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BUREAU EXÉCUTIF 
24 Novembre 2022 - Visioconférence 

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

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
Serge MOTTIER fait le point sur un agenda très chargé depuis la rentrée 
 

- Arrivée dans le cadre du plan d’investissement de la FFA d’un agent de développement, il s’agit 
d’un investissement important 

- Accueil des CTF pour présentation de la saison 2022/2023   
- Très intéressante conférence de presse pour la présentation du cross à ALLONNES. Belle épreuve 

très populaire  
- Contact pour partenaire équipementier avec SKILLS 
- Rencontre avec les organisateurs des Foulées Nantaises épreuve annulée cette année  
- Finalisation du calendrier running pour numérisation.  Alexandra BESCOND en contact avec 

Gérard CLAIRE assurera cette tâche. 
- Réception à Nantes avec le Président de l’Entente Angevine d’Athlétisme (EAA) pour présentation 

du projet du club 
- 16 novembre déjeuner avec la FFA dans le cadre du séminaire annuel des CTS. La Ligue a été 

félicitée par la FFA pour tout le travail de préparation 
- Contact avec le Crédit Mutuel pour l’ouverture du compte spécial pour l’organisation du Cross 

Ouest France suivi d’une réunion avec le staff du cross au Mans 
- Avec Richard CURSAZ rencontre de l’Université candidate à l’organisation des France 2023 au 

Stadium 
- Réunion de la commission nationale des ligues 
- Comité directeur du CROS inquiétude sur l’état des structures (CNOSF présidente absente) 
- Réception de 2 personnes qui veulent créer un club pour la pratique à l’heure du déjeuner ou 

après le travail de la course à pied sur Nantes 
- Webinaire FFA avec les comités départementaux au sujet des relations FFA-Comités. Le travail 

avec les ligues a été fortement préconisé 
 

2. HOMOLOGATION DES RECORDS 
 
Les membres du Bureau homologuent les records régionaux figurant en annexe 
 

3. INTERVENTION DES CTS  
 
Richard CURSAZ - Performance 
3 moments forts sur le mois qui se sont bien déroulés avec : 

- La rentrée du pôle au CREPS qui renforce notre venue et nos relations avec ce partenaire 



- Le séminaire des CTS qui a permis de remobiliser l’ensemble de nos partenaires institutionnels 
et les élus de la Ligue.  

- La réfection de la piste centrale du Stadium et des aires de piste d’élans des sauts. 
 
Alain DONIAS - Formations 
Organisation de 3 colloques 

1. « l’Athlé une école de la vie », le 3 décembre 2022 à Angers (49) 
2. Marche Athlétique : 1er avril 2022 à Nantes (44) « La programmation d’une saison chez les 

jeunes cadets et juniors » 
3. Lancers : 1er et 2 avril avec Thierry LICHTLE sur Montfort Le Génois (72) selon la disponibilité 

des uns ou des autres 
 
Formation des Entraîneurs : Statistiques à l’OFA pour la LAPL pour la période du 1er septembre 2021 au 
1 août 2022 
 
Nombre de personnes diplômées 
 

ANNEE CODE DIPLÔME DIPLÔME MODE NB 
2022 ENTTRAIL Entraîneur Trail Et Course En Montagne Examen 2 
2022 INITLA Initiateur Lancers Examen 1 
2022 INITMNC Initiateur Marche Nordique de compétition Examen 1 
2022 INITRU Initiateur Running performance Examen 4 
2021 ADJEDUATH Assistant Encadrement Sportif Examen 10 
2022 ADJEDUATH Assistant Encadrement Sportif Examen 1 
2022 ANIMNF Animateur Marche Nordique Forme Examen 17 
2022 CQPAAEA CQP Animateur Athlétisme option Ecole d'Athlé Examen 1 

2022 CQPTSADRT CQP Technicien Sportif d'Athlétisme option Demi-
fond Marche Running Trail Examen 1 

 
Pour résumer, 11 assistants et 17 animateurs de marche nordique, 1 entraîneur Initiateur de lancers 
certifié ce qui est catastrophique pour l’athlétisme de stade ! 
 
 

4. PLAN DE DEVELOPPEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 

L’opération débute avec l’agent de développement nouvellement recruté. 
En attente le tronc commun et la documentation de la FFA ainsi que des moyens informatiques 
performants. 
La présentation de notre projet sera faite au prochain comité directeur. La première présentation aux 
comités reste à définir. 
 

5. POINT SUR LES CROSS 
 

Les grands cross le Maine Libre à Allonnes et Le Courrier de l’Ouest à ANGERS vivent bien 
La reprise semble encourageante, avec néanmoins quelques petites difficultés pour organiser les 
championnats régionaux. 
 

6. SOIREE DES AHLETES 
 

97% des athlètes invités ont confirmé leur présence. Le bureau adresse toutes ses félicitations à l’équipe 
de salariés de la Ligue pour son investissement. 
Sont également annoncés : le staff du Crédit Mutuel, Nantes Métropole, l’ANS, la Région 
  
 



7. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS 
 
Réunion de la CSO et de la CRJ pour le calendrier estival 
Colloque Jeunes Juges à DIJON : A noter une déperdition lors du passage Minime2/Cadet 
Sélection des juges pour PARIS 2024 : réunion après le 1er décembre pour transmission à la FFA 
 

8. COMMISSION FORME ET SANTE – PASCAL DELAGE 
 

Grande tristesse du départ de Laurence, car a toujours managé avec beaucoup d’énergie les 
commissions santé forme et éthique et déontologie. Je pense que Véronique Pieux sera d’accord avec 
moi. 
Différentes réunions qui ont concerné la commission : 

- Le 15/10 sollicitation par Yves Casseron pour intervenir lors de l’AG des OMS du 44 avec une 
présentation du sport santé : “ bienfaits et nuisances“ 

- Le 20/10 Journée d'étude des maisons sport-santé de la Loire-Atlantique, organisé par le SDJES 
et DSDEN. Grande messe qui confirme l’existence des freins au développement des MSS mais 
aussi frein à la pérennisation des APA vers les clubs. Nécessité de prévoir des créneaux adaptés… 

- Le 12 /11 réunion à la Pommeraye avec entraîneurs marche nordique et Marina Simon kiné du 
Pôle, pour élaboration d’un livret sur échauffement et étirements avec précisions sur la 
chronologie et une adaptabilité en fonction des niveaux. Réflexion est faite sur la diffusion vers 
vidéo et vers application sur mobile. 

- Le 15/11 Colloque à Caen CNDAPS (centre national d’appui au déploiement en activité 
physique) : Dans le cadre projet ICAPS avec l’école de Sion Les Mines, rencontre avec le médecin 
ARS responsable du déploiement du concept des compétences psychosociales.” 

- Date importante le 3 décembre à Angers : Colloque ” l’athlé une école de la vie » 



 RECORDS - LIGUE D'ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

HORS STADE

Séniors -  - Femmes

Ekiden (M) 2h35'25'' HO Ouest vendee athletisme* 06/11/22 Paris

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

HORS STADE

Séniors -  - Hommes

Ekiden (M) 2h12'51'' HO Ouest vendee athletisme* 06/11/22 Paris

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Cadets -  - Hommes

5 000m Marche-Salle 22'47''31 HO PICART Bastien 06 Acl 44 - s/l cote de jade athl 12/11/22 Nantes

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Vétérans -  - Femmes

3 000m Marche-Salle 15'10''56 HO BERTON Laurence 76 Asv - s/l sa fontenay-le-comte 12/11/22 Nantes

record Page -1 de 1 22/11/2022

MARTIN Paola (SEF/93) / 5000:18'21'', CHEVRIER Anais (SEF/00) / 10000:36'01'', TEXIER Jade (CAF/06) / 5000:18'42'', GUERET Javote (SEF/99) / 10000:36'33'', CHEVRIER 

Marine (SEF/00) / 5000:18'22'', DUPOUEY Valerie (VEF/88) / 7195:27'28''

LE CADRE Josue (ESM/02) / 5000:15'47'', MULLER Antoine (SEM/93) / 10000:31'51'', TURBAN Quentin (ESM/01) / 5000:15'28'', MULLER Mathieu (SEM/95) / 10000:31'28'', 

FALLOT Eliot (ESM/03) / 5000:15'33'', RIVET Felix (ESM/02) / 7195:22'47''
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