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COMITE DIRECTEUR 

Samedi 14 Décembre 2019 – NANTES  

 

 

 

 

Présidence : J. BARON 

 

Présents : G. CLAIRE – D. DUBOIS –O. ESKENAZI - D. LANGLAIS – J.Y. LE PRIELLEC – K. LEGRIS – C. LOISEAU 

– C. PENAUD – J.P. REVERDY – P. TAFFOREAU – A. TANCREL - G. TRICHET – M.M. VON HATTEN 

 

Excusés : J.L. LANOE – Y. BOISSERIE – M. JAN – J. TUFFIERE – X. COUTEAU – R. DELAUNAY (pouvoir à J.P. 

REVERDY) – A. DIROU – M. DURAND (pouvoir à J. BARON) – V. PIEUX (pouvoir à A. TANCREL) – P. BINELLI 

– R. CURSAZ – A. DONIAS (en début de réunion) – M. GENTY (CD 85 représenté par J. SOULARD) – A. 

GUIGNE  

 

Assistent : A. DONIAS (point formations) - M. LE PRIELLEC (CSR) – J.J. MOREAU (CD 44) – S. MOTTIER (D.G. 

LAPL) 

 

 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

Merci à tous d’avoir décalé cette réunion initialement prévue le 7 décembre mais déplacée à cause du 

Colloque National de Trail au Mans Co- organisé par la Ligue et la FFA  

  

a) Informations fédérales : 

Lors du dernier Comité Directeur de la FFA, André GIRAUD est revenu sur les évènements et affaires suite 

aux Championnats du Monde Doha : 

Il n’a, comme déjà signalé à la presse, aucune information sur les suites de suspicions de dopage d‘athlètes 

français et l’AFLD ne donne aucune autre information à ce sujet 

Dossier médical : le médecin de la fédération est actuellement en arrêt maladie, le Président remercie le 

staff médical présent à Doha sous la direction d’Antoine BRUNEAU (médecin de la ligue PL) pour avoir su 

gérer au pied levé le suivi médical des athlètes de Doha   

Il sollicite un vote du comité directeur de la FFA pour dissoudre la commission nationale médicale : vote 

effectué en séance : unanimité pour la dissolution 

Il rappelle (à tous et à la presse en particulier) que seul le ministre des Sports peut démette un DTN de ses 

fonctions et réaffirme à Patrice GERGES toute sa confiance  

Il demande au Comité directeur un vote de confiance pour la poursuite de la politique fédérale et de sa 

présidence : vote à l’unanimité moins une voix 

Jean Marc BERAUD, président du CNLDT apporte le soutien des présidents de Ligue au Comité directeur 

Le président souligne le très bon séminaire des CTS au Westotel à NANTES : qualité de l’organisation et des 

travaux, il félicite la ligue des Pays de la Loire pur l’organisation de la soirée de l’Athlé régional en présence 

et dans les locaux du Crédit Mutuel (nouveau partenaire fédéral)  

 

André GIRAUD demande aux Ligues régionales et Comité départementaux de mener une enquête précise 

et nominative sur les clubs de leurs territoires qui ne licencient pas tous les EA et PO (à faire dans les CD et 

remonter à la ligue PL pour le prochain Comité directeur de janvier 2020) 

 

Suivi médical des Espoirs sur les listes ministérielles : proposition faite aux ligues pour que ce soient les 

structures déconcentrées (Ligue CD Clubs) qui prennent en charge financièrement leur suivi médical avec 

une aide FFA de 25€ par athlète  

 

 



PSF 2020 : voir document joint en annexe.  

- La prochaine campagne est envisagée sur la période février à juin 2020 avec possibilité pour les 

Fédérations d’une certaine latitude de date d’ouverture et de fermeture de la campagne de dépôt et 

d’instruction des dossiers.  

- Période d’éligibilité des actions 01/01/2020 au 31/12/2020 - Un outil ANS d’instruction des dossiers plus 

adapté que celui de 2019 est en préparation. 

 

Labellisation 2020 : les courriers vers les clubs sont prêts à partir avec la note de crédit correspondante 

(Info de Daniel ARCUSET du 12 décembre 2019)  

Pour la ligue PL,192 clubs dont 84 labellisés :  

3 clubs ligériens labellisés dans les 5 secteurs : RC Nantais E2A et ACLR 

17 clubs ligériens avec 4 labels 

21 clubs ligériens avec 3 labels 

22 clubs ligériens avec 2 labels 

21 clubs ligériens avec 1 label 

 

Secteur Certifiés  Labellisables Labellisés Or Argent Bronze 

Stade 132 89 51 12 11 28 

Education Athlétique 127 81 63 7 30 26 

Forme et Santé 82 60 42 6 14 22 

Running 180 94 59 8 14 37 

Haut Niveau 32 19 9 0 3 6 

 

Déploiement PPF : Marcel FERRARI est dorénavant chargé du suivi des ligues et envisage au cours de 

l’année 2020 de faire le tour des Ligues régionales  

 

Centenaire de la Fédération : dossier suivi par Jean-Pierre FOURNERY) une expo sera installée à Angers le 

mois des France Elite ; d’autres expositions plus réduites sont en fabrication et seront prêtées lors de tous 

les Championnats de France ; la ligue PL a acheté un exemplaire de cette exposition. Un livre et un timbre 

sont à l’étude. 

 

Championnats d’Europe à Paris : une seule ligue (P-L) a commandé des billets (récompenses de la Soirée 

Athlé PL) 

Les jurys -Juge arbitre, saut et lancer- retenus ou non (suite aux examens du 14 septembre dont les résultats 

ne sont pas connus) devraient être individuellement informés avant le 20 décembre 

   

La Charte déontologie de la Fédération est validée par le Comité directeur FFA : à mettre en 

téléchargement sur le site de la Ligue PL. 

 

 

b) Informations régionales  

Incendie de la salle de Mayenne : suite à cette triste nouvelle pour l’athlétisme local départemental et 

régional, la ligue par l’intermédiaire de la CSO (Alain TANCREL et Gérard TRICHET) a dès le lendemain pris 

les renseignements (disponibilité du Stadium Pierre QUINON) et décisions pour déplacer le dimanche 26 

janvier 2020 à Nantes le Championnat régional Triathlon BE M ; l’info a été mise aussitôt en ligne sur le site 

de la Ligue : seul l‘horaire restait à adapter. Ce qui est fait et ne nécessitait pas tous les mails envoyés à ce 

sujet.   

  

Soirée de l’Athlé régional au Crédit Mutuel le 15 novembre : en présence des responsables régionaux 

et locaux du Crédit Mutuel ce fut « Une première » très réussie pour la Ligue. Merci à l’équipe administrative 

de la Ligue sous la direction de Serge MOTTIER pour cette réalisation de A à Z et aux relations des élus 

(Trésorier et Président) : à noter la très bonne participation des athlètes (sauf Challenge des meetings), jurys 

et officiels récompensés.  

La conférence de Presse au Westotel à 14h00 avec André GIRAUD et la table ronde de 17h30 en présence 

appréciées de Patrice GERGES et André GIRAUD, ont été difficiles à mettre en place : le sujet abordé – Club 

de Haut niveau – sera poursuivi.  



Visite avec André GIRAUD le vendredi matin au Cross d’Allonnes et réunion le même jour à 14h00 avec le 

maire du Mans pour aborder une nouvelle fois avec le Cd 72 le projet de salle d’athlétisme au Mans. Les 

décisions sur l’avancement de ce projet sont liées entre autres aux résultats des prochaines élections 

municipales.  

 

Colloque Trail du 7 décembre au Mans : c’est une organisation de l’OFA fédérale en particulier le tarif de 

84 € ; la ligue PL sous la direction d’Alain Donias et des salariés de la Ligue et du Cd 72 ont été sollicités 

pour la gestion technique et matérielle de ce colloque  

 

Les dossiers de reconduction des Sections Sportives Scolaires au Mans ont nécessité des visites sur place 

pour réduire les frais de location des installations sportives  

 

Championnats de France Elite à Angers : après des tergiversations entre la FFA et la Ville d’Angers sur les 

travaux à réaliser sur le stade et terrains annexes (positionnement des aires de lancers) à Angers le dossier 

d’organisation est dorénavant ficelé et les réunions de travail s’enchainent sous la responsabilité FFA, Ligue 

(Président et Serge MOTTIER, Patrick TAFFOREAU) et CD 49 (Michèle JAN, Christian THOMAS) 

 

Championnats de France Masters en salle à Nantes : réunion de travail avec la Commission nationale 

masters et les élus de la Ligue ; à noter que la Ligue PL prend la responsabilité (Yves BOISSERIE et Jean Luc 

LANOE) de la gestion de la restauration et buvette pour le public  

 

PASS Athlé Jeunes : Visite de la DTN (Guillaume GEISLER et Philippe LEYNIER) pour le dossier DPST : la 

convention liant la ligue PL avec le CD 49 pour la mise à disposition d’Emeric PETEUL ne sera pas reconduite 

en 2020 : résultats peu quantifiables  

La mise en place des actions en direction des jeunes doit être menée avec les Comités départementaux et 

leurs salariés plus proches du terrain et des clubs que la Ligue dont le rôle est plus politique qu’opérationnel. 

 

 

2. PÔLE SPORTIF 

A. TANCREL commente le calendrier estival 2020 avec un changement par rapport au projet initial 

concernant les minimes. (Voir les pièces jointes) 

Le calendrier des meetings régionaux comporte encore des incertitudes car la FFA n’a pas encore tenu la 

réunion concernant les meetings nationaux. 

A noter que le meeting de l’ACLR ne figure pas actuellement sur le calendrier national. 

Il est décidé d’attendre les dates définitives pour diffuser le calendrier régional (bureau du 20 janvier) 

 

Les organisateurs de meeting présents à la réunion régionale ont évoqué le challenge Sportingsols et un 

nouveau règlement du Challenge afin de valoriser ces organisations.  

Le président J. BARON pense qu’il n’y a pas urgence à valider un nouveau règlement et qu’il y a une réflexion 

à mener en raison notamment de l’incertitude sur la reconduction du partenariat. 

Il suggère que le Bureau exécutif du 20 janvier étudie la proposition pour laisser un temps de réflexion. 

S. MOTTIER constate que ce challenge récompense des athlètes de niveau IR4 et pas que des athlètes de 

haut-niveau régional. Quelle est la valorisation de nos meilleurs athlètes ? 

J.J. MOREAU souligne qu’avec cette organisation, les organisateurs ne se sentent pas valorisés. 

Calendrier hivernal 2021 

Pour le cross, le DTN souhaite qu’une période de six semaines sépare les Pré-France du championnat du 

Monde qui se déroulera en Australie. 

Ceci entraînerait les dates suivantes pour les niveaux régionaux et départementaux : 

-date limite des départementaux : 3 Janvier 2021 

-date limite des régionaux : 17 : 31 Janvier 2021 

Une étude est à réaliser dans chaque Comité pour mesurer l’impact d’une date de cross départemental qui 

pourrait être fin décembre 2020. 

Avant le 20 Janvier 2020, une date butoir sera fixée pour communiquer le résultat de la réflexion avant 

l’envoi d’un courrier de la Ligue à la FFA  

 

 

 



G. CLAIRE fait un compte rendu des assises du running :  

Pas de définitions claires pour les nouvelles catégories masters, notamment en ce qui concerne les 

récompenses. 

Ces assises n’ont pas donné lieu à des nouveautés 

Le Marathon de Nantes a trouvé un partenaire titre et propose qu’il y ait un stand CDR/CRR sur le marathon. 

Les deux commissions running sont d’accord 

 

CROSS LABELLISÉS 

Pas de problème sur les cross organisés par les clubs. Toutes les consignes concernant la participation des 

licenciés EA ont été respectées. 

L’épreuve de marche nordique de l’AC LA CHAPELLE s’est déroulée de façon satisfaisante. 

Les championnats régionaux running 2020 ont été implantés : 

EKIDEN à MONTFORT LE GESNOIS le même jour que le MARATHON de NANTES 

TRAIL à MAUVES S/LOIRE 

SEMI-MARATHON à GUESLARD 

10 KM le 1er novembre à ST CHRISTOPHE DU LIGNERON  

Le calendrier des Courses (financièrement très rentable pour la Ligue PL) va paraître avant la fin de l’année  

Le site de la Commission running effectue une mise en valeur des courses labellisées. 

 

RECORDS RÉGIONAUX 

Le comité directeur homologue les records présentés et repris en annexe 

 

 

3. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 

a) STATISTIQUES LICENCES & MUTATIONS 

O. ESKENAZI commente les documents adressés aux membres participants. 

Au 12 décembre 2019 25977 licences enregistrées contre 26 655 en décembre 2018 et 27830 au 31 août 

2019. 

Par catégorie de licences, une seule est en progression, la catégorie espoirs. 

La comparaison concernant les masters et les seniors n’est pas très pertinente du fait du passage à 35 ans 

de la catégorie masters. Le total de ces deux catégories fait apparaître une diminution de 5.3 % par rapport 

au total 2018/2019 

Le taux de renouvellement est toujours élevé avec un taux global de 77.6%  

Par type de licences à noter que tous les types de licences sont actuellement en régression. 

 

b) Assemblées Générales 

L’assemblée générale de la ligue – saison 2018/2019 – est programmée le 28 Mars 2020 à ERNEE (53). Au 

cours de cette assemblée il conviendra de compléter la liste des délégués des clubs à l’AG FFA. Ce mandat 

étant pour la période mars 2019/Novembre 2019 le renouvellement de l’ensemble des délégués aura lieu 

au cours de l’assemblée élective du 7 novembre 2020 

 

Un rappel de l’échéancier figurant au PV de la CSR FFA du 16 Octobre est effectué, notamment pour les 

comités n’ayant pas encore tenu leur assemblée 2018/2019. 

Les assemblées qui doivent se dérouler, avant celle de la Ligue, ne sont pas des assemblées électives, le 

mandat des membres élus se terminant normalement le 31 août 2020. 

Les comités devront renouveler leur comité directeur, à l’automne 2020, et ce avant l’assemblée générale 

élective de la Ligue 

 

J. BARON souhaite qu’une réflexion soit menée sur le nombre de membres du Comité directeur de la ligue. 

Il pense que le nombre actuel (25) est trop élevé et ne permet pas l’émergence ou l’éventualité de choisir 

entre deux listes  

Il propose que le Comité directeur du 29 Février 2020 inscrive à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de 

mars 2020 une modification des statuts pour réduire le nombre d’élus et que les clubs décident lors de 

cette assemblée générale. 

 

 



c) Mutations, (document en annexe) 

On constate un nombre nettement moindre de mutations avec actuellement 370 dossiers enregistrés dont 

354 validés. Au 5 novembre 2018 il y avait 502 dossiers de mutation. La différence entre les mutations 

entrantes et sortantes est de 3 en excédent pour les entrantes. 

Adoption des PV des commissions régionales : CSR, CRAM, CRJ, COTR, CSO, Réunion des meetings  

 

 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

a) Formations 

S. MOTTIER souligne l’important travail effectué avec Alexandra BESCOND et Alain DONIAS pour la mise en 

place de la formation des entraîneurs avec l’OFA 

Un livret de formation est en cours de confection il est prévu le plus accessible possible afin que tout ce qui 

est le plus important y figure. 

Un calendrier est établi avec deux sessions par an pour le niveau 2 et quelques niveau 3 (surtout dans le 

domaine forme et santé) 

Alain DONIAS signale que pour la période du 30 août à aujourd’hui on constate beaucoup de défection sur 

les modules proposés, faute de candidats. C’est pourquoi il sera effectué « un retour » à La Pommeraye 

pour deux sessions (une par trimestre) en tenant compte des prérequis. 

Il avait été souhaité une départementalisation des formations, mais le constat après essais est très négatif 

d’où cette « recentralisation » 

Il propose que les départements se concentrent sur les modules 1, 2 & 3 

Globalement il constate, en matière de formation des entraîneurs, que la pédagogie est très facile, mais que 

la logistique est très compliquée. 

Certains membres présents jugent les coûts de formation beaucoup trop élevés. J.Y LE PRIELLEC signale que 

l’AFDAS prend en charge le coût de formation des bénévoles. 

 

b) S. MOTTIER aborde ensuite la gestion de la Ligue 

Il signale que les travaux de réfection des locaux (peintures et revêtement du sol) sont terminés et 

permettent de travailler dans des bureaux plus adaptés. Le mobilier fera l’objet d’un projet chantier. 

Le dossier GED (gestion électronique des données) sera mis en place prochainement. Il rappelle qu’il s’agit 

de l’échange et travail sur les documents communs à plusieurs intervenants. 

Cela permet de donner accès à un maximum d’informations de la Ligue en tant que lecteur 

  

c) Autres sujets abordés 

- Avec le Président, il a participé récemment à la Conférence des Financeurs en présence de la Ministre des 

Sports et de Frédéric SANAUR (directeur de l’ANS) 

- Il commente les réflexions menées autour du trail, notamment la labellisation de parcours trail permanents 

domaine qui intéresse beaucoup certaines collectivités. 

 

 

5. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL 

Y. BOISSERIE, retenu avec J.L. LANOE par la préparation de l’accueil des championnats régionaux d’épreuves 

combinées, a communiqué un point sur les finances au 30 Novembre 2019. 

Document en annexe  

 

 

6. PÔLE FORME ET SANTÉ  

23 novembre 2019 : Formation des Entraîneurs de Marche Nordique en Vendée « Journée Technique » 

assurée par Fabienne Gauthier (Coach Athlé Santé) et Laurence. 

25 entraîneurs présents 

Constat : Un véritable besoin des Entraîneurs de MN pour mieux gérer les séances : échauffement et 

étirements, construction d’une séance 

- Concurrence des autres structures proposant de la Marche Nordique (Clubs de randonnées…) 

- Satisfaction des entraîneurs de pouvoir participer à cette journée de formation pratique. 

  

 



Colloque Marche Nordique 2020 (4 avril 2020) 

A l’étude pour proposer et doter les entraîneurs d’un matériel pratique. Variété et enrichissement des 

séances 

Retour sur l’enquête médicale faite auprès des Marcheurs Nordique. Les médecins présenteront un bilan. 

  

Work Athlé 

La FFA a mis en place un dispositif pour favoriser l’accès du monde de l’Entreprise aux clubs. Projet conduit 

avec la participation de Christine ARRON. 

Communication à préparer au niveau de la ligue. 

 

 

7. PÔLE FORMATIONS 

J. TUFFIERE excusé a fait parvenir un document (en annexe) concernant la formation des dirigeants,  

Voir intervention d’Alain Donias et Serge Mottier au sujet des formations Entraineurs  

 

 

8. INTERVENTION DES CTS 

Tableau récapitulatif 2017 -2019 : 

En annexe, liste des athlètes sur les structures Pole et CNE. 

 

J. SOULARD, au titre du Comité 85, intervient à propos du courrier concernant la participation demandée 

aux athlètes pour les prestations offertes. 

J. BARON renouvelle les explications déjà données et une discussion s’engage sur le coût d’un athlète de 

haut-niveau. 

 

 

 


