
PROCES-VERBAL 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Samedi 21 Novembre 2020 

VISIOCONFERENCE 

 

 

Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Estelle ARTU - Petra BAJEAT – Yves BOISSERIE – Stéphane BRIGHENTI - Antoine BRUNEAU - 
Virginie CHABLAT – Gérard CLAIRE – Pascal DELAGE – Dimitri DUBOIS – Philippe DULON – Odile 
ESKENAZI – Thomas FOURNERY – Christiane JEAN-LOUIS – Daniel LANGLAIS – Philippe LEBOUCHER – 
Philippe LEPREVOST – Nausicaa MAINGUY – Françoise MELTIER – Véronique PIEUX – Philippe 
RAFFLEGEAU – Bernard ROLLAND – Patrick TAFFOREAU - Alain TANCREL – Jacques TUFFIERE 

Assistent : Alexandra BESCOND (LAPL) – Patrice BINELLI (CTS) - Raphaël BUCK (CD 49) – Richard CURSAZ 
(CTS) –Richard DELAUNAY (CD 53) – GENTU Mickaël (85) - Daniel LEBLANC (CSOE) – Jean-Michel 
MAILLARD (CSR) – Francis RENOUX (CD 44)  

Excusés : Marie-Pierre CHEVREAU (CD 72) – André GUIGNE (CRES) 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Je vous remercie pour votre présence ce matin pour ce premier Comité Directeur de l’Olympiade. Je 
souhaite remercier pour leur présence les présidents de Comité Départementaux, les CTS. 
Malheureusement nous sommes obligés de l’organiser en Visio conférence et je voudrais saluer 
Alexandra BESCOND, salariée de la Ligue, qui a organisé cette réunion et qui sera mon assistante 
pendant la durée du mandat. Je vais laisser la main à Alexandra pour nous permettre de pointer les 
présents. 

Je profite de ce premier rendez-vous après les élections pour remercier tous les membres du Comité 
Directeur de la confiance que vous m’accordez pour diriger cette équipe. Je voudrais particulièrement 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui siègent pour la première fois et leur assurer que nous serons 
à leur coté pour les accompagner dans leurs nouvelles fonctions.  

Ce Comité Directeur sera principalement statutaire car nous devons mettre en place notre bureau 
exécutif, nos commissions et nos référents. Le calendrier de nos activités a été complétement bousculé 
depuis le nouveau confinement et nous avons réagi au plus vite pour modifier notre calendrier des 
formations et nous travaillons sur un nouveau calendrier sportif. La CSO s’est réuni à plusieurs reprises 
cette semaine et nous allons faire paraitre un communiqué pour indiquer que pour l’instant des pistes 
se dégagent mais qu’il faut rester très prudent sur les informations à diffuser.  

 

a) Approbation du PV du dernier CD du 2 Novembre 

Nous avions à l’ordre du jour l’approbation du PV du dernier CD du 02 novembre mais nous n’avons 
reçu tous les éléments pour le finir donc nous le validerons en réunion du Bureau. 

 

b) Assemblée générale du 7 Novembre 2020 

Je vais revenir sur l’assemblée générale du 07 novembre pour remercier l’ensemble du personnel de la 
ligue ainsi que les membres du Comité Directeur et les CTS pour leur participation. L’obligation de la 



faire en visio conférence a gâché la fête mais nous avons malgré tout réussi à nous réunir à 5 dans nos 
bureaux à Nantes et cela nous a permis de partager avec Jo BARON ce passage de relais. 

Très bonne participation car seulement 6 clubs avaient donné un pouvoir. (slide 2) 

Délégués des Clubs :  lecture des noms par Serge MOTTIER et intervention de Yves BOISSERIE sur le rôle 
des délégués de clubs. (slide 3) 

Rappel de nos candidats sur la liste d’André GIRAUD pour le Comité Directeur de la FFA : Jacques 
TUFFIERE Yves BOISSERIE 

C’est également une grande fierté pour la Ligue d’avoir le médecin des équipes de France Antoine 
BRUNEAU. Merci pour son implication au niveau régional comme Médecin de la ligue. 

Yves BOISSERIE souhaite intervenir pour rappeler le rôle important de la mission de délégué des clubs à 
l’Assemblée Générale élective de la FFA. Il s’interroge sur la présence dans la liste de MCC d’un certain 
nombre de personnes n’ayant été licenciées que très récemment et surtout n’étant pas connues du 
monde de l’athlétisme. Il a participé, à l’invitation de la candidate à une réunion d’information en Pays 
de la Loire et dit son étonnement quant au peu de dirigeants ligériens présents.  

Liste des élus du Comité Directeur (slide 4) : Je vous laisse redécouvrir la liste et je rappelle que nous 
avons été élus avec plus de 80% des voix  

 

c) Approbation du vote à main levée 

Pour pouvoir procéder aux différents votes, nous devons en premier lieu approuver le vote à main levée. 
J’ai convoqué à ce Comité Directeur la CSOE (commission de surveillance des opérations électorales) et 
son président Daniel LEBLANC est ici présent. Seuls les membres du CD peuvent voter, pour cela vous 
pourrez lever la main lors de mon appel aux votes. 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0  Le vote à main levée est approuvé à 
l’unanimité 

M. Daniel LEBLANC valide ce scrutin  

 

d) Organisation de la Ligue 

Avant de passer aux votes, nous allons vous présenter l’organisation de la Ligue (slide 5) 

 

e) Votes 

Je vous propose au vote la composition du bureau exécutif de la Ligue : lecture de la liste avec explication 
des attributions de chaque vice-président (slide 6) 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0  Le Bureau est approuvé 

Nous allons maintenant procéder à l’élection des présidents des Commissions. La composition est sous 
la responsabilité du président de cette commission qui peut être accompagné par 2 membres du Comité 
Directeur. La composition doit être déposée pour approbation au Bureau Exécutif dans un délai d’un 
mois. Le président, la secrétaire générale et le trésorier de la Ligue sont membres de droit.  
Serge MOTTIER rappelle la particularité de la Commission Running dont le président est élu par les 
membres de la commission 

CSO : Philippe LEPREVOST avec Bernard ROLLAND et Philippe LEBOUCHER 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 1   Le président est élu 



CRJ : Alain TANCREL 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   Le président est élu à l’unanimité 

Alain TANCREL, comme l’a souligné le Président Serge MOTTIER, rappelle qu’il s’agit d’une 
nomination provisoire. 

CRAMA : Daniel LANGLAIS 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   Le président est élu à l’unanimité 

CRM : Françoise MELTIER 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   La présidente est élue à l’unanimité 

COMED : Antoine BRUNEAU 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   Le président est élu à l’unanimité 

COTR : Patrick TAFFOREAU 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   Le responsable de la Commission est élu à 
l’unanimité 

CSR : Jean Michel MAILLARD 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   Le président est élu à l’unanimité 

CFS : Pascal DELAGE 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   Le président est élu à l’unanimité 

OFA Régionale : Philippe DULON 

Serge MOTTIER rappelle qu’il n’y a pas de commission régionale de formation, mais un OFA (Organisme 
de formation) régional dont le Président est le président de la Ligue ou le représentant qu’il désigne. Il 
propose la nomination de Philippe DULON 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   Le président est élu à l’unanimité 

CRES : André GUGNÉ 

Mise au vote : QUI est Contre : 0 ; QUI s’abstient : 0   Le président est élu à l’unanimité 

CRR : Gérard CLAIRE : Le président est élu par la commission 

CSOE : Daniel LEBLANC : Le président a été désigné par le précédent Comité Directeur pour la durée 
du mandat 

Commission des Finances : En attente d’une désignation de président 

En annexe tableau de la liste des présidents de commission avec les salariées référentes (slide 7) 

Serge MOTTIER rappelle le rôle qu’il attend des référents, qui peuvent être intégrés dans les commissions 
et dont la liste figure en annexe (slide 8). 
Ils sont les interlocuteurs du terrain pour faire remonter au Bureau et au Comité directeur les 
problématiques rencontrées. Ils ont une mission de diagnostic et d’évaluation pour porter la parole des 
clubs et le ressenti des mesures prises. Leur mission doit aider à innover. 
Serge MOTTIER les remercie d’avoir accepté cet engagement 
 

f) Calendrier du bureau et du Comité Directeur (slide 9) 

Le Bureau exécutif se réunira principalement en visioconférence les deuxièmes et quatrièmes mardis de 
chaque mois. Il souhaite que l’on soit le plus réactif possible. 
Tous les vice-présidents doivent faire le lien avec les commissions de leur secteur de responsabilité. 



Des réunions par groupe de travail pourront être organisées aussi souvent que nécessaire. 
Les feuilles de route pour chaque commission seront établies très prochainement. 
 
Alain TANCREL souhaite que l’on diffuse, aux membres du Comité Directeur, un listing avec les adresses 
mail et les téléphones. 
Serge MOTTIER précise que la Ligue travaille actuellement sur la réforme informatique interne au siège 
et devrait disposer rapidement d’une boite mail performante. 
Le Président rappelle qu’il ne faut pas hésiter à communiquer avec les salariées référentes. 

 

2. PENALITES FINANCIERES DES CLUBS LORS DE L’AG ÉLECTIVE 

Yves BOISSERIE rappelle la circulaire financière qui rappelle que l’absence d’un club à l’Assemblée 
Générale est pénalisée d’une amende de 100 €. 

Toutefois, il n’y a pas de certitude d’avoir référencé tous les clubs présents et rappelle la difficulté de 
donner un pouvoir pour une réunion en visioconférence. 

Il demande donc l’autorisation, tout à fait exceptionnelle, de ne pas appliquer les pénalités. 

Après discussion et demande d’information spécifique aux clubs concernés, le Comité Directeur à 
l’unanimité approuve cette proposition. 

Serge MOTTIER rappelle la difficulté d’avoir tous les clubs présents à l’Assemblée et le double quorum 
qui nous est imposé. Une étude sur les clubs absents sera effectuée. 

Une mise à jour de nos statuts devra être réalisée pour l’AG du mois de mars 2021 

 

3. INTERVENTION D’ODILE ESKENAZI SUR LES LICENCES (slide 10 à 12) 

Une présentation des licences enregistrées au 18 Novembre 2020 est faite et commentée par la 
Secrétaire Générale, le Président et le Trésorier (tableaux en annexes). Elle remercie Alexandra pour l’aide 
apportée dans la présentation des statistiques. 

Elle signale, à l’intention des nouveaux élus, qu’elle prépare des fiches explicatives (notamment les 
nombreux sigles que nous utilisons). 

Une discussion s’engage sur d’éventuelles demandes de remboursement par les licenciés dans les clubs 
et sur l’éventuelle reprise pour les athlètes non encore re-licenciés. 

Antoine BRUNEAU : Selon certaines sources la reprise dans les clubs pourrait être autorisée pour les 
mineurs au 1er décembre le gros point d’interrogation étant la stabilisation de la seconde vague de la 
pandémie. Il conviendrait de viser le moyen terme avant une reprise normale. Toutefois, le format de 
reprise reste à inventer car on ne pourra pas revenir dès à présent au format classique de nos 
compétitions. Avant mars plutôt envisager des meetings plus faciles pour réguler les jauges sanitaires et 
peut-être avoir une obligation de tests. Il envisage une réouverture plus progressive par rapport à la 
première vague pour nos activités. Quelles jauges ? 

Pascal DELAGE rappelle les possibilités de pratiquer les activités sportives sur prescription médicale 

Daniel LEBLANC s’inquiète de l’organisation des régionaux de cross et signale les difficultés pour 
trouver les soutiens pour organiser 

Serge MOTTIER l’informe que la date initiale ne serait peut-être pas maintenue et que beaucoup de 
points concernant les règles d’organisation ne sont pas encore définies (huis clos, buvettes, championnat 
classique ou séquences, etc.). Il précise que la Ligue apportera une aide financière à l’organisation de 
ces championnats. Il souhaite que les organisations de Laval et Saumur soient maintenues. Rien n’est 



définitif, tout est l’objet d’un travail soutenu et beaucoup de questions restent actuellement sans 
réponse 

 

4. POINT FINANCE : INTERVENTION D’YVES BOISSERIE 

Il rappelle les votes effectués à l’Assemblée Générale en ce qui concerne les finances. 

Il soumet au Comité Directeur l’autorisation d’une dépense supplémentaire, qui figurera dans la 
circulaire financière 2021.  

Il s’agit de l’indemnité donnée aux clubs organisateurs pour les repas offerts au jury des compétitions. 

Il propose de porter le montant à 9€ par jury présent. 

 Le comité directeur vote à l’unanimité cette dépense. 

 

5. INTERVENTION DES CTS 

Richard CURSAZ s’exprime au nom des trois conseillers : Patrice BINELLI, Alain DONIAS et lui-même. 

Richard CURSAZ a rappelé les missions des conseillers techniques sportifs sur le territoire et leur volonté 
de continuer à soutenir la politique de la ligue de la nouvelle équipe. Ils garderont chacun une dominante 
dans le cadre de leurs missions tout en conservant une transversalité sur les différents dossiers. Pour 
Alain DONIAS le secteur de la formation en lien avec Alexandra, pour Patrice sur le hors stade Running 
au national et le pôle sportif (CSO) pour la ligue en lien avec Anne et pour Richard la Direction de la 
performance en lien avec Marie. 

Richard souligne un pan du développement qui est maintenu à flot malgré l’absence sur la ligue d’un 
DPST (Directeur de projet sport sur le territoire). Cette mission repose sur l’aide à la structuration, la 
détection, l’accès à la performance autour des stages ligues et l’animation de l’équipe technique 
régionale. Il souligne que ces actions sont maintenues grâce à l’organisation structurante qui été mis en 
place sur la dernière olympiade par Serge sous la présidence de Josep BARON et grâce au soutien 
technique de Natacha LAPPARTIEN. Cependant il y a nécessité d’une évolution qui pourrait être discutée 
à l’issue des élections de la FFA. Il a souligné que le terreau était favorable pour l’innovation et réinventer 
l’athlétisme à court terme autour des compétitions qui devront être optimisée sur le modèle 
d’organisations proposées par la nouvelle présidence de Serge MOTTIER. 

Serge MOTTIER remercie Richard CURSAZ pour ces propos ainsi que pour l’excellente ambiance qui 
règne dans les relations et la confiance qui nous est accordée. 

 

6. COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

Suite aux Assemblées générales dans les comités départementaux, des nouveaux présidents ont été élus. 

Serge MOTTIER invite les présidents participant à la réunion à se présenter : 

CD 44 : Francis RENOUX 

CD 49 : Raphaël BUCK 

CD 53 : Richard DELAUNAY 

CD 85 : Mickaël GENTY 

Une entité de travail avec Dimitri DUBOIS, vice-président en charge des relations entre les comités et la 
ligue, va être créé. 

Après avoir remercié les participants pour leur présence à cette réunion, Serge MOTTIER estime que 
toutes les conditions sont réunies pour bien travailler ensemble sur la route de Paris 2024. 



COMITÉ DIRECTEUR
Samedi 21 Novembre 2020

VISIOCONFÉRENCE

LAPL1



LAPL2

Bilan de l’Assemblée Générale du 7 Novembre 2020

CLUBS

• 182 clubs votants
• 119 connectés

LICENCES

• 26652 voix au 31 Août  

• 22017 connectées



LAPL3

Délégués des Clubs aux AG FFA
Nom - Prénom Club

BIGNAN Bénédicte NANTES EC
CHAUVELIER Dominique RUN AND FREEDOM
CLAIRE Gérard S/L MONTREUIL-JUIGNE ATHLETISME
DULON Philippe COTE DE JADE AC
FOURNERY Georges ATHLETIC SUD VENDEE
GUIGNE André AC LA ROCHE SUR YON
LANGLAIS Daniel JA MONFORT LE GESNOIS
LANOE Jean-Luc S/L RCN SAINTE LUCE SUR LOIRE
LEBOUCHER Philippe MAINE SPORTS LOISIRS ATHLE
LEPREVOST Philippe S/L UA SARGEENNE
LOISEAU Colette S/L SABLES ETUDIANT CLUB
MELTIER Françoise CARQUEFOU AC
MOREAU Jean-Jacques RACING CLUB NANTAIS
POIRIER Stéphane S/L LE MANS ATHLE 72
TAFFOREAU Patrick AS SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
TANCREL Alain S/L STADE LAVALLOIS ATHLETISME
TUFFIERE Jacques OUEST SPORTS ET LOISIRS



LAPL4

Liste des élus du Comité Directeur
NOM Prénom Sexe Club

1 MOTTIER Serge H LAVAL AGGLO ATHLE 53

2 ESKENAZI Odile F RCN VERTOU (44)

3 BOISSERIE Yves H CAC CARQUEFOU (44)

4 JEAN-LOUIS Christiane F JA MONTFORT LE GESNOIS (72)

5 TANCREL Alain H LAVAL AGGLO ATHLE 53

6 PIEUX Véronique F LAVAL AGGLO ATHLE 53

7 DUBOIS Dimitri H JA MONTFORT LE GESNOIS (72)

8 MELTIER Françoise F CAC CARQUEFOU (44

9 TUFFIERE Jacques H US ARNAGE (72)

10 BAJEAT Petra F ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTISME E2A (49)

11 BRUNEAU Antoine Médecin ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTISME E2A (49)

12 ARTU Estelle F CAC CARQUEFOU (44)

13 TAFFOREAU Patrick H AS ST BARTHÉLÉMY D’ANJOU (49)

14 LEBOUCHER Philippe H MAINE SPORTS LOISIRS ATHLE (72)

15 CHABLAT Virginie F AC LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)

16 DELAGE Pascal H STADE NANTAIS ATHLÉTIC CLUB (44

17 MAINGUY Nausicaa F ATHLÉTIC CLUB DU PAYS D’ANCENIS (44)

18 DULON Philippe H COTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB (44)

19 CLAIRE Gérard H MONTREUIL JUIGNÉ ATHLÉTISME (49

20 LEPREVOST Philippe H UNION ATHLÉTIQUE SARGÉENNE (72)

21 LANGLAIS Daniel H JA MONTFORT LE GESNOIS (72)

22 ROLLAND Bernard H STADE NANTAIS ATHLÉTIC CLUB (44

23 FOURNERY Thomas H ATHLÉTIC SUD VENDÉE (85

24 BRIGHENTI Stéphane H ATHLÉTIC CLUB PAYS D’ACHARD (85)

25 RAFFLEGEAU Philippe H ATHLÉTIC CLUB DU PAYS D’ANCENIS (44)



LAPL5

Organisation de la Ligue

BUREAU COMITÉ 
DIRECTEUR

13 Commissions régionales

3 CTS et 1 ETR

Salariés 
4 salariées administratives (temps plein)

4 salariés techniques (temps partiels)
1 chauffeur (temps partiel)



LAPL6

Constitution du Bureau

Président :

Secrétaire Générale : 

Trésorier et Vice-Président en charge du 
Pôle Santé Événementiel Communication :

Vice-Président en charge du Pôle Sportif :

Vice-Président en charge du Pôle 
Formation et Développement Territorial :

Vice-Président en charge des relations 
entre les CD et la Ligue : 

Odile ESKENAZI

Alain TANCREL

Jacques TUFFIERE

Dimitri DUBOIS

Yves BOISSERIE

Serge MOTTIER



LAPL7

Election des Présidents des Commissions 
CSO 
CRJ

CRAMA 
CRM

COMED
COTR

CRR
CSR
CFS

Commission des Finances
OFA régionale

CRES
CSOE

Philippe LEPREVOST
Alain TANCREL
Daniel LANGLAIS
Françoise MELTIER
Antoine BRUNEAU
Patrick TAFFOREAU
Gérard CLAIRE
Jean-Michel MAILLARD
Pascal DELAGE
Nomination
Philippe DULON
André GUIGNE
Daniel LEBLANC 

Anne RÉTHORÉ
Anne RÉTHORÉ
Anne RÉTHORÉ
Anne RÉTHORÉ
Anne RÉTHORÉ
Anne RÉTHORÉ
Anne RÉTHORÉ
Marie NICOLAS / Alexandra BESCOND
Laurence DURAND
Marie NICOLAS
Alexandra BESCOND
Anne RÉTHORÉ
Alexandra BESCOND



LAPL8

Présentation des référents
Trésorière adjointe :

CSO (salle) / CRE : 

Marche Nordique :

Marche athlétique :

Dirigeants de club :

Athlètes :

Jurys :

Outils Numériques :

Organisateurs :

Comité d'éthique et de déontologie :

Christiane JEAN LOUIS

Bernard ROLLAND

Stéphane BRIGHENTI & Nausicaa MAINGUY

Virginie CHABLAT

Philippe RAFFLEGEAU

Petra BAJEAT

Estelle ARTU

Thomas FOURNERY

Philippe LEBOUCHER

Véronique PIEUX



LAPL9

Calendrier du Bureau et Comité Directeur

BUREAU

2e et 4e Mardi 
de chaque 

mois

COMITÉ 
DIRECTEUR

27 Février 2021

AG

27 Mars 2021



LAPL10

Comparaison 
de l’évolution 
des licences 
par Ligues

A B C C/B % C/A % 

18/11/2019 31/08/2020 18/11/2020
58 N-C 468 590 530 89,83% 113,25%
51 P-L 25106 26873 20517 76,35% 81,72%
40 ARA 28710 31548 23751 75,29% 82,73%
43 CEN 11305 12548 9183 73,18% 81,23%
50 OCC 22315 24916 18141 72,81% 81,30%
41 BFC 9527 10607 7719 72,77% 81,02%
42 BRE 16308 18057 13031 72,17% 79,91%
52 PCA 17924 20287 14336 70,67% 79,98%
49 N-A 25442 28539 20116 70,49% 79,07%
47 I-F 44584 50207 35232 70,17% 79,02%
46 H-F 23134 25889 17837 68,90% 77,10%
45 G-E 22244 25053 17010 67,90% 76,47%
48 NOR 13983 15823 10688 67,55% 76,44%
61 W-F 50 58 38 65,52% 76,00%
59 P-F 862 1043 629 60,31% 72,97%
56 MAR 2065 2660 1385 52,07% 67,07%
44 COR 1398 1665 839 50,39% 60,01%
53 C-T 52 86 41 47,67% 78,85%
60 REU 4068 5288 2511 47,48% 61,73%
57 MAY 213 383 181 47,26% 84,98%
54 GUA 2203 2910 1375 47,25% 62,41%
55 GUY 567 884 294 33,26% 51,85%
FFA 272528 305914 215384 70,41% 79,03%


 2020 vs 2019 LAPL

				A		B		C		C/B %		C/A %

				11/18/19		8/31/20		11/18/20

		CD 44		9079		9645		7863		81.52%		86.61%

		CD 49		5476		5864		4515		77.00%		82.45%

		CD 53		2398		2587		1931		74.64%		80.53%

		CD 72		3684		3926		2719		69.26%		73.81%

		CD 85		4469		4851		3489		71.92%		78.07%



		LAPL		25106		26873		20517		76.35%		81.72%



		FFA		265620		305914		213068		69.65%		80.22%





2020VS2019

				A		B		C 		C/B % 		C/A % 

				11/18/19		8/31/20		11/18/20

		58 N-C		468		590		530		89.83%		113.25%

		51 P-L		25106		26873		20517		76.35%		81.72%

		40 ARA		28710		31548		23751		75.29%		82.73%

		43 CEN		11305		12548		9183		73.18%		81.23%

		50 OCC		22315		24916		18141		72.81%		81.30%

		41 BFC		9527		10607		7719		72.77%		81.02%

		42 BRE		16308		18057		13031		72.17%		79.91%

		52 PCA		17924		20287		14336		70.67%		79.98%

		49 N-A		25442		28539		20116		70.49%		79.07%

		47 I-F		44584		50207		35232		70.17%		79.02%

		46 H-F		23134		25889		17837		68.90%		77.10%

		45 G-E		22244		25053		17010		67.90%		76.47%

		48 NOR		13983		15823		10688		67.55%		76.44%

		61 W-F		50		58		38		65.52%		76.00%

		59 P-F		862		1043		629		60.31%		72.97%

		56 MAR		2065		2660		1385		52.07%		67.07%

		44 COR		1398		1665		839		50.39%		60.01%

		53 C-T		52		86		41		47.67%		78.85%

		60 REU		4068		5288		2511		47.48%		61.73%

		57 MAY		213		383		181		47.26%		84.98%

		54 GUA		2203		2910		1375		47.25%		62.41%

		55 GUY		567		884		294		33.26%		51.85%

		FFA		272528		305914		215384		70.41%		79.03%





























































par type

				TOTAL LICENCES PAR TYPE

				COMPET								LOIS S								LOIS R								DECO								ENCADR

				18/11		31/8		DIFF.				18/11		31/8		DIFF.				18/11		31/8		DIFF				18/11		31/8		DIFF				18/11		31/8		DIFF

		BABY																										118		134		-16		-11.9%

		EVEIL ATHLE																										1541		1715		-174		-10.1%

		POUSSINS																										1927		2078		-151		-7.3%

		BENJAMINS		1513		1799		-286		-15.9%														0								0

		MINIMES		1393		1672		-279		-16.7%														0								0				3		1		2		200.0%

		CADETS		964		1148		-184		-16.0%		1		2		-1		-50.0%		11		15		-4		-36.4%						0						8		-8		-100.0%

		JUNIORS		538		796		-258		-32.4%		1		5		-4		-80.0%		28		39		-11		-39.3%						0				4		6		-2		-33.3%

		ESPOIRS		385		597		-212		-35.5%		4		5		-1		-20.0%		27		50		-23		-85.2%						0				11		12		-1		-8.3%

		SENIORS		816		1208		-392		-32.5%		20		33		-13		-39.4%		447		753		-306		-68.5%						0				33		35		-2		-5.7%

		MASTERS		2709		3660		-951		-26.0%		2177		3045		-868		-28.5%		5281		7341		-2060		-39.0%						0				536		657		-121		-18.4%

		TOTAL		8318		10880		-2562		-23.5%		2203		3090		-887		-28.7%		5794		8198		-2404		-41.5%		3586		3927		-341		-8.7%		587		719		-132		-18.4%







LAPL11

A B C C/B % C/A %
18/11/2019 31/08/2020 18/11/2020

CD 44 9079 9645 7863 81,52% 86,61%
CD 49 5476 5864 4515 77,00% 82,45%
CD 53 2398 2587 1931 74,64% 80,53%
CD 72 3684 3926 2719 69,26% 73,81%
CD 85 4469 4851 3489 71,92% 78,07%

LAPL 25106 26873 20517 76,35% 81,72%

FFA 265620 305914 213068 69,65% 80,22%

Comparaison 
de l’évolution 
des licences 
par Comités


 2020 vs 2019 LAPL

				A		B		C		C/B %		C/A %

				11/18/19		8/31/20		11/18/20

		CD 44		9079		9645		7863		81.52%		86.61%

		CD 49		5476		5864		4515		77.00%		82.45%

		CD 53		2398		2587		1931		74.64%		80.53%

		CD 72		3684		3926		2719		69.26%		73.81%

		CD 85		4469		4851		3489		71.92%		78.07%



		LAPL		25106		26873		20517		76.35%		81.72%



		FFA		265620		305914		213068		69.65%		80.22%





2020VS2019

				A		B		C 		C/B % 		C/A % 

				11/18/19		8/31/20		11/18/20

		58 N-C		468		590		530		89.83%		113.25%

		51 P-L		25106		26873		20517		76.35%		81.72%

		40 ARA		28710		31548		23751		75.29%		82.73%

		43 CEN		11305		12548		9183		73.18%		81.23%

		50 OCC		22315		24916		18141		72.81%		81.30%

		41 BFC		9527		10607		7719		72.77%		81.02%

		42 BRE		16308		18057		13031		72.17%		79.91%

		52 PCA		17924		20287		14336		70.67%		79.98%

		49 N-A		25442		28539		20116		70.49%		79.07%

		47 I-F		44584		50207		35232		70.17%		79.02%

		46 H-F		23134		25889		17837		68.90%		77.10%

		45 G-E		22244		25053		17010		67.90%		76.47%

		48 NOR		13983		15823		10688		67.55%		76.44%

		61 W-F		50		58		38		65.52%		76.00%

		59 P-F		862		1043		629		60.31%		72.97%

		56 MAR		2065		2660		1385		52.07%		67.07%

		44 COR		1398		1665		839		50.39%		60.01%

		53 C-T		52		86		41		47.67%		78.85%

		60 REU		4068		5288		2511		47.48%		61.73%

		57 MAY		213		383		181		47.26%		84.98%

		54 GUA		2203		2910		1375		47.25%		62.41%

		55 GUY		567		884		294		33.26%		51.85%

		FFA		272528		305914		215384		70.41%		79.03%





























































par type

				TOTAL LICENCES PAR TYPE

				COMPET								LOIS S								LOIS R								DECO								ENCADR

				18/11		31/8		DIFF.				18/11		31/8		DIFF.				18/11		31/8		DIFF				18/11		31/8		DIFF				18/11		31/8		DIFF

		BABY																										118		134		-16		-11.9%

		EVEIL ATHLE																										1541		1715		-174		-10.1%

		POUSSINS																										1927		2078		-151		-7.3%

		BENJAMINS		1513		1799		-286		-15.9%														0								0

		MINIMES		1393		1672		-279		-16.7%														0								0				3		1		2		200.0%

		CADETS		964		1148		-184		-16.0%		1		2		-1		-50.0%		11		15		-4		-36.4%						0						8		-8		-100.0%

		JUNIORS		538		796		-258		-32.4%		1		5		-4		-80.0%		28		39		-11		-39.3%						0				4		6		-2		-33.3%

		ESPOIRS		385		597		-212		-35.5%		4		5		-1		-20.0%		27		50		-23		-85.2%						0				11		12		-1		-8.3%

		SENIORS		816		1208		-392		-32.5%		20		33		-13		-39.4%		447		753		-306		-68.5%						0				33		35		-2		-5.7%

		MASTERS		2709		3660		-951		-26.0%		2177		3045		-868		-28.5%		5281		7341		-2060		-39.0%						0				536		657		-121		-18.4%

		TOTAL		8318		10880		-2562		-23.5%		2203		3090		-887		-28.7%		5794		8198		-2404		-41.5%		3586		3927		-341		-8.7%		587		719		-132		-18.4%







LAPL12

Evolution des licences au 18 Novembre 2020 
par rapport à celles du 31 Août 2020
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