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BUREAU EXÉCUTIF 
Mercredi 13 Avril 2022 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 
Présents : Gérard CLAIRE – Pascal DELAGE – Odile ESKENAZI – Philippe LEPREVOST – Alain TANCREL 
Excusés : Yves BOISSERIE – Jacques TUFFIERE – Richard CURSAZ (CTS) 
Assiste : Alain DONIAS (CTS) 
 
 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
Depuis la dernière réunion : 

- Match interligues Minimes à Val de Reuil, bons résultats les équipe LAPL se classant à la 
deuxième place derrière la Normandie qui a gagné tous les classements (sauf les relais 
remportés par nos équipes) 

- Assemblée Générale avec la présence d’André GIRAUD précédée la veille d’une rencontre entre 
le Président de la FFA et les Présidents des comités qui a permis un échange très intéressant. 
Remerciements à toutes les salariées, les CTS et les intervenants pour cette AG bien préparée 

- Assemblée générale du SEC (Sables Etudiant Club) club qui offre toutes les activités athlétiques  
- Repas des bénévoles « buvette » du Championnat de France jeunes au Stadium. Très bon 

moment pour remercier les personnes qui nous ont aidés dans ce secteur. A noter qu’il s’agit 
pour la plupart de personnes hors licenciés ou pratiquants « athlétisme » 

- Suite des Soirées de l’Athlé : les jurys qui avaient été tirés au sort au cours des soirées ont 
participé à une croisière sur l’Erdre en présence de nos partenaires. Agréable moment festif pour 
les officiels participants. 

 
PERSPECTIVES 2023 

- Un marathon devrait être organisé à LA BAULE au mois de mai 2023 et la Ligue serait partenaire 
de cet évènement avec la Mairie de La Baule et l’organisateur. Une convention doit être signée 
avec un retour financier pour la ligue 

- Championnat de France des 5KM pour cette compétition créée par la FFA le premier tour est 
organisé à l’initiative des acteurs locaux et il existe un « tour virtuel ». Une demi-finale « régionale 
» sera disputée sans doute à LAVAL sur une partie du parcours du 10 km. (Épreuve labellisée) 
Possibilité d’une course « open ». Philippe LEPREVOST signale que ce type d’épreuve a été 
organisée avec succès en Sarthe. 

 
2. INTERVENTION DES CTS, par Alain DONIAS 

 
Stages LAPL 
Regroupement pour les épreuves combinées samedi 02 avril à Nantes – Samedi 09 avril à la Flèche 
Stage sprint / haies / hauteur du 15 au 17 avril à la Baule (35 athlètes inscrits) 
Stage de perche minimes du 19 au 21 avril à Nantes 
Regroupement Demi/Fond le samedi 23 avril à la Chapelle/Erdre 
Regroupement Triple saut le dimanche 24 avril à Beaupréau 
 



La SSS organise ses tests le 28 avril 2022 au lycée de la COLLINIERE sous la responsabilité de Natacha 
LAPPARTIEN et de Delphine CALLEJON avec Yves GUERAS. 25 candidats sont inscrits il devrait y avoir 7 
départs l’équipe pédagogique souhaiterait en prendre davantage notamment au DF qui ne nécessite 
pas de transport de bus… à suivre ! 
 
Richard en stage 2 au 30 avril aux Etats Unis en Floride 
 
Formations  
Réunion ETR formations du 28 mars pour le 2e semestres de 2022. 
En compagnie du Président de la LAPL, les cinq CTF départementaux, Alexandra BESCOND, Alain 
DONIAS et Jacques SOULARD élu du 85.  
Les réservations du stadium pour les SPECIALITE STADE ont été validé par la direction des sports de 
Nantes Métropole.  
Depuis, nous attendons le retour des dates à l’échéance du 26 avril prochain, pour les modules 
TRANSVERSAUX en département soit 8 modules ainsi que les modules JEUNES (3 modules U12 et 4 
modules U16) pour les 3 départements du nord de la ligue (53-72 et 49) et les deux départements du 
sud de la ligue des comités départementaux (44 et 85) 
 
Action PARTAGE d’EXPERIENCES 
Deux candidats ont partagé avec Bruno JOLLY au saut en hauteur sur les installations de Procé à Nantes 
le reste a été annulé faute de participant. 
 
Visioconférence Guillaume GEISLER 
Une invitation de Viso conférence pour le 12 avril dernier a été envoyé sur les réseaux sociaux de la LAPL 
pour partager une intervention de Guillaume GEISLER pour expliquer et justifier le PASS ATHLE. 4 
représentants des PL étaient présents Nicolas MILLET (CAC), Gilles VEY (SCO Angers), Milène FORET 
(Patriote Bonnetable) et Alain DONIAS (CTS). 
Ce PASS-ATHLE devrait faire l’unanimité du ministère de l’éducation nationale pour le 1er degré et le 
Collège ainsi que pour les formations des collectivités territoriales pour les ETAPS et OTAPS 
 
Philippe LEPREVOST signale une intervention dans les écoles. Une convention sur 3 ans avec utilisation 
des fiches du Pass athlé a été signée 
Pascal DELAGE signale qu’il en est de même avec des classes de CM1/CM2 d’école « privée » de 
Chateaubriant. Ce type d’opération pourrait être confiée aux « CTS » mis à disposition par la FFA. 
 
Alain DONIAS, RDV avec le DTN le lundi 16 mai 2022 à 9h30 à la FFA 
 

3. APPROBATION DES PV ET HOMOLOGATION DES RECORDS  
Le bureau approuve les procès-verbaux des réunions de Bureau du 24 février et 16 mars 2022. 
 

4. HOMOLOGATION DE RECORDS 
Le bureau homologue les records figurant en annexe. 
 
 

5. REUNION DES DELEGUES DES CLUBS à l’Assemblée Générale de la FFA le 23 avril 2022 
 
Une visio-conférence est prévue en début de semaine pour présenter et débattre des propositions de la 
FFA 



Serge MOTTIER précise les conditions de déplacement pour cette Assemblée qui se tiendra à 
MULHOUSE 
 
 

6. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS 
 
CSO – Philippe LEPREVOST 
Le calendrier estival est finalisé, y compris celui des meetings dont 9+1 sont retenus meeting régional 
ranking. 9+1 car depuis hier le meeting régional de marche est retenu meeting régional ranking, 
uniquement pour ses épreuves de marche des catégories U18 à SE. 
Nous avons eu l'accord du président de la CSO nationale pour ce meeting qui initialement ne répondait 
pas aux cahiers des charges. 
 
- Championnats de France des clubs, les sites sont tous trouvés et les juges arbitres sont nommés par 
notre COT régionale. 
 
- Les horaires des deux sites équip'athlé sont réalisés avec néanmoins beaucoup d'incertitude sur la 
tenue de ces horaires. Les organisateurs devront probablement les refondre en fonction du 
nombre d'équipes présentes. 
Questions posées à Alain Tancrel président de la CRJ, sur le retour de nos remarques adressées à la CNJ, 
« a priori pas de volonté de modifier quoique ce soit cette année ». 
Nous nous adapterons au mieux sur les deux sites. 
 
- L'horaire et la réglementation des régionaux U8 à SE sont validés en collaboration avec Bernard Rolland 
et Richard Cursaz et Anne pour la partie rédactionnelle. 
Nous sommes dans la logique de ce que nous avons proposé cet hiver, afin de ne pas changer 
constamment notre mode de fonctionnement. 
 
- Les pages internet sont prêtes et pour celles qui ne sont pas mises en ligne, elles le seront au retour 
des congés d'Anne. 
 
- Concernant les premières compétitions estivales, il semble compliqué d'organiser ce jour dans nos 
comités, déjà une annulation d'importance dans le 49. 
 
- Inquiétude quant au positionnement de nos régionaux d'épreuves combinées, prévues dans le 49, 
puisque pas de candidat officiellement confirmé ce jour. Même problématique pour les prochains 
championnats régionaux de cross prévu dans ce département. 
Il est navrant qu'aucune communication ne circule émanant du cd49. 
 
- Un peu hors sujet, suite à intervention d'Alain Donias concernant les fiches du pass athlé, information 
que le CD72 à mis en place une documentation pass' athlé avec l'intégralité des fiches réunies au sein 
de deux classeurs, sur papier glacé. 19 classeurs ont rejoint les clubs sarthois et leurs éducateurs des 
catégories jeunes. Prise en charge d'une partie du coût par le CD72. 
 
- Dans le même registre du pass athlé, le CD72 répond ce jour à un appel d'offre sur des interventions 
"initiations à l'athlétisme" dans les écoles de la ville du Mans. j’ai transmis notre réponse à Serge pour 
information. 
Une rencontre est prévue en Mairie d’ANGERS pour la Coupe des Ligues Minimes 



Serge MOTTIER signale qu’il existe un projet de Championnats de France Masters à LAVAL, la date reste 
à déterminée (1er ou 2ème week-end de juin 2023) 
 
CR  RUNNING 
Gérard CLAIRE précise que presque tous les sujets « running » ont été évoqués en début de réunion. 
Il semble que la participation aux courses organisées récemment aient une participation en retrait. Faut-
il y voir un changement d’attitude après le COVID ? 
 
CR JEUNES 
Très bonne réunion le 4 avril 22 
Bon retour de la FFA (CNJ) après la note envoyée à propos des compétitions Equip’Athlé hivernales 
Pour les benjamins, un tour régional ne s’impose pas dans la mesure où il n’y a pas de championnat de 
France pour cette catégorie d’âge. 
Pour les minimes faire disputer l’épreuve de marche sur un autre site que les épreuves « stade » ne 
semble pas poser de problème 
Pour les propositions concernant le tour estival nous sommes en attente de réponse. 
Il y a un souhait de brassage plus important. 
De bonnes discussions ont eu lieu lors de la toute dernière CNJ 
 
FORME & SANTE 
Pascal DELAGE signale un mail suspect à propos des addictions concernant une campagne des 
pharmaciens à propos des normes des compléments alimentaires sur un site  
Il précise que la liste des compléments et boissons approuvés et ne contenant pas de produit dopant et 
non dangereux figure dur le site de la Société Française de nutrition sportive 
L’ANCV organise une conférence sur la prévention du dopage 
L’ordre du jour étant épuisé la réunion est close 
 
 
La prochaine réunion du Bureau exécutif se tiendra le 19 Mai 2022 



 RECORDS - LIGUE D'ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

STADE

Espoirs -  - Hommes

Perche 5m61 HO ORBAN Matthias 00 Eanm - s/l ca mayenne 05/03/22 Rouen

Marteau (7.26 kg) 59m78 HO MENARD Brice 00 Entente des mauges* 06/03/22 Salon de provence

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

STADE

Séniors -  - Hommes

Perche 5m61 HO ORBAN Matthias 00 Eanm - s/l ca mayenne 05/03/22 Rouen

Marteau (7.26 kg) 59m78 HO MENARD Brice 00 Entente des mauges* 06/03/22 Salon de provence

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Espoirs -  - Hommes

Perche - Salle 5m61 HO ORBAN Matthias 00 Eanm - s/l ca mayenne 05/03/22 Rouen

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Juniors -  - Hommes

Perche - Salle 5m45 HO PROD HOMME Mathis 04 Upac chateau-gontier * 20/02/22 Nantes

4 X 200m - salle 1'30''24 HO Nantes metropole athletisme* 20/02/22 Nantes

OTTOU Dejan (CAM/05), CARON-DOUILLARD Lilian (JUM/04), HERY Edouard (JUM/04), LAMOTTE Yanis (JUM/04)



Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Séniors -  - Hommes

Perche - Salle 5m61 HO ORBAN Matthias 00 Eanm - s/l ca mayenne 05/03/22 Rouen

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Vétérans -  - Hommes

60m - Salle 7''20 HO FALELAVAKI Mike 87 Nma - s/l stade nantais ac 20/03/22 Metz
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