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COMITE DIRECTEUR 
3 Octobre 2020 – Visio conférence 

 
 
 
 
 
 

 
Présidence : J. BARON 
   
Présents : M.P. CHEVREAU – G. CLAIRE – O. ESKENAZI – 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 : M. LE PRIELLEC (CSR) – S. MOTTIER (D.G. LAPL)  
 
Excusés : Y. BOISSERIE – R. DELAUNAY (CD 53) – D. DUBOIS – M. DURAND – A. GUIGNE (CRES) – M. JAN 
(pouvoir à O. ESKENAZI) – C. PENAUD (pouvoir à J. BARON) – J.J. MOREAU (CD 44) – M. GENTY – A. DONIAS 
(CTS) – P. BINELLI (CTS) – R. CURSAZ (CTS) 
 
 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 
Dernier Comité directeur du mandat malheureusement en visioconférence comme la majorité des réunions 
depuis le début de la pandémie. 
 

a) Informations fédérales  
AG Fédérale : Nous avons pour beaucoup d’entre nous assisté à l’AG Fédérale et la Soirée du Centenaire à 
Albi le 10 et 11 septembre : très calme AG et très bonne organisation de la Soirée du Centenaire ainsi que les 
Championnats de France Espoirs et Elite du 12 et 13 septembre : présence et participation importante des 
collectivités en particulier de la municipalité d’Albi  
Visio-conférence des Présidents de Ligue 
Présentation du CES par Christian Charpentier : rôle du CES et déclinaisons régionales sur les ligues : pas de 
nouveauté pour la Ligue PL déjà bien structurée avec une CRES efficace  
Participation des Ligues à la Coupe de France de Ligues Minimes : une seule ligue métropolitaine ne 
participerait pas (Nouvelle Aquitaine). 
 

b) Informations régionales  
Reprise des activités administratives et sportives : voir l’intervention de la CSO  
Réunion à St Berthevin pour l’organisation des France de Marche du 15 novembre en présence de la FFA 
(CNM : Dominique Plée) et du maire de St Berthevin 
Dossiers équipements : forte activité avec 4 dossiers : rénovation de Beaupreau, travaux en cours à St 
Nazaire, homologation Ancenis et visite à Angers  
Réunion des 4 ligues - CEN, BRE NOR et PL - à Laval : compétitions estivales (voir PV de la réunion) 
Conseil Interrégional le même jour à Laval : bilan 2020 et projet de calendrier hivernal 2020 2021 (voir PV)  
Réunion de l’ETR avec tous entraineurs : voir Intervention de Richard Cursaz  
Réunion des organisateurs de cross : voir Intervention de Serge Mottier  
Visioconférence du CROS pour la présentation du nouveau site Internet du CROS , 
A venir la rentrée du Pôle le 14 octobre, la réunion des intervenants l’équipe médicale de la Ligue PL le 8 
octobre 
Présence sur les compétitions régionales et la Coupe des Ligues de marche à Saran 
Au vu des circonstances, le comité directeur a acté la rupture conventionnelle du contrat du Directeur 
général de la ligue PL Monsieur Serge Mottier. 
 



A la question de Michèle Le Priellec au sujet de la reconduction éventuelle du poste, le président répond que 
ce poste n’est pas reconduit dans l'immédiat et que suite à l’AG élective du 7 novembre 2020, le Comité 
directeur élu définira la politique salariale de la ligue. 
 
AG ligue du 7 novembre à Laval : voir Intervention de la Secrétaire générale  
 
 

2. INTERVENTION DES SECRÉTAIRE GÉNÉRALE & SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE 
 

a) Licences  
Au 1er octobre 2020, 14 566 licences sont enregistrées contre 19 484 en 2019 
O. ESKÉNAZI commente l’état statistique des licences qui fait donc apparaître un net recul de la prise de 
licence avec seulement 75% du nombre de licences enregistrées à la même date en 2019. 
Pour mémoire ce pourcentage était de 98% en 2019 
Il est probable que la prorogation de la licence au 31 Octobre 2020 ait un impact sur les renouvellements. 
Une trentaine de clubs ne sont pas encore ré-affiliés au 30 septembre 2020 ce qui aura peut-être une 
répercussion au niveau des mutations si des athlètes des dits-clubs souhaitaient changer de club.  
Il semble que la diffusion des informations concernant tous les aspects administratifs et règlementaires ne 
soit pas toujours répercutée aux intéressés dans les clubs. 
 

b) Mutations  
C. LOISEAU présente le tableau des mutations à ce jour  
Le Président J. BARON remercie C. LOISEAU qui suit ce dossier avec Marie NICOLAS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Assemblée générale élective 
Elle est programmée à LAVAL le 7 Novembre. 
L’organisation des formalités administratives a été vue avec la CSR lors de sa dernière réunion. 
En raison des mesures sanitaires, nous serons peut-être contraints de limiter le nombre de personnes 
assistant à cette Assemblée. Un courrier serait alors adressé aux clubs. 
Le Trésorier propose de prendre en charge le coût du déjeuner, sachant qu’il n’y a pas possibilité d’organiser 
un café d’accueil. 
Le Comité directeur donne son accord. 
 
 
 

Ligue des PAYS DE LA LOIRE 
MUTATIONS   2020-21 

      
 Entrantes Sortantes  
Validées 89 61 internes 28 extérieur 27 1 excédent 
En attente 81 61 internes 20 extérieur 18 2 excédent 
TOTAL 170 122 48 45 3 excédent 

      
Entrantes COMP  64 + 41 = 105    
 DECO  11 + 20 = 31    
 ENCA  2 + 3 = 5    
 ENTR  0    
 LOISS  1 + 1 = 2    
 LOISR  11 + 16 = 27 170   
Sortantes COMP  24 + 12 = 36    
 DECO  0 + 5 = 5    
 ENCA  0   

 

 LOISS 0    
 LOISR  3 + 1 = 4 45   
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3. INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
S. MOTTIER commente la reprise d’activité après les vacances. 
- Les salariés de la Ligue effectuent deux journées par semaine de télétravail  
Le Crédit Mutuel, partenaire de la Ligue, propose une aide pour équiper les salariés de téléphones portables 
dédiés à leur activité à la Ligue. 
- Une réunion des organisateurs de cross a été organisée pour faire l’état des cross qui pourront avoir lieu. Il 
n’a pas été malheureusement possible de sauver certaines organisations. Il y a encore trop d’incertitudes à 
court terme. 
- Deux réunions ont eu lieu pour les championnats régionaux à Laval et les Pré France à Saumur. 
A. TANCREL informe le CD qu’à l’heure actuelle il n’y a pas de candidats pour organiser les championnats 
départementaux en Mayenne. 
- Dans la continuité de l’année précédente, la convention concernant le Pôle et le CNE a été renouvelée 
jusqu’au 31 décembre 2020 pour N. LAPPARTIEN et Y. GUERAS. S. AUNEAU interviendra pour les épreuves 
combinées. 
 
 

4. INTERVENTION DU TRESORIER 
 
Notre prévisionnel prévoyait un total des dépenses de 767 300 €. 
Si nous lissons ces dépenses, à la fin septembre, nous devrions atteindre le montant de 575 200 €. 
Les dépenses enregistrées dans notre balance au 30 septembre s’élèvent à 427 600 €. Cela représente – 25 % 
du prévisionnel. 
Si notre Ligue n’avait pas rétrocédé aux clubs son bénéfice 2019 et les économies dues entre autres au 
chômage partiel de nos salariées et non organisations de stage, déplacement et compétitions (90 000 €) le 
différentiel entre notre prévisionnel et la réalité des comptes serait de près de – 59 %. 

La Covid a bien eu un véritable impact sur nos comptes 
Comme nous avons repris un peu d’activités, à la fin décembre, nous devrions obtenir un total des charges 
de 607 000 € soit une baisse de 20 % de notre prévisionnel. 
Il nous faudra être vigilant quant à nos dépenses futures, car le flou de notre gestion provient de nos 
recettes. 
En effet, entre le montant des subventions des institutionnels non connu à la date d’aujourd’hui, la baisse 
probable du nombre des licenciés, nous sommes toujours dans l’incapacité d’évaluer avec précision notre 
résultat comptable de l’année 2020. Pour autant, l’optimisme demeure même si nous devons rester prudent. 
C’est pourquoi, à la demande de notre Président, je vous propose d’offrir le montant du repas aux présents 
de notre prochaine Assemblée générale élective. 
Enfin, je terminerai par une autre note positive puisque la Ligue vient d’entériner le renouvellement de son 
partenariat avec la caisse du Crédit Mutuel de Carquefou jusqu’en 2024 à hauteur de 3 000 € par an. 
J. BARON commente le document remis par le Trésorier 
Il partage son incertitude et celles des clubs, la grande inconnue étant la reprise des licences pour la saison 
2020/21. 
 
 

5. INTERVENTION DES CTS 
 
J. BARON donne lecture du document adressé par A. DONIAS. Le colloque des CTS aura lieu en principe à 
Lyon du 16 au 20 novembre 2020 si la situation sanitaire le permet.  
 

a) Richard CURSAZ (CTS responsable de la performance) 
Inscription en cours sur les structures fichier joint Rentrée du pole/CNE le 14 Octobre à l’UFR STAPS La 
réunion ETR s’est tenu le 1 octobre autour d’idées enrichissantes et constructives (le compte rendu est en 
cours) mais des idées prioritaires sont ressortis (plus de lisibilité de notre ETR, un mode de communication en 
directe auprès des entraineurs qui ont des athlètes dans le suivi ou non, une communication plus forte sur les 
réseaux, une soirée ETR à la rencontre des entraineurs de la région via l’outil Klaxon et le stage de noël du 
28/29/30 Décembre 2020. 
 



b) Patrice BINELLI (CTN RUNING FFA) 
La situation des courses running est compliquée car il y a beaucoup d’incertitude. Il n’y a pas eu beaucoup de 
courses depuis le dé confinement alors que la piste a pu reprendre, même si c’est avec des programmes 
lights.  
Le risque, si la situation se prolonge et si, par exemple, la saison de cross n’avait pas lieu, c’est qu’une partie 
des coureurs ne reprennent pas de licence en club. Actuellement, on constate une frilosité des coureurs hors 
stade à ce re-licencié. La prolongation de la licence 2020 jusqu’au 30 octobre aura également eu un impact.  
Il est donc important que nos clubs, dans le respect des règles sanitaires imposées, s’attachent à proposer 
des organisations hors stade en n’hésitant pas à faire preuve d’initiative et en cassant les codes habituels 
(vagues…). 
 

c) Alain DONIAS (CTS responsable des formations) 
Les formations ont repris depuis début septembre 2020, la LAPL propose un calendrier très fourni pour les 
mois d’octobre et novembre 2020. 
Une ETR formation à développer 2 domaines de formation ENTRAINEUR SPORTIF et JURY au vu des 
informations rendues le livret « entraînement sportif » est en ligne et « le pas à pas pour suivre la formation 
jury » est en fin d’écriture. Ils ont pour mission de renseigner le mouvement sportif sur l’organisation de 
l’OFA.  
Un module dirigeant, le M00140 se passera en visioconférence sur les responsabilités et l’assurance du 
dirigeant de club le 12 décembre prochain je vous invite à vous y inscrire. Il sera animé par un expert du 
groupe MAIF, actuel partenaire de la FFA. 
Le samedi 14 novembre 2020 donnera lieu à un colloque de Marche Athlétique animé par Eddy RIVA et 
Pascal CHIRAT, tous les deux responsables nationaux de la MARCHE ATHLETIQUE  
17h15 : Accueil des participants 
17h30-18h00 : « Présentation de la condition Physique pour un Junior International » par Olivier IUND (Coach 
de Matteo Duc). 
18h00 - 18h30 : « Construction du jeune marcheur (U18/U20) jusqu’au niveau Sénior » par Gérard 
LELIEVRE (Entraîneur de Gabriel BORDIER). 
18h30 - 19h00 : Questions/Réponses 
19h00 - 19h30 : « Stratégie fédérale pour la préparation des Juniors (U20) en altitude » par Pascal 
CHIRAT (Référent National de la Marche Athlétique). 
19h30 : Fin du colloque 
Ce RDV est proposé par Richard DELAUNAY - le club de Saint BERTHEVIN et la LAPL à l’occasion des 
championnats de France de Marche Athlétique qui auront lieu le 15 novembre 2020. 
 
 

6. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES PÔLES 
 

a) Forme et Santé – J.L. LANOE 
- Il rappelle l’appel à projet de la FFA concernant les comités départementaux. 
Pour la Ligue c’est le projet du 49 qui a été retenu parmi les 2 projets présentés. L’aide de la FFA est de 800 
euros. 
- l’appel à projet qui avait été lancé en 2019 par la Ligue et reconductible en 2020 concerne 17 clubs dont un 
qui ne veut pas renouveler les licencies de ses athlètes. Dans ces conditions l’aide ne sera pas versée. Un 
entretien avec le Président du club doit avoir lieu prochainement. 
- l’organisation du Colloque annuel à LA POMMERAYE subit les contraintes sanitaires d’où une réduction du 
nombre limite des participants. 
- le bilan des trois actions proposées par la FFA est en cours. M. LE PRIELLEC signale que l’organisation du 
SNAC dans le cadre de la journée nationale de marche nordique n’a pas connu un gros succès. 
J.L. LANOE constate que celle organisée par le RC NANTAIS a des retombées positives. 
Pas de retour pour l’opération N2K 
 

b) Sportif – A. TANCREL 
-Les compétitions ont repris avec pour le prochain week-end les régionaux U20/U18 à NANTES 
Le week-end des 10/11 Octobre se dérouleront les Equip Athlé 
Activité dans les Comités pour préparer cette compétition ainsi que la Coupe de France (avec des épreuves 
pour les minimes intéressés qui ne sont pas dans un club participant à l’Equip Athlé) 



Le calendrier hivernal est à affiner avec toutes les dates de cross pour montrer la volonté de la Ligue d’avoir 
un calendrier de cross facilitant la reprise de licences. 
Incertitude pour les cross jeunes et relais suite à l’annulation du cross Ouest France. Une organisation en 
Sarthe sera-t-elle envisageable ? 
- une réunion des 4 ligues (LAPL/CEN/BRE/NOR) s’est tenue le 23 septembre à Laval le matin, complétée par 
le Conseil Interrégional l’après-midi 
Il n’y aura pas de second tour d’interclubs pout les U18 – U20 – U23 et Seniors 
La situation de ranking va continuer à la FFA 
Limitation du nombre de meeting par ligue ? répartition sur l’ensemble des épreuves ? Cahier des charges 
niveau national pour équité respectée au niveau de chaque ligue. 
- Epreuves combinées 
Date des Pré FRANCE d’épreuves combinées à LAVAL 29 et 30 mai 2021 
- Match des 4 ligues U18/U20 à ST RENAN (BRE) le 14 Juillet 2021 
La réunion des 4 ligues a permis d’avoir de très bons échanges. 
Conseil Interrégional 
Les sujets suivants ont été évoqués  
- saison hivernale 2020/21 déroulement identique pour la salle 
Acceptation d’avoir les Pré France de lancers longs en Centre Val de Loire 
CSO à convoquer, mais problème information pour le ranking 
 
Records  
Le comité directeur sur propositions de Gérard Trichet homologue les records  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une vérification sera effectuée à propos des performances de Gabriel BORDIER qui pourraient amener à 
modifier le tableau présenté ce jour. 
 

c) Formations – J. TUFFIERE  
Depuis mars 2020 avec la covid19, nous proposons des formations en visioconférence et en face à face avec 
toutes les consignes sanitaires à respecter, ces formations sont programmées jusqu’à la fin d’année, le plus 
difficile est la mise en pratique en compétition pour obtenir la qualification (jury). 
Pour le dernier trimestre, nous avons très peu d’inscrits sur certains modules programmés en face à face, 
nous avons annulé et remplacé par une formation en visioconférence pour certains domaines. 
L’intervention de la MAIF en face à face à la Pommeraye du 17 octobre est reportée en visioconférence le 12 
décembre 2020 sur le thème « Responsabilité juridique et assurances au club »  
Merci du travail accompli par les responsables de domaine et l’investissement du personnel de la ligue pour 
la mise en place de ces nouvelles formations modulables. 
Des livrets de formation avec programme et calendrier pour chaque module ont été réalisés et mis sur le site 
de la Ligue pour jusqu’à la fin de l’année 2020 dans les : 

- Domaine Encadrement sportif 
- Domaine Jury 
- Domaine Direction  

PAYS DE LA LOIRE    ---    RECORDS  A  VALIDER  LE  03-octobre-2020 

FEMMES          

Epreuve Code Nom prénom catégorie Club Record Performance n° comp Lieu 

10 000m 260  CORNUEL FLORENCE JU  J A Monfort le Genois RD-RG-260-JUF   37'28''09  238742  PACE  

Disque 1kg 610  MOUCHARD CAMILLE CA  ASV - S/L Sa Fontenay RD-RG-610-CAF   37m08  244999  FONTENAY LE COMTE  

Disque 1kg 610  MOUCHARD CAMILLE CA  ASV - S/L Sa Fontenay RDRG610CAF   37m38  246330  LA ROCHE SUR YON  

Disque 800g 608  ZOMENIO LEA MI  ASV - S/L Sa Fontenay RD-RG-608-MIF   41m90  244999  FONTENAY LE COMTE  

Disque 800g 608  ZOMENIO LEA MI  ASV - S/L Sa Fontenay RD-RG-608-MIF   42m03  246330  LA ROCHE SUR YON  

3000 marche 903  TERREC ELOISE ES  A C Roche sur yon RD-RG-903-ESF   13'02''68  246334  EPINAL  

3000 narche 903  TERREC ELOISE ES  A C Roche sur yon RD-RG-903-SEF   13'02''68  246334  EPINAL  

HOMMES         

10 000m 260  DAUBORD BRICE M35M St Jean de Mont Tr. RD-RG-260-VEM   30'22''32  238742  PACE  

400m 342  MORICEAU ALEXANDRE M35M C A P Saumur RD-RG-342-VEM   57''51  245738  LA POMMERAYE  

80m 108 OTTOU DEJAN N M A - S/L SN A C RD-RG-108-MIM 9"06 (+1,9) 246330  LA ROCHE SUR YON  
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Les livrets pour toutes les formations de 2021 sont en cours de réalisation dans chaque domaine. 
Deux séances de formation de formateurs ont été réalisées pour le domaine jury, le 22/09/20 et 29/09/20 par 
Philippe Dulon qui est le formateur des formateurs. 
Il est demandé une fiche d’évaluation de la qualité de la formation qui sera remplie en fin de séance par le 
candidat et remise au formateur. 
Une demande est faite pour les personnes qui ne sont pas reçues à un QCM d’évaluation d’un module afin 
de savoir les mauvaises réponses pour se corriger.  
Maintenant les QCM sont traités entièrement par informatique, le formateur ne voit pas les questions posées 
au candidat, de plus ces 10 questions sont prises dans un répertoire de 15 à 20 questions qui sont mélangées 
à chaque QCM posé au candidat.  
La seule possibilité est l’envoi informatique instantané à la correction du QCM des mauvaises réponses 
enregistrées au candidat, la question sera posée à l’OFA et la DSI. 
 

d) Formation des jurys – P. TAFFOREAU 
Il signale l’envoi d’un document au bureau "évaluation suite aux formations" pour étude et validation. 
Il rappelle de l'aspect légal des 2 documents : feuille de présence et évaluation de la formation. 
 2 réunions " formations de formateurs" se sont déroulées les 22/09 et 29/09 avec 6 et 5 personnes. 
Remerciements à Alexandra pour l'établissement du livret formation jury.  
Suite à discussion avec Alain donias, il vaut mieux présenter un éventail complet des formations jurys et 
annuler des sessions si aucun stagiaire, plutôt qu'attendre que les stagiaires s'inscrivent dans les CD pour 
organiser les formations. 
Réunion des 5 départements en visio-conférence le 15/10 pour harmoniser les évaluations terrain et préparer 
la saison de formation année 2021. 
V. PIEUX s’étonne du non-retour de résultat pour un candidat et regrette le délai important apporté à la 
réponse.  
 
 

7. APPROBATION DES PV DES COMMISSIONS (joints à l’invitation) 
CRJ PV adopté   
Commission RUNNING – G. CLAIRE 
Il faut mettre en valeur les championnats régionaux 
La réunion des organisateurs hors stade doit avoir lieu après les élections des comités 
La majorité des organisations sont reconduites en 2020/21 et il convient d’insister auprès des organisateurs 
pour qu’ils maintiennent leurs courses 
Le problème soulevé par l’annulation du cross Ouest FRANCE est évoqué en séance 
PV Adopté. 
 
 

8. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DE COMITÉ 
 

a) CD 72 – MP CHEVREAU 
Confirme que l’assemblée générale se tiendra le 7 octobre et signale qu’à l’heure actuelle il n’y a que 12 
candidats pour l’élection au Comité Directeur. 
Elle constate que beaucoup de courses hors stade sont annulées la Préfecture étant très stricte. 
Le soutien des petits annonceurs est difficile compte tenu de la situation économique 
J. BARON signale que la presse régionale annonce que la Mairie du Mans a pris la compétence sport. 
Deux projets d’équipement sportif, dont une salle d’athlétisme sont présentés. 
Le président tient à féliciter M.P. CHEVREAU pour sa ténacité dans ce domaine. M.P. CHEVREAU précise 
qu’elle insistera auprès du Comité Directeur du Comité pour que la nouvelle équipe suive ce dossier avec 
attention. 
 
 

9. INFORMATIONS DIVERSES 
 
Un stage de l’équipe de France de marathon se déroulera à Saint Jean de Monts (85), la présence d’André 
GIRAUD est annoncée et un point presse est prévu en mairie. La ligue y sera présente 
Les compétitions de Nantes et Rezé des 3 et 4 Octobre sont maintenues  



M.M. VON HATTEN salue les participants en précisant qu’elle « décroche » et n’assumera plus de fonction 
régionale 
 
En clôturant cette dernière réunion du mandat le Président J. BARON regrette que celle-ci ait dû se tenir en 
visio-conférence. Il remercie tous les membres du Comité directeur pour leur assistance aux réunions sous sa 
présidence. Il souhaite un bon week-end de compétitions à ceux qui seront sur les stades et signale qu’il 
assistera aux épreuves de marche à SARAN (45). 


