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COMITE DIRECTEUR 
Samedi 23 Mai 2020 – VISIOCONFERENCE  

 
 
 
 
 

 
Présidence : J. BARON 
 
Présents : A. BRUNEAU – M.P. CHEVREAU – G. CLAIRE – R. DELAUNAY – D. DUBOIS – O. ESKENAZI – M. 
JAN - D. LANGLAIS – J.L. LANOE - J.Y. LE PRIELLEC – K. LEGRIS – C. LOISEAU - V. PIEUX – P. TAFFOREAU – A. 
TANCREL - G. TRICHET – J. TUFFIERE - M.M. VON HATTEN  
 
Assistent : P. BINELLI (CTS) – R. CURSAZ (CTS) – A. DONIAS (CTS) – M. GENTY (CD 85) – S. MOTTIER (DG 
LAPL) – F. RENOUX (CD 44) 
 
Excusés : Y. BOISSERIE – M. DURAND – J.P. REVERDY – A. GUIGNE (CRES) – M. LE PRIELLEC (CSR) 
 
 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT, Jo BARON 
 
Accueil des présents : suite à la situation sanitaire de confinement ce CD Ligue se déroule pour la première 
fois en visio-conférence sur le système professionnel CISCO que la Ligue PL a testé sur plusieurs réunions 
internes puis acheté depuis début avril : rappel rapide de la configuration et des interventions pour le 
déroulement optimal de cette réunion  
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président évoque la situation sanitaire régionale plutôt satisfaisante 
contrairement à la région du Grand Est qui, au cours de cet épisode inédit de confinement a eu à déplorer 
des décès de plusieurs dirigeants de leur athlétisme régional et que la situation de leur région est encore 
très compliquée  
 
Trois dates depuis le 29 février 2020 : date du précédent CD Ligue  

 Vendredi 13 mars : réunion et visite à Angers pour le parcours de marche des France Elite en 
présence de Gabriel Bordier, du CD 49, de la Ligue et des services municipaux d’Angers    
AG du Cd 53 à Laval avec Alain Tancrel  

 Mardi 17 mars : annonce gouvernementale : confinement général et fermeture de la maison des 
sports de Nantes  

 Lundi 11 mai : 1ère étape de sortie du confinement 
La première partie du confinement (fin mars- mi-avril) a été occupée par la gestion des annulations de 
toutes les réunions administratives (AG Ligue d’Ernée, Congrès et AG FFA de Mulhouse,….) et des reports 
ou annulations des manifestations sportives (France Elite à Angers, courses labellisées) : merci à Alain 
Tancrel , Gérard Claire et Serge Mottier pour la gestion des dossiers  
La seconde partie (mi avril fin mai) a été occupée à envisager la sortie du confinement et la reprise des 
activités avec tout le conditionnel et l’incertitude quotidienne liée à l’évolution de la situation sanitaire  
 

a) Infos fédérales : 
Informations sportives suite aux reports des JO de Tokyo en 2021 et annulation des Chts d’Europe de Paris 
2020 la FFA a annulé de toutes les compétitions nationales (Interclubs, Chts de France ) et reporté en 
Septembre et Octobre certaines compétitions nationales : voir les calendriers édités  
 
Informations administratives : le bureau fédéral s’est réuni régulièrement (4 réunions en avril et mai) et un 
CD FFA le 15 mai (non ouvert aux Présidents de Ligue) 
Décision de prolonger jusqu’au 31 octobre 2020 l’assurance de toutes les licences 2019/2020  



Aucune autre modification de date dans le calendrier administratif : début de saison, changement de 
catégorie, affiliations des clubs et période de mutation sportive. 
 
Le CNLDT sous la présidence de Jean Marc Beraud s’est réuni tous les lundis en visioconférence pour faire 
le point régulier de la situation, évoquer les AG Ligues, les finances  
 

b) Informations régionales 
Au cours des 7 semaines de confinement, la Ligue a organisé deux réunions des Présidents de Comités 
départementaux dont une avec André Giraud, une réunion avec le CTS, régulièrement des bureaux 
restreints, et une réunion de reprise avec les salariés  
 
Dernièrement une réunion des Présidents de Ligue, du CROS PL et du Conseil régional des Pays de la Loire 
pour évoquer des mesures en faveur des adhérents des clubs sportifs : axes de réflexion sont envisagés par 
le Conseil Régional : 

 Revalorisation du Pass Culture Sport 
 Promotion de la Carte Passerelle 
 Reconductions des aides aux sportifs de Haut niveau  
 Réflexion vers les clubs employeurs  
 Campagne de publicité en aout pour inciter à la reprise d’adhésion dans les clubs 

Une seconde réunion est prévu le jeudi 11 juin 2020   
 
En dehors de ces réunions programmées, le Président a été très sollicité au téléphone par les dirigeants, 
entraineurs et Présidents de clubs au sujet de la situation sportive, administrative et financière des clubs. 
Suite au mail envoyé aux membres du Comité Directeur annonçant sa décision de ne pas se représenter 
pour la présidence de la Ligue en novembre 2020 , il indique que le CD Ligue n’est pas destiné à épiloguer 
sur cette décision personnelle et reste à la disposition de tous les membres du CD pour évoquer les raisons 
de cette décision irrévocable. L’article diffusé dans Ouest France a été diffusé à sa demande pour éviter tout 
débordement médiatique.  
 
 

2. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE, Odile ESKENAZI 
 

a) Statistiques au 20 Mai 2020 
Le total des licences s’élève à 26 865, nombre qui n’évoluera probablement que très peu d’ici la fin de 
saison. 
Comparé aux 27 830 licences du 31 Août 2019 ce nombre fait apparaître une diminution de 965 licences 
soit moins 3.46% 
Cette baisse est inégalement répartie dans les comités : -1% dans le 49 & 85, -4% dans le 44 & 72 et -8% 
dans le 53 
Une seule catégorie est en augmentation les espoirs (hommes et femmes) avec 11% de progression, mais 
il s’agit (à part les baby athlé) de la catégorie la moins nombreuse avec 664 licenciés. 
Les catégories d’âge les plus impactées sont les très jeunes avec – 12% pour les Baby athlé, -11% pour les 
éveil athlé et – 10% pour les poussins 
La comparaison pour les catégories seniors et masters n’est pas pertinente si l’on analyse chaque catégorie 
distinctement du fait de l’intégration des 35/40 ans dans la catégorie master en début d’année 2020. (1598 
seniors étaient concernés)  
Globalement on constate une légère hausse de 98 unités soit 2% 
Par type de licence la baisse constatée précédemment en loisir santé s’est poursuivie avec 464 licenciés en 
moins, soit -11% 
 

b)  Assemblées générales 
L’assemblée générale prévue le 28 mars à ERNEE n’a pu se tenir compte tenu des mesures 
gouvernementales liées à la pandémie. 
Il convient donc de fixer une date pour cette assemblée sachant qu’une ordonnance ministérielle nous 
permet de la fixer à la date du 30 septembre 2020 au plus tard, voire plus tard par décision judiciaire. 
Deux possibilités se présentent : 



- tenir deux assemblées l’une avant le 30 septembre 2020 pour notamment l’approbation des comptes, 
l’autre le 7 novembre pour l’élection d’un nouveau Comité Directeur 
- réunir ces deux assemblées sur une seule journée, le 7 novembre 2020, en organisant l’assemblée 2019 le 
matin et l’élective l’après-midi par exemple. 
Une discussion s’engage pour connaître le sentiment des membres du Comité Directeur. Il s’avère que la 
seconde solution recueille la préférence des participants. 
 
Les comités qui n’auraient pas pu tenir leur assemblée avant la période de confinement devront y remédier 
avant le 30 septembre. Pour leur assemblée élective, celle-ci devra se tenir avant celle de la Ligue, soit le 6 
Novembre au plus tard. 
 
Modification des statuts de la Ligue 
Il a été envisagé de modifier le nombre de membres du Comité Directeur lors de la précédente réunion. Or, 
en vérifiant les statuts, il apparaît que deux modifications doivent également être soumises à l’approbation 
de l’AG : 
- l’article 15 Contrôle des finances : 
Le montant des subventions obtenues par la Ligue atteint le seuil limite pour confier cette tâche à un 
commissaire aux comptes assermenté 
- l’article 23 – Comité Directeur 
Cet article n’est pas en harmonie avec les statuts type qui autorisent l’éventuelle indemnisation de certains 
élus  
Il est donc proposé de proposer la modification des statuts.  

 Accord du Comité Directeur 
 
 

3. INTERVENTION DU MEDECIN DE LA LIGUE, Antoine BRUNEAU  
 

Antoine BRUNEAU nous présente un très intéressant document relatif à la transmission du CODIV 19 et aux 
mesures sanitaires préconisées pour une reprise d’activité. 
Il insiste sur le respect de ces mesures pour éviter de mettre en danger la santé de nos athlètes mais aussi 
des encadrants entraîneurs et membres du jury. 
Il est conscient des difficultés liées à certaines spécialités : demi-fond (pas de peloton jusqu’en septembre 
à son avis) par exemple.  
A. DONIAS remercie A. BRUNEAU pour cette présentation mais souligne la difficulté d’application dans le 
domaine de la perche notamment s’il y a plusieurs athlètes en même temps à l’entraînement. 
À une question posée par R. CURSAZ sur la nécessité de tester les athlètes du pôle, A. BRUNEAU pense que 
cela n’aurait d’utilité qu’en faisant des tests tous les jours ce qui n’est pas possible. 
 
Le Président remercie Antoine BRUNEAU pour cette présentation qui sera diffusée avec son accord à tous 
les membres du CD Ligue (voir annexe) 
 
 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, Serge MOTTIER 
 
S. MOTTIER signale qu’il essaie d’optimiser les mesures de chômage partiel jusqu’au 30 Juin, notamment 
pour les salariés concernés par le pôle et le CNE. 
Il rappelle que l’organisation administrative relève pour le moment du télé travail pour limiter au maximum 
les déplacements et rencontres sur place. 
Cela nécessite une dotation en matériel informatique adéquat. 
La presque totalité des réunions est faite par visioconférence ce qui demande aussi une certaine adaptation 
et discipline. 
Il souligne l’excellente idée de la vidéo diffusée sur Facebook à destination des entraîneurs, à l’initiative de 
Richard CURSAZ concernant les conditions de reprise de l’activité et qui a été très fortement suivie et très 
appréciée.  
 
 
 



5. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES POLES 
 

a) Pôle sportif – A. TANCREL 
 
Calendrier Septembre/Octobre 2020 
Un calendrier fédéral existe. 
Une erreur de parution sur le site de la Fédération faisait apparaître que les France Masters seraient à Angers 
: la décision du CD 49 et de différentes personnes est de ne pas accepter cette compétition. En conséquence 
le Comité Directeur ne prendra pas cette organisation. 
Il faut aussi noter que le 20Km et le 50Km marche se dérouleront le 6 décembre (problématique des 
qualifications pour les JO de Tokyo). Pour cette manifestation, Alain TANCREL a pris l’aval de la CNM et 
cette compétition pourrait se dérouler à St Berthevin et est en contact avec le club local ; il suit l’évolution 
du dossier. 
Pour la mise en place d’un calendrier régional, il attend de voir les dispositions prises par le gouvernement 
et par la suite de pouvoir disposer de stade avec sanitaires et vestiaires. 
 
Calendrier Hivernal 2020/2021 
Pour le cross, aujourd’hui nous sommes en attente des dossiers de candidatures pour pouvoir faire les 
visites de terrain et d’avoir organisé une CSO pour prise de décision et validation du Comité Directeur. 
Les cross nationaux n’apparaissent pas aujourd’hui dans le calendrier fédéral car CALORG est ouvert 
jusqu’au 30 juin. 
Pour la salle, voir en annexe la première ébauche d’un calendrier régional à compléter en CSO 
Demande pour l’organisation d’un France à Nantes : le Comité Directeur valide la proposition pour les 
France jeunes. 
Dernière question où le Comité Directeur s’oppose à l’organisation des Europe Sport Adapté à cause des 
préparations en phase terminale de Championnats pour nos athlètes de Haut-Niveau. Par contre la semaine 
suivante, nous serions dans la capacité de répondre favorablement en fonction d’un cahier des charges. 
 
Jo BARON demande aux membres du Comité Directeur leur avis pour l’organisation d’un championnat de 
France Masters à Angers à l’automne 2020. 
D. LANGLAIS rappelle que dès le départ, la Commission Masters était contre une organisation à Angers (ou 
ailleurs?) en raison du risque médical important pour une partie de cette population, d’où la décision de ne 
pas organiser 

 Le Comité Directeur, à l’unanimité, ainsi que le Comité 49, votent contre cette proposition 
d’organisation 

 
 

b) Pôle formations – J. TUFFIERE 
 
J. TUFFIERE signale que toutes les formations en face à face sont bloquées jusqu’en septembre 
Les formations théoriques en visioconférence sont possibles pour les entraîneurs, dirigeants et les jurys 
selon les possibilités. A. DONIAS précise que d’ici décembre la visioconférence sera une priorité ce qui se 
fait déjà très bien en LIFA. 
Une dizaine de visioconférence est prévue actuellement. 
10 à 12 personnes ont participé à une formation « Comment utiliser la visioconférence en formation » 
Aucun rassemblement n’aura lieu avant fin août 
 
Calendrier 2021  
- Entraîneurs : en cours de finalisation 
- Jurys : en attente du calendrier demandé à chaque comité 
Alexandra BESCOND confectionnera ensuite le livret des formations. 
Une recherche sur les outils les plus efficaces est actuellement menée 
 
Il convient de voir avec les comités s’ils peuvent souscrire un abonnement « Cisco » pour les modules qu’ils 
doivent organiser à leur niveau : 
- 1 – 2 – 3 pour les entraîneurs 
- 1 – 2 pour le jury 



P. TAFFOREAU souligne qu’il faut que les formateurs s’approprient le fonctionnement en visioconférence. 
 

c) Pôle Forme et Santé – J. L. LANOE 
 
1 - Reprise des activités après confinement 
L'Athlé est un sport avec des activités de plein air qui offrent des possibilités de reprise tout en respectant 
les règles sanitaires. 

1. Running avec possibilité d'une PPG organisée (10 personnes maxi et un protocole sanitaire à établir) 
2. Marche Nordique avec protocole sanitaire 

La Ligue organise un Facebook Live le jeudi 28 mai avec Mickaël MORILLON (Coach Athlé Santé). Démarche 
analogue à ce qui été effectué pour l'Athlé Compétition par Richard CURSAZ, il y a quelques semaines. 
Préparation de cette animation le lundi 25 mai.  
 
2 - Appel à Projets Forme & Santé + Handicap lancé par la Ligue en 2019 et reconductible 2 ans.  
Conditions : Bilan à présenter par les clubs bénéficiaires. Laurence DURAND adresse un document aux clubs 
pour établir ce bilan fin mai. Budget: environ 17 000€ 
 
3 - Préparation de la saison nouvelle qui présente beaucoup d'incertitudes. 
La Ligue va sensibiliser les clubs à la participation à la Journée Nationale Marche Nordique  
3 dates proposées : Samedi 19 septembre ou 26 septembre ou 3 octobre.  
Proposition d'associer la promotion des activités Running. 
 

6. INTERVENTION DES CTS 
 
R. CURSAZ fait un état des lieux :  
- pas d’accès au Stadium 
- pas de nouvelles, suite à l’arrêté ministériel, concernant le Haut-Niveau. 
Voir avec la Direction Régionale pour une alerte. 
 
La reprise est progressive, chacun de son côté 
Le suivi médical est effectué chez les médecins et kinés dans leur cabinet 
Le bilan est fait au niveau des structures 
Mi-juin réunion de l’ETR pour établir le calendrier des stages 2021. 
Tous les athlètes figurant sur les listes 2020 seront à nouveau sur les listes 2021 avec une petite marge si 
possible. 
Pour les listes haut-niveau 2021 pas de prise en compte des France 2020, la conséquence directe est qu’il 
risque d’y avoir plus d’athlètes dans nos structures 
Il propose que les tarifs soient les mêmes qu’en 2020, avec une étude sur l’impact financier du confinement 
 
S. MOTTIER lui précise qu’il n’est pas possible de donner actuellement un résultat et le montant que la Ligue 
pourra effectuer vers les clubs. 
Pour le budget 2021 pas encore de visibilité dans l’attente du calendrier fédéral. 
Nous avons deux gros postes les stages et l’indemnité de l’Etat sur le chômage partiel. 
Il est prévu de reverser ce qu’on n’a pas dépensé ? ?? dossier à l’étude 
Les ressources de 2021 seront probablement en baisse mais les dépenses sûrement en hausse d’autant plus 
que nous serons en année olympique. 
Il convient d’attendre début juillet pour avoir une idée plus précise dans ce domaine. 
 
Richard CURSAZ tient à souligner l’évolution positive des dossiers ANS par le croisement des dossiers et 
l’harmonisation DR/Conseil Régional/Ligues 
On a désormais une réelle connaissance des athlètes pour leur suivi 
Entrée sur le CNE : environ 25 athlètes 
Il faut booster la détection sur les minimes 2  
Il constate une très bonne dynamique 
 
L’utilisation de Facebook Live est à pérenniser : 150 personnes l’ont suivi en direct et 7000 vues vidéo ont 
été enregistrées.  



Il convient d’être pro et de bien structurer les interventions. 
L’outil est très intéressant mais doit rester très pro, une grande vigilance est à observer. 
 
A. DONIAS, Gérard CLAIRE et Bruno DAUNOIS pour le calendrier running des formations. 
 

7. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMITES 
 

a) CD 44 – Francis RENOUX 
Les salariés sont en télétravail. 
Un sondage est effectué auprès des clubs sur le vécu du confinement et la reprise  
Le dossier ANS a été adressé  
En préparation la succession de J.J. MOREAU 
Pas de compétition départementale, peut-être quelques meetings seront organisés  
Il faut relancer la dynamique chez les minimes 2 pour garder la motivation. 
Jo BARON demande le soutien du Comité 44 pour réouverture des Stades et du Stadium 
 

b) CD 49 – Michelle JAN 
Les PréFrance se dérouleront à ???  
L’assemblée élective se déroulera le 23 Octobre 
Les France Elite sont implantés à ANGERS en 2021 
 

c) CD 53 – Richard DELAUNAY 
Annonce qu’il est candidat à sa réélection 
4 Clubs sont candidats à organiser des compétitions et/ou meetings cet été 
La reprise de l’entraînement s’organise mais sans vestiaires ni sanitaires 
Une réunion est programmée le 16 juin pour le calendrier 
Certains clubs vont continuer leur activité en juillet et août 
Réflexion en cours sur un Forum des Sports, 
V. PIEUX précise que tous les clubs mayennais n’ont pas repris, notamment le Stade Lavallois 
 

d) CD72 – Marie-Pierre CHEVREAU 
Une enquête est en cours auprès des clubs, tous n’ont pas repris, certaines installations n’étant pas ouvertes 
notamment dans la ville du Mans, contrairement à sa périphérie 
Le running est souvent privilégié 
Une compétition pourrait être programmée en septembre à Coulaines, ainsi qu’à Montfort le Gesnois pour 
les lancers 
Pour l’ANS 3 clubs postulaient, 2 retours  
Pour le cross BE/MI il y aurait 3 candidats, en précisant qu’il faut reconduire le format 2019 avec le relais-
cross : Le VS FERTOIS - Le LMA 72 et OS 72 
Dossiers en attente 
L’AG du 13 Mars a été annulée, l’assemblée élective est prévue le 9 octobre. 
M.P. CHEVREAU n’est pas candidate à une réélection et s’inquiète de l’avenir du Comité compte tenu de 
nombreux départs annoncés parmi les membres du Comité Directeur 72. 
 

e) CD 85 – Mickaël GENTY 
Les clubs ont repris 
Réunion du Bureau le 25 Mai pour étudier la situation 
Reprise des salariées en juin ? 
CSO le 10 juin pour le calendrier automne/hiver 
La date de l’AG serait début octobre 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
G. TRICHET va envoyer le tableau des records avec de nombreux records régionaux égalés ou améliorés 
lors des différents championnats de France de l’hiver. Le document sera joint au PV. 
 
 
 



 
9. Conclusion  

 
Jo BARON remercie les membres du CD Ligue pour leur participation à ce CD nouvelle formule, rappelle 
aux membres concernés la réunion du Bureau le 6 Juillet qui, si possible, se déroulera à NANTES en 
présentiel et en visioconférence pour les membres qui ne pensent pas pouvoir se déplacer.   
Suite à ce Comité Directeur et en accord avec la CSR fédérale, il informe les membres du CD Ligue que le 
calendrier des réunions de juin à novembre 2020 est validé (voir annexe) 
En particulier la Ligue PL fera son Assemblée Générale 2020 et l’Assemblée élective 2020-2024 à la même 
date comme la majorité des autres Ligues, le samedi 7 novembre 2020 dans un lieu restant à fixer.  
Il convient aussi d’envisager de fixer avec le Président de la CSO : les dates du Conseil interrégional, de 
conserver le lien avec la Bretagne et de programme une réunion par visioconférence à 4 Ligues. 
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     Calendrier prévisionnel des réunions 

Mai – Novembre 2020 

LIGUE D’ATHLETISME PAYS DE LA LOIRE 
 

Samedi 23 mai  2020  : Comité directeur Ligue   

Vendredi 26 juin  2020 : Comité directeur FFA 

Lundi 6 juillet 2020  : Bureau exécutif Ligue 

Lundi 17 aout 2020  :  Bureau exécutif Ligue 

Lundi 7 septembre 2020 : Bureau exécutif Ligue Nantes 

Vendredi11septembre2020 :  AG FFA + Soirée Bicentenaire FFA Albi 

Samedi 3 octobre 2020 : Comité directeur Ligue    

AG  élective des Comités départementaux : CD44 17 octobre, CD49 23 octobre, 

CD53 16 octobre, CD72 9 octobre, CD85 16 octobre  

Samedi 7 novembre 2020 : AG Ligue 2020 et AG  Elective 

Samedi 5 décembre 2020 : AG FFA Elective  
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