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BUREAU EXÉCUTIF 
Mardi 20 Juillet 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Dimitri DUBOIS – Odile ESKÉNAZI – Alain TANCREL – Jacques TUFFIÈRE (jusqu’à 20h30) 

Excusé : Yves BOISSERIE 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Avec la reprise des compétitions, l’activité a été très soutenue depuis la dernière réunion du bureau. 

L’organisation majeure de cette période a été les Championnats de France Elite à ANGERS pour lesquels 
un debriefing est en cours. La FFA nous a adressé ses félicitations pour l’organisation. 

Des remarques  ont été formulées quant à l’hébergement des jurys ces derniers ayant apprécié la formule 
de repas pendant la compétition. 

Une réunion du comité directeur de la FFA s’est tenue simultanément à la première demi-journée des 
championnats 

Serge MOTTIER informe le bureau d’une réunion Univer’Trail à Ancenis avec les élus locaux pour valider  
un projet dans ce secteur. 

Il a également assisté à : 

- l’Assemblée générale financière du Comité 72 à laquelle ont participé de nombreux dirigeants 
des clubs. Ce fut une réunion très intéressante avec une très bonne présentation des comptes, 
très compréhensibles pour les non spécialistes. 

- L’Assemblée générale de l’association de gestion de la Maison des Sports où ont été présentés 
les dossiers en cours et notamment celui de l’assurance de l’immeuble 

- Une réunion avec les responsables de Saint Nazaire suite à la réfection complète de la piste qui 
pose problème car la ligne droite d’arrivée ayant été inversée des difficultés sont apparues pour 
les courses de 110 m haies. Mise en évidence d’une plus grande vigilance sur les documents et 
plans présentés avant les travaux. 

Il évoque ensuite les grands projets d’investissements de la villes de Le Mans (salle) et Angers (réfection 
du stade et création d’une salle) . 

Des réunions se sont tenues ou sont programmées pour présenter les projets aux élus politiques et 
établir des cahiers des charges précis. 

Dimitri DUBOIS évoque des difficultés pour les athlètes sur l’information des changements de groupe 
lors des concours de qualification pendant le championnat de France Cadet/Juniors à Evry. 

 

 



2. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX 

Les procès-verbaux des réunions suivantes sont approuvés : 

- Bureau exécutif du 27 mai  
- Bureau exécutif du 17 juin 
- Commission régionale des Jeunes du 14 juin  
- CSO du 16 Juin 
- Proposition de la CSO pour la période hivernale 
- Calendrier provisoire automne-hiver 2021/22 

Les records régionaux figurant en annexe sont homologués. 

 

3. COMITÉ DIRECTEUR  

La prochaine réunion est fixée au 27 Août à La Pommeraye à partir de 18 h (accueil des participants et 
dîner à 19h pour début de réunion à 20 h)  
Alain TANCREL interroge le président sur le projet d’un séminaire du Comité Directeur 
Serge MOTTIER précise que la priorité actuelle est un séminaire de l’ETR programmé les 1er et 2 octobre 
2021. 
 

4. CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARCHE 

Les championnats de France de marche auront lieu le 17 octobre à LAVAL. Le projet est piloté par la 
Ligue avec le support du club local L2AA  53 (Laval Athlétisme Agglo) 

Une réflexion doit être menée quant à l’organisation de championnats de France sur le territoire ligérien 
et l’intérêt que cela représente pour les clubs ligériens. 

Avant de clore la réunion, le Président souhaite à tous les membres de bonnes vacances et donne 
rendez-vous le 18 août à 19h30 pour la prochaine réunion de bureau exécutif. 
 


