
PROCÈS-VERBAL 
 
 

BUREAU EXÉCUTIF 
Mercredi 16 Mars 2022 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 
Présents : Yves BOISSERIE – Gérard CLAIRE – Odile ESKÉNAZI – Philippe LEPRÉVOST – Alain TANCREL 
Excusés : Richard CURSAZ (CTS) - Pascal DELAGE – Jacques TUFFIÈRE 
Assiste : Alain DONIAS (CTS) 
 
 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
Serge MOTTIER remercie le Trésorier pour son compte rendu du Comité Directeur Fédéral qui s’est réuni 
le 11 mars. Deux sujets principaux ont été débattus :  

- la date unique sur lequel un groupe travaille depuis plus de six mois et qui donnera lieu à débat 
et vote lors de la prochaine assemblée générale fin avril 2022  

- et le plan d’investissement de la FFA qui concerne pour partie les services de la FFA. Une 
réflexion est menée actuellement pour compenser les nombreux départs à la retraite des CTS à 
l’horizon 2024 et après. La FFA réfléchit à un contingent de cadres fédéraux qui seraient déployés 
dans les ligues pour le développement de l’athlétisme dans les territoires. Les ligues seraient       
« employeur » avec un cahier des charges précis dans la fiche de poste. Le financement serait 
en totalité pris en charge par la FFA dans le cadre d’une aide de l’ANS pendant 3 ans. Un contrat 
entre la FFA et les ligues serait établi pour dix ans. 

Un débat sera ouvert sur ce sujet 
 

2. INTERVENTION DES CTS 
 

a) Richard CURSAZ 
Nombreux athlètes des PL partent en stage national durant les congés d’avril auxquels la ligue va 
soutenir ces athlètes sur listes ou ayant été sélectionnés en équipe de France sur projet de stage 

• Richard CURSAZ les 1-2-3 avril le relais 4X100 hommes à Boulouris 
• Richard CURSAZ le 4X100 en Floride du 10 au 30 avril les haies hautes seront aussi sur place. 
• Natacha LAPPARTIEN stage Avenir 4X100 le 1-2-3 Avril à Boulouris 
• Emmanuel HURUGUEN stage National 4X400 1-2-3 Avril à l'INSEP 

 
-Le 26 et 27 février 2022 à la Pommeraye était réunis les meilleurs minimes en stage régional sous la 
houlette de Natacha LAPPARTIEN et de l’ETR afin de préparer les inter ligues de cross et une salle 
- La LAPL s’est classé 2e à la coupe de France des minimes de cross aux Mureaux avec comme encadrant 
Yves GUERRAS, dans ce même week-end 4 cadets se sont classés dans les 10 premiers aux Frances de 
cross. 
- La SSS de la COLINIERE s’est très bien classée lors des championnats de France UNSS du week-end 
dernier à Rennes. A savoir 1er au challenge SPRINT – 2eme sur le challenge des HAIES – 3e sur le 
challenge des SAUTS ainsi que des LANCERS. 
Soulignons la bonne tenue de nos athlètes ligériens à tous les étages. 
 



- Ce week-end auront lieu les interligues minimes à Val de Rueil à suivre …  
 

b) Alain DONIAS 
Plus de formation à la Pommeraye pour raison de logistique  
Réunion FORMATION des entraîneurs le 28 mars 2022 à la LAPL avec Serge et les CTF 
L’objectif est d’étudier les possibilités d’organisation avec un enjeu majeur de logistique, à savoir que 
l'OFA régional ne propose que les formations (date, lieu, horaire, un formateur) sans aucune réservation 
de restauration et d'hôtel. C’est au candidat de s’organiser.  
Différentes propositions seront débattues et feront l’objet d’un choix d’organisation qui permettra 
d’élaborer le calendrier des formations d’entraîneurs pour le 2e semestre avec les CTF. 
 

3. APPROBATION DES PV ET HOMOLOGATION DES RECORDS  
 

Le Procès-verbal de la réunion de bureau du 24 février est adopté 
Pour les records, un problème est en cours de traitement dans SI FFA et aucun record ne peut être 
homologué actuellement. 
 

4. ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE LA LIGUE 
 
Le plan des différentes interventions est présenté 
 

5. ORGANISATION DU DEPLACEMENT POUR L’AG FFA DES 22 & 23 AVRIL A MULHOUSE 
 
Compte tenu du programme des réunions il convient d’être à Mulhouse dès le jeudi soir, le retour 
s’effectuera (second tour des élections présidentielles oblige) le samedi dès la fin de l’assemblée 
générale. 
Deux minibus seront nécessaires l’un au départ de Nantes et l’autre d’Angers. Gérard CLAIRE est chargé 
de la réservation de ce dernier. 
Il sera demandé à chaque délégué confirmation de sa participation au déplacement collectif, la demande 
de présence à l’AG ayant déjà été faite. 
 

6. PROPOSITION DES LAUREATS DE L’ANNEE 
 
Suite à une demande de la FFA. Il convient de proposer dans chaque ligue une personne dans les 
domaines dirigeants, entraîneurs et officiels ainsi qu’un club (plus de 150 licenciés et moins de 150 
licenciés). Le bureau étudie les propositions à faire pour le « lauréat de l’année » et correspondant aux 
critères définis. 
 

7. INTERVENTION DES COMMISSIONS 
 
Philippe LEPRÉVOST (CSO) signale que la réunion de la commission est reportée. 
Alain TANCREL (CRJ) souligne que les trois derniers week-ends ont été intenses au niveau des jeunes 
avec quelques difficultés d’organisation et d’application des règlements. 
Gérard CLAIRE (CR Running) constate à la reprise des courses que la pandémie ne semble pas avoir eu 
trop d’effet sur la participation. Le nombre des engagés est au même niveau que précédemment.  
 
Pôle sportif 
Ce pôle apparait difficile à articuler et à mettre en place.Serge MOTTIER propose de le supprimer dans 
sa forme actuelle. Alain TANCREL reste président de la CRJ avec l’objectif de trouver un successeur. 
Compte tenu de l’importance du rôle d’Alain TANCREL pour le suivi du projet Ligue et des dossiers ANS, 
Serge MOTTIER propose de le nommer Vice-Président délégué 
 



 
 
Questions diverses 
Yves BOISSERIE relate une réunion avec le Crédit Mutuel dans le cadre du partenariat fédéral pour les 
meetings. Il s’interroge sur l’intérêt du partenariat dans ce cadre. 
Serge MOTTIER pour sa part pense que cela démontre qu’il est impératif de développer une structure 
professionnelle de salariés pour les grandes manifestations. 
 
 
La prochaine réunion du Bureau exécutif se tiendra le 13 Avril 2022 


