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Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Yves BOISSERIE - Dimitri DUBOIS - Odile ESKENAZI - Alain TANCREL - Jacques TUFFIERE  

 

Les membres du bureau reviennent sur le rendez-vous avec les membres du Comité Directeur pour 
faire le point des différents dossiers et des différentes missions qui leur ont été confiées. 
Cette initiative, qui permet un lien entre deux réunions de comité directeur assez espacée dans le 
temps s’est révélée très intéressante et sera renouvelée. 
 
 

1. POINT SUR LE POLE SPORTIF 
 

a) Calendrier des compétitions 
Alain TANCREL évoque le calendrier qui évolue en fonction des conditions sanitaires et des 
décisions gouvernementales. 
Les compétitions organisées pour les athlètes listés ont été de bonne qualité malgré un jury 
restreint. Les tests PCR obligatoires sont-ils un frein à la participation ? 
Il regrette la concurrence avec une organisation de la Bretagne à la même date, mais comprend 
tout à fait la satisfaction des athlètes. 
Pour le cross, une réunion a eu lieu avec la Ligue du Centre Val de Loire. Il n’y aura pas de pré-
France mais un régional distinct dans chaque région. Il aurait souhaité avoir un tableau de la FFA 
pour les qualifications aux Championnats de France 
 

b) Commission Régionale des Jeunes  
Le questionnaire reçu de la FFA (CNJ) est le même que celui parvenu dans les Comités 
départementaux. Seuls les comités 44 et 72 ont apporté une réponse. Deux représentants de CDJ 
ignorent s’il y a eu une réponse.  
Les réponses apportées constituent la feuille de route pour la CRJ. 
Les élus des CDJ semblent vouloir s’investir pleinement dans leurs nouvelles missions. 
Quid d’un(e) coordonnateur sur la ligue pour la catégorie Baby athlé ? une évolution est à prévoir 
Il conviendra de valider les équipes pour la Coupe des ligues à Montauban (si les championnats de 
France de cross ont bien lieu). Faudrait-il proposer une pré-inscription ? et responsabiliser les 
membres de la CRJ pour l’encadrement 
 

c) Commission des Equipements sportifs 
Patrick TAFFOREAU a épaulé André GUIGNE lors des réunions dans les Mauges. 
Alain TANCREL signale qu’il existe un document de la CRES pour l’implantation des compétitions. 
Cela permet de sélectionner les installations en fonction des besoins spécifiques des différents 
types de compétition. 
Une visite a été effectuée à Guérande – en présence des représentants de la Mairie – pour un projet 
de création d’installations (salle et stade) sur Guérande et Herbignac. 



d) Convention 2021-2024 avec la Vlle d’Angers 
Une réunion s’est tenue en visio avec la Mairie d’Angers et André GIRAUD Président de la FFA, 
concernant la convention 2021/2024 pour les Championnats de France 
Serge MOTTIER relate un contact qu’il a eu avec Dominique CIBOIS (CD 72) pour un projet de salle 
dans la Sarthe (Ville du Mans ou autre implantation dans le département) 
Plusieurs projets de création ou de rénovation de Stade et Salle sont à l’étude dans les Pays de la 
Loire, avec une question récurrente : qu’en est-il des dotations de l’Etat pour ces installations ? 
 

e) Univert’Trail 
Serge MOTTIER évoque le dossier Univert Trail suite à un rendez-vous à LAVAL 
Il signale qu’Erik CLAVERY souhaite effectuer une tentative de record de France des 24h sur piste 
dans l’intention de se rapprocher du record du Monde. Celle-ci aurait lieu au stade du Parc de Procé 
à NANTES. Un rendez-vous est programmé avec Flavien MATTEO 

 
 

2. POINT SUR LES ELECTIONS AU CROS 
Serge MOTTIER a rencontré la Présidente A. CORDIER qui prépare sa liste pour les prochaines 
élections du 20 mars 2021. 
 

3. RENCONTRES DES CLUBS ET COMITES 
Dimitri DUBOIS fait le point sur le travail en cours et notamment le questionnaire qui reposera sur 
quatre thématiques + quelques questions génériques. Il détaille les sujets de discussion prévus. 
L’objectif est de bien faire comprendre ce que la Ligue peut apporter et quels sont les besoins 
exprimés par les différentes structures. 
Il note qu’il y a peu de relations entre les salariés de la Ligue et les salariés des Comités. 
Les invitations aux rencontres envisagées ne sont pas encore lancées. 
Un échange a lieu à propos d’un plan de relance de la Ligue vers les comités et les clubs à la rentrée 
de septembre. 
 

4. POINT FORMATIONS 
Jacques TUFFIERE fait le point sur les formations envisagées actuellement et souligne les difficultés 
liées à l’état sanitaire. 
Toutes les formations qui auraient dû se tenir en présentiel se font bien entendu en visio 
conférence. 
 

5. POINT FINANCES 
Une réunion de la commission des Finances est prévue à la ligue le 02 février pour préparer le 
prévisionnel 2021 et l’étude d’un plan de relance pour nos clubs à la rentrée 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


