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Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Estelle ARTU – Petra BAJEAT – Yves BOISSERIE – Virginie CHABLAT – Pascal DELAGE – Dimitri 
DUBOIS – Odile ESKÉNAZI – Thomas FOURNERY – Christiane JEAN-LOUIS – Daniel LANGLAIS – Philippe 
LEBOUCHER – Philippe LEPREVOST – Nausicaa MAINGUY – Françoise MELTIER – Véronique PIEUX – 
Philippe RAFFLEGEAU – Bernard ROLLAND – Patrick TAFFOREAU – Alain TANCREL – Jacques TUFFIÈRE  

Assistent : Alexandra BESCOND – Richard DELAUNAY (CD 53) – Alain DONIAS (CTS) – Mickael GENTY (CD 
85) – Jean-Michel MAILLARD (CSR) – Francis RENOUX (CD 44) 

Excusés : Patrice BINELLI (CTS) - Stéphane BRIGHENTI (Comité Directeur – pouvoir à N. MAINGUY) – 
Antoine BRUNEAU (Comité Directeur) - Gérard CLAIRE (comité directeur – pouvoir à D. LANGLAIS) – 
Richard CURSAZ (CTS)– Philippe DULON (Comité Directeur) – André GUIGNÉ(CRES) 

 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 
Serge MOTTIER souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence.  
Il donne des nouvelles de Jean-Jacques MOREAU qui a été hospitalisé quelques jours et lui souhaite un 
bon rétablissement. 
 
Serge MOTTIER rappelle que nous sommes contraints de nous adapter en permanence aux contraintes 
gouvernementales liées aux contraintes sanitaires et il regrette l’excès de paroles déplacées vis-à-vis de 
la FFA et de la Ligue. Il souhaite que l’on n’oublie pas tous ceux qui sont malades et lutte contre l’épidémie. 
Concernant les activités de la Ligue, comme souligné précédemment, les contraintes sanitaires nous ont 
obligés à annuler toutes les compétitions – sauf pour les athlètes listés – et toutes les formations, sauf 
celles possibles en visioconférence, ainsi que les stages. Il constate que c’est un vrai désespoir pour nous 
tous. 
L’annulation du match interligues est à ses yeux une catastrophe pour les jeunes dans la progression de 
leurs performances. 
Cette situation est également difficile pour les salariés à cause des créations /annulations qui s’enchaînent 
 
Le mode de fonctionnement adopté pour les instances de la ligue est le suivant : 

- Bureau exécutif les 2ème et 4ème mardi de chaque mois, actuellement en visioconférence. Ces 
réunions permettent de régler le quotidien et de suivre les actions. Les membres du Comité 
directeur sont invités à adresser des propositions de sujets à traiter. 

- Comité directeur : prochaine réunion le samedi 5 juin 2021. Dans l’intervalle il sera proposé à tous 
les membres un point d’information, comme effectué en février. 

  
a) ÉQUIPEMENTS  

Des demandes de renseignements des collectivités sur les équipements (créations, rénovations, 
financement, etc.) ont été formulées auprès de la Ligue. Serge MOTTIER précise qu’il ne faut pas hésiter à 
faire remonter toutes les informations recueillies localement. 
Il signale le renfort de Patrick TAFFOREAU au sein de la commission des équipements. 
Récemment la société SPORTINGSOL partenaire de la ligue a fait part de sa satisfaction des derniers 
contacts avec les différents acteurs dans ce domaine. 



 
b) ANS (Agence Nationale du Sport) 

Nous n’avons pas encore d’informations officielles sur le calendrier des subventions ANS 2021. 
Néanmoins, il est proposé de tenir, comme l’an passé, des réunions d’informations avec les Comités d’une 
part et les clubs d’autre part. 
Celles-ci sont programmées (en visioconférence) 
- le 10 mars avec les comités pour le bilan 2020 et l’écriture du dossier 2021 
-  et les 11 & 16 mars pour aider les clubs à formaliser les dossiers 
 

c) UNIVERT TRAIL 
Un certain nombre de projets sont à l’étude dans les départements. Dans ce domaine il est également 
important de faire remonter les informations sur des créations de parcours de trail. 
Richard DELAUNAY fait part des contacts en cours en Mayenne 
 

d) CONVENTION CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE A ANGERS 
Une convention VILLE D’ANGERS/FFA/LIGUE & CD est en cours de signature pour l’olympiade 2020/2024  
Des tensions sont apparues entre les organisateurs et la FFA au niveau financier et font l’objet d’échanges. 
 

e) ASSEMBLEE GÉNÉRALE LIGUE 2021 
Suite au décalage de l’AG FFA, l’assemblée de la Ligue – prévue initialement fin mars – peut elle aussi être 
décalée ce qui permettrait, nous l’espérons, de la tenir en présence des clubs et non en visioconférence. 
Celle-ci aura lieu le samedi 24 Avril soit au WESTOTEL à La Chapelle sur Erdre, soit au STADIUM Pierre 
QUINON à NANTES 
Le projet d’ordre du jour est adopté à l’unanimité des présents. Si nécessaire une consultation des 
membres du Comité Directeur serait effectuée en cas de modification à effectuer. 
 
 

2. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL 
Yves BOISSERIE tient à remercier Marie NICOLAS (comptable de la Ligue) pour le travail effectué. 
Il commente les tableaux financiers figurant en annexe qui mettent en évidence les effets de la crise 
sanitaire sur les finances de la Ligue. 
Le résultat comptable peut paraître faible, mais il rappelle qu’une somme globale de 90 000 euros a été 
redistribuée aux clubs sur le montant des licences 2019/2020 
Le budget prévisionnel est présenté à l’équilibre mais il craint que celui-ci présente finalement un déficit 
avec moins de recettes effectives. Il conviendra d’être très vigilants sur les charges. 
Yves BOISSERIE espère que le plan de relance prévu à la rentrée envers les clubs permettra une évolution 
positive de la situation. 
Philippe RAFFLEGEAU demande si on peut estimer la baisse du nombre de licenciés. 
Serge MOTTIER indique que la baisse actuelle est d’environ – 18 %.Serge MOTTIER se dit plutôt pessimiste 
sur le produit des licences à la rentrée si nous n’avons pas une reprise d’activité (entrainement et 
compétition). 
Toutefois, il rappelle que l’athlétisme est un sport « d’extérieur » ce qui représente une grande chance 
avec des possibilités de pratique notamment de l’entraînement et il attend avec impatience le retour des 
compétitions. Il engage les membres du comité directeur à une réflexion sur les actions à mener. 
Le compte de résultat et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
Serge MOTTIER adresse ses remerciements au Trésorier général à Marie NICOLAS et au Cabinet comptable 
pour tout le travail effectué et la vigilance apportée au suivi des mesures prises dans le cadre de la 
pandémie. 
 
 
 
Cotisations 2021 
 



Serge MOTTIER lie le tarif des cotisations Ligue au plan de relance en précisant que si en 2022 il constate 
que des fonds restent inutilisés la même aide qu’en 2020 serait accordée en faveur des clubs. 
Il préconise des actions à forte visibilité pour être présents et orientées sur les possibilités de pratique 
sportive en priorité. 
Il convient d’inventer des capacités d’accueil plus importante en associant de nouveaux acteurs à 
l’encadrement 
Il propose que les cotisations ligue, qui n’ont pas été augmentées depuis deux saisons restent à 
l’identique. Il précise qu’il ignore la position de la FFA en ce qui concerne le coût des licences. 
Philippe RAFFLEGEAU fait part de ses craintes pour la reprise de compétition et le plan de relance au 
niveau du running et de l’impact financier 
Il convient de se poser les questions pour offrir les bonnes solutions et ne pas oublier que certains clubs 
continuent à offrir des services en dehors de la compétition 
Après discussion, les membres présents adoptent cette proposition (avec une abstention) 
Yves BOISSERIE a été questionné sur un texte de loi de 1999 qui autoriserait une déduction fiscale en 
matière de cotisation. Des recherches vont être effectuées pour confirmer ou non cette possibilité. 
Pascal DELAGE signale que le certificat médical n’est plus obligatoire pour les moins de 18ans depuis le 
1er janvier 2021. Il s’interroge sur le mode d’application concernant cette décision 
Serge MOTTIER invite tous les acteurs de l’athlétisme régional à être présents en juillet et août pour offrir 
des compétitions à cette époque de l’année. 
Dimitri DUBOIS souligne qu’il convient d’être très transparent sur les finances et bien informer les licenciés 
de l’utilisation des cotisations : objet des dépenses, utilisation des fonds, offre de services tels que tests, 
évaluations, entraînement, etc. 
Alain DONIAS insiste sur l’organisation de défis à relever au sein des clubs  
 
 

3. CALENDRIER ESTIVAL 
En préambule, compte tenu des contraintes qui évoluent en permanence, le comité directeur donne 
délégation au bureau exécutif pour approuver les modifications qui s’avèreraient nécessaires au calendrier 
présenté ci-après (document en annexe) après consultation rapide des membres du comité directeur. 
Bernard ROLLAND fait un retour rapide sur la saison hivernale pour laquelle on a dû se limiter aux 
organisations pour les athlètes listés. Trois compétitions ont été organisées avec des règles sanitaires très 
strictes  
Ces organisations ont été très intéressantes pour les athlètes mais avec beaucoup de regret de ne pas 
avoir pu accueillir plus de participants. 
Le projet de calendrier estival s’appuie actuellement sur une possible reprise des compétitions en mai et 
le maintien des championnats interclubs à la date annoncée 
Les compétitions régionales ont été repoussées au maximum par rapport au calendrier national. 
Les championnats espoirs sont dissociés à cause du calendrier FFA pour cette catégorie et la date de la 
compétition interligues masters pourrait évoluer 
Des réajustements seront sans doute nécessaires suivant l’évolution des règles sanitaires. 
Philippe LE BOUCHER rappelle que le repositionnement des France de cross à l’automne a logiquement 
contraint la Ligue à prévoir les régionaux 15 jours avant sur le site initialement retenu à Laval. 
Après réponse aux interrogations formulées, le projet de calendrier est adopté à l’unanimité. 
Serge MOTTIER remercie la CSO et les groupes de travail qui ont beaucoup œuvré à la conception de ce 
calendrier 
 
 

4. INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DES PÔLES 
a) PÔLE SPORTIF – Alain TANCREL 

Il remercie les commissions pour les diverses réunions qui ont permis d’élaborer le calendrier qui reste 
néanmoins à finaliser au regard des modifications fréquentes dues aux contraintes sanitaires 
La réunion des organisateurs de meeting a mis en évidence l’envie de retrouver et organiser les 
compétitions. 
Malgré ces difficultés tous les acteurs de ce pôle travaillent et avancent avec optimisme. 



 
 

b) PÔLE FORMATION ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL - Jacques TUFFIÈRE  
Il reste dans l’attente des conclusions des rencontres avec les Comités et les Clubs dans le domaine du 
développement territorial. 
Pour le secteur formations, il regrette l’impossibilité d’organiser les séances en présentiel et souligne les 
difficultés qui vont se présenter pour organiser toutes les formations « pratiques » sur le terrain 
Il considère que les modules en visioconférence pour les dirigeants n’est pas efficace car il n’y a pas ou 
peu d’échanges possibles  
Une première réunion de l’OFA est programmée le 1er mars et apportera des indications sur la nouvelle 
orientation de cet organisme 
Patrick TAFFOREAU (COTR) rappelle que la formation est ouverte sur l’ensemble de la France avec 
toutefois un faible pourcentage de réunions. 
Il confirme le nombre important de validation à effectuer dès que les compétitions pourront reprendre. 
Alain DONIAS commente les résultats des diplômes d’Etat obtenus par les entraîneurs rappelant qu’il 
s’agit de diplômes couvrant toutes les disciplines athlétiques. 
 
 

c) INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LES COMITÉS - Dimitri 
DUBOIS 

Il remercie les présidents des comités pour leur accueil lors des rencontres où les échanges ont été très 
intéressants. 
Il prépare les rencontres avec les clubs et a effectué une sélection représentative des divers types de clubs. 
Il s’appuiera comme pour les comités sur un questionnaire adressé préalablement pour aborder tous les 
domaines. 
Des binômes composés d’un membre du Comité directeur et d’un membre du bureau vont être constitués 
pour animer ces rencontres. 
 
 

5. INTERVENTION DES RÉFÉRENTS DU COMITÉ DIRECTEUR 
a) Marche nordique 

En l’absence de Stéphane BRIGHENTI excusé, Nausicaa MAINGUY informe qu’un travail sur plusieurs pistes 
est en cours pour la marche nordique en compétition, ainsi que sur la formation des entraîneurs et l’image 
de cette discipline 
 

b) Forme et santé 
Pascal DELAGE a participé en visioconférence à deux réunions sport et handicap dans le 44 et violences 
sexuelles. Pour le second sujet il signale l’édition d’un guide juridique sur les incivilités. 
Il a aussi assisté au webinaire de la FFA et souligne l’importance de développer le concept IRFO (Institut 
des Rencontres de la Forme) 
Au niveau fédéral il a participé à la réunion de la commission forme et santé animé par Martine PREVOST. 
Cette réunion a permis de faire un état des lieux dans ce domaine 
Véronique PIEUX signale que des guides de formation et intervention existent dans le domaine des 
incivilités.  
Le département de Loire Atlantique organise en mars et mai des réunions avec des intervenants très 
expérimentés dans la lutte contre ces incivilités 
Il conviendra de répertorier toutes les actions à mener dans ce domaine. 
Après ces interventions Serge MOTTIER souhaite que les référents soient intégrés le plus possible dans 
les différents groupes de travail 
 

6. INTERVENTION DES CTS  
Alain DONIAS au nom des CTS remercie la Ligue et la CSO pour le dialogue mis en place pour le calendrier. 
Il souligne la frustration générale constatée par l’absence de compétition pour tous ceux qui ont continué 
à s’entraîner. 



2 points d’orgue : MIRAMAS (France élite en salle) et SALON DE PROVENCE (lancers longs) 
22 médailles ont été récoltées par des athlètes de la Ligue avec 6 titres dont 3 aux France Elite (Eloïse 
TERREC – Amandine BROSSIER et Jean-Pierre BERTRAND. A noter la sélection d’Amandine BROSSIER pour 
les Championnats d’Europe en salle 
Outre ces titres, les athlètes ont obtenu 8 médailles d’argent dont 2 aux Elite et 9 médailles de bronze 
dont 1 aux Elite. 
Serge MOTTIER regrette qu’au vu des résultats certaines disciplines sont « sinistrées » en Pays de la Loire 
 
 

7. COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
a) CD 44 – Francis RENOU 

Il souhaite revenir sur la problématique de l’entraînement. 
Il a assisté à un colloque sur le saut en hauteur et la perche (en visioconférence) et a été très intéressé par 
les sujets évoqués mais regrette que ce type d’intervention soit méconnu. Il lui semble que ce serait très 
intéressant de pouvoir l’utiliser plus largement. 
Alain DONIAS lui précise que cela dépend du référent national et que la liste des entraîneurs invités est 
faite par l’équipe nationale 
Dimitri DUBOIS pense qu’il serait intéressant de pouvoir y associer les CTF et voir ces interventions en 
replay si c’est possible 
Il conviendrait de cibler les destinataires des mails pour une meilleure information 
Francis RENOU est intéressé par la synthèse des rencontres avec les comités, y compris celle des autres 
départements. Il souligne l’importance de ne pas hésiter à partager 
 

b) CD 49  
Le Président qui avait été élu lors du renouvellement du Comité Directeur a démissionné. Un nouveau 
Président est donc à élire. Une invitation avait été néanmoins adressée au Comité mais sans doute trop 
tardivement 
 

c) CD 53 
Richard DELAUNAY at dû quitter le Comité directeur pour participer à une autre réunion 
Il sera néanmoins répondu aux questions diverses qu’il avait adressé. 
 

d) CD 72 
La Présidente élue a démissionné pour raisons personnelles. 
Une réunion est programmée le mardi 2 mars pour organiser l’avenir de ce Comité 
 

e) CD 85 
Mickaël GENTY a apprécié la bonne discussion lors de la rencontre avec la Ligue et attend avec impatience, 
la prochaine réunion 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
- Réponse aux questions adressées par Richard DELAUNAY 

Les critères de certification et labellisation des clubs sont expliqués sur le site de la Fédération. 
Les fonds de la FFA au titre des labels sont parvenus dernièrement à la Ligue.  
Toute question concernant les clubs est à faire remonter au Trésorier Général. 

- Véronique PIEUX informe qu’elle travaille sur un logiciel spécifique au pointage des épreuves de 
marche. Alain TANCREL et Thomas FOURNERY pensent que ce logiciel existe et est utilisable sur les 
tablettes de gestion des compétitions. 

 
L’ordre du jour étant épuisé le Président Serge MOTTIER clôt la réunion et remercie les présents pour leur 
participation. 


