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RÉPARTITION DES VOIX PAR CLUB 

 

Associations représentées :  

CHER :  

18001 AL La Chapelle Saint-Ursin (M. COSSIAUX Gaëtan, Mandataire) 17 

18003  Athlétisme Club de Bourges (M. GEORGET Philippe, Mandataire)  200 

18016  S/L CA Foëcy (M. NOIR Christian, Mandataire)  37 
18024  AC Aubigny (M.REULIER Nicolas, Mandataire)  78 

18029  ASA du Berry (M.BARBOSA Ghislaine, Mandataire) 32 

18032  Union Sportive d'Avord (M. REULIER Nicolas, Président) 130 
18033  Saint Amand Montrond Boischaut Athlétic Club (M. DI PIZZO Morgan, Secrétaire 

Général) 112 

18035  US Berry (BARBOSA Ghislaine, Secrétaire Générale) 422 
18036  Sancerre Running (M. GEORGET Philippe, Mandataire) 101 

18039  VIERZON-VIGNOUX-FOECY Athlé (M. NOIR Christian, Secrétaire Général) 5 

Nombre de voix : 1 134 

EURE-ET-LOIR : 

28001  Amicale d'Epernon (MME DANNION Amélie, Présidente) 100 
28008  ESP Dreux (MME MALLET Stéphanie, Mandataire)  87 

28009  ES Jouy Saint-Prest Athlétisme (MME GOUSSARD M-France, Mandataire) 171 

28011  OC Châteaudun Bonneval A. (M. JACQUEMARD Gilles, Secrétaire Général) 163 
28012  S/L VS Chartres Athlétisme (M.COUDRAY Jacques, Mandataire) 412 

28013  AS Lèves (MME DANNION Amélie, Mandataire) 38 

28017  AC Cloyes (MME GOUSSARD M-France, Mandataire) 88 

28024  S/L Bonneval Athlétisme (M. JACQUEMARD Gilles, Mandataire) 133 
28025  Luisant AC (M. LAURENT Didier, Président) 62 

28029  Dreux AC Athlétisme (M. LEFEBVRE Roger, Mandataire) 119 

28030  ES Maintenon Pierres A (MME MALLET Stéphanie, Mandataire) 302  
28031  S/L Lucé Mainvilliers PTT Athlé (MME BERNARD Jocelyne, Secrétaire Générale) 331 

28037  ATHLE Chartres Lucé ASPTT Mainvilliers* (MME BERNARD Jocelyne, Présidente) 7  

28038  S/L Beauce olympique Sport (M.COUDRAY Jacques, Mandataire) 42 
Nombre de voix : 2 055 

INDRE : 

36003  LB Châteauroux (M. BALLEREAU Didier, Président) 354 

36009  Indre Athlétic Club (M. FIEVE Jean-Pierre, Président) 5 

36010  S/L US Argenton (M. BABILLOT Jean-Claude, Président) 46 
36011  S/L Le Blanc Athlétisme (M.RENAUX Bernard, Mandataire) 44 

36012  S/L USC Buzançais (M.RENAUX Bernard, Mandataire)  25 

36014  S/L EA Issoudun (M. FIEVE Jean-Pierre, Mandataire) 142 
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36023  US La Châtre (M. BALLEREAU Didier, Mandataire) 23 
36024  Coureurs de Fond Déolois (M. BOTTIN Eric, Président) 37 

Nombre de voix : 676 

INDRE-ET-LOIRE : 

37011  S/L USE Avoine-Beaumont (M.LEYNIER Philippe, Mandataire) 62 

37015  S/L US Saint-Pierre des Corps (M.JEANNEAU Dominique, Président) 147 
37016  Avenir d'Amboise (M.VILLEDIEU Bernard, Président) 155  

37017 CA Chinon (M.DELISLE, Mandataire) 59  

37021  ALRS de Saint Cyr/Loire (MME BRUNEAU Josette, Présidente) 520 
37023  Athlétic Trois Tours (M.JAHAN Alain, Mandataire) 538 

37024  AS Fondettes (M. VILLEDIEU Bernard, Mandataire) 162  

37027  S/L AS Montlouis (M.GAUTHUER Guillaume, Président 79  

37033  Sainte Maure AC (M. LHERITIER Michel, Président) 87 
37036  US Renaudine Athlé Cross (MME CHEVREL–BREARD Virginie, Secrétaire Générale) 

174 

37037  ASPTT Tours (M. CHUETTE Patrick, Président) 114 
37038  A Coureurs de Loches (M.DENIAU Patrick, Président) 129 

37039  EA Joué Saint Pierre (M. DELISLE Daniel, Président) 5 

37042  S/L Joué les Tours Athlétisme (M.GOUL Serge, Mandataire) 158 
37043  Joué Running 37 (M. MAILLARD Patrick, Mandataire) 147 

37045  Jogg’in Tours (M. BLANCHARD Alain, Président) 117 

37046  S/L Free Run (M. BARREAU François, Président) 108 

37047  Nouzilly Athlétisme (M.NORTIER Philippe, Président) 105 
Nombre de voix : 2866 

LOIR-ET-CHER : 

41002 S/L As Marolles (M.TAVERNE David, Président)  147 

41003 AJ Blois et Onzain (M. DUPUY Jean-Jacques, Secrétaire Général) 415 
41006 AC Romorantin (M. LEGUILLON Francis, Mandataire)  280 

41012 Vineuil Sports (M. AZARIAN Stéphane, Président) 393 

41013 Entente Vendôme-Marolles (M. TAVERNE David, Secrétaire Général) 5 
41016 CAM Vallée du Cher Controis (M. FOURNET Dominique, Président) 231 

41022 Eveil de Contres (ROUBALLAY Baptiste, Président) 19 

41024 S/L US Vendômoise Athlétisme (M. PILERI Fabio, Président)  242 

41026 AMO de Mer (M.BUTTÉ Alain, Mandataire) 176 
41028 ASJ La Chaussée St Victor (BRIANT Didier, Président) 6 

41031 Running 41 (MME GUILLAUME M-Françoise, Présidente) 72 

41032 Courir à Saint Gervais (M. DUPUY Jean-Jacques, Mandataire) 38 
Nombre de voix : 2 024 

LOIRET : 

45003 AS Fleury les Aubrais Saran Athlétisme (M.GOUEFFON François, Secrétaire Général) 

442 

45005 ASPTT Orléans (M. GOUEFFON François, Mandataire) 113 
45008 EC Orléans Cercle Jules Ferry Athlétisme (MME DUVAL Marylène, Présidente) 410 

45009 J3 Sports Amilly (M.DOGER Cédric, Président) 258 

45010 Omnisports Pithiviers (M.ROUX Lionel, Mandataire) 126 
45011 USM Montargis (M. ROUX Lionel, Président) 173 

45016 USM Olivet (MME MALPART Josiane, Présidente) 216 

45033 Club Sportif Municipal Sullylois (MME MALPART Josiane, Mandataire) 69 
45038 S/L CJF Fleury-les-Aubrais (M.MICHEL Patrick, Mandataire) 380 

45041 AS Chaingy Sport Nature (M.DERVIEUX S, Mandataire) 96 

45042 Sport et Amitié Montcorbon (M. DOGER Cédric, Mandataire) 16 

45044 S/L SEPA Bellegarde (MME DOMMANGER Carole, Secrétaire Générale) 125 
45045 Gien Athlé Marathon (M. GAUVIN Gérard, Président) 251 
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45046 Mauves Attitudes Running & Trail (BAUMEYER Jean-Marc) 39 
45050 Infosport Loiret (MME. DUVAL Marylène, Mandataire) 19 

45051 Axeréal Athlétisme (M.GAUVIN Gérard, Mandataire) 27 

45052  Nevoy Running (RINGUEDE Olivier, Secrétaire general)7 

Nombre de voix : 2 767 

TOTAL DES VOIX : 11 522 

Associations présentes ou représentées après le vote : 

18005 S/L CA Vierzon (AUBAILLY Raymond, Secrétaire Général) 161 
18031 S/L AC Vignoux/Barangeon (AUBAILLY Raymond, Mandataire) 55 

 

Associations non représentées :  

18007 EM Saint-Germain-du-Puy  11 

28004 AS Nogent-le-Rotrou  138 

28034  Chartres MMA Sport Athlétisme 26 
28035 US Belhomert 14 

28039  Oxygène 28 37 

41025 Association Salbris SA  7 
41027 Marathon du Perche Vendômois 53 

41034 Génération Trail Blois 28 

45022 LMA Meung/Loire 99 
45043 E Beaugency 74 

45049 EC Ingré 18 

 

Association Radiée 

18038  Bourges Urban Trail   

 

La commission de vérification des pouvoirs rapporte que sur 92 clubs, 79 sont présents ou 

représentés (13 clubs ne sont pas représentés, il y a 22 pouvoirs).  11522 licenciés  sur 

12243  sont représentés. Le quorum qui est de 6122 est largement atteint. L’Assemblée 

Générale peut valablement délibérer. 

 

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 9H45 

 

 Ouverture de l’Assemblée Générale par M Alain JAHAN 

 

Le Président du Comité de l’Indre-et-Loire, M. Alain JAHAN ouvre l’Assemblée Générale en 

souhaitant la bienvenue en terre tourangelle au nom de son Comité.  

Il remercie les personnalités présentes, et ceux qui viennent du plus loin de la Ligue. 

Il est fier et heureux d’avoir rejoint l’équipe de la Ligue en 2016, où règne les notions de 

travail, respect et dynamisme. Il remercie Dominique PLÉE et Liliane BILLON pour le travail 

accompli au quotidien. 

A ses yeux un mot est important, le mot passion : passion pour nos clubs, nos athlètes, nos 

juges, nos bénévoles. 
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Il rappelle que dans l’après-midi se déroulera le jubilé de Jérôme CLAVIER avec la 
participation d’anciennes gloires de la Perche. C’est la première fois qu’un concours de 

Perche aura lieu dans une galerie marchande, la Touraine est à la pointe de l’initiative. 

Il termine par « Vive le Sport et vive l’Athlétisme ». 

 Allocution d’Alain BUTTÉ, Président de la Ligue 

Le président Alain BUTTÉ remercie le Président du Comité d’Indre-et-Loire de nous accueillir 

chez lui. Il remercie M. Pierre-Henri LAVERAT Président du CDOS et représentant du CROS 

pour sa participation à l’Assemblée Générale de la Ligue à La RICHE. Il précise que cette 
assemblée se déroule le matin pour donner la priorité à l’évènement sportif du jour et 

permettre aux personnes intéressées d’assister au Jubilé de Jérôme CLAVIER. 

Il fait ensuite le bilan de l’Olympiade 2012-2016: 

 Augmentation de 22% du nombre de licenciés dans la Ligue 

 Soutien aux clubs par l’apport des agents de développement 
 Travail sur la pérennisation des structures d’entraînement 

 Aide aux Athlètes de Haut Niveau et à leurs entraîneurs 

 Valorisation des officiels par la modification de la grille de remboursements 
 Renforcement de l’animation des Territoires 

 Mise en place du Diagnoform pour faire prendre conscience du besoin de faire du 

sport 
 Accentuation de l’opération Cap Centre pour la détection des Minimes 

 Formations déconcentrées 

 Soutien aux grands évènements (Perche Élite Tour, Big Shot, grands championnats) 

 Développement du Baby Athlé 
 Accueil des Championnats de France CA/JU l’année dernière à Châteauroux 

 40 athlètes sur listes ministérielles, la Ligue est une ligue formatrice (3 podiums aux 

Championnats de France Élite pour des athlètes issus de la Ligue) 
 6 athlètes présents aux jeux Olympiques de Rio 

 Développement du Hors Stade, la Ligue a été porteuse de nombreux Championnats 

Nationaux comme le Marathon à Tours 
 Développement des compétitions de Marche Nordique 

 Développement des Trails 

 Augmentation de 73% des licenciés en Santé Loisir, avec plusieurs clubs labellisés 

dans ce domaine et l’intervention de 60 entraîneurs 
 Passage du budget de 600 000 à 1million d’euros 

 Salarisation de tous les intervenants de l’ETR 

 Renouvellement des minibus avec l’aide de la Région 
 Renforcement des liens avec les partenaires économiques : 

 La Région, pour le Pôle Espoir et le Centre Régional d’Entraînement, l’aide à 

l’emploi (Cap’Asso), l’aide pour les manifestations sportives, l’achat de 
matériel, la construction et la rénovation des installations sportives 

 L’État par l’intermédiaire du CNDS 

 La FFA avec la signature d’une convention d’objectifs depuis 2ans. 

 

Pour la nouvelle mandature, les actions seront principalement axées sur le développement 

du Haut Niveau et du Médical d’une part et le développement des Nouvelles Pratiques et du 
Sport en Entreprise d’autre part. Un séminaire de clubs sera organisé afin de faire remonter 

les problèmes de terrain. Certains Bureaux Exécutifs seront décentralisés. On va travailler 

sur la pérennisation des emplois. Il faut réfléchir à la question suivante : pourquoi n’arrive-t-
on pas à attirer les adeptes du Hors Stade ? 

 Alain BUTTÉ fait part ensuite deux sujets de mécontentement: 
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 Le 1er à destination de la Fédération qui avait nommé Dimitri DEMONIERE comme CTS  
en remplacement de Nicolas QUEVAL, mais qui a très vite été récupéré par la DTN 

pour l’entraînement d’un groupe de sprinters à l’INSEP. De ce fait la Ligue a dû 

recruter des intervenants pour encadrer les athlètes du Pôle. Il va y avoir une aide 

financière de la Fédération et du Ministère, mais ce n’est pas satisfaisant car ça ne 
permet pas d’assurer le suivi des athlètes. 

Un nouveau CTS devrait être nommé, mais il ne pourra pas faire la préparation de la 

rentrée puisqu’il ne le sera qu’en septembre et de plus il sera stagiaire. Sa présence 
effective ne s’effectuera qu’en janvier, ce qui est un réel préjudice.  

Lors de la conférence des Présidents de Ligue, le 24 mars, il interpellera le Président 

de la FFA à ce sujet. 
 Le 2ème à propos de la salle dédiée à l’Athlétisme. Dans un avenir très proche, nous 

n’aurons plus de salle à Orléans, nous serons obligés d’emmener nos meilleures 

athlètes dans les autres salles, Aubière, Nantes, Val de Reuil…. On tue notre 

Athlétisme hivernal surtout pour les jeunes catégories ! 
Une commission a été créée au sein de la Ligue. Nous avons rencontré les élus 

d’Orléans, du Blésois, de Chartres. Il faut qu’une communauté exprime une réelle 

volonté de s’engager pour établir un calendrier permettant d’aboutir à cette 
construction. 

 

Il se félicite d’avoir une belle équipe dans la Ligue, une équipe saine. 

 
Il termine par cette maxime d’Henri Ford : «  Se réunir est un début ; rester ensemble est 

un progrès ; travailler ensemble est la réussite ». 

 
 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Élective  du 26 

novembre  2016 à Saint Jean de Braye 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 Élection des postes vacants au Comité Directeur 

3 candidats se présentent pour 2 postes à pourvoir. Aucun candidat n’a postulé pour le  

poste de médecin. 

Il y a 11 441 suffrages exprimés dont 940 bulletins blancs  ou nuls donc 10 501 bulletins 

valides. 

 Les résultats sont les suivants : 

 Stéphanie LOEUIL : 7 543 voix -> élue 

 Lise D’HERDE : 5 849 voix -> élue 

 Fabrice JARD : 5 781 voix -> Non élu 

 

 Rapport Financier  

 

 Approbation des comptes de l’exercice (Bilan et Compte de Résultats) 

Le trésorier François GOUEFFON présente le compte de résultat 

Il est établi pour l’année civile 2016 du 1er janvier au 31 décembre 2016 

L’arrêté des comptes de l’exercice 2016  a constaté un déficit de 4 831€. 

Les produits s’élèvent à 1 009 484€, en hausse de 8% par rapport à 2015, la hausse des 

produits étant essentiellement due à l’augmentation du nombre et du montant des licences. 
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Nos ressources principales sont composées à 70% des licences, 12% des subventions 

d’exploitation et 18% des autres produits. 

Sur le montant des licences et des cotisations versé par les clubs, 54% est reversé à 

la FFA, 7% aux Comités, la part Ligue étant de 39%. 

Les charges s’élèvent à 1 014 315€, en hausse de 9% par rapport à 2015,  la 

hausse des charges est majoritairement représentée par l’augmentation de la part des  

licences  reversée à la FFA et à  l’embauche des agents de développement. 

Il présente  ensuite le bilan. 

A l’actif figurent : 

- L’actif immobilisé  pour  62 745€ 

- Un stock évalué à 8 490€  

- Les créances  pour 40 082€ 

- La trésorerie pour 603 394€ 

- Les charges constatées d’avance pour 2 759€ 

Au passif  figurent : 

- Les fonds associatifs pour 362 121€ 

- Les dettes diverses pour 99 081€ 

- Les produits constatés d’avance pour 256 267€ 

Le bilan est équilibré à hauteur de 717 469€  

 Rapport du Commissaire aux comptes 

M Bruno ROUILLÉ, représentant d’ORCOM, commissaire aux comptes explique que son rôle 
est de donner une opinion sur les comptes. Il doit d’une part effectuer un raccordement 

entre les subventions et la comptabilité, d’autre part effectuer un raccordement entre l’état 

financier que la Ligue émet tous les mois et la comptabilité. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de bases : 

- Continuité de l’exploitation, 

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- Indépendance des exercices 

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentations des comptes 

annuels. 

Il certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de 

l’exercice. 

Au regard de l’ensemble des travaux, il certifie les comptes sans réserve et sans 

contestations. 

 

Le bilan et le compte de résultat sont approuvés à l’unanimité. 
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 Affectation du Résultat de l’exercice 

Le Comité Directeur du 13 mars 2017 propose à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat 

déficitaire de -4 831€, aux fonds propres de l’association. 

L’affectation du résultat aux fonds propres de l’association est approuvée à 

l’unanimité.  

 
 Présentation et vote du budget rectificatif 2017 et budget 2018 

Les priorités des budgets 2017/18 sont les suivantes : 

 Pérennisation de nos nouveaux emplois 

 Favorisation du maillage du territoire 

 Fidélisation et apprentissage de la performance 
 Mise en place d’une politique de développement des équipements 

 Accueil et structuration de nouvelles pratiques au sein des clubs 

 Structuration et conquête de nouveaux territoires 
 Soutien au projet de salle couverte 

 

Les budgets présentés sont équilibrés à hauteur de : 1 007 000€, pour le budget 2017 
révisé et à  992 024€, pour le budget 2018. 

Globalement le CNDS et les BOP SPORTS devraient être du même niveau qu’en 2016. En 

dehors de la baisse normale des aides pour les nouveaux emplois, il nous est apparu 
prudent d’équilibrer nos budgets avec une continuité de baisse sur 2017 et 2018. 

La convention pluriannuelle de partenariat entre la Ligue et la Région Centre-Val de Loire au 
titre du plan de développement devra être redéfinie dès la saison 2017-2018. 

Sur proposition de la Commission des Finances et du Partenariat, afin de soutenir et 
consolider l’activité de développement de la Ligue, le Comité Directeur du 13 mars propose : 

 Une augmentation du tarif régional des licences pour la saison 2017/18 de 0,50€ 
 Une augmentation de 5€ de la cotisation des clubs qui passerait de 120 à 125€ 

 Une augmentation de 0,50€ des engagements des athlètes lors des compétitions 

officielles soit 1,50€ par athlète engagé. 

 
Ces 3 propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

 
 Rapport d’activités de Liliane BILLON, Secrétaire Générale 

La fin de l’année 2016 a été marquée par le début d’une nouvelle mandature pour laquelle 

Alain BUTTÉ a été réélu Président de la Ligue et  bon nombre d’entre nous se sont 

réengagés. De nouveaux dirigeants sont arrivés à la tête des Comités : Franck BONNAUD 

pour le Cher, Vincent CHEVRON pour l’Eure-et-Loir,  Alain JAHAN pour l’Indre-et-Loire et 

David TAVERNE pour le Loir-et-Cher. 

La Ligue a perdu un CTS en la personne de Dimitri DEMONIERE, non encore remplacé. 

Fabrice HONSAÏ a quitté son poste d’agent de développement au sein de la Ligue. Il a été 

remplacé dans le Loiret et l’Eure-et-Loir par Jérémy CHAPALAIN, lui-même remplacé dans le 

Cher et l’Indre par Goal-Maël TANGUY.  

Nous avons également  depuis novembre, une personne au titre du service civique,  il s’agit 

d’Athénaïs DIANA, qui doit rester avec nous jusqu’en juillet. 
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 Point sur les licences 

La progression du nombre des licenciés perdure. 

Au 31 août 2016, la Ligue du Centre-Val de Loire comptait  12 369 licenciés  contre 11 869 

en 2015 soit  une augmentation de 4,2%. 

Nous en étions à 12 535  le 16 mars. 

 

Comme l’an dernier, l’augmentation est surtout importante dans les catégories Master et 

Senior, respectivement +224 et +120. Nous enregistrons une baisse dans les catégories PO, 

BE et JU qui se confirme en 2017 pour ces 2 dernières catégories. 

 

Concernant la parité, comme l’an dernier, nous avons  plus d’hommes que  de femmes dans 

tous les types de licences sauf pour les licences Santé Loisir où les femmes représentent 

79,2%. 

Les filles sont plus nombreuses dans  les catégories BE (50,4%), MI (59,2%), CA (54,5%). 

Toutes catégories confondues,  nous sommes à 52,7% d’hommes pour 47,3% de femmes 

(pour mémoire 53,16% pour 46,4%  en 2015, à ce jour  52% pour 48%). L’écart entre les 

deux sexes continue de diminuer. Nous sommes presque à la parité. 

 

Les organisations de la Ligue 

 Les Trophées de l’Athlétisme ont été organisés à Montoire sur le Loir, dans le 
comité du Loir-et-Cher, le 18 novembre 2016. Huit trophées ont été décernés: Élite Femme, 

Élite Homme, Entraîneur Formateur, Entraîneur Spécialiste, Hors-Stade, Jeune Féminine, 

Jeune Masculin, Coup de Cœur. 

Comme les deux années précédentes, les médailles fédérales  été remises : 20 Médaillés 

de Bronze, 13 Médaillés d’Argent, 4 Médaillés d’Or, 2 Médaillés de Platine. 

 

Les lauréats du challenge des 10Km ont été récompensés dans 8 catégories différentes. 
 

La prochaine édition des Trophées sera organisée par le Comité du Loiret. 

 
 Les actions de formation ont été poursuivies en direction des dirigeants, des 

officiels, des spécialistes et des entraîneurs, en décentralisant dans les comités quand c’était 

possible. 

 
Pour les Dirigeants :  

Il y a eu 9 candidats à l’examen de dirigeants 1er degré, 8 ont été reçus. 

Pour les Officiels techniques:  

Au niveau régional, sur 41candidats, 31 ont été reçus.  

Pour le niveau fédéral, nous avions 12 candidats, 6 ont été reçus. 

 

 Différentes compétitions : 

Compétitions régionales : 

Saison en salle : les différents championnats régionaux ont encore été organisés au Parc des 

expositions d’Orléans. Il ne reste sans doute plus qu’une seule saison dans ces lieux après 

quoi la Ligue sera la seule à ne pas disposer de salle dédiée à l’athlétisme dans sa Région. 
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Le championnat régional de cross a eu lieu le 24 janvier à Romorantin (41) avec une belle 

implication du club local. Il organisera la prochaine demi-finale des Championnats de France. 

Saison estivale : les clubs de Tours, Issoudun et Vineuil ont organisé les championnats 

régionaux  estivaux. 

 

Compétitions interrégionales et nationales : 

 La Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme a organisé 11 compétitions interrégionales et 

nationales dont les Championnats de France CA-JU à Châteauroux 

 

Résultats interclubs : 

L’ECO-CJF et l’A3Tours se maintiennent en N1B et l’ASFAS les rejoindra cette année. 

L’AJBO descend en N2.  

L’ACLAM, Vineuil Sports, l’US Berry A, l’AC Romorantin et le RSSC se maintiennent en N2. 

L’EVMA descend en Régional. 

 

 Bilan Sportif par les agents de développent et Philippe LEYNIER  

  Rappel des Missions Générales des Agents de Développement 
 Chercher de nouveaux licenciés 

• Création de nouveaux lieux de pratiques 

• Nouvelles activités (soutien aux clubs). 

 
 Fidéliser les pratiquants déjà licenciés 

• amélioration des prestations proposées 

• soutiens aux entraîneurs 
• conseils aux clubs 

 

 Développer l’activité Athlétisme sur le territoire 
• Soutiens et conseils aux Comités Départementaux 

• Interventions Cap Centre - ETR - Suivi - Tests de Forme 

 
 Missions Spécifiques 

• Xavier BRUGERRE : Gestion administrative et technique 
• Jérémy CHAPALAIN : suivi et entraînement Pôle et CRE, Événementiel 

• Goal-Maël TANGUY : Hors Stade 

• Jeanne URIEN : Communication 
 

 Bilan Mini-Stade 

 42 interventions ont été effectuées dont 20 pour l’USEP et 22 pour les structures 

fédérales. 
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 Pôle Espoir et CRE 

 
 Pôle Espoir - 9 

Athlètes 
CRE - 27 Athlètes 

SPORTIF 3 Podiums CF 

5 sélections 

16 Q France / 27 

4 finalistes 

20 records perso 
SCOLAIRE 1 redoublement BAC Lycéens = 100% réussite au 

Bac (5/5) 

FINANCIER Dotation 

Aide financière 250-
600 € 

Prise en charge de 

stage 

Suivi médical 

Dotation équipement 

1 visite + ECG 

Stage Le Blanc 

Salaire cadres 

 
 
 
>> L’encadrement technique 

• Damien GOUVEIA : Saut à la Perche 

• Thierry GIRARDIN : Demi-fond 

• Nicolas QUEVAL : Epreuves Combinées - Sauts 

• Jérémy CHAPALAIN : Lancers 

• Jimmy MELFORT: Sprint Haies 
 

>> Le staff médical 

• Virgile AMIOT : médecin coordonnateur/suivi de prévention, urgences-diagnostique 

• Pierre GABORY – Joséphine PITTA : kinésithérapeutes 

• Caroline GATELET - Fabian CREMADES: Podologues-posturologues 

• Irène PAIN : Psychologue 

• Bruno BLOT : diététicien 

 
 

 Intervention de Philippe LEYNIER 

 

Comme les années précédentes il revient sur les « Flops » les plus marquants de la Ligue. 
 

La loi NOTRe n’a pas impacté la Ligue en tant que Région, mais a fait de la Ligue un des plus 

petits territoires de l’athlétisme français, par contre nous ne sommes pas les derniers pour 
le nombre de licenciés. 

 

Bien que certains Championnats de France aient été organisés chez nous, nos athlètes ont 
fait moins bien qu’avant, et nous sommes dans les derniers à la placing table. 

Chez les MI, les filles réussissent mieux que les garçons. 

 

Notre nouveau CTS, Dimitri DEMONIERE est parti entraîner Jimmy VICAULT, Fabrice HONSAÏ 
a décidé de se réorienter professionnellement. Tout ceci a été un gros handicap pour la 

gestion du pôle et du CRE.  

 
On présente toutes les options pour les formations, par contre cette année nous n’avons eu 

aucun candidat pour les lancers et les Épreuves Combinées, et également peu de CQP. 

 
Avec le projet Zenith/Parc des expos d’Orléans,  nous perdons notre seul équipement 
indoor. Peut-être un mal pour un bien ? Nous allons pouvoir  défendre notre projet de 
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construction d’une salle dédiée à l’athlétisme avec l’aide du Conseil Régional et des 
instances de la Jeunesse et des Sports. 

Ce qui est sûr, c’est que: nous manquons d’ambition, nos athlètes doivent s’entraîner plus, 

nos athlètes doivent s’entraîner mieux, nos athlètes doivent accepter et rechercher la 
confrontation pour élever leur niveau. 

 

La Ligue est au travail. Elle continue l’opération Cap Centre. Elle a enregistré l’arrivée d’un 
nouvel agent de développement, Goal-Maël TANGUY. Elle poursuit ses actions de formation 

auprès des entraîneurs en organisant des colloques. 

Ce qui nous fait avancer, ce sont les résultats de nos athlètes sur les Championnats et aux 
JO ainsi que nos grandes organisations (meeting Michel MUSSON, Perche Elite Tour, 

Championnats de France CA/JU). 

 

Quelques nouveautés : le Pass’Athlé, l’arrivée du Baby Athlé avec Jean-Claude FARAULT, le 
livret EA/PO pensé et partagé par le Comité du Loiret. 

 

Nous avons encore beaucoup de travail à faire sur la citoyenneté. Il nous faut développer un 
athlétisme sans préjugés, sans règle de genre, de niveau social et d’origine ; un athlétisme 

fairplay. Nous devons continuer à former, éduquer, partager, entretenir la convivialité, 

donner des émotions. 
 

 Intervention des personnalités 

 

 Intervention de M. Pierre-Henri LAVEDAT Président du CDOS 37, représentant le 
CROS 

 

M LAVEDAT se réjouit du nombre de licenciés dans la Ligue tout en regrettant que 
l’effectif des CA et JU soit en baisse, mais c’est pareil dans les autres sports. 

En tant que représentant du CROS Centre-Val de Loire, il se demande comment il est 

possible qu’une Métropole puisse vivre sans salle dédiée à l’Athlétisme. Il imagine un petit 
Bercy qui pourrait être utilisé par plusieurs disciplines. 

Il rappelle que les dossiers CNDS devront être déposés avant le 7 avril. Le volume 

financier va rester le même, mais il y aura moins d’emplois aidés. 

Une Conférence Régionale du Sport sera organisée en septembre ou octobre 2017. Dans 
le projet territorial figure l’accompagnement des structures, la professionnalisation. 

Les prochaines élections au CROS auront lieu en 2018, il faut attendre que les nouvelles 

régions se soit organisées, par contre les mandats ne seront que de 3 ans pour récupérer 
le rythme d’une olympiade. 

Il va y avoir de nouveaux statuts dans les CDOS et les CROS. 

Depuis l’arrivée de Mme HIRTZIG, le CROS entretient de bonnes relations avec  la 

DRJSCS. 
Chaque département aura son référent Cap’Asso. 

Au niveau régional, il y a des problèmes avec le CDOS 45 qui s’oppose aux règles mises 

en place sur le plan régional. Certaines actions ne seront plus faites par le CDOS 45. 
Au niveau de la ville de Tours, 0,12% du budget est consacré au sport contre 1% pour la 

culture. Même s’il ne faut pas opposer l’un et l’autre, force est de constater que le sport 

rapporte 8 fois plus que la culture. Il faut se rapprocher des élus pour mettre en valeur le 
sport et l’athlétisme en particulier. Il y a 10 000 bénévoles qui encadrent des jeunes en 

Indre-et-Loire. 

 

 Intervention de M. Christian ROGGEMANS Vice-président de la Fédération 
 

M Christian ROGGEMANS se dit heureux d’être parmi nous. Il a beaucoup de plaisir à 

participer à l’Assemblée Générale de la Ligue qui s’inscrit dans les fondamentaux de la 
FFA. La mise en place des Nouvelles Régions n’a pas entraîné de changement pour la 

Ligue. Par contre, on se place dans les dernières régions. 
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Au niveau fédéral, concernant les licences, il y a des difficultés dans certaines catégories. 

Un point positif tout de même, c’est l’augmentation des licenciées féminines (+ 31 000 

par rapport à 2013). Difficultés sur les licences masculines dans les petites catégories. Le 

secteur compétition est en difficulté aussi, - 3 000 licences, baisse qui n’est pas absorbée 
par l’essor du Loisir Running.  La progression nationale annuelle était environ de 7 à 8%, 

elle n’est cette année que de 2%. Cela aura un impact sur les ressources des Comités, 

des Ligues et de la Fédération. 
 

Il présente à l’assistance le salut amical du nouveau Président, André Giraud. 

 
La DTN est actuellement gérée par le DTN adjoint Patrick GERGES. Il y a 4 candidats pour 

le poste : Manu NESTORET, Vincent CLARICO, Renaud LONGUEVRE, Patrick GERGES. 

Pour la situation des CTS, il y a un hiatus. Le problème sera peut-être résolu au 1er 

septembre, il faut attendre la nomination des nouveaux CTS. 
 

La Ligue, en liaison avec celle des pays de la Loire, déploie des efforts pour mettre en 

place une Inter-Région avec la Bretagne et la Normandie. Il y aurait des possibilités pour 
les compétitions d’été. 

 

Au niveau des équipements, la salle avait été promise, il y a 14 ans par le Député –Maire 

d’Orléans. Il faut convaincre les élus que la salle est indispensable. Les trois dernières 
salles construites en France, Lyon, Nantes et  Rennes l’ont été uniquement pour une 

pratique interrégionale. Maintenant ils le regrettent, il faut avoir 5000 places pour 

accueillir des compétitions de plus grande envergure. Cela permet la pratique hivernale 
de nos athlètes, mais aussi une utilisation à l’année pour les collèges et les lycées. 

 

Il félicite François GOUEFFON pour sa 1ère intervention au sein de la Ligue, il a fait une 
très bonne performance. 

Il confirme que nous avons tous les moyens pour voir progresser nos structures. Il reste 
deux problèmes : la salle et le cadre technique, à faire remonter auprès de la Région. 

 Intervention de M. Mohamed MOULAY Vice-président de la Région, chargé des 

sports 

Il a le plaisir d’assister à sa 1ère Assemblée Générale de la Ligue d’athlétisme. 

La politique sportive portée par la Région comporte 4 axes : le sport pour tous, le sport 

de Haut Niveau, les équipements et le maillage des territoires. 

La Région est un partenaire historique des clubs et des ligues. Elle soutient le 

développement dans les territoires difficiles, les quartiers en difficultés, les territoires 

ruraux. 

La Région entre dans cette nouvelle olympiade en ayant, en matière sportive, une volonté 

intacte comportant quelques particularités : le sport féminin, le développement durable, 

le tourisme, le handisport. D’ailleurs l’Athlétisme s’est  beaucoup investi dans le 
handisport et a obtenu de bons résultats aux JO de Rio. 

L’axe majeur dans le sport est l’emploi associatif, la professionnalisation avec le système 
Cap’Asso créé en 2004. La Région est la seule qui a une politique très forte dans l’emploi 

associatif dont 40% pour le monde sportif. 

Le sport est un vecteur économique et un vecteur d’intégration. 

La Région soutient, annuellement, 200 manifestations sportives, et continue à le faire. 

Elle est partenaire pour la création de nouveaux équipements. Dans ce mandat elle 

portera une attention particulière pour les piscines de proximité. 
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La Conférence Régionale du Sport va être relancée. C’est un outil qui permet de travailler 
avec les services de l’État, les départements, les agglos, les communes pour mieux 

identifier ce qui marche ou pas. Au titre de la compétence partagée, il y a nécessité de 

travailler sur les dossiers qui pêchent. 

Deux Métropoles vont être créées à Tours et Orléans. 

La Région est à la recherche d’économies budgétaires pour mettre plus là où il y a moins 
et moins là où il y a plus. 

Pour Paris 2024, la Région a un rôle à jouer si Paris est désignée. Nous avons des 
équipements : le CREPS de Bourges, le centre d’équitation  de Lamotte Beuvron, le centre 

aquatique de Chartres, le centre de tir sportif de Châteauroux. Les JO,  c’est 11 milliards 

qui peuvent être investis dans les alentours de la Région. 

Pour le projet de salle : 

Le projet est bien défendu par la Ligue, il n’est pas contestable et permettra de compléter 
et de valoriser l’offre existante. Il n’est pas normal de ne pas avoir ce type d’équipement, 

alors que certaines Régions en ont maintenant deux, voire trois. 

La question de l’implantation  est à décider. Le sujet est récurrent depuis 15 ans, il faut 

avoir une réflexion sur le territoire. Il est nécessaire d’avoir une collectivité dynamique 

capable de porter le projet. La Ligue doit présenter son projet à plusieurs collectivités (il y 
a deux Métropoles et Blois au milieu). La Région a sa place dans ce projet mais ne décide 

pas du lieu. Tours et Orléans, qui vont devenir Métropoles, et avoir des dotations de l’État 

(8 millions tous les ans), devraient être en capacité financièrement  de porter la maîtrise 

de l’ouvrage. 

M. MOULAY se dit très heureux de voir que le Cap’Asso permette une dynamique au sein 

de le Ligue. 

 Pour conclure, M. Pierre-Henri LAVERAT nous donne rendez-vous le 13 

septembre pour la désignation de la ville hôte des JO 2024. Aux Championnats de France 
à Dreux, il y aura un stand pour  promouvoir la candidature de Paris 2024. 

Il souhaite que nous ayons une pensée pour le club de Nogent le Rotrou qui a vu 
disparaître l’un de ses dirigeants. 

 

 

     La séance est levée à 13h30. 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


