
PROCÈS-VERBAL 

REUNION DU BUREAU 

Mardi 8 Décembre 2020 

VISIOCONFÉRENCE 

 

 

Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Yves BOISSERIE - Dimitri DUBOIS - Odile ESKENAZI - Alain TANCREL - Jacques TUFFIERE (en 
partie) 

 

Les membres du Bureau adressent leurs plus vives félicitations à leurs collègues Yves BOISSERIE et 
Jacques TUFFIERE pour leur élection au Comité Directeur de la FFA. 
Le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2020 est adopté ainsi que celui de la réunion constitutive 
de la CSO du 3 décembre 2020. 
 
 

1. COMPOSITION DES COMMISSIONS RÉGIONALES 
Le bureau approuve la composition des commissions régionales : 

 CSO : étant noté que le référent des CTS à cette commission est Patrice BINELLI 
 CRR :  Stéphane BRIGHENTI et Nausicaa MAINGUY y participeront au titre de la marche nordique 
 CRAMA : il serait souhaitable qu’il y ait un représentant du Comité 53 

 
 

2. CALENDRIER HIVERNAL 
Alain TANCREL présente le résultat du travail accompli depuis l’élection du CD par les membres de la 
CSO en ce qui concerne la reprise des compétitions régionales – salle & cross - suivant les décisions 
gouvernementales. 
Des scénarios sont envisagés et seront largement diffusés étant signalé que pour le cross les dates ont 
été fixées/envisagées par la FFA mais qu’il s’agit pour les niveaux départementaux et régionaux de 
préconisation en raison de l’incertitude actuelle. 
 
 

3. RÉFLEXIONS SUR LA ROTATION DES COMPÉTITIONS RÉGIONALES 
Un tableau de rotation entre les cinq départements ligériens définit l’implantation des championnats 
régionaux. Depuis plusieurs années cette rotation n’a pu se dérouler correctement pour diverses raisons 
et il apparaît que ce système ne peut être maintenu en l’état. 
 
Après discussion, il est décidé de confier à la CSO les missions suivantes : 

- Mener une réflexion sur le développement territorial 
- Favoriser l’émergence de nouveaux organisateurs 
- De recenser les installations qui permettent, selon le type de championnat, d’accueillir nos 

compétitions  
- D’éditer des cahiers des charges précis des compétitions afin de permettre aux clubs de se 

positionner.   
- De rénover le calendrier des meetings 
- D’élaborer une offre de pratique sans notion de qualification systématique. 

 



4. GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PROCHAINES RENCONTRES DES CLUBS ET DES COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX. 

Dimitri DUBOIS fait le point sur ce dossier 
Procéder à un échantillonnage des clubs : un club rural de 50 licenciés n’a pas les mêmes préoccupations 
qu’un club urbain de 300 ou plus licenciés. Pour obtenir une réelle représentativité des clubs 
Utiliser les tableaux statistiques pour l’évolution – en nombre de licenciés – des clubs 
Il propose une trame pour présenter les quatre thèmes qui seraient développés : 

 Athlé Santé Loisir (Marche Nordique / Renforcement musculaire)  
 Athlé Jeunes (-12 ans / -16 ans)  
 Athlé Piste (>16 ans)  
 Athlé Running  

 
Plusieurs thèmes devront être abordé dans ces rencontres, par exemple : 

 Attente des clubs vis-à-vis de leur comité 
 Implication des CTF etc…. 

 
Les élus du Comité Directeur de la ligue et les salariés de la ligue seront sollicités pour l’élaboration des 
questionnaires. 
 

5. COMPTE RENDU DES ENTRETIENS DU PRÉSIDENT AVEC LES CLUBS D’ANGERS ET LE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL 49. 

Dans le cadre de la future convention entre la mairie d’Angers et la FFA, Serge MOOTIER a rencontré les 
deux clubs angevins (Entente Angevine d’Athlétisme et SCO Angers Athlé) et le CD 49. 
Ces rendez-vous qui ont lieu à Angers concernait principalement l’organisation des Championnats de 
France Elite et les projets à venir sur l’amélioration des Structures d’entraînement et le Haut niveau. 
Cette démarche a été appréciée par les 3 entités dans l’objectif de la rédaction de la future convention. 
Un compte rendu de ces rencontres sera fait prochainement auprès de l’adjoint aux sports M. Charles 
DIERS et de ses services.  
Dimitri DUBOIS demande si une centralisation des différents types d’équipement existe à la FFA.  

 Cette question va être posée à notre commission équipement. 
 
 


