
PROCES-VERBAL 

 

COMITE DIRECTEUR 

Samedi 29 février 2020 – LA ROCHE SUR YON  

 

 

Présidence : J. BARON 
 
Présents : Y. BOISSERIE – M.P. CHEVREAU – G. CLAIRE – R. DELAUNAY – O. ESKÉNAZI - M. JAN – 
D. LANGLAIS – J.Y. LE PRIELLEC– C. LOISEAU – J. TUFFIÈRE 
 
Excusés : A. BRUNEAU - D. DUBOIS (pouvoir à D. LANGLAIS) - M. DURAND (pouvoir à J. TUFFIERE) 
–  J.L  LANOË (pouvoir à G. CLAIRE) –  K. LEGRIS - C. PENAUD (pouvoir à J. BARON)  - V. PIEUX  – 
J.P. REVERDY (pouvoir à Y. BOISSERIE) – P. TAFFOREAU (pouvoir à M. JAN) – A. TANCREL (pouvoir 
à O. ESKÉNAZI) -  G. TRICHET (pouvoir à C. LOISEAU) – M.M. VON HATTEN – P. BINELLI (CTS) – R. 
CURSAZ (CTS) – A. DONIAS (CTS) – J.J. MOREAU (CD 44) 
 
Assistent : S. MOTTIER (D.G. LAPL) – A. GUIGNÉ (CRES) - M. LE PRIELLEC (CSR) – M. GENTY (CD 
85) en début de séance 
 
 
 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 

J. BARON remercie les présents d’avoir accepté le décalage de la réunion en fin d’après-midi et 
constate la difficulté de proposer des dates pouvant convenir à une majorité d’élus  
Les mois de Janvier & de Février 2020 ont été physiquement et psychologiquement longs et 
difficiles : avoir à suppléer du jour au lendemain une absence de salariés dans la période très 
active des championnats régionaux et Pré France Salle, Cross et Lancers longs a nécessité des 
présences et travaux supplémentaires aux élus en charge du Pôle Sportif que nous avons assumé 
le mieux possible en essayant de ne pas pénaliser les clubs de ce déficit de présence salariale.  
 

a) Informations Fédérales suite au CNLDT et CD FFA de fin janvier 2020 : 
 
FFA-AFLD : André Giraud rappelle que la FFA n’a aucune action sur l’AFLD : 4 personnes de la FFA 
suivent les dossiers Michel Marle, Catherine Gracia le DTN et le Service juridique ; il n’y a aucune 
enquête de l’ AFLD  en cours  contre Morhad Amdouni qui est sélectionné en Equipe de France 
pour la Coupe du Monde de Semi-Marathon du 29 mars 2020  
En 20 ans de contrôle, 11 cas positifs en Athlétisme, en 2019 ,1705 contrôles en athlétisme (1106 
en Cyclisme, 1100 en Rugby, 599 en Football et 54 en tennis) et 2 dossiers en cours Boxberger et 
Calvin suspendues 
 
PSF-ANS : Clôture des dossiers 2019 et félicitations de l’ANS à la FFA sur les dossiers des 
structures Ligues Comité et Clubs 
 
Validation à l’unanimité par le CD de la nouvelle composition la Cellule médicale FFA avec une 
Commission médicale (en relation avec les Commissions des Athlètes, Jeunes, Masters, Santé 



Loisir et Prévention Dopage) validée et un département médical agissant dans 4 secteurs : Soins, 
Expertise, Formation/Prévention et Recherche  
Il est envisagé des déclinaisons régionales avec un vivier de 150 professionnels de santé  
Pour notre Ligue PL, Antoine Bruneau est salarié à partir du 1er mars à mi-temps à la Fédération 
comme médecin des Equipes de France  
 
Congrès et AG FFA à Mulhouse  
Jeudi 23 avril : séminaire des Ligues Ultra Marines 
Vendredi 24 avril   
Ateliers de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
4 propositions : OFA, Professionnalisation des structures, Format des Compétitions et PSF/ANS 
2020  
Séminaire des Secrétaires Généraux des Ligues 14h00 à 16h00 
Samedi 25 avril : AG Fédérale  
 
AG 2020 des ligues : voir la circulaire du 25 novembre fixant les modalités d’organisation et 
d’élection complémentaire des délégués  
 
CSR :  Jean Gracia informe que suite au groupe de travail sur les mutations, le dossier de réforme 
des mutations sera l’ordre du jour de l’ AG de Mulhouse après la présentation des propositions 
de modifications des Règlements Généraux au Bureau Fédéral du 18 mars et Comité directeur FFA 
du 3 avril  
Clubs ne licenciant pas tous leurs adhérents :  
Après identification de clubs ne licenciant pas tous leurs adhérents (Baby, EA et PO) envoi d’un 
courrier aux 50 clubs -4 Clubs ligériens- analyse des réponses puis propositions au bureau Fédéral 
du 13 février pour la suite à donner  
 
Intervention du DTN : Patrice Gergès commence son intervention en rappelant que «Le cœur de 
l‘Athlétisme n’est pas dans le siège de la FFA mais dans les clubs avec ses pratiquants »  
Evolution du Cross : bons résultats des Equipes de France aux Championnats d’Europe, si le cross 
redevient Olympique il faudra se poser le problème de stratégie pour les grands Championnats  
Point sur les stages à l’étranger par une circulaire envoyée au CTS : les stages à l’étranger devant 
être validés par le DTN et le président de la FFA   
Formation des entraineurs (introduction d’un module Anti dopage, déviance et radicalisation)  
A son avis le site actuel manque de clarté dans la présentation de l’offre de formation 
Présentation de Florian Rousseau : il n’est pas un DTN bis mais un directeur de la haute 
performance   
 
Orientations budgétaires : Jean thomas  
Trésorerie au 31 12 019 : 4 577 000 contre 3 200 000 en 2018  
Pas d’autorisation de découvert sollicité en 2019 
Pas d’augmentation de cotisation de clubs et licence pour 2020/ 2021  
 
Directrice Générale : 
Nouvel organigramme du personnel Fédéral et des Pôles  
Plusieurs départs (6 ou 7) pour des projets personnels (entreprise, élections,…) : 6 ou 7 départs  
Nouveauté : un Cabinet du président de 4 à 5 personnes   
 
CNLDT : Jean Marc Béraud  
Regroupement des Ligues pour des niveaux intermédiaires de compétitions avant les 
Championnats de France   
Début de saison et date des prises de Licences : 1er septembre semble envisagé  



 
Opération Zoom RH.  Cyrille DUBEAU et Emmanuel BRISSET 
Début des travaux en avril 2018, fin en avril 2019 et documents finaux livrés en février 2020 
Démarche positive et productive malgré la difficulté de production des documents vers les ligues 
 
Déploiement du PSF 2020 : dossier suivi Marcel Ferrari qui envisage avec Jean Marc Beraud un 
calendrier des visites des ligues en 2020  
Rappel que la Ligue PL a fait cette analyse le 25 aout 2019 à La Pommeraye  
 
 
 
 
 

b) Informations régionales, points évoqués : 
 
Match Interligue 10 km Running : La participation au match inter-ligue Junior Espoir F et H de 
10 km Running à ELBEUF le 29 mars 2020 n’a recueilli que très peu de réponses positives (7 sur 
16 attendues) des athlètes invités du fait de leur performance sur 10km réalisée en 2019. Aucune 
équipe complète ne peut être présentée donc la ligue PL propose au vote du Comité directeur de 
ne pas engager d’équipes Ligue. Le comité directeur est d’accord sur cette proposition (18 pour 
1 abstention) 
Aussi, il est proposé de compenser cette non-participation par une offre gratuite de stage aux 
athlètes qui avaient répondu positivement : proposition à étudier pour réalisation en 2020   
 
Signature du Protocole de Convention FFA-Angers le 11février à Angers avec André Giraud et 
Christophe Béchu (prolongement de la convention 2016-2020 pour des organisations 2020 2024 
dont le France Elite 2024) 
 
ANS 2020 : le référent pour la ligue PL est Laurence Durand qui participe à une réunion 
d’informations les 2 et 3 mars à la FFA puis une tournée des Comités départementaux  
 
Groupe d’entrainement hors structure Club CD et Ligue : Association Emergence 
Le président, le directeur Général et les CTS  ont eu à  gérer les problèmes liés à l’activité de cette 
association (déclarée en préfecture de Maine et Loire en 2018) non affiliée à la FFA mais qui sous 
couvert des structures (Clubs ,Comité et Ligue) d’athlétisme a organisé des regroupements et 
stages d’athlètes sans aucune déclaration officielle à la DRDJSCS , modifié des compétitions 
officielles en meeting de lancers sans aucune assurance en produisant des documents erronés de 
présence de jury 
Suite à ces différents faits, le Président de la Ligue a fait par écrit, un signalement officiel à la 
DRDJSC des Pays de la Loire et à DDJSCS du Maine et Loire  
Une convocation a été envoyée au président de cette association pour mise au point officielle en 
présence de la DRDJSCS Pays de la Loire.     
  
Dossier Georges N’Zahou : voir les interventions du Directeur Général et Président de la CSO 
  
Réunion des présidents de Ligue : DRDJSCS le 12 février 2020   
Emplois et Apprentissage pour l’année 2020  
13 février 2020 : Début de la campagne 2020 
10 avril 2020 : date limite des retours des formulaires de création d’emplois avec avis des 
présidents de Ligue et courrier des collectivités concernées  
26 avril 2020 : retour de la priorisation des dossiers par les présidents de Ligue 
26 mai 2020 : commission d’attribution et information des postes validés 



10 juillet 2020 : date limite de retour des CDI signés 
Génération 2024 : voir le site de la DRDJSCS pour les appels à projets de labellisation 
« Génération2024 » (dépôt des dossiers avant le 31 mars 2020) 
Centre de Préparation des Jeux « Terre des Jeux »  
55 centres retenus pour la Région des Pays de la Loire : décision le 13 juillet par le CNOSF  
 
 

2. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
 
- O. ESKENAZI commente les statistiques des licences à fin février (voir document en annexe).  La 
baisse du nombre de licences se poursuit. Une discussion s’engage à propos des clubs qui ne 
licencient pas tous leurs adhérents, situation qui a retenu l’attention de la FFA qui a adressé un 
courrier aux clubs concernés. 
- Les procès-verbaux des réunions de la CRR du 25 Janvier 2020 et de la CSR du 5 Décembre 2019 
sont approuvés 
- Le comité directeur approuve la proposition de réduire à 21 le nombre de membres élus au 
Comité Directeur. Une modification des statuts de la ligue sera donc proposée à l’Assemblée 
Générale du 28 Mars 2020. 
- Le projet d’ordre du jour de cette assemblée – qui se déroulera sur la journée - est présenté en 
séance. Le président et le directeur général apportent quelques précisions sur les différentes 
innovations proposées. Accord du comité directeur 
- C. LOISEAU fait le point sur les mutations en nette régression par rapport à 2019 puisque 
seulement 372 dossiers ont été validés contre plus de 500 la saison passée. 
- Le Comité directeur homologue les records figurant en annexe 
 
 

3. INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
S. MOTTIER informe du licenciement de G. N’ZAHOU et de l’embauche d’Anne RETHORE. 
J. BARON remercie A. TANCREL (Président de la CSO) pour l’intérim qu’il a effectué en l’absence 
de G. N’ZAHOU dispensé d’être présent lors de son préavis. 
Une réorganisation des postes de travail de Marie NICOLAS et d’Anne RETHORE a été effectuée. 
Marie NICOLAS prend en charge l’organisation des stages et équipes de la ligue, tandis qu’Anne 
RETHORE sera le soutien de la CSO avec une « professionnalisation » des championnats régionaux 
où sa présence sera effective. 
Laurence DURAND devient référente ligue pour le PSF. Trois réunions sont programmées dans les 
départements pour aider les clubs à élaborer leur demande de subventions à l’ANS. 
J. BARON rappelle l’organisation mise en place pour les Championnats de France Elite de juin 
2020. 
C’est la FFA qui organise ces Championnats de France d’Elite avec pour chef de projet 
Coralie Leturgez 
La ville d’Angers doit mettre à la disposition de l’organisateur un stade permettant de respecter 
le cahier des Charges   
Pour la Ligue des Pays de la Loire le chef de projet coordonnateur est Serge MOTTIER   
J. BARON demande que tous les mails à destination des collectivités et de la FFA concernant ces 
Championnats Elite soient envoyés par la Ligue (Serge Mottier)   
Il remercie A. GUIGNE pour son travail sur l’implantation des aires de lancer. 
La prochaine réunion d’organisation est programmée le vendredi 13 mars à 10h00 à Angers.  
 
 

4. INTERVENTION DU TRESORIER GÉNÉRAL 
 



Y. BOISSERIE présente les résultats financiers de l’exercice 2019 et tient à remercier Marie NICOLAS 
pour sa disponibilité et sa réactivité. 
Le comité directeur donne son accord pour la présentation qui est faite (résultats et documents) 
et sera donc présentée comme telle et commentée lors de l’assemblée générale.  
 
 

5. INTERVENTION DES CTS 
 

J. BARON donne lecture des messages envoyés par R. CURSAZ et A. DONIAS retenus par les 
championnats de France élite à LIEVIN. 
Le message d’Alain DONIAS concernant la formation et la programmation de certains modules 
donne lieu à une discussion. Il en résulte qu’il est impératif que les départements inscrivent la 
totalité des formations proposées dans le calendrier national de l’OFA. 
Le comité directeur donne son accord pour qu’un calendrier (et fascicule) régional des formations 
jury et dirigeant soit établi comme cela a été fait pour les entraîneurs. 
 
 

6. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES PÔLES 
 

a) CSO – Alain TANCREL 
 
Lecture est faite du message qu’il a adressé ne pouvant être présent à la réunion du Comité 
Directeur 
Pôle Sportif 
Arrivée d’Anne RÉTHORÉ au poste Secrétaire du Pôle Sportif 
Je pense que cela va nous permettre d’être plus réactif avec des outils mieux pensés car déjà 
utilisatrice de nos outils (Logica, SIFFA) et connaissant l’attente voulue par les clubs. 
Ceci va nous permettre d’être plus efficaces et de pouvoir être aussi force de proposition et 
d’organisation pour la Ligue 
 
Bilan saison hivernale 
Cross : (avis de Philippe Leboucher) 
Toujours de beaux cross organisés sur notre territoire de novembre à décembre 
Régional CA à Ma : participation en baisse (-11%) ; beau parcours relativement bien préparé ; 
problèmes, dans les classements surtout pour les qualifications, dûs au logica qui a été modifié 
après. 
Régional Jeunes + cross-relais : bonne organisation d’ensemble avec des ateliers préparés pour 
les EA et PO ; parcours visible pratiquement dans son intégralité (modifications dues à la météo 
pour être en toute sécurité ; belle participation sur le cross-relais ; bonne idée de coupler les deux 
manifestations. 
Nécessité de faire les visites de terrain plus tôt, validation obligatoire des infos sur le site et 
nécessité de repréciser certains points de règlement sur le site pour éviter des questionnements 
 
Salle :  
Des compétitions en nombre sollicitant beaucoup d’officiels et des problèmes pour trouver des 
clubs pour aider à l’organisation 
Comment faire évoluer le championnat départemental anneau ? 
Des régionaux avec beaucoup de monde (avec le Centre) : revoir le mode des courses (nombre 
d’athlètes sur les courses anneau) 
Des interrégionaux plus light en terme de participations  
Faible participation aux épreuves combinées BE/MI 



Revoir pour l’hiver la mixité entre épreuves combinées et masters : envisager deux lieux sur le 
même week-end 
 
Lancers longs 
Deux belles compétitions : mais problème de jurys car certains ne veulent pas aller dehors et 
préfèrent rester en salle : envisager peut-être le refus de les prendre en salle 
Projection estivale 
Des difficultés récurrentes pour trouver un organisateur sur nos régionaux Epreuves Combinées. 
Une saison chargée encore avec les France Elite à Angers 
Des réglages à voir pour l’inter-région : E.C. et pré-France 4 ligues (réunion des CSO des 4 ligues 
le 21 mars à Val de Reuil) 
Une fin de saison à construire lors de la CSO du 23 mars 
Un B.O. en construction : reste à voir le règlement et les minimas des régionaux 
Un challenge arrêté pour aller vers une épreuve qui satisfera plus notre partenaire 
 
Préparation saison 2020/2021 
Une saison difficile vu les délais impartis : un mois de janvier qui sera très chaud  
 

a) Formations – Jacques TUFFIERE 
En ce qui concerne les modules dirigeants, une première réunion a permis de figer les contenus, 
une seconde pour figer l’évaluation. 
Pas de modification pour le 3e niveau 
Incertitudes pour les QCM à faire soit à la fin de chaque module, soit à la fin de la formation.  
Un document de présentation remis aux membres présents, figure en annexe. 
Le travail de mise en ligne des contenus est en cours. 
Pour le module juridique et assurances la MAIF (partenaire de la FFA) se rendra dans chaque Ligue, 
au cours des deux prochaines années, pour présenter le point assurances. Une présence de 30 
clubs au moins sera requise pour organiser cette intervention. 
Le point juridique sera fait soit par les services juridiques de la FFA, soit par la MAIF. 
 
 

7. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES COMITÉS 
 

a) CD 49 – Michelle JAN 
Rien de particulier à signaler si ce n’est l’annonce qu’elle ne briguera pas un nouveau mandat de 
Présidente du comité 49. 
 

b) CD 53 – Richard DELAUNAY 
Rien à signaler 
 

c) CD 72 – Marie-Pierre CHEVREAU 
 
- Signale une polémique récurrente à propos des maillots des clubs associés. Rappel de 
l’obligation de porter le maillot de club pour les championnats départementaux 
- Une rencontre a eu lieu avec le Maire de la ville de Le Mans pour l’implantation d’une salle 
couverte, en présence des Présidents André GIRAUD et Jo BARON. 
Les candidats à la Mairie ont été également questionnés sur ce sujet. 
- signale des problèmes sur le stade de Coulaines et souhaite la visite de la commission des 
Equipements sportifs. A. GUIGNE va voir avec JM MAILLARD 
- qui contacter pour faire partie des escortes anti-dopage lors des championnats de France Elite 
à Angers ? Est-ce possible – dossier traité par Xavier MORICEAU 



- signale qu’elle ne sera pas présente à l’Assemblée Générale de la Ligue ayant une obligation 
d’être en Sarthe dans l’après-midi. 
- confirme qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat de Présidente du Comité 72 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
- D. LANGLAIS fait part d’une proposition d’un match Interligue masters lors des championnats de France 
estivaux. La proposition a en effet été reçue à la Ligue et sera étudiée en CSO. 
 
- CRJ : J. BARON confirme les difficultés à trouver un président pour cette commission. En attendant le 
renouvellement de l’automne, il assure l’intérim du poste et la rédaction des organisations sportives (avec la 
CSO), une autre partie concernant le développement plus du domaine des CTF. 
Il est conscient de la difficulté à trouver les personnes à la fois intéressées et disponibles pour assurer les 
présidences de commissions régionales  
 
- Calendrier des réunions après l’Assemblée Générale 
Le Président souhaite qu’une réunion de bureau se tienne rapidement après la CSO du 23 mars pour validation 
des propositions. 
Le calendrier des réunions après l’assemblée générale du 28 mars sera établi très prochainement. 
J. BARON est conscient de problèmes de dysfonctionnement de certaines commissions qu’il prend à son 
compte (CRJ entre autres)  
Il informe le comité directeur qu’il se représente au poste de Président de Ligue et travaille actuellement avec 
quelques personnes à la constitution d’une équipe. 
 
 


