
PROCÈS-VERBAL 
 
 

BUREAU EXÉCUTIF 
Jeudi 24 Février 2022 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 
Présents : Gérard CLAIRE (CRR) – Pascal DELAGE (Forme et santé) – Odile ESKÉNAZI (S.G.) – Philippe 
LEPRÉVOST (CSO) – Alain TANCREL (Vice-Président) – Jacques TUFFIÈRE (Vice-Président) 
Assiste : Alain DONIAS (CTS) 
Excusés : Yves BOISSERIE – Richard CURSAZ 
  
 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
Serge MOTTIER fait un rappel de ses activités depuis la précédente réunion.  
A participé au séminaire des Présidents de Ligue au siège de la FFA avec différents échanges et 
notamment au sujet des investissements de la FFA dans les ligues et du développement des outils 
fédéraux et surtout de l’avenir des cadres techniques à l’horizon post 2024. 
Outre les déplacements pour les compétitions régionales et interrégionales, parfois précédées d’une 
conférence de presse, il a assisté au meeting du NMA ; il regrette que le public n’ait pas été plus 
nombreux pour ce beau meeting. 
Il a pu rencontrer Emmanuel RORTEAU de la Direction des Sports au Conseil régional. Les échanges 
concernant les aides pour l’organisation des compétitions ont été très instructifs. 
Lors des Championnats de France jeunes au Stadium en présence d’Arnaud FLANQUARD (vice-président 
FFA) une rencontre était programmée avec la Métropole et la Ville de Nantes et les deux principaux 
clubs nantais (NMA et RCN).  
Patrick RANVIER le DTN a rencontré nos deux CTS et a échangé avec Serge sur la politique de la Ligue 
Rencontre également du Directeur du Crédit Mutuel Atlantique et de son adjointe pour un projet d’aide 
aux athlètes qui n’ont plus d’aide fédérale. 
 
Le bureau, à l’unanimité : 
- approuve les procès-verbaux des réunions du bureau exécutif des 9 décembre 2021 et 20 janvier 2022 
- homologue les records repris en annexe 
 

2. INTERVENTION D’ALAIN DONIAS, CTS 
 
Alain DONIAS précise que les calendriers de formation sont en ligne. 
Une vingtaine de modules sont proposés, au mois de mars. 
Deux actions sont prévues en présentiel mais à ce jour il n’y a aucune inscription. 
Il s’interroge sur ce qu’attend le milieu sportif et quelle est l’attente de la FFA. 
Céline LEYNIER seule en charge de ce domaine à la FFA devrait recevoir prochainement de l’aide. 
En ce qui concerne les participants, cela concerne 20% de passionnés et 80% de moins investis. 
Pour la CRJ il convient d’offrir une offre de compétitions adaptée à chaque catégorie 
Au cours d’épreuves UGSEL il a remarqué qu’il y avait beaucoup de professeurs présents ce qui lui 
semble encourageant. 
 
 
 



3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

L’ordre du jour a été adressé aux clubs avec quelques modifications à la suite de la dernière réunion du 
Comité Directeur. 
Serge MOTTIER souhaite faire une allocution relativement courte pour laisser la place à un vrai rapport 
moral ou d’activités concernant toutes les activités de la Ligue et préparé conjointement avec la 
Secrétaire Générale et Alexandra BESCOND (en charge notamment de la communication et du suivi des 
documents officiels) 
Il veut enrichir l’intervention des CTS avec la formation et la présentation de nos structures sportives. 
La proposition de regroupement des championnats de cross sur un seul week-end sera débattue au 
cours de l’assemblée générale. 
La présentation du projet, qui est l’adaptation du projet fédéral avec les spécificités régionales est en 
cours de rédaction. Le dossier sera également présenté au Conseil Régional. 
 
 

4. ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE LA FFA 
 
Afin de préparer le déplacement et les réservations d’hébergement, un contact sera pris avec les 
délégués des clubs pour connaître les éventuelles indisponibilités. 
 
 

5. COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 
 
L’idée initiale est que cette commission soit autonome et qu’elle utilise les forces vives des participants. 
Un projet de binôme pour la présidence devrait voir le jour. 
 

6. POINT SUR L’ACTIVITÉ DES PÔLES 
 

a) Philippe LEPREVOST– CSO 
Suite au problème sur les championnats régionaux en salle, il convient d’établir une veille sur LOGICA 
Pour les championnats Pré France de cross à Saumur de grosses difficultés au secrétariat suite à un 
problème d’installation des tapis et des puces pour la chronométrie. 
Il a été regretté l’absence totale du CD 49 dans la gestion de ce championnat. 
 

b) Gérard CLAIRE – CR Running 
La commission traite les affaires courantes. Les premières épreuves se dérouleront courant mars 
Cross OUEST France : Serge a pris contact avec Vincent COTE pour lui exprimer la volonté de la Ligue et 
du CD 72 d’être partie prenante dans la future organisation. 
 

c) Pascal DELAGE – Pôle forme et santé 
Il tient à féliciter Laurence DURAND et Véronique PIEUX pour l’important travail réalisé pour le colloque 
éthique et citoyenneté, initialement prévu en mars et reporté en fin d’automne 
Michel SAMPER (Président de la Commission Ethique et Déontologie de la FFA) l’a félicité pour son 
engagement dans ce domaine, la FFA pouvant fournir des moyens. 
Pascal DELAGE souhaite solliciter les Présidents des Comités pour mobiliser les clubs et s’engager dans 
cette voix. 
Il propose également d’inviter les ligues proches   
Il a assisté à la présentation de Nordic marche, moyen de renouveler les pratiques pour faire un genre 
d’interclubs  



Il rappelle le problème des maisons de santé et de la pratique du sport sur ordonnance et précise que 
les coachs athlé santé pourraient être amenés à organiser des sessions destinées à la population 
concernée. 
Il s’inquiète par ailleurs de l’absence de réunion de la Commission médicale, conscient toutefois de la 
charge de travail du Dr BRUNEAU 
 

d) Jacques TUFFIERE – Pôle Formations 
Il précise qu’il n’y a pas eu de contrôle anti-dopage sur les compétitions majeurs en Pays de la Loire 
signalant qu’il y a de moins en moins de préleveur  
La formation de dirigeants se met en place 
Pour le SIFFA, un tutoriel va être réalisé par Marie NICOLAS (Service aux Clubs de la Ligue) et Anne (CSO 
et technique) 
L’AFS reste au niveau national 
 
Avant de clore cette réunion, Serge MOTTIER informe le bureau du recrutement du directeur du 
développement Vincent MAUDET qui prendra ses fonctions au 02 mai 2022. 
 
La prochaine réunion du Bureau exécutif se tiendra le 16 mars 2022 


