue se 

penchent sur une proposition régionale (Laval, St Nazaire, Les Herbiers)  

Le partenariat avec Asics évolue : les dotations Asics pour les bénévoles seront réservées aux trois grands 

Championnats de France (niveau1). La marque Athlé de la FFA prendra la suite sur les autres 

Championnats de France. 

Pour ce qui est de l’évolution du nombre de licences FFA : pour la première fois depuis 2013, il faut 

s’attendre à une stagnation du nombre de licences : tassement hétérogène suivant les territoires du 

nombre de licence loisirs santé et running.  

 

Intervention du DTN  

Le dernier trimestre a été occupé aux entretiens individualisés des CTS (ce n’est pas le cas dans notre 

Ligue !) : à noter un écart entre la vision de la DTN et les réalités des CTS confrontés aux politiques 

régionales et des DRDJSCS. 

Il est envisagé d’Inviter la DTN pour visiter notre Ligue (septembre 2019)  



Instructions du Ministère sur le rappel des règles rigoureuses Honorabilité des dirigeants (signature 

charge éthique dans tous les stages)  

Obligation de qualification, mais pas obligation de diplômes pour les encadrants. La carte professionnelle 

est obligatoire pour rémunération. 

Préparation de Tokyo 2020 : sélection d’athlètes avec des ambitions de finalistes  

Les Championnats du Monde de Relais du 10 et 11 mai 2019 au Japon Yokohama vont modifier le début 

de saison estivale pour les athlètes et leurs clubs : sélection importante avec analyse de récupération 

(décalage horaire) : ne pas oublier que ces championnats sont qualificatifs pour les JO 2020. 

Cross : suite aux Championnats d’Europe de cross : le Relais cross mixte a mis en évidence un intérêt des 

athlètes pour ce genre d’épreuve : à envisager dès 2020 la mise en place dès les Championnats régionaux 

de cette course (à étudier en CSO et CRCR). 

 

Intervention du Trésorier de la FFA Jean Thomas :   

Il est envisagé un résultat positif de l‘exercice 2018  

Orientations budgétaires 2019 :  

Charges : il apparait une ligne importante pour la mise en place et le fonctionnement de l’OFA (de 

720 000 à 1 420 000 euros en prenant en compte les budgets des Ligues ??) : aucune décision n’a été 

actée sur les montants des coûts de formations et les rémunérations des intervenants (attendre le 

prochain CD FFA de mars 2019 et l’AG d’avril) 

 

Montant des cotisations fédérales et autres services aux licenciés  

L’accès à la Plateforme (12€) sera gratuit pour les licenciés qui entrent en formation. 

Cotisations 2019/2020 : suite à la présentation du Trésorier vote du CD FFA sur le choix  

Proposition 1 : 1€ en 2019 et 1€ en 2020 

Proposition 2 ou 2€ en 2019 ;  

La proposition 2 est acceptée à l’unanimité par le CD FFA (30€ au lieu de 28)  

SIFFA : pas de modification mais évolution des pré-saisies et de leurs règlementations 

 

AG FFA Nantes  

Attente d’infos de la FFA sur l’organisation à Nantes (tout se déroulera au Westotel de La Chapelle sur 

Erdre) 

Séminaire Outre-mer le 24 avril, CSO Plénière le 25 avril à Nantes  

Récompenses et Soirée le 26 et AG le 27 avril  

 

Championnats d’Europe Paris 2020  

Ouverture billetterie Mars 2019  

Jury : voir la circulaire 6 du 1er février 2019 diffusée après le CD FFA  

 

CNJ  

Evolution des Pratiques U16  

document CD FFA (voir pièce jointe) trois dates à retenir  

Règlement : 1er avril 

Textes : 1er septembre  

Registre des épreuves : 1er novembre 2019  

 

b) Informations régionales 

 

Marche à Epinal  

Une discussion s’engage sur la participation au Match de Marche à Epinal le 17 Mars 2019 de laquelle il 

ressort un avis défavorable pour la participation de la Ligue PL à cette épreuve entrant en concurrence 

directe  avec le match InterLigue Minimes en salle à Nantes et surtout la date précoce de ce Championnat  

sur route de marche (avis de la CRM) 

 

Préparation du France Nationaux et Espoirs au stadium Pierre Quinon  

Malgré la routine et l’habitude de ce genre d’évènement, la préparation suit son cours  

 

Cross Ouest France Région PL  

Le 19 janvier avec Marie-Pierre CHEVREAU et Serge MOTTIER, rencontre avec l’Adjoint aux Sports du 

Mans et le Directeur du Service Jeunesse et Sport de la ville du Mans et le 20 avec Anne TOURNIER 



LASSERVE (vice-présidente FFA) discussion intéressante avec Mr le Maire Stéphane LE FOL au sujet d’une 

salle d’athlétisme au Mans : dossier à suivre. 

 

Autres infos 

Le 21 janvier, Serge MOTTIER et Yves BOISSERIE ont assisté aux vœux du CROS PL marqués par une prise 

de parole forte du Président du CROS PL  

Le 28 janvier, Serge MOTTIER et Jean-Luc LANOE ont assisté aux vœux du Conseil Régional  

Samedi 25 janvier : succès du meeting NMA avec d’excellentes performances malgré des défections 

tardives d’athlètes. 

Dimanche 26 janvier : Championnats régionaux de cross à Ancenis : conditions climatiques difficiles mais 

bonne participation et belles courses (voir intervention CSO)  

 

  

2. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE 

 

• Point sur les licences :  

Au 28 janvier 2019 : 27193 licences contre 27574 en 2018 

Ce nombre en retrait – 1.38% est dû partiellement à quelques clubs qui refusent de licencier leurs 

adhérents Loisir Santé. 

• Mutation : 123 mutations entrantes hors Ligue PL et 48 mutations Ligue PL quittées   

• Records : 

Le bureau homologue les records repris en annexe. Les records régionaux également record de France 

seront homologués dès que ces derniers l’auront été au niveau national 

• Assemblée Générale : 

Proposition d’ordre du jour à faire valider par le Comité Directeur de fin février. 

Une première convocation sera adressée dans les délais requis et des documents complémentaires seront 

envoyés ultérieurement. 

 

 

3. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 

 

• Circulaire financière 2019 

Y. BOISSERIE présente les modifications souhaitées pour la circulaire financière 2019. Le Bureau approuve 

la circulaire avec effet au 1er Janvier 2019. 

• Comptes 2018 

L’enregistrement des écritures comptables concernant l’exercice 2018 est quasiment terminé. 

L’exercice devrait dégager un résultat excédentaire grâce aux économies de gestion, au partenariat et à 

l’augmentation de certaines subventions 

• Prévisionnel 2019 

Le Trésorier propose les orientations du budget 2019 :  

o prise en compte de la reconnaissance des bénévoles, 

o réduction des dépenses, 

o le maintien du montant global des cotisations  

 

 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL 

 

Beaucoup d’activités actuellement 

Le Conseil Régional a invité la Ligue à être présente à ses côtés lors du Cross Ouest France 

L’organisation des Régionaux cross à Ancenis a laissé apparaître des dysfonctionnements et nous devrons 

réécrire nos cahiers des charges de nos championnats régionaux.  

Pré-France en salle et remise du challenge Sportingsols : une nouvelle formule pour la remise du 

challenge devra être trouvée afin de mettre en valeur nos athlètes et notre partenaire. 

La mise en place du championnat de France en salle Espoirs et Nationaux ne pose pas de problèmes 

actuellement. 

Un partenariat « eau » est en cours de négociation pour les 3 championnats de France 2019. 

L’écriture du bilan financier 2018 est en cours et je félicite Marie NICOLAS pour son excellent travail et 

Yves BOISSERIE pour son implication. 

Les 2ièmes Assises des clubs a eu lieu dans le CD 44. En attente des dates pour les 3 autres comités 



Zoom RH à la FFA : Réunion intéressante pour constitution d’une banque de données pour aider à la 

gestion RH (Ligue, départements et clubs). 

Une réunion avec le Directeur de la Ligue ARA a eu lieu dans nos bureaux sur le développement des 

activités annexes génératrices de ressources pour les Ligues. 

 

 

5. INTERVENTION DES CTS – RICHARD CURSAZ 

 

Suivi Conseil Régional : Pour les Athlètes de haut niveau et Conseil Régional, les dossiers sont validés avec 

avis donné. 

Point sur le suivi médical : arrivée du médecin pôle/CNE Thibaut BERLIVET qui va s’installer tout près du 

stadium ce qui nous permettra d’avoir un suivi réactif   

 

Point sur le suivi des athlètes : Connaissance de tous les choix socio professionnels scolaires des athlètes 

sur liste espoirs et relève pour la CNO qui se déroulera après les Championnats de France jeunes 27/27 

Février. L’ensemble des athlètes resteront sur la Ligue. 

 

Des résultats de début de saison probants mais le juge de paix restera les France qui se profilent sur des 

résultats identiques aux saisons passées.  

Championnat de France UNSS et Universitaire  

Bilan des stages : Stage de Noël avec une augmentation du taux de participation et de son ETR 

très  impliquée et bienveillante.  

Stage à Lloret de Mar doit être finalisé pour le 10 mars 

La Ligue va soutenir financièrement le CNE du Mans nécessitant pour sa pérennisation d’intégrer ou de 

former des athlètes sur liste espoirs.  

 

 

6. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES POLES 

 

CSO – A. TANCREL 

A. TANCREL souligne le problème de l’accueil d’athlète extérieur à la Ligue à Angers 

Pour les compétitions à venir il y aura lieu de revoir les circulaires et règlements 

Tous les sites de compétitions sont désormais connus, à l’exception des Interclubs RI 

Le BO estival devrait être publié fin février 

La date de la réunion de CSO pour le bilan hivernal reste à déterminer 

Une formation est organisée le 2 Février au Stadium Pierre Quinon pour le chronométrage électrique 

Une réflexion concernant le jury devra avoir lieu 

 

FORMATION – J. TUFFIERE 

La circulaire financière FFA 2019, ayant une incidence sur les coûts et droits de formation, devrait être 

publiée le 15 Février 2019 

J. TUFFIERE fait un point sur les formations et les incidences des réformes en cours : 

• le nom de certains diplômes devrait être modifié 

• toutes les qualifications acquises à ce jour seront conservées 

• les formations des juges, pour 2019, se feront comme habituellement dans les comités 

• une certaine confusion existe sur la formation des salariés à l’utilisation des outils informatiques 

• inquiétude sur les modalités d’examen, celui de JG3 est fixé au 24 mars 2019 

• les modules de formation CAD sont prêts,  

• la formation d’AC2 (animateur, commentateur) est en cours avec Ph. CHAPUT selon les anciennes 

procédures 

• la formation des dirigeants est maintenue en l’état pour le moment, il convient de fixer les dates 

de contrôle des connaissances  

• une formation dans le domaine des assurances serait organisée par la MAIF partenaire assurance 

de la FFA 

 

FORME & SANTE – J.L. LANOE 

L’appel à projet dans les domaines forme et santé et handicap n’a pas suscité beaucoup de réponses à ce 

jour. Un point sera fait dans la semaine à venir 

Invitation des CTS Forme Santé le 12 Février 



La Commission nationale est avancée au 3 mars 2019 

 

 

7. INTERVENTION DES PRESIDENTS DE COMITE 

 

CD 53 

Assemblée générale fixée au 1er mars 2019 

Date à fixer pour les Assises des clubs 

 

O. ESKENAZI rappelle que les assemblées des comités doivent donner lieu à l’adoption de nouveaux 

statuts prenant en compte les modifications demandées par la FFA  

 

CD 72 

M.P. CHEVREAU relate une rencontre avec un élu sur le projet de salle en Sarthe 

Elle souhaite que l’adjoint aux sports de la ville de Le Mans soit invité aux Championnats de France 

Espoirs 

 

Questions diverses 

Le Bureau arrête les propositions de récompenses concernant l’officiel et dirigeant pour l’Assemblée 

Générale de la FFA. 

 

 

 



Epreuve Code Nom prénom catégorie Club Record Performance date n° comp Lieu

5000 marche salle 955 BORDIER GABRIEL ES 053058 Us St Berthevin RD-RG-955-ESM  19'09''44 05/01/2019 225762 NANTES 
5000 marche salle 955 BORDIER GABRIEL ES 053058 Us St Berthevin RD-RG-955-SEM  19'09''44 05/01/2019 225762 NANTES 
800m salle

 

Epreuve Code Nom prénom catégorie Club Record Performance date n° comp Lieu

Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-CAF  3m93 23/12/2018 225477 MAYENNE 
Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-JUF  3m93 23/12/2018 225477 MAYENNE 
Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-ESF  3m93 23/12/2018 225477 MAYENNE 
Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-CAF  3m94 05/01/2019 225763 NANTES
Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-JUF  3m94 05/01/2019 225763 NANTES
Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-ESF  3m94 05/01/2019 225763 NANTES
Perche salle 512 RIVEREAU MARIE SE 049064 E Angevine A RD-RG-512-SEF  4m03 23/12/2018 225477 MAYENNE 
Perche salle 512 DROUIN CARINE VE 072029 J A Montford le Genois RD-RG-512-VEF  2m22 05/01/2019 225763 NANTES 
Poids 3kg salle 653 GRELLIER MAUREEN CA 085017 A C Roche sur yon RD-RG-653-MIF  12m96 21/12/2018 225760 MOUILLERON LE CAPTIF 
3000 marche salle 953 TERREC ELOISE ES 085017 A C Roche sur yon RD-RG-953-ESF  13'49''57 13/01/2019 224907 METZ 
3000 marche salle 953 TERREC ELOISE ES 085017 A C Roche sur yon RD-RG-953-SEF  13'49''57 13/01/2019 224907 METZ 
3000 marche salle 953 TERREC ELOISE JU 085017 A C Roche sur yon RD-RG-953-ESF  13'56''04 04/03/2017 201138 HALLE 
3000 marche salle 953 TERREC ELOISE JU 085017 A C Roche sur yon RD-RG-953-JUF  13'56''04 04/03/2017 201138 HALLE 
3000 marche salle 953 TERREC ELOISE JU 085017 A C Roche sur yon RD-RG-953-SEF  13'56''04 04/03/2017 201138 HALLE 
Triple-saut 504 KREMER LOUISE CA 044124 NMA - S/l Snac RD-RG-504-CAF  12m03 19/01/2019 225765 NANTES 
Triple-saut salle 514 KREMER LOUISE CA 044124 NMA - S/l Snac RD-RG-514-CAF  12m03 19/01/2019 225765 NANTES 
Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-CAF  4m00 19/01/2019 225765 NANTES 
Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-ESF  4m00 19/01/2019 225765 NANTES 
Perche salle 512 BRENTEL EMMA CA 044039 R C Nantais RD-RG-512-JUF  4m00 19/01/2019 225765 NANTES 
Perche salle 512 RIVEREAU MARIE SE 049064 E Angevine A RD-RG-512-SEF  4m10 19/01/2019 225765 NANTES 
Penta JES salle 714 MARAVAL LOUISE JU 085004 Entente Sèvre RD-RG-714-JUF  3 789 pts 13/01/2019 226015 AUBIERE 

PAYS DE LA LOIRE    ---    RECORDS  A  VALIDER  LE  29-janvier-2019

HOMMES

FEMMES
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