
PROCÈS-VERBAL 
 
 

BUREAU EXÉCUTIF 
Jeudi 9 Septembre 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 

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

Excusé : Dimitri DUBOIS 

 

Les procès-verbaux des réunions du bureau des 20 juillet et 18 août sont adoptés. 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Serge MOTTIER commente les différents évènements survenus depuis la dernière réunion. 
- Comité directeur de la Ligue à La Pommeraye, réunion de rentrée en présentiel. La prochaine 

réunion aura un ordre du jour plus copieux. La forme de cette réunion : soirée, OU samedi matin et 
le lieu, feront l’objet d’une consultation des membres du Comité Directeur. 

- Réunion des délégués des clubs à la FFA avec visite des nouveaux aménagements des locaux de la 
FFA qui donne une image d’une fédération novatrice et tournée vers l’avenir, puis meeting de Paris. 

- Conférence de presse de présentation des championnats de France de semi-marathon aux Sables 
d’Olonne 

- Meeting de la Roche sur Yon, très beau meeting avec notamment Christophe LEMAITRE et Sacha 
ZOYA. Rencontre avec les élus de la Ville et évocation des travaux de réfection du stade Jules 
LADOUMEGUE 

- Réunion avec les CTF dans le cadre de la formation pour « cadrer » les actions : 
o Journée de présentation des formations aux futurs stagiaires 
o Présentation des généralités et besoin dans les clubs 
o Recadrer les différents programmes et valider le programme avec le site de La Pommeraye 

- Réunion avec la mairie de Nantes lors de la visite de Tony ESTANGUET au Stadium Pierre QUINON 
dans le cadre de la tournée des drapeaux  

- Réunion avec le Trésorier Général pour évoquer l’organisation d’une « soirée de l’athlétisme 
ligérien ». Le bureau est très favorable à cette organisation qui verrait récompenser un grand 
nombre de « participants » à la réussite de l’athlétisme ligérien. 

 
 
HOMOLOGATION DES RECORDS 
Le bureau homologue les records figurant en annexe du présent PV 
 
LICENCES 
Un point est effectué concernant les statistiques de licences en ce début de saison. Le nombre de licences 
déjà enregistré en une dizaine de jours est de 9131 avec une grande majorité de masters (près de 60%). 
Ceci semble encourageant. 
 
 
 
 



ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE 
Un séminaire de l’ETR (équipe technique régionale) est programmé le 1er et 2 octobre prochain. 
Plusieurs réunions sont prévues avec les CTS et CTF afin d’aboutir à une cohésion des actions sur le 
territoire ligérien entre l’ETR et les CTF notamment dans le domaine de la détection et formation des 
jeunes athlètes. 
 
 
REUNIONS 
- Les entraîneurs des 4 athlètes « olympiens » seront réunis avec les CTS et le Président de la Ligue 

pour un bilan de la préparation 2020 et une projection sur le parcours 2024 
- Une réunion des 4 ligues (Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire) est 

programmée à Laval. Elle aura pour thèmes le calendrier sportif, un projet de mutualisation des 
stages, formation et compétition ainsi qu’un projet de circuit de meetings pour une dynamique de 
la haute performance  

- L’inauguration de la nouvelle piste d’ANCENIS aura lieu le 25 septembre. Marie-José PEREC et 
Hicham EL GUERROUDJ en sont les parrain et marraine.  

 
 
 

2. INTERVENTION DES RESPONSABLES DE PÔLES 
 
POLE SPORTIF – ALAIN TANCREL 
Alain TANCREL souhaite que la CRJ soit très vite réunie (suite aux journées passées tout dernièrement à 
la FFA à Paris) 
Il s’étonne de ne pas avoir de nouvelles de la CR Masters 
Une CSO devra être très rapidement réunie suite à la réunion des 4 ligues pour les règles de la saison 
hivernale. 
Pour la saison automnale il note une volonté de certains clubs de participer à des compétitions. 
Pour les U14 beaucoup de clubs envisagent 2 déplacements 
Il convient aussi de programmer une réunion du pôle sportif pour évoquer l’avenir. 
 
 
POLE FORMATIONS -JACQUES TUFFIERE 
N’a pas de nouvelles de la FFA (ou OFA) d’où son inquiétude et des difficultés de fonctionnement.  
 
 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 
Yves BOISSERIE, Trésorier Général, informe le bureau de deux rendez-vous programmés avec d’éventuels 
partenaires. 
La commission des finances va se réunir  
 
 
Prochaine réunion le jeudi 23 septembre 2021 
 



 RECORDS - LIGUE D'ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE

Actuel Record -  - Régional - P-L

STADE

Espoirs -  - Femmes

400m Haies (76) 57''16 HO AUBERT Ludivine 02 Entente angevine athletisme* 22/08/21 Nairobi

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

Actuel Record -  - Régional - P-L

STADE

Juniors -  - Femmes

400m Haies (76) 57''16 HO AUBERT Ludivine 02 Entente angevine athletisme* 22/08/21 Nairobi

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

Historique Record -  - Régional - P-L

STADE

Séniors -  - Femmes

400m Haies (76) 57''16 HO AUBERT Ludivine 02 Entente angevine athletisme* 22/08/21 Nairobi

400m Haies (76) 57''16 HO RAHAROLAHY Agnes 92 Nma - s/l ac la chapelle/erdre 27/06/21 Angers
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