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BUREAU EXÉCUTIF 
Mardi 27 Avril 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 
 
Présents : Dimitri DUBOIS – Odile ESKENAZI – Alain TANCREL - Jacques TUFFIERE 
Excusé : Yves BOISSERIE 
 
 

1. APPROBATION DES PV 
Les procès-verbaux des réunions ci-dessous sont approuvés : 
Bureau exécutif des 23 mars et 6 avril  
COTR du 8 avril 
CRJ du 7 avril 
 

2. MEETING D’ANGERS 
Suite à une demande de Patrick TAFFOREAU, responsable de la COTR, le bureau décide que l’appareil 
de chronométrage électrique de la Ligue pourra être utilisé dans le cadre des formations de jury ligue. 
Cet appareil sera utilisé pour le meeting du 15 mai à ANGERS puis il sera ensuite stocké au siège de la 
Ligue. 
La présence d’Anne RETHORE est confirmée pour ce meeting, ainsi que celle de Marie NICOLAS qui 
assurera la communication en live. 
Dimitri DUBOIS fait part d’interrogations à propos des listes d’athlètes diffusées récemment par un 
organisateur de meeting aux athlètes concernés et qui ne correspondent pas à celles communiquées 
par les CTS.  
 

3. RETOUR SUR L’AG DU COMITE 85 
Suite à l’Assemblée Générale financière du Comité de Vendée et des propos agressifs tenus par un 
représentant du club de l’ACLR une rencontre aura lieu pour évoquer la situation à l’origine de ces 
propos. 
 

4. POINT D’INFORMATIONS COMITE DIRECTEUR 
Le point d’information avec les membres du Comité Directeur aura lieu le 6 mai par visio-conférence 
 

5. VENUE DE LA DTN 
Serge MOTTIER fait le point sur la préparation de la prochaine venue de la DTN (Directrice Technique 
Nationale) qui effectue une tournée des Ligues.  
Plusieurs temps forts sont prévus avec les élus, CTS et CTF, ainsi que les représentants des institutions 
régionales. 
 

6. ETR 
Dans le cadre de la constitution de l’ETR (Equipe Technique Régionale) pour l’olympiade, une discussion 
s’engage autour du rôle et des missions des CTF dans le cadre du Pôle sportif et du Pôle Formation de 
la Ligue et la mutualisation des moyens de développement de l’athlétisme des U12/U14 (benjamins et 
minimes) : un maître mot revenant fréquemment : la proximité. 
Le Président réunira rapidement les intéressés et ce avant la venue de la DTN 
 



7. RENCONTRES DES CLUBS ET COMITES 
Dans le cadre des rencontres avec les clubs et comités, Dimitri DUBOIS présente une synthèse des 
réunions et des attentes formulées. 
Il convient de démystifier la formation : 
- peut-être désigner une personne ressource en la matière dans les comités départementaux 
-  les nouveaux formés pourraient, au travers de vidéo ou visio-conférence faire part de leur 

ressenti  
Il s’interroge également sur la possibilité « d’entrer à l’école » 

 
En s’appuyant sur la synthèse des rencontres et le bilan de l’olympiade, il convient maintenant d’articuler 
le plan d’action Ligue au plus près du plan de développement de la FFA et répondre à la demande 
d’ouverture, de mutualisation et professionnalisation. 
 

8. CREATION DE CLUBS 
Dimitri DUBOIS fait part de son étonnement quant aux peu d’exigences formulées par la FFA pour la 
création d’un club. Il craint une véritable dérive vers des groupes qui ne correspondraient pas à l’esprit 
de la FFA. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président clôt la séance et donne rendez-vous pour les prochaines 
réunions qui se tiendront les lundi 10 mai et jeudi 27 mai toujours par visio-conférence.  
 
 
 
  


