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PERSONNES PRÉSENTES 

Ligue du Centre- Val de Loire: 

Alain BUTTÉ, Dominique PLÉE, Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, Ghislaine 
BARBOSA, Patrice ROGER, Christophe LETELLIER, Xavier BRUGERRE.  

Ligue des Pays de la Loire : 

Joseph BARON, Odile ESKENAZI, Colette LOISEAU-LAP, Jacques TUFFIERE, Alain MOTTIER, 
Yves BOISSERIE. 

 

La réunion débute à 9h45 

 

 

Alain BUTTÉ, Président de la Ligue du Centre-Val de Loire, accueille les membres du Conseil 
et exprime sa satisfaction pour la belle saison hivernale qui vient de se dérouler, tant pour les 
organisations que pour les résultats. 

Jo BARON excuse l’absence des CTS de la Ligue des Pays de la Loire qui sont pris par ailleurs 
sur des stages. 

Il fait un bilan de la réunion des 4 ligues à Rennes le 24 mars. (voir rapport). 

La prochaine aura lieu le 17 mars 2019 à Nantes. 

 

BILAN  DES COMPÉTITIONS SAISON  HIVERNALE 2017-2018 

Jo Baron présente un document où il fait le bilan des compétitions hivernales interrégionales 
et nationales 2017-2018. 

 

 Piste 
 Finale interrégionale  ÉquipAthlé  BE/MI à Saran le 7/10/2017 : 

131 participants ; seulement 2 équipes  des Pays de la Loire. 

Est-ce que cette compétition est à maintenir ? La CRJ des PL est favorable à la 
suppression. Peut-être faudrait-il l’ouvrir à tous et prévoir 15 jours entre la finale 
régionale et la finale interrégionale. 

 
 Challenge National ÉquipAthlé Cadets à Blois le 14/10/2017 : 

Pour la finale promotion : 346 participants dont 14 du CEN et 39 des PL. 

Pour la finale nationale : 127 participants dont 13 des PL. 

Compétition peu lisible. 
 
 

CONSEIL INTERREGIONAL  

MERCREDIDI 18 AVRIL 2018 

Maison des Sports de Parçay-Meslay (37) 
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 Challenge national des Ligues à la Marche à Saran le 22/10/2017 

233 participants dont 23 du CEN et 19 des PL. 

C’est une compétition qui fonctionne  bien, qui se fait à Saran pour que ce soit central. 
C’est une belle fête pour les jeunes. Elle intègre le challenge MI des Ligues ( C’est le 
meilleur athlète de  chaque Ligue masculin et féminin qui est pris en compte). 

 
 Hors Stade  

 Championnats de France de Marche Nordique à Fontenay-sur-Eure le 
22/10/2017  

371 participants dont 28 du CEN et 46 des P-L. 
Peu de visibilité pour cette compétition. Trop d’attente pour les résultats et les 
podiums  compte-tenu de la remontée des disqualifications. 
Ce n’était pas un modèle d’organisation pour la remise des récompenses.. 
 

 Saison 2017-2018  de lancers longs 
 Championnats Régionaux de Lancers Longs à Laval le 11/02/2018 

127  participants dont 3 du CEN et 119 des PL 

 Championnats Régionaux de Lancers Longs à Châteauroux le 27/01/2018 
78 participants dont 76 du CEN et 1 des PL. 
 
Certains athlètes demandent s’il ne serait pas possible de faire les Régionaux de 
Lancers Longs en même temps que les Régionaux en salle ou de mettre le poids dans 
les Lancers Longs. 
Il y a peu d’intérêts à faire le poids à l’extérieur en hiver. 
Christophe LETELLIER propose de faire les interrégionaux en salle et Lancers Longs à 
Nantes, ce qui permettrait aux lanceurs de participer aux deux. 
 

 Saison de Cross-Country 
 Championnats Régionaux de cross-country à Avord le 28/01/2018 
1338 participants de Benjamins à Masters. 
 
 Championnats Régionaux de cross-country à La Ferté-Bernard le 28/01/2018 
1355 participants de Cadets à Masters. 
 
 Championnats Régionaux de cross-country Jeunes à Château-Gontier le 
04/02/2018 
921 participants dont 654 BE-MI. 
De Minimes à Masters 2771 athlètes ont participé aux Championnats Régionaux sur 
l’ensemble des deux Ligues, 61% d’entre eux ont été qualifiés pour la demi-finale des 
Championnats de France. 
 
 Demi-finale des Championnats de France de Cross-Country  à Romorantin-
Lanthenay le 18/02/2018 
1715 arrivants. Très bonne organisation, seul bémol le problème du journaliste qui 
était u milieu de la piste et qui a été à l’origine de la chute de plusieurs coureurs. 
 
La prochaine édition dans la Ligue du Centre-Val de Loire en 2020 se déroulera à 
Avord. 
 

 Saison en salle 
 Meeting National de Mayenne le 17/12/2017 
294 participants dont 4 du Cen et 175 des PL. 
 



 

3 

 Meeting National de Nantes le 20/01/2018 
156 participants  dont 51 des PL 
 
 Demi-finale des Championnats de France CJES à Nantes le 03/02/2018 
443 participants dont 98 du CEN et 323 des PL. (Certains athlètes sont allés à 
Mondeville). 
 
 Championnats de France Masters à Nantes du 9 au 11 /02/2018 
854 participants dont 31 du CEN et 124 des PL. 
Belle compétition sur deux jours et demi. 
 
 Match U20 FRA-GER-ITA à Nantes le 03/03/2018 
Résultats équipes féminines : 1ère  96 pts  Allemagne 

2ème ex aequo  88 pts France  
 Italie 

 
Résultats équipes  masculines : 1ère 120pts   France 

2ème 75,5 pts Italie 
3ème 73,5 pts Allemagne 

Difficultés logistiques suite aux mauvaises conditions météo sur les aéroports. 
L’accueil des délégations a été difficile à gérer (peu de soutien des salariés de la 
fédération pour ce type d’évènement) 

 

CALENDRIER  ESTIVAL 2018 

 Interclubs nationaux  
 

1er tour 6 mai 2018  
Pays de la Loire : La Pommeraye (49) Nantes(44) ,La Flèche (72)  
Elite et Nationale 1 et 2 : La réglementation générale est celle figurant au Livret des 
Règlements des épreuves nationales 2018. (Page 36 à 44).  
INTERREGION : Implantations et répartition des clubs 
 

 

 
Centre Val de Loire : Joué les Tours (37), Chateaudun (28)  et  Gien (45) . 
1er tour National à Tours (37) : 9 clubs : deux N1 (A3Tours, ECOCJF) et 7 N2 (AJBO, 
ASFAS, ACLAM, Vineuil Sport, AC Romorantin, US Berry , J3S Amilly). 
 
 
2ème  tour 20 mai 2018  
Nationale 2 : 
 Pour participer au 2e tour, les clubs doivent réaliser un total de 30 000 points (tenant 
compte des pénalités). Dans le cas contraire, ils participeront à la poule R1, sans possibilité 
de monter en N2 en 2019. 
24 clubs N2 pour l’Interrégion Centre Atlantique : 1 Finale et 2 poules de Classement:  

Pays de la Loire 
Poule Elite N1 N2  
à Angers (49) 

Poule N2  
à La Roche sur Yon (85) 

Poule N2  
à Saumur (49) 

Entente Angevine A. 1 AC La Roche sur Yon CAP Saumur 
Nantes Métro. A. 1  A. S. Vendée Carquefou AC 
RC Nantes 1 Entente Sèvre Entente Angevine A. 2 
Angers Athlé Athlé B. V. UPAC Château Gontier 
Entente Mauges ACL 44 EAN Mayenne 
Stade Lavallois Nantes Métro. A. 2 JA Montfort-le-Gesnois 
Ouest Vendée A. RC Nantes 2   
Entente Sarthe Athlé Nantes EC   
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1 Finale N2A à 8 clubs : PL ou CEN en fonction des résultats du 1er tour   
2 Poules de classement  PL et PL ou PL et CEN en fonction des résultats du 1er tour. 
Il est validé que Saran (ASFAS) et le Stade Laval candidats pour le  2ème tour organiseront  
soit la finale N2A soit une poule de classement N2  en fonction des résultats du 1er tour  
Si les deux clubs sont en finale la priorité est Saran et les deux autres poules seront dans la 
ligue PL suivant les résultats du 1er tour et des candidatures.     
 
Finales régionales  2ème Tour : Dimanche 20 Mai 2018 
Pays de La Loire: Finale Régionale 1 à Saint Barthélémy d'Anjou(49) 
Centre Val de Loire: Finale N3 et  Régionale à Chateauroux (36).  
 
Incidence sur  le 1er tour 2019 
Le meilleur total des deux champions régionaux monte automatiquement en N2. Une 
comparaison sera effectuée entre les 21e, 22e et 23e de National 2 et les meilleurs totaux 
régionaux. Les trois meilleurs totaux resteront ou monteront en National 2. 
Les clubs participant à la finale de N2A ne sont pas concernés par une éventuelle descente. 
Christophe LETELLIER propose pour 2019 que au 1er tour les clubs de N1 du CEN et des PL 
matchent ensemble, cela ferait un tour interrégional à 7 (2 CEN + 5 PL). 
 

 Compétitions interrégionales et nationales  
 

Régionaux Epreuves Combinées les 12 et 13 mai à Tours (37) 
Marche sur Route le 27 mai à Gien (45)  
Pré France Epreuves combinées le 2 et 3 juin à Laval (53) 
Interrégionaux Minimes le 16 juin à Blois (41) 
France Masters les 16 et 17 juin à Angers (49) 
Pré France CJES les 30 juin et 1er juillet à Challans (85) 
Finale Interrégionale Pointes d’OR BE MI Pays de La  Loire: le 30 juin PL ??  
France Masters EC et Marche le 30 juin 
France Elite les 6, 7 et 8 juillet à Albi (81) 
Match Interligues CA/ JU le 7 et 8 juillet à Caen (14) 
France Espoirs les 14 et 15 juillet à Niort (79) 
Coupe des Ligues Minimes les 14 et 15 juillet à Niort (79) 
France Jeunes les 20, 21et 22 juillet à Evry (91) 
Challenge National des Ligues à la Marche le 7 octobre à Saran(45)  
National Equip‘Athlé Minimes le 13 et 14 octobre à Dreux (28) 
Finale Interrégionale Equip Athlé  BE MI : le 21 octobre PL (Saumur ou Cholet ?) 
Nationaux Interclubs Cadets et Juniors le 21 octobre à Blois (41). 

CALENDRIER  2018-2019 

 Cross : 
Championnats Départementaux  le 13 janvier 2019  
Championnats Régionaux : (date limite le 3 février 2019) 
Pour les PL : 

CJESMa le 27 janvier 2019 à Ancenis (44)  
BE  et MI  le  3 février 2019 à St Laurent sur Sèvre (85) 

Pour le CEN les dates ne sont pas encore fixées. 
Pré France Cross le 17 février 2019  à La Ferté Bernard (72) 
France de Cross  le 9 et 10 mars 2019 à Vittel (88)  (coupe des Ligues MI le 9 mars). 
 

 Salle : 
Perche Elite Tour le 12 janvier 2019 à Orléans (45) 
Championnats Régionaux Pays de La Loire CJES  le 19 et 20 janvier 2019 à Nantes (44) 
Championnats Régionaux Centre Val de Loire CJES (dates non encore fixées) 



 

5 

Meeting National le 26 janvier à Nantes (44)  
Pré France CJES le 2 février 2019 à Nantes (44)  
France EC Marche le 2 et 3 février 2019 à Rennes (35)   
Pré France CJES le 9 février 2019 à Rennes (35) 
France Espoirs et Nationaux le 9 et 10 février à Nantes (44)  
France Elite le 16 et 17 février 2019 à Miramas  
France Cadets et Juniors le 23 et 24février 2019 à Aubières ?? 
 

 Lancers Longs : 
Championnats Régionaux (dates et lieux non fixés) 
Pré France Lancers Longs le 2 ou 3 février 2019  dans les PL (44 ?) ouverts à la Bretagne 
France Lancers  Longs le 16 et 17 février 2019 à Salon de Provence.  
 

 Marche 
France de 20 et 50 km et Critérium National  Jeunes de Printemps le 17 mars 2019 Epinal 
(88) 
 

 Match interligues MI en salle 
Le 17 mars 2019 à Nantes 

 

FORMATIONS EXAMENS DEOS 

Il n’y a plus de réunion plénière lors de l’AG de la FFA. La commission formation est 
supprimée. 

 Entraîneurs : la formation continue sur les mêmes bases qu’en 2017. 
 

 Dirigeants : Au plan national, les années précédentes il y avait entre 250 et 300 
candidats à l’examen de dirigeants, cette année il n’y en a eu que  190. Apparemment 
beaucoup de gens attendent pour s’engager de savoir quelle sera la nouvelle mouture. 
Pour l’Interrégion, pour le 1er degré 17 candidats pour les PL et 4 pour le CEN se sont 
présentés et ont été reçus ; pour le 2ème degré avec les 4 ligues, 4 candidats seulement 
3 pour les PL et 1 pour la BRE, l’examen se  déroulant le 21 avril ; pour le 3ème degré, 1 
dossier a été déposé pour le CEN et 3 pour les PL (à ce jour seulement 4 dossiers sur le 
plan national). 
L’arrivée de la professionnalisation au sein des clubs empêche peut-être les bénévoles 
à s’engager plus avant, les responsabilités n’étant plus les mêmes. 
 

 Officiels techniques : Pour l’examen de 3ème degré, les 4 ligues (BRE, CEN, NOR, PL) 
étaient réunies à Fougères les 24 et 25 mars. Il y a eu 38 candidats (7 BRE, 9 NOR, 6 
PL et 16 CEN), à peine 50% ont été reçus. Il faut dire que les sujets d’examen ne 
correspondaient pas à ce qui était prévu au départ, notamment les questions sur la 
mesure électronique dans les concours, qu’aucun candidat et très peu de formateurs 
n’ont eu l’occasion d’utiliser ou de voir fonctionner. 
Pour ce niveau il vaudrait mieux parler de validation de compétences plutôt que 
d’examen. 
Pour la session 2018, il a paru intéressant de regrouper les 4 ligues dans un même 
lieu, l’expérience est à renouveler en faisant en sorte que ce lieu reste central. 
 
Pour l’examen 2ème degré les PL organisent deux sessions dont une en octobre. 
 
Pour les interclubs la règle fédérale en N1 s’applique aussi pour la finale de N2 à savoir 
7 juges  dont 2 de 3ème degré les autres de 2ème degré minimum tous prorogés, parmi 
eux, 1devra être âgé de moins de 30 ans et 4 devront officier sur des concours. 
Pour les poules  de N2, 6 juges (pas nécessité du juge  de moins de 30 ans). 
Dans la Ligue du CEN la CRM nomme les juges de Marche officiant sur les matches  
d’interclubs). 
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STAGE MINIMES HORIZON 2028 

Ce stage se déroulera du 27 au 31 août à Rennes (35) et concernera des athlètes des 4 
Ligues BRE, CEN, NOR et PL. Au niveau du budget, la part ligue ne devrait pas dépasser 
100€/ personne. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Jo BARON précise que pour la formation des entraîneurs, chaque ligue organisatrice faisait 
payer une surcote pour les entraîneurs venant des autres ligues, à partir de maintenant toute 
surcote sera supprimée. 

Alain MOTTIER demande s’il est bien nécessaire de conserver le site de l’Interrégion. Il est 
décidé de ne garder que les sites de chacune des 2 Ligues ; pour les compétitions chaque 
Ligue organisatrice gèrera entièrement les engagements. 

 

 

La date du prochain Conseil Interrégional est fixée au 10 octobre dans les Pays de 
la Loire (le lieu reste à définir). 

 
 

 
 

La séance est levée à 15h45. 
 
 

 

     Le Président       La Secrétaire Générale 

   de la Ligue du Centre-Val de Loire de la Ligue du Centre -Val de Loire 

  Alain BUTTÉ Liliane BILLON 
 

 


