
PROCES-VERBAL 

COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION 

Mardi 23 juin 2020 – Visioconférence 

Présidence : Alain TANCREL 

Présents : Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Serge MOTTIER - Directeur Général Ligue, Philippe 

LEBOUCHER – Vice-Président CSO, Gérard TRICHET – Vice-Président CSO, Richard DELAUNAY - Président 

CR Marche, Daniel LANGLAIS – CR Masters, Mickael GENTY – CSO 85, Erik POTIER – CSO 85, Michelle JAN 

– CSO 49, Thierry MOREAU – CSO 49, Philippe LE PREVOST – CSO 72, Raphaël BOUCHARD – CSO 53,

Francis RENOUX – CSO 44, Richard CURSAZ – CTS, Patrice BINELLI – CTS, Anne RETHORE – salariée Ligue,

Colette LOISEAU – Secrétaire Pôle sportif

Excusés : Joseph BARON – Président Ligue, Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Patrick TAFFOREAU – 

Président de la COTR, Gérard CLAIRE – Président de la CRR, Marie DURAND – Responsable Logica, David 

FERRE – Animateur compétition, Alain DONIAS - CTS 

En préambule, Alain TANCREL fait part d’une note émanant de la FFA, transmise par Alain TALARMIN – 

Président CSO nationale, indiquant qu’aucune compétition d’athlétisme ne pourrait être inscrite au 

calendrier avant le 11 juillet, compte tenu des règles sanitaires encore en vigueur. Toute manifestation 

organisée avant le 11 juillet ne serait pas qualifiante pour les différents championnats à venir.  

Selon cette directive, la CSO régionale rappelle qu’elle décline toute responsabilité pour une compétition 

qui aurait lieu sur le territoire avant le 11 juillet. La règlementation FFA pour l’organisation des 

compétitions devrait alors s’assouplir avec la suite du plan de déconfinement gouvernemental. 

Il est reproché à la FFA l’envoi d’informations contradictoires sur ce règlement car certains comités avaient 

envisagé d’organiser des compétitions dès le début juillet. 

Patrice BINELLI propose de redémarrer la mise en opposition des athlètes sous forme de rencontres 

athlétiques tests en interne dans les clubs ou au niveau local. Ceci ne devrait pas perturber le classement 

au ranking pour les championnats de France car les CTS ne pensent pas qu’il soit possible, désormais, 

pour un athlète, de réaliser une performance qualifiante avant les grands championnats. Le classement au 

ranking ne devrait pas beaucoup évoluer par rapport au classement initial qui sortira courant de semaine 

prochaine. 

1. FIN DE SAISON 2019/2020 : SEPTEMBRE – OCTOBRE

POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE

CALENDRIER DE FIN DE SAISON

Un sondage a été réalisé auprès des jurys diplômés de la ligue. Il leur a été demandé s’ils étaient prêts à 

revenir officier en compétition, à partir de quelle période et sous quelle forme ils envisageaient les 

nouveaux formats de compétitions. Bien qu’excusé, Patrick TAFFOREAU s’est félicité des nombreux 

retours et a tenu à ce que les résultats de l’enquête soient lus à la CSO (En annexe : bilan du sondage qui 

sera envoyé à chaque officiel ayant répondu). Un bilan sera indépendamment envoyé à chaque comité 

départemental pour qu’un point exact soit fait sur les réponses des officiels de chaque département. 



 

Point sur la reprise envisagée des compétitions par Comité 

CD 44 : Pas de compétition envisagée avant le week-end du 3-4 octobre 

CD 49 : Retour envisagé des compétitions fin juillet 

CD 53 : Pas de compétition envisagée en juillet-août mais des tests internes dans les clubs 

CD 72 : Retour envisagé des compétitions en septembre (Coulaines) 

CD 85 : Plusieurs meetings sont déjà programmés à partir de mi-août (La Roche / Les Sables d’Olonne) 

dont une compétition de perche (11 août en stade puis 12 août sur plage) 

Format des compétitions régionales 

Cette réunion CSO a pour but de programmer des compétitions et permettre aux clubs de faire 

participer leurs athlètes en recherche de retour à la compétition ou de qualification aux grands 

championnats reportés à l’automne mais il est indispensable de prévoir ensuite l’envoi d’un 

questionnaire à tous les clubs de la ligue pour étudier leurs positions. 

Richard CURSAZ évoque une reprise indispensable au 8-10 août pour des compétitions qualificatives en 

catégorie ES/SE. Au vu du calendrier FFA dont les championnats de France élite-espoirs et cadets-juniors 

sont très éloignés, il paraît indispensable de scinder les catégories pour les compétitions proposées à 

l’automne. 

Patrice BINELLI propose des compétitions de préparation plutôt que des compétitions qualifiantes 

compte tenu de la difficulté à faire changer le classement du ranking en quelques mois de reprise après 

une pause prolongée. 

Thierry MOREAU intervient pour dire qu’un club sera peut-être plus enclin à se porter candidat à 

l’organisation d’une compétition si celle-ci est déclarée « régionale » et sous l’égide de la ligue.  

Il serait retenu des championnats régionaux ES/SE sur deux journées, à intégrer à des compétitions déjà 

programmées lors des deux derniers week-ends d’août. Pour les CA/JU, il conviendrait d’envisager des 

championnats régionaux (programme sur 2 jours à positionner pendant la deuxième quinzaine de 

septembre – 19 et 26 ? afin de proposer un programme d’épreuves complet). 

Alain TANCREL propose d’organiser une compétition régionale unique équip’athlé Minimes qui serait 

ouverte à des épreuves individuelles minimes pour la sélection Ligue de la coupe de France des ligues. 

➔ Accord des membres de la CSO car économie de temps et de déplacement  

Alain TANCREL évoque ensuite une proposition de nouveau format de compétition en lien avec les 3 

ligues proches de la notre (CEN-BRE-NOR). Il est proposé d’organiser un championnat Interclubs CA à SE 

4 Ligues sur le format de compétition des Interclubs CA/JU. Un tour régional aurait lieu le 27 septembre 

et la finale interrégionale le 25 octobre. Le club présentera un athlète (Femmes et Hommes) dans 

chaque épreuve mais il pourra proposer une équipe mixte (règlement à définir) s’il est de niveau N2 ou 

inférieur. 

La finale interrégionale se ferait à 16 clubs et la finale mixte à 8 clubs. 

 

 



Une réserve est émise sur la capacité des clubs à engager des équipes complètes sur cette période où la 

reprise scolaire sera primordiale pour les catégories jeunes concernées suite à la fin d’année tronquée 

par la crise du covid et sur le fait que les minimes ne seront pas encore passés cadets pour compléter 

ces équipes. 

Il est convenu de demander leur avis aux clubs pour savoir si la ligue participera à cette rencontre 4 

ligues. La CSO sera alors à la recherche d’organisateurs. 

Pour information, la CSO régionale annonce la tenue des championnats de France 20km et 50km 

marche à Saint-Berthevin le 6 décembre prochain. 

Philippe LE PREVOST demande si des épreuves combinées seront organisées à l’automne pour se 

qualifier aux championnats de France. Alain TANCREL se rapproche des autres ligues pour savoir si des 

organisations communes pourraient être envisagées afin d’éviter d’alourdir les organisations ligue. 

2. SAISON HIVERNALE 2020/2021 

 

Après la lecture du calendrier hivernal FFA, la CSO régionale propose ce calendrier hivernal 2020/2021 

sur lequel il reste des inconnues tant sur les dates que sur les candidats à l’organisation. 

Calendrier indoor 

Régionaux Epreuves Comb : En Bretagne le 12-13 décembre 

Régionaux Masters : 1 journée le week-end du 12-13 décembre ouvert à la ligue BRE (à Nantes) 

Régionaux CA à SE : 16-17 janvier (intégrer le demi-fond / Marche le samedi car cross le lendemain) 

Equip’ Athlé / Régionaux Minimes : Pas de date. Des épreuves peuvent s’envisager à Saumur et au 

vendespace compte tenu de l’annulation du 1000m en salle pour ces catégories 

Pré-France CA à Ma : ouverts aux ligues CEN et BRE les 30-31 janvier 

Le CD 49 souhaiterait une date pour organiser ses départementaux sur l’anneau mais le calendrier 

d’occupation du Stadium semble compliqué. Michelle JAN souhaite que les comités 72-85 et 53 se 

prononcent clairement sur une intégration ou non de cette journée pour leurs clubs. 

La ligue est candidate à l’organisation des championnats de France indoor U18 (CA) / U20 (JU) à Nantes 

les 13 et 14 février 

Calendrier cross 

La CSO s’inquiète de n’avoir reçu aucun dossier de candidature pour l’organisation des régionaux et Pré 

France de cross alors que des candidats sont officieusement connus. 

Pour les championnats régionaux cross adultes, le club L2A53 est candidat à l’organisation sur le site de 

l’Aubépin. 

Pour les championnats régionaux jeunes + relais cross, la seule date qui semble envisageable dans le 

calendrier serait le 17 janvier. Les dossiers de candidature ne sont pas reçus. Il semble qu’un dossier doit 

parvenir à la CSO sur la faisabilité d’intégrer les régionaux jeunes + relais cross dans le cadre du cross 

Ouest France. 

Pour les championnats interrégionaux, le CAP Saumur serait candidat à l’organisation des Pré France à 

Verrie (49). 



Les dossiers doivent arriver au plus vite pour que Philippe LEBOUCHER et Patrice BINELLI organisent les 

visites de site pendant la deuxième quinzaine de juillet. 

Calendrier lancers longs 

Alain TANCREL se rapproche de la Ligue du Centre pour savoir si un régional commun serait 

envisageable du côté de Tours au lieu de multiplier les sites d’organisation entre les ligues. 
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RESULTATS SONDAGE JURYS JUIN 2020 

 

 

 

 

 

Vous avez été nombreux à répondre à ce sondage et nous vous en remercions, aussi nous semblait-il 
normal que vous en connaissiez les résultats. Nous pouvons aussi remercier les salariés de la ligue dans la 
construction et la finalisation de ce questionnaire. 
 
La tendance générale serait pour la reprise en première préférence, d’une compétition sur une journée 
en week-end (44%) puis le samedi Après-midi (40%). Nous noterons aussi que 37% ne veulent « pas du 
tout » des épreuves en soirée en semaine. 
  
Par comité : Sur les 285 réponses 
77 pour le Comité Départemental 44 avec un effectif théorique de 71 officiels prêts à revenir officier 
91 pour le CD 49 avec un effectif théorique de 80 officiels prêts à revenir officier 
34 pour le CD 53 avec un effectif théorique de 30 officiels prêts à revenir officier 
43 pour le CD 72 avec un effectif théorique de 42 officiels prêts à revenir officier 
40 pour le CD 85 avec un effectif théorique de 38 officiels prêts à revenir officier 
  
CD 44 63% ne reviendraient qu’à partir de septembre / 20% dès juillet / 10% début août / 7% fin août 
CD 49 52% ne reviendraient qu’à partir de septembre / 20% dès juillet / 22% début août / 6% fin août 
CD 53 67% ne reviendraient qu’à partir de septembre / 20% dès juillet / 0% début août / 13% fin août 
CD 72 50% ne reviendraient qu’à partir de septembre / 19% dès juillet / 21% début août/10% fin août 
CD 85 61% ne reviendraient qu’à partir de septembre / 24% dès juillet / 10% début août / 5% fin août 

Nous avions mis aussi un espace libre pour exprimer vos craintes et/ou vos idées, beaucoup se sont 

exprimés sur la présence de masques, de gel, de mesures « gestes barrières », de modes de restauration, 

d’ouverture des sanitaires et vestiaires, des accords des municipalités pour organiser ces compétitions … 

toutes vos remarques sont constructives et nous sentons bien la volonté de revenir sur les stades au 

service des athlètes. 

Avec ces chiffres, la ligue des Pays de la Loire peut envisager sereinement la reprise de nos compétitions 

régionales et meetings régionaux, bien sûr en tenant compte des informations de notre fédération et du 

ministère des Sports, des gestes barrières qui resteront à appliquer à la date de ces épreuves sportives. 

A très bientôt sur les stades pour renouer avec la validation des performances des athlètes de la Ligue des 

Pays de la Loire. 

 

Alain TANCREL      Patrick TAFFOREAU 

Président CSO Ligue LAPL    Responsable COT Ligue LAPL 

 

 

 

 




