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BUREAU EXÉCUTIF 
Mercredi 18 Août 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 

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

 

Serge MOTTIER a été très touché par tous les messages qu’il a reçus suite au décès de son père. Il tient 
à remercier les nombreux membres de la famille de l’athlétisme pour leur soutien en ces moments 
particuliers. 

Le bureau adresse ses condoléances à Michelle et Jean-Yves LE PRIELLEC suite au décès du père de 
Michelle. 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Serge MOTTIER signale qu’un courrier du TAS est parvenu concernant le dossier URSSAF en cours. La 
ligue a été débouté dans sa demande d’annulation des pénalités suite au contrôle effectué en 2017. Il 
attend le retour de l’avocat pour voir la suite à donner. 

ORGANISATION DES SERVICES DE LA LIGUE : 

- Les services de la Ligue fonctionneront en alternance de présence effective au Siège et en 
télétravail à domicile. 

- L’ensemble des salariés administratifs sera présent les mardis et jeudis à la Maison des Sports. 
Aucune visioconférence ne devrait avoir lieu les autres jours, sauf cas particulier. 

- La matinée du mardi sera consacrée à une réunion d’équipe suivi d’entretiens individuels du 
Président, avec les salariés 

 
Une réunion avec les CTS est programmée pour préparer la rentrée 
 
HOMOLOGATION DES RECORDS 
Le bureau homologue les records repris en annexe. 
 
Le Président souligne la présence des athlètes de la Ligue dans les épreuves internationales. 
De gros progrès sur les réseaux sociaux ont été appréciés par les clubs. Merci à tous celles et ceux qui 
ont œuvré en ce sens. 
On constate une bonne implication des athlètes de Haut-niveau en vidéo suite aux championnats de 
France d’Angers. 
Le bilan sportif détaillé sera établi après le retour des CTS. 25 athlètes ont été sélectionnés en Equipe de 
France cette année, toutefois, la réussite est moins importante au niveau des podiums. 
 
Le Président souhaite l’avis du bureau sur l’organisation, comme par le passé, d’une soirée de l’athlétisme 
pour honorer les athlètes, mais aussi valoriser nos partenaires. Le bureau est d’avis que cette soirée doit 
être organisée et qu’une date soit fixée rapidement. 
 



ANS : les dossiers présentés ont été retenus à hauteur de 52 000 euros (contre 46 000 l’an dernier) 
 
La réunion du Comité Directeur programmée le 27 août est maintenue.  
Les principaux points de l’ordre du jour sont décidés, la convocation partira avant la fin de la présente 
semaine. 
 
DISPOSITIF SANITAIRE 
De nombreux questionnements de la part des clubs sur le dispositif sanitaire et le pass’sport 
Il est essentiel de refaire une communication sur ces sujets vers les clubs pour expliquer précisément le 
fonctionnement. 
Un webinaire pourrait être organisé début septembre à propos du pass’sport. 
 
Une communication par presse et réseaux sociaux sur l’intérêt de pratiquer l’athlétisme est en cours de 
réflexion. 
 

2. INTERVENTION DES RESPONSABLES DE PÔLES 
 
POLE SPORTIF – ALAIN TANCREL 
L’activité reprend et les informations sont communiquées au fur et à mesure  
Des compétitions prévues début septembre ont dû être annulées par manque de motivation des clubs 
et absence d’organisateur potentiel. 
Des évènements importants vont se dérouler en Pays de la Loire : 

- Les championnats de France de marche à LAVAL le 17 octobre 
- Les championnats régionaux de cross les 30 et 31 octobre à LAVAL – qualificatifs pour les 

championnats de France  
- Le championnat de France de semi-marathon aux Sables d’Olonne le 19 septembre 

Tout se met en place progressivement. Il reste à valider les modalités de qualification pour les 
championnats de France de cross  
 
Pour le calendrier estival 2022 une réunion doit se tenir début octobre avec les ligues du Centre Val de 
Loire, Bretagne et Normandie. 
 
Une réunion de la CRJ est à programmer 
Concernant le match minime organisé cet été, la présence d’Estelle ARTU a été très apprécié des jeunes 
juges concernés et il est constaté un bon retour des athlètes à propos de cette compétition. 
 
POLE FORMATIONS -Jacques TUFFIERE 
Un nouveau programme allégé pour la formation des dirigeants sera prêt pour la première quinzaine 
d’octobre 
Deux sessions de formation de formateur se dérouleront (en visioconférence) début octobre. 
Des appels à projet sur/pour des aides financières à la formation sont en cours de création. A noter que 
80 clubs ont fait faire des formations cette année. 
 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Une réunion de la CRES se tiendra avant fin septembre. 
Des problèmes sont signalés pour le stade de La Chapelle sur Erdre suite à des travaux de rénovation  
Michel BREMOND ne pouvant plus assumer sa participation à la CRES le relais sera assuré par Patrick 
TAFFOREAU qui a déjà effectué quelques missions. Le président remercie chaleureusement Michel pour 
sa collaboration.  
Une discussion s’engage sur les différents projets d’équipement pour lesquels la présence de la Ligue 
est parfois sollicitée. 
 
Les réunions du bureau se dérouleront désormais le jeudi à la place du mardi (réunions CROS et CDOS) 
sur le même rythme : 2ème et 4ème mardi de chaque mois. 
La prochaine réunion est programmée le 9 septembre en visioconférence. 



 RECORDS - LIGUE D'ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

HORS STADE

Espoirs -  - Hommes

10 Km Route (M) 30'05'' HO MAINGUY Romain 00 Athletic club du pays d anceni 26/06/21 Pace

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

STADE

Espoirs -  - Femmes

400m Haies (76) 58''23 HO AUBERT Ludivine 02 Entente angevine athletisme* 17/07/21 Tallinn

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

STADE

Juniors -  - Femmes

400m Haies (76) 58''23 HO AUBERT Ludivine 02 Entente angevine athletisme* 17/07/21 Tallinn

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

STADE

Vétérans -  - Hommes

Hauteur 1m90 HO MIREFLEUR Rosan 86 Ja montfort-gesnois 12/06/21 Coulaines
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