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Présidence : J. BARON 
 
Présents : Y. BOISSERIE – O. ESKENAZI – JL. LANOE – J.P. REVERDY - A. TANCREL – J. TUFFIERE 
 
Excusés : M. JAN – C. LOISEAU – C. PENAUD - P. BINELLI (CTS) – R. DELAUNAY (CD 53) - A. DONIAS (CTS) – M. 
GENTY (CD 85) – M. JAN – J.J. MOREAU (CD 44) 
 
Assistent : S. MOTTIER (DG LAPL) – M.P. CHEVREAU (CD 72) – R. CURSAZ (CTS) 
 
 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 
En ce début d’année 2020 importante sportivement pour l’Athlétisme et administrativement pour les structures 
Comités, Ligue et Fédération, je vous adresse et à vos proches mes meilleurs vœux de santé surtout (une 
pensée pour Gérard TRICHET) et de réussite dans les projets envisagés 
 

a) Infos fédérales  
Peu de nouvelles depuis le Comité Directeur du 15 décembre  
Enquête : CD et réponse FFA pour le Calendrier cross 2020- 2021 : suite au CD ligue du 15 décembre, les clubs 
et Comités départementaux ont répondu à ma demande et un courrier a été envoyé au groupe Calendrier de 
la FFA qui s’est réuni le 9 janvier : nos remarques ont été entendues et le calendrier hivernal cross et salle 2020 
-2021 revu et sera validé le vendredi 24 janvier par le CD FFA 
Clubs Baby et Ecole Athlé : 4 comités ont répondu à ma demande d’enquête pour connaitre les clubs qui ne 
licenciaient pas tous les adhérents des 2 catégories  
Le sujet est à l’ordre du jour du prochain CD FFA  
Les résultats de la labellisation 2019 des clubs et les crédits sont arrivés à la ligue et vont être versés aux clubs 
(reste à traiter le pb des clubs radiés) 
 

b) Infos régionales :  
 
Salariés :  
Claude THEVENET actuellement hospitalisé et ce jusqu’au 26 Janvier 2020 : remplacement partiel effectué par 
Natacha LAPPARTIEN et Richard CURSAZ que je remercie de leur proposition et disponibilité 
 
Georges N’ZAHOU : pour des raisons de confidentialité et de respect de la procédure en cours : peu de détails  
Courrier RAR de Georges N’ZAHOU du 30 décembre reçu le 2 janvier, Courrier RAR de la ligue du 3 janvier  
Préparation de l’entretien, Entretien du 16 janvier 
Suite de l’entretien, communication avec les autres membres de l’équipe des salariés, communication externe  
Suite à la suspension des fonctions de Georges N’ZAHOU effective depuis le 9 janvier à 13h et en attendant la 
décision qui sera prise suite à l’entretien, les travaux de la CSO (gestion des compétitions entre autres) sont 
pris en charge par Alain TANCREL et le Président. 
 



Championnats régionaux : investissement des clubs pour gérer les compétitions au Stadium Pierre Quinon : 
des difficultés pour assurer tout le planning : à noter que la ligue de Bretagne rencontre les mêmes difficultés 
à Rennes 
  
Site Internet : 
Le nouveau format du calendrier des compétitions est validé. La mise en ligne sera effective avec le début de 
la saison estivale  
 
 

2. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE 
 

a) Statistiques  
La tendance à la baisse observée les mois précédents se confirme, sauf pour un département (85) en très légère 
progression. (Tableau statistique en annexe) 
 

b) AG LAPL  
Une réflexion est menée sur l’ordre du jour. La réunion se déroulera sur la journée (10h-16h) et l’ordre du jour 
comprendra des thèmes de discussion sur trois sujets avec des intervenants extérieurs 
Une élection devra être organisée pour compléter la liste des délégués des clubs à l’AG de la FFA à Mulhouse 
fin avril 2020. Ces délégués seront élus pour toute assemblée générale qui se déroulerait avant l’assemblée 
élective LAPL de novembre 2020. 
 
 

3. INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 
Y. BOISSERIE signale qu’il est encore un peu tôt pour des informations très précises. 
Néanmoins, par rapport au budget prévisionnel les dépenses sont de 5 à 10% en diminution 
Des chiffres plus complets sont attendus pour février concernant les recettes qui suivront peut-être le même 
rythme que les dépenses (baisse du nombre de licences notamment). 
 
 

4. INTERVENTION DES CTS  
L’ensemble du suivi des athlètes listés a été finalisé pour les accompagner dans leurs orientations sportives et 
socio-professionnelles. 
L’ensemble du suivi médical (bilan médical, psychologique et diététique) est à jour à l’exception de quelques 
bilans psychologiques. 
Projet de proposer à nos athlètes de haut-niveau une intervention pour les sensibiliser à la communication et 
à la gestion de leur image. 
Des résultats positifs une nouvelle fois pour la section sportive lors des France indoor UNSS à Rennes. (Résultats 
en annexe) 
En formation, il y a une inquiétude sur les inscriptions pour la prochaine session le 29 février malgré une forte 
communication dans chaque département et la volonté de simplifier cette communication autour du livret de 
formation. 
 
 

5. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES POLES 
 

a) A. TANCREL – Pôle sportif  
Il souligne la nécessité de réaménager les dispositions pour être performants sur les compétitions. 
Il considère que la présence des athlètes de la Ligue du Centre-Val de Loire est une bonne chose. 
Le nombre d’espoirs qualifiés étant équivalent aux saisons antérieures 
Il fait part de son inquiétude sur le niveau des cadets & juniors, et constate une dynamique sur certaines 
disciplines des lancers longs. 
Il précise que Gérard TRICHET, Patrick TAFFOREAU gèrent le jury des championnats de France masters en salle 
et Patrick réfléchit déjà au jury des Championnats ELITE à Angers. 
Une réflexion est en cours pour le calendrier hivernal 2020/21 suite aux propositions de modification de la FFA 
La quasi-totalité des compétitions est implanté. Il reste à trouver des stades pour accueillir les épreuves 
combinées et les championnats masters. 



Jo BARON intervient pour donner des informations concernant la CR Jeunes dont le fonctionnement n’est pas 
satisfaisant et que les problèmes rencontrés suite à la réorganisation envisagée en novembre sont compliqués 
à résoudre   
La réunion de la CRJ prévue le 27 janvier (vœux du Conseil Régional) a dû être reportée au 10 Février. 
Il souhaite que deux pôles soient créés au sein de cette commission : 
- un pôle développement auquel doivent être associées les CDJ 
- un pôle organisationnel dépendant de la CSO 
 

b) J.L LANOE – Pôle ASL 
Le colloque marche nordique du 4 avril à La Pommeraye sera l’occasion de présenter les résultats du 
questionnaire médical auprès des pratiquants. 
Il est prévu une intervention de Marina au cours de ce rassemblement 
Un retour sera également effectué sur les appels à projet et le bilan de cette opération 
Dans le cadre d’un projet de salon à Nantes, un repérage sera effectué par Serge MOTTIER (DG) et Laurence 
DURAND (pôle ASL) fin janvier à Lille. 
Il souligne l’importance de se tourner vers le public des entreprises de bien valider la cible pour une 
organisation au cours du second semestre 2020. 
Des explications sur le concept Job Dating sont présentées. 
 

c) J. TUFFIERE – Pôle formations 
Suite à la création de l’OFA, il lui semble indispensable de faire un point sur les formations lors de l’Assemblée 
Générale. Quel message veut-on faire passer ? Quelles dates seront proposées pour des formations dans 
chaque domaine de mai à décembre 2020 ?  

 
6. INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, S. MOTTIER 

 
-Pour faire suite à la demande du CTS Patrice BINELLI, nous allons recruter pour un quota de 8h/semaine 
l’entraineur Yves GUERAS pour le suivi du groupe ½ fond de La Colinière et ce à compter du 1er septembre 
2020.  
- Pour faire suite aux arrêts de travail de Claude THEVENET, nous allons recruter en CDD remplacement d’un 
congé maladie Franck DUPONT. 
- Il participera à une réunion avec un groupe d’entraîneurs avant la compétition de lancers longs suite à la 
création d’un groupe « dissident » 
- Il fait part de son inquiétude quant au jury des championnats de France masters  
- au chapitre « textile », il signale la dotation satisfaisante pour La Colinière et l’investissement dans des 
chasubles pour les jurys avec l’espoir d’un partenariat 
- Il informe que les travaux de rénovation des bureaux sont terminés, il reste à revoir l’aménagement et 
notamment le mobilier 
 
 

7. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMITES 
 

a) M.P. CHEVREAU (CD 72) 
- souligne les problèmes rencontrés pour trouver des organisateurs et des stades disponibles pour les 
compétitions 
- signale différentes difficultés quant au stade d’entraînement de la section sportive du lycée à Arnage et le 
coût d’utilisation des installations notamment par l’utilisation du minibus du comité. Une reprise des activités 
par le club local est envisagée. L’avis des CTS est souhaité pour un rapatriement sur Allonnes étant précisé 
qu’une convention avec le collège court jusqu’en 2022. 
- attend la validation du calendrier pour décider de l’implantation du cross jeunes en 2021. 
Elle annonce qu’elle ne se représentera pas pour un mandat à la présidence du comité à l’automne 2020. 
 
Fin de réunion : 23h00 
 
 


