
 
1 

 

 
 

 
 
 

 

 

PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur : Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Didier BALLEREAU, 
Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, 
Pascale BRIQUET, Gilles COMBEMOREL, Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Magali FERRÉ, 
Dominique FOURNET, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT, 
Bruno KONCZYLO, Stéphanie L’OEUIL, Christian NOIR, Dominique PLÉE, Gilles PRONO, Patrice 
ROGER, François SCHELLENBERG, Bernard VILLEDIEU. 
 
Présidents des Comités Départementaux : Vincent CHEVRON (28). 
 
CTS : Christophe LETELLIER. 

Président de la CRCHS: Philippe GAVEAU  

PERSONNES EXCUSÉES 

Daniel AUBRY, Alain JAHAN, Bernadette LANNOY, Anne-Marie MERCIER. 

CTS: Olivier FOUR. 
 
Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18), Jean-Marc BRÉJAUD (36), 
David TAVERNE (41). 

 

 La réunion débute à 19h25 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 29 Janvier 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Alain BUTTÉ  présente ses félicitations aux clubs pour leur participation aux Championnats de 
France de Cross à Plouay. Les athlètes de la Ligue reviennent avec 6 podiums  

o 4 médailles d’Or: Baptiste GUYON  de l’AC Romorantin en CAM, Alice MITARD  de 
l’A3 Tours en ESF sur le cross court, Sophie DUARTE de l’A3 Tours en SEF et Mathilde 
SÉNÉCHAL  de l’AJBO en ESF toutes deux sur le cross élite. 

o 1médaille d’Argent pour l’Équipe des SEM de l’A3 Tours sur le cross élite. 

o 1 médaille de Bronze  pour Théo LAPOUGE du Joué Running 37 en JUM. 

La Ligue du Centre-Val de Loire se classe 1ère au tableau des médailles. 

Par contre sur le match Interligues MI, nos équipes MIM et MIF ont nettement moins bien réussi 
puisqu’elles terminent toutes les deux à la 11ème place sur 12. 

 

COMPTE-RENDU 
COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 12 MARS 2018 
SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 



 
2 

 
Lors de la dernière réunion du CNDS, à laquelle Alain BUTTÉ a assisté, une baisse importante 
des subventions a été annoncée notamment moins 40% sur le développement sportif.  
Un million et demi d’euros  seront consacrés à l’emploi. Deux axes sont définis : l’emploi 
prioritaire dans des zones défavorisées et le Sport Santé qui sera adapté aux programmes des 
Fédérations, qu’il soit préventif ou curatif. 
Seront également soutenues les actions concernant le « j’apprends à nager » (8-12 ans), la 
promotion des valeurs du sport et la lutte contre les discriminations. 
Le montant minimum des actions est de 1500€ (1000€ pour les actions liées aux quartiers 
prioritaires). 
Notre référent est M Anthony MARSAULT. Les dossiers doivent être déposés avant le 22 avril. 
Action Sésame : pour les jeunes de 16 à 25 ans qui veulent s'investir vers un emploi dans le 
sport et l'animation des jeunes. 
Pour le service civique les missions devront concerner autre chose que le développement et 
l’entraînement. 
 

Le programme « fête du sport » se déroulera du 20 au 23 septembre. 

Au niveau du CROS, Alain BUTTÉ fera partie de la nouvelle équipe avec Jean-Louis DESNOUES. 
Il devrait prendre le poste de Secrétaire Général Adjoint. 

 

POINT FINANCIER 

 

Le Trésorier Général, François GOUEFFON, fait un point des finances. 

  Point sur l’état des comptes :  
• Sur le compte courant : 21 715,08 € 
• Sur le livret partenaire : 370 000 € 
• Sur le livret bleu association : 78 944,66 €   
• En bons de caisse : 106 864,56 € 

Total de la trésorerie : 577 524,30 €  
 

  Résultats de l’exercice 2017 :  
Les produits s’élèvent à 1 065 695 € et les charges à 1 034 298 €. D’où un résultat 
excédentaire  de  31 397 €. 
 

  Budget prévisionnel 2018 modifié et 2019: 
Le budget prévisionnel 2018 modifié  est en légère hausse, il a été réajusté par rapport 
au réalisé en 2017. Il est donc de 1 014 350 € au lieu de 992 024 €. 
Le budget 2019 a été établi dans l’esprit du budget 2018 modifié, il est de 1 025 400 €. 
On a tenu compte de la baisse annoncée des subventions du CNDS, des Cap’Asso et de 
l’augmentation de la cotisation des clubs au niveau de la part des licenciés. 
 

 Une convention de partenariat avec le Crédit Mutuel va être signée le jour de 
l’Assemblée Générale. Elle est axée sur l’accompagnement des clubs, la valorisation des 
officiels, l’engagement des jeunes et le soutien des évènements. La somme allouée sera 
de 4 000€, de plus, les Jeunes Juges formés cette année recevront un chèque du Crédit 
Mutuel. Le Crédit Mutuel souhaite être présent sur les courses Hors Stade (dossards, 
banderoles, arches) et souhaite que les organisateurs s’adressent aux différentes caisses 
de leur secteur pour signer des partenariats. 
A ce sujet Alain BUTTÉ félicite Dominique PLÉE et François GOUEFFON pour l'excellent 
travail accompli avec le Crédit Mutuel. 
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Les comptes, tels qu’ils ont été exposés ci-dessus, sont validés par le Comité Directeur et seront 
proposés ainsi à l’Assemblée Générale. 

 
Le contrôle URSSAF du 30 janvier s’est bien passé, il portait uniquement sur la vérification des 
salaires. Rien à signaler si ce n’est une petite précision : lorsqu’on embauche un retraité, il doit 
impérativement cotiser pour la mutuelle obligatoire, quand bien même il a déjà sa propre 
mutuelle. Nous allons remédier au problème. 
 
Dominique PLÉE précise que sur les notes de frais doit impérativement figurer le lieu de 
destination. 

 
PRÉSENTATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 17 mars aux Jardins de BEAUVAL à Saint-Aignan-
sur-Cher.  

La vérification des pouvoirs par la commission des statuts et règlements est prévue de 8h30 à 
9h. 

Le café d’accueil est offert par le Comité du Loir-et-Cher 

L’ouverture de l’Assemblée par M. David TAVERNE,  Président du Comité 41, se fera à 9h30.  

Il n’y aura pas d’élection pour le poste vacant au Comité Directeur faute de candidat médecin. 

 

RAPPORTS D’ACTIVITÉS PAR LES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 

Chaque président de commission présente le rapport  d’activités 2017 de sa commission : 

Jérémy BONTEMPS pour la CRJ, Pascale BRIQUET pour l’Athlétisme Féminin, Gilles PRONO pour 
l’Athlétisme Master, Philippe GAVEAU pour la CRCHS, Patrice ROGER pour la COT,  André 
BENHENNA pour la formation, Dominique FOURNET pour l’Athlé Santé Loisir- Sport en 
Entreprise et Gilbert DUVAL pour la CRM. (Voir leurs rapports en Annexe). 

Jean-Pierre IMBAULT pour la commission des Finances et du Partenariat rapporte que la 
commission s’est réunie 2 fois. 
 La 1ère fois, le 1er février2017, où il a été rappelé le rôle de la commission et examiné le Résultat 
provisoire 2017. Il y a eu également un échange dans le cadre des partenariats et la mise en 
place de la circulaire financière. 
La 2ème fois, le 1er mars 2017, les comptes de Résultats 2017 ont été examinés, le budget 
prévisionnel 2017 a été affiné et le budget prévisionnel 2018 a été proposé. Le problème de la 
recherche de partenaires a une nouvelle fois été évoquée. 
Alain BUTTÉ rappelle que la FFA propose une formation sur le Mécénat où une personne par 
Ligue serait prise en charge pour la recherche de mécènes essentiellement dans le cadre de 
l’aide aux athlètes de Haut Niveau. Il lance un appel à candidature. 
 
Gilles COMBEMOREL, pour la CSO, nous dit que celle–ci s’est réunie 6 fois, que tous les comptes 
rendus sont sur le site de la Ligue, qu’il suffit donc de s’y reporter. 
 
Bruno KONCZYLO s’interroge sur ce qu’il en est de la Commission Médicale. Alain BUTTÉ lui 
répond qu’effectivement elle ne fonctionne pas, qu’il faut la revoir. Bruno insiste sur le fait 
qu’au Pôle intervient une équipe médicale de qualité avec laquelle il y aurait moyen de 
développer quelque chose. 
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Il faut aussi restructurer la Commission des Équipements Sportifs, dont Didier BALLEREAU 
souhaite être déchargé de la présidence, n’ayant pas assez de disponibilités pour mener à bien 
sa mission. 
 
INTERVENTION DU CTS 

Christophe LETELLIER  présente les excuses d’Olivier FOUR qui est en formation. 

Il nous fait part de la mise en place du « CTS Infos », feuillet qui traite de la formation, de la 
Performance, du Projet Sportif Territorial, des matches Interligues. 

Il fait ensuite une présentation du Projet de Performance Fédéral. (Voir annexe) 

  

QUESTIONS DIVERSES 

Alain BUTTÉ nous fait part des informations qu’il vient d’avoir à la réunion du Conseil Consultatif 
du Sport Orléanais au cours de laquelle le Maire Olivier CARRÉ a fait le point sur toutes les 
réalisations sur le plan des installations sportives. Alain BUTTÉ a fait remarquer qu’il y avait 
aussi des choses non réalisées, notamment la salle d’Athlétisme pour laquelle la présence à 
Orléans est une nécessité. Le Maire lui a rétorqué que le projet ne pourrait pas voir le jour 
avant 2025 et que si la Ligue trouvait le financement, la ville offrirait le terrain. 

Le Président de la Fédération André Giraud devrait être présent à Orléans le 26 mars prochain 
pour présenter le PPF à la Région. 
Soufiane SANKHON, Adjoint au Sport de la Mairie d’Orléans propose de l’accueillir à la Mairie, 
lors de sa venue. 
 
Le seul projet avancé pour la salle est celui de Vineuil, c’est un souhait de la ville qui a le soutien 
de l’agglomération blésoise, mais la Région préfèrerait qu’elle soit attachée à l’une des deux 
métropoles Orléans ou Tours. 

Par ailleurs Bourges voudrait développer une salle plus petite au niveau du CREPS, profitant de 
la création d’une première année de STAPS. 

 

 

La séance est levée à 22h05 

 

Le Président La Secrétaire Générale  

Alain BUTTÉ  Liliane BILLON 

 Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD  Secrétaire Adjointe. 
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Le Projet de Performance Fédéral 
 

En Région Centre-Val de Loire 
  

 

Introduction 
 

Le PPF est une commande publique émanant du Ministère des Sports, visant au rayonnement de 
la France et à l’obtention de médailles aux JOP de Tokyo et Paris. 

 

L’objectif de la FFA est de rendre plus lisible la singularité du parcours de la performance et de la 
médaille. Chaque territoire déclinera le PPF.  

 

Etat des athlètes listés : 
 

En 2018, 31 athlètes de la ligue sont listés par le Ministère. Trois listes de Haut Niveau (élite, sénior 
et relève) ouvrant des droits à des aménagements horaires (scolaire, universitaire, CIP et CAE), et 
à des aides personnelles. Deux listes n’ouvrant des droits qu’à des aménagements horaires pour 
les scolaires et universitaires : listes Espoir et Collectifs Nationaux. 

 

Répartition : 
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Objectifs du PPF 
 
 
Gagner des médailles et placer un maximum de finalistes dans les compétitions internationales 
majeures (JO, Championnats du Monde et Championnats d’Europe).  
 
La Ligue Centre-Val de Loire doit s’inscrire dans cette démarche et avoir comme objectif 
supplémentaire d’augmenter le nombre d’athlètes sur les listes ministérielles et d’athlètes qualifiés 
aux championnats de France. Mais également profiter de cet élan pour structurer d’avantage l’offre 
en équipement sportif sur la Région auprès de nos partenaires institutionnels. Cela doit être un 
véritable enjeu pour eux afin de pouvoir accueillir des délégations pour les JO 2024 mais surtout de 
développer l’athlétisme sur le territoire. 
 
Développer une culture de la haute performance et de la gagne. 
 
Avoir un meilleur accompagnement de l’athlète de haut niveau et de son entraîneur. 
 

Perspectives et nouveautés pour septembre 2018 
 

Gestion et structuration de la performance 
 

La gestion de la performance se fera par un Directeur de la Performance en Territoire (cadre d’Etat) 
dont les missions seront les suivantes : 

 Déployer le PPF : Organiser la performance sur le territoire 
 Coordonner le Pôle Espoir (filière Pré Bac) et le Centre National d’entraînement Centre-Val 

de Loire (Filière Post Bac)  
 Manager les entraineurs en chef (Headcoach) de ces structures et identifier leurs besoins  
 Manager la partie non sportive du projet de l’athlète listé 
 Participer à la Formation Continue des entraineurs et aux colloques 
 Assurer le suivi des athlètes des différentes spécialités en lien avec l’ETR (liste de suivi et 

connaissance des projets) 
 Permettre l’aménagement des études et les conventionnements nécessaires 
 Gérer le budget lié à la performance 
 Assurer la relation avec les élus 
 Participer à la CSO régionale, aux réunions de bureau exécutif, comité directeur et 

assemblée générale de Ligue 
 Manager l’ETR 

 

Les structures d’entraînement en septembre 2018 
 
Le Centre Régional d’Entraînement Centre-Val de Loire 
 
Le CRE est le premier niveau d’accès à la performance, il est composé de la Section Sportive 
Universitaire d’Orléans et des Sections Sportives Scolaires de la région. 
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3 SSS auront le label régional de la Ligue. C’est un double objectif, créer un maillage sur la région 
et permettre à des jeunes de tous clubs de pouvoir avoir une structure d’entraînement qu’ils 
n’auraient pas en club pour poursuivre un double projet. C’est le premier niveau de l’accession à la 
performance : l’apprentissage et la régularité de l’entraînement. 
 

 
 
 
 
Une SSU reconnue par la Ligue : 

 
 
 
Le Pôle Espoir d’Orléans 
 
Le second niveau d’accès à la performance sous l’égide de la ligue est le Pôle Espoir. 
 
Structure basée sur Orléans et qui regroupera des athlètes pré-bac listés Espoir. Les athlètes font 
partie de la SSS d’Orléans. Deux antennes pourraient venir en support si des athlètes des autres 
SSS sont listés. Cela permettrait un maillage du Pôle sur la région, mais également de le rendre 
plus dense et plus lisible auprès de nos partenaires. Dans tous les cas une convention liera l’athlète, 
son club, la ligue et le Pôle. 
 
Le Centre National d’Entraînement Centre-Val de Loire 
 
Le troisième niveau sera le CNE, entité nouvelle qui est dans la continuité du Pôle et regroupera les 
athlètes post-bac de toutes les listes, hormis l’Elite. 
 
Pour la rentrée de septembre 2018, le CNE sera basé sur Orléans. Le CNE doit être un levier vers 
nos partenaires pour construire une salle couverte. 
 
Le CNE proposera deux solutions. Un accueil permanent ou un accueil ponctuel. Le suivi quotidien 
de l’athlète au cœur de l’accompagnement. 

Sections Sportive Scolaire de la Ligue

SSS 
Issoudun

SSS 
Orléans

SSS 
Tours
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Il faut dès maintenant s’ouvrir à la reflexion du développement du CNE en région CVL. En effet la 
région possède un CREPS à Bourges qui a toutes les conditions pour accueillir une telle structure. 
De plus il y a une volonté politique pour que Bourges devienne une ville universitaire, ce qui est un 
facteur à prendre en compte dans cette reflexion. Ce serait aussi l’occasion d’augmenter sur le 
CREPS l’offre d’équipement en athlétisme avec la création d’une salle couverte. 
 

  

CNE 

LCA 

 

DPT : gère la partie 
non sportive de 

l’athlète, suivi socio 
pro, gère les Head 
Coach et le budget 
lié à la performance 

Principe : 
Structures permanentes d’entrainement et 
d’accompagnement. L’athlète est sous la 
responsabilité de l’entraîneur de la 
structure, celui-ci est pris en charge par la 
Ligue. Il doit y avoir une unité de lieu. 
 

∂ villes universitaires,  
∂ encadrement professionnel 

qualifié Head Coach, 
∂ aménagements horaires; 
∂ installations sportives : 

infrastructures couvertes et 
extérieures 

∂ suivi médical et paramédical 

Accueil permanent Accueil ponctuel 

Principe :  

La structure permanente du CNE est 
utilisée comme un Centre de Ressources 
occasionnel pour l’entrainement ou 
d’autres types de suivi en fonction des 
besoins de l’athlète et de son entraîneur. 
Ce dernier est identifié par le DPT et sera 
suivi également par le DPT (formation…). 

FFA et 
Ligue 
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Le Projet de Performance Fédéral 
 

En Région Centre-Val de Loire 
  

 

Introduction 
 

Le PPF est une commande publique émanant du Ministère des Sports, visant au rayonnement de 
la France et à l’obtention de médailles aux JOP de Tokyo et Paris. 

 

L’objectif de la FFA est de rendre plus lisible la singularité du parcours de la performance et de la 
médaille. Chaque territoire déclinera le PPF.  

 

Etat des athlètes listés : 
 

En 2018, 31 athlètes de la ligue sont listés par le Ministère. Trois listes de Haut Niveau (élite, sénior 
et relève) ouvrant des droits à des aménagements horaires (scolaire, universitaire, CIP et CAE), et 
à des aides personnelles. Deux listes n’ouvrant des droits qu’à des aménagements horaires pour 
les scolaires et universitaires : listes Espoir et Collectifs Nationaux. 

 

Répartition : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Objectifs du PPF 
 
 
Gagner des médailles et placer un maximum de finalistes dans les compétitions internationales 
majeures (JO, Championnats du Monde et Championnats d’Europe).  
 
La Ligue Centre-Val de Loire doit s’inscrire dans cette démarche et avoir comme objectif 
supplémentaire d’augmenter le nombre d’athlètes sur les listes ministérielles et d’athlètes qualifiés 
aux championnats de France. Mais également profiter de cet élan pour structurer d’avantage l’offre 
en équipement sportif sur la Région auprès de nos partenaires institutionnels. Cela doit être un 
véritable enjeu pour eux afin de pouvoir accueillir des délégations pour les JO 2024 mais surtout de 
développer l’athlétisme sur le territoire. 
 
Développer une culture de la haute performance et de la gagne. 
 
Avoir un meilleur accompagnement de l’athlète de haut niveau et de son entraîneur. 
 

Perspectives et nouveautés pour septembre 2018 
 

Gestion et structuration de la performance 
 

La gestion de la performance se fera par un Directeur de la Performance en Territoire (cadre d’Etat) 
dont les missions seront les suivantes : 

 Déployer le PPF : Organiser la performance sur le territoire 
 Coordonner le Pôle Espoir (filière Pré Bac) et le Centre National d’entraînement Centre-Val 

de Loire (Filière Post Bac)  
 Manager les entraineurs en chef (Headcoach) de ces structures et identifier leurs besoins  
 Manager la partie non sportive du projet de l’athlète listé 
 Participer à la Formation Continue des entraineurs et aux colloques 
 Assurer le suivi des athlètes des différentes spécialités en lien avec l’ETR (liste de suivi et 

connaissance des projets) 
 Permettre l’aménagement des études et les conventionnements nécessaires 
 Gérer le budget lié à la performance 
 Assurer la relation avec les élus 
 Participer à la CSO régionale, aux réunions de bureau exécutif, comité directeur et 

assemblée générale de Ligue 
 Manager l’ETR 

 

Les structures d’entraînement en septembre 2018 
 
Le Centre Régional d’Entraînement Centre-Val de Loire 
 
Le CRE est le premier niveau d’accès à la performance, il est composé de la Section Sportive 
Universitaire d’Orléans et des Sections Sportives Scolaires de la région. 
 
3 SSS auront le label régional de la Ligue. C’est un double objectif, créer un maillage sur la région 
et permettre à des jeunes de tous clubs de pouvoir avoir une structure d’entraînement qu’ils 
n’auraient pas en club pour poursuivre un double projet. C’est le premier niveau de l’accession à la 
performance : l’apprentissage et la régularité de l’entraînement. 
 



 
 
 
 
Une SSU reconnue par la Ligue : 

 
 
 
Le Pôle Espoir d’Orléans 
 
Le second niveau d’accès à la performance sous l’égide de la ligue est le Pôle Espoir. 
 
Structure basée sur Orléans et qui regroupera des athlètes pré-bac listés Espoir. Les athlètes font 
partie de la SSS d’Orléans. Deux antennes pourraient venir en support si des athlètes des autres 
SSS sont listés. Cela permettrait un maillage du Pôle sur la région, mais également de le rendre 
plus dense et plus lisible auprès de nos partenaires. Dans tous les cas une convention liera l’athlète, 
son club, la ligue et le Pôle. 
 
Le Centre National d’Entraînement Centre-Val de Loire 
 
Le troisième niveau sera le CNE, entité nouvelle qui est dans la continuité du Pôle et regroupera les 
athlètes post-bac de toutes les listes, hormis l’Elite. 
 
Pour la rentrée de septembre 2018, le CNE sera basé sur Orléans. Le CNE doit être un levier vers 
nos partenaires pour construire une salle couverte. 
 
Le CNE proposera deux solutions. Un accueil permanent ou un accueil ponctuel. Le suivi quotidien 
de l’athlète au cœur de l’accompagnement. 
 
 
 
 
 
 

Sections Sportive Scolaire de la Ligue

SSS 
Issoudun

SSS 
Orléans

SSS 
Tours

FFA et 
Ligue 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut dès maintenant s’ouvrir à la reflexion du développement du CNE en région CVL. En effet la 
région possède un CREPS à Bourges qui a toutes les conditions pour accueillir une telle structure. 
De plus il y a une volonté politique pour que Bourges devienne une ville universitaire, ce qui est un 
facteur à prendre en compte dans cette reflexion. Ce serait aussi l’occasion d’augmenter sur le 
CREPS l’offre d’équipement en athlétisme avec la création d’une salle couverte. 
 

 

CNE 

LCA 

 

DPT : gère la partie 
non sportive de 

l’athlète, suivi socio 
pro, gère les Head 
Coach et le budget 
lié à la performance 

Principe : 
Structures permanentes d’entrainement et 
d’accompagnement. L’athlète est sous la 
responsabilité de l’entraîneur de la 
structure, celui-ci est pris en charge par la 
Ligue. Il doit y avoir une unité de lieu. 
 

∂ villes universitaires,  
∂ encadrement professionnel 

qualifié Head Coach, 
∂ aménagements horaires; 
∂ installations sportives : 

infrastructures couvertes et 
extérieures 

∂ suivi médical et paramédical 

Accueil permanent Accueil ponctuel 

Principe :  

La structure permanente du CNE est 
utilisée comme un Centre de Ressources 
occasionnel pour l’entrainement ou 
d’autres types de suivi en fonction des 
besoins de l’athlète et de son entraîneur. 
Ce dernier est identifié par le DPT et sera 
suivi également par le DPT (formation…). 



LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE  D’ATHLÉTISME 
Maison des Sports - 1240 Rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 

Tél. : 02 38 49 88 40 - 
Mail : athle.centre@orange.fr - Site : http://ligueducentre.athle.com 

 
 
 
 

RAPPORTS D’ACTIVITÉS 
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En 2017, la CRJ s'est réunie à trois reprises, le 6 février, le 2 octobre et le 29 mai. 
Ces réunions ont été fructueuses et les grands axes pour l'olympiade ont été fixés : 

- La structuration de la compétition pour les écoles d'athlétisme,
- Le développement du pass'athlé,
- Le développement de la filière «jeunes juges »,
- Réformer les championnats régionaux.

Certaines sont en bonnes voies grâce au travail étroit entre la CRJ, les CDJ et les Comités 
comme la mise en place des calendriers annuels pour les écoles d'athlétisme et le 
développement progressif du pass'athlé pour les U7 et U12. 

Concernant les jeunes juges au niveau régional, 37 athlètes ont été nommés JJ1, 11 ont 
obtenu le JJ2 et 2 ont validé le JJ3. Le développement de cette filière repose 
principalement sur les comités qui ont nommé chacun un référent départemental. 9 JJ2 
ont été invités à officier sur les Championnats de France Jeunes à Dreux où ils ont reçu un 
très bon accueil. Espérant en voir certains continuer dans la filière adulte, une fois passés 
cadets. 

Il a été décidé de ne plus obliger les athlètes à effectuer un triathlon généraliste en salle. 
Cette saison, les benjamins et minimes ont ainsi pu réaliser un triathlon hivernal, ou 
spécial pour les minimes. L'un des résultats a été le nombre de pratiquants sur les haies 
qui a quasiment été triplé, espérant que cela se poursuive cet été.  

Pour les championnats régionaux de cross et de triathlon, les récompenses ont également 
eu lieu par catégorie d'âge (BE1, BE2, MI1, MI2). Une réflexion va être prochainement 
menée sur les championnats régionaux de cross et le match inter-comités. 

Une nouveauté pour les minimes, les matchs inter-ligues (cross, salle et piste) ou la Ligue 
alignera des équipes. Une Equipe Technique Régionale Jeunes sera mise en place 
prochainement. 

Un grand merci aux membres de la CRJ, entraîneurs, dirigeants et bénévoles œuvrant au 
quotidien pour le développement de l'athlétisme chez nos jeunes catégories. N'oublions 
pas le travail de qualité de nos salariés qui travaillent étroitement avec la CRJ, Xavier, 
Jeanne, Goal-Maël et Yannick ainsi que notre nouveau CTS, Olivier FOUR. 

BONTEMPS Jérémy 
Président de la Commission Régionale des Jeunes 



BILAN DE LA COMMISSION DE L’ATHLETISME FEMININ 2017 

• La commission de l’Athlétisme Féminin s’est réunie 3 fois.
• Seulement 5 membres ont participé à ces réunions et 4 sont du Loiret.
• Le premier objectif d’établir un état des lieux s’avère difficile. Les chiffres 

dont nous avons besoin ne sont pas accessibles car le logiciel de la FFA 
n’est pas paramétré pour cela. Une demande a été faite au service 
informatique, il faudrait les relancer. Un questionnaire concernant les 
bénévoles a été envoyé à tous les clubs, seuls 13 ont répondu. Nous 
n’avons donc pas pu travailler sur cette base.

• La participation à différentes réunions et colloques nous permet de 
réaliser que les difficultés que nous rencontrons pour faire vivre cette 
commission et mettre en place des actions est un problème récurrent 
pour le sport féminin.

• Néanmoins nous sommes très sensibles à la question des adolescentes et 
la difficulté de la pratique sportive, ainsi qu’à la formation des 
entraîneurs. Il nous semble pertinent d’organiser une rencontre avec les 
CTS afin de réfléchir à des moyens d’action.

• Nous avons la volonté d’organiser un évènement permettant de mettre 
en lumière les femmes de la Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme, 
et de sensibiliser tous les acteurs sur la problématique femme et sport.

        Pascale BRIQUET 



RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DE L’ATHLÉTISME 
MASTER 

La commission de l’Athlétisme Master se réunit 3 à 4 fois par an, afin de mettre en place des 
compétitions sur le plan régional, en championnat Master des catégories 1, 2, 3, 4. 
Ces compétitions intéressent  les courses Hors Stade, et Stade regroupant les épreuves 
d’athlétisme. 

 En 2017, la commission avait pour objectif de relancer ce concept et de valoriser nos
Masters, par l’attribution de titres régionaux sur ces compétitions.

 Ont été effectués sur cette saison des Championnats Régionaux :

 Semi-Marathon à Sainte Maure de Touraine (Indre et Loire) le 03 septembre 2017.

 10KM sur route au Poinçonnet (Indre) le 01 octobre 2017.

 Marathon lors du Marathon de Sologne à Orléans (Loiret) le 19 novembre 2017.

 Un rendez-vous Interligues a eu lieu le 16 décembre 2017 en salle à Rennes
(Bretagne), regroupant 4 ligues : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, et Centre
Val de Loire.

Pour les courses Hors Stade, support des Championnats Régionaux Masters, la commission 
valide le lieu après concertation et l’aval de la commission Hors Stade de la Ligue du Centre 
Val de Loire. 

Actuellement un travail de fond est en cours, sur une mutualisation des 4 commissions 
Masters des 4 Ligues (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de Loire), ceci afin 
d’optimiser les compétitions Stade ou Salle sur la participation maximum d’athlètes Masters. 

La Commission de l’Athlétisme Master tient à informer les organisateurs, les officiels, et les 
athlètes, que, en 2018, pour toute compétition Master identifiée sur le calendrier en tant que 
Championnat Régional, les athlètes devront obligatoirement porter leur maillot de club 
respectif. 

Les objectifs pour 2018 : 

Nous remercions la Ligue d’avoir mis en place les podiums Masters au Cross Régional 
d’AVORD (Cher). 

Planning des manifestations de 2018 support des Championnats Régionaux : 

 10km sur route à Fondettes (Indre et Loire) le 18 Mars 2018

 10Km Marche à Mehun sur Yèvres (Cher) le 08 avril 2018

 Marathon de Cheverny (Loir et Cher) le 15 avril 2018

 Dans l’attente d’une candidature pour le Semi- marathon

 20km Marche à Gien (Loiret).

 Le 14 avril 2018, compétition Stade PENTALANCERS, à AMILLY (Loiret), ouverte aux
autres ligues ; les précisions sont apportées sur le compte rendu de la commission du
05 février 2018.

 Le 22 Avril 2018, compétition Stade à Châteauroux ouverte aux autres ligues ; les
précisions sont apportées sur le compte rendu de la commission du 05 février 2018.

Mesdames et Messieurs les Athlètes Masters, la commission vous remercie de votre 
participation à toutes ces épreuves et espère vous voir plus nombreux sur les compétitions à 
venir sur les Championnats Régionaux. 

Sportivement Votre et Bonne Saison 2018 

Gilles PRONO



Rapport de la Commission Régionale des Courses Hors Stade 

La présidence de la CRCHS a changé au cours de l’année 2017, Jean Pierre CALENGE 
ayant émis le souhait de ne pas se représenter pour un nouveau mandat, Philippe GAVEAU, 
Président de la CDCHS 41 a été élu. Merci à Jean Pierre pour toutes les années passées à la 
présidence de la CRCHS. 

Au niveau des labels pour 2017 pour la région Centre-Val de Loire, il y a eu trente 
labels régionaux sur 10 km, semi-marathon et ekiden, deux labels nationaux pour l’Ekiden de 
Vendôme et le Marathon de Tours, un Championnat de France de 24 heures à Vierzon, trois 
labels nationaux sur le trail de Sancerre et de la Ville aux Clerc, un label national de marche 
nordique à Fontenay/Eure et un label national sur le cross de Séresville. Tous ces labels ont 
été arbitrés par les 11 Officiels Régionaux, 1 Officiel Fédéral et 1 Officiel Expert International 
que compte la CRCHS, répartis sur les 5 départements (2 officiels pour le CHER, 1 officiel 
pour l’INDRE, 2 officiels pour l’INDRE-ET-LOIRE, 3 officiels pour le LOIR-ET- CHER, et 5 
officiels pour le LOIRET) l’EURE-ET-LOIR n’a toujours pas d’officiel, le problème vient d’être 
évoqué avec le nouveau président de la CDCHS 28 . 

Pour ce qui concerne le calendrier régional, l’annonce de la fermeture de 
l’imprimerie qui l’éditait depuis de nombreuses années, le refus de la CDCHS 28 de participer 
à l’élaboration de celui-ci, refus existant déjà l’année dernière sauf pour quelques 
organisations, le refus de la CDCHS 37 cette année de participer elle aussi à l’édition 2018, a 
donc remis en question la publication de ce calendrier. Lors de la dernière réunion annuelle 
de la CRCHS en présence de Mrs ALAIN BUTTE, Président de la Ligue et DOMINIQUE PLEE 
Vice-Président, des présidents de CDCHS et des juges arbitres, après un débat entre ceux qui 
défendaient le calendrier papier et ceux tournés vers le modernisme et l’internet, il a été 
décidé de créer un site « Courir en Région Centre », la réalisation de ce calendrier 
informatique a été confiée à la société LB SYNERGIE à TOURS. 

Bonne année sportive 

Philippe GAVEAU 

Président de la CRCHS CENTRE-VAL DE LOIRE 



COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES 

Mission :  

La commission des officiels techniques a pour mission : 

- D’assurer la formation et le perfectionnement des officiels techniques
- D’assurer le suivi des activités des officiels.

Composition : 

Président : Patrice ROGER 
Membres : Ghislaine BARBOSA – Manuel BARBOSA – André BENHENNA – Pascale BRIQUET – 

Joël BAILLIE – Marie-Christine BAILLIE –Franck BONNAUD – Hélène BONNAUD- 
Jean-Marc BREJAUD – Jean-Pierre CHAINTRON – Marie-France GOUSSARD - 
Michel LHERITIER – Chantal MABILLOT – Christine MAINGUENE – Stéphanie 
MALLET -    

La Ligue du Centre Val de Loire compte actuellement  510 officiels. 
A savoir -  70 dans le Cher ; 69 dans l’Eure et Loire ; 51 dans l’Indre ; 106 dans l’Indre et 

Loire ; 108  dans le Loir et Cher et 106 dans le Loiret. 

La Ligue compte deux juges internationaux : Jean Pierre CALENGE (Expert International 
courses hors stade) et Bruno FOUGERON (Juge Marche international) 

Mais également 2 juges 4ème Degré, 22 juges généraux 3ème degré (ex juge arbitre fédéral), 
Et 67 jeunes juges dont 54 jeunes juges départementaux. 

ACTIVITES DE LA COT REGIONALE : 

• Les officiels de la COT participent au déroulement des examens des juges :
En 2017, l’examen écrit des juges de 3ème degré s’est déroulé à BOURGES,  notre ligue 

comptait 14 inscrits, 10 ont été reçus, 2 ont conservé le bénéfice de leur écrit. 
Les nouveaux nommés sont THILLOU Jean Pierre ; FERRE Marina ; ARCHAMBAULT Christelle ; 

LOIR Yves ; BILLARD Laurence ; BALLEREAU Annick ; HOLT Louis ; FORITANO 
Jeoffrey ; GÉRIMONT Christian et MACHU Fabienne. 

OMBREDANE Simon et BOLLINGER  Hervé conservent le droit de l’écrit. 

• En 2017, l’examen écrit des juges de 2ème degré (ex régional) s’est déroulé à SEMOY
56 candidats engagés - 42 se sont présentés à l’examen écrit – 26 ont été nommés.  
Ghislaine BARBOSA (correspondante décentralisée pour les examens fédéraux pour la zone 
atlantique) et Patrice ROGER (président de la COT Régionale) ont participé les 14 mars 2017 
et 18 novembre 2017 au siège de la fédération française d’athlétisme  aux deux réunions 
plénières de la COT Nationale pour lesquelles les COT Régionales sont invitées et ont également 
participé et représenté les officiels à toutes les réunions du conseil interrégional Centre 
Atlantique. 



• En 2017, Patrice ROGER a validé les séances de recyclage organisées dans les
départements du CHER, de l’INDRE, du LOIR ET CHER et du LOIRET. Début 2018 Céline
LEYNIER a validé la séance organisée dans l’INDRE ET LOIRE.

 En 2018, 16 candidats sont inscrits à l’examen écrit de juge 3ème degré qui se déroulera 
les 24 et 25 mars à FOUGERES

 A ce jour,  29 candidats sont inscrits pour les examens de 2ème degré.

• En 2017, la commission des officiels techniques s’est réunie à deux reprises au siège de 
la Ligue à OLIVET, les 5 avril et 25 septembre.

• La COT participe à l’organisation des jurys pour les épreuves régionales et nationales 
sur son territoire : pour ce faire l’organisateur de la compétition élabore la base du jury, 
qu’il communique à la COT « cot.lca@orange.fr » 21 jours avant la compétition. Cette 
base de jury comprend le directeur de la réunion, l’animation, le protocole, le 
secrétariat, un chrono,  au moins deux juges par concours, quatre juges courses dont 
deux au poste de commissaire, un starter et si possible un juge arbitre. Ce jury est 
choisi, exclusivement, parmi les officiels du club ou de son comité.

• La COT a la responsabilité du jury de la compétition. La COT  complète le jury à l’aide 
des officiels qui ont répondu à l’appel des « disponibilités ». Le jury de la compétition 
sera publié sur le site de la Ligue au moins 15 jours avant la compétition. Les juges 
devenant indisponibles pour le jour de la compétition sont invités à se manifester au 
plus tôt sur le site de la COT « cot.lca@orange.fr » qui est consulté tous les jours par 
Ghislaine BARBOSA et Patrice ROGER.

         Patrice ROGER 
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Saison 2017 – COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 
ATHLE SANTE LOISIR – SPORT EN ENTREPRISE 

De la MARCHE NORDIQUE à l’ATHLE SANTE LOISIR – SPORT EN ENTREPRISE. 

MARCHE NORDIQUE : La saison 2017 a confirmé la bonne place de la marche nordique au sein de notre 
ligue, de nos comités et de nos clubs.  
Il y a désormais près de 70 coaches formés et, à minima, diplômés 1er degré Marche Nordique FFA dans 
notre ligue ce qui traduit la bonne dynamique globale de nos clubs : un effectif de coaches qui devra 
néanmoins augmenter pour poursuivre la progression en nombre de licenciés qui a été plus modérée en 
2017. 
En effet, l’offre de pratique Santé de plusieurs fédérations sportives intègre désormais la Marche Nordique. 
Cette situation challenge de plus en plus nos clubs qui devront être très engagés autour d’une offre Marche 
Nordique à la fois très qualitative et différenciante. 

La FFA a beaucoup travaillé en ce sens en proposant une boite à outils complète : 

Des rendez-vous nationaux bien posés : 
- Printemps de la Marche Nordique : une gamme de séances qualitatives est proposée et

actualisée chaque année : Nordic’Fit en 2016 - Nordic’Fit Cardio en 2017
- Journée nationale de la Marche Nordique : organisée en début de saison, le rendez-vous est une

opportunité pour attirer un large public au sein des clubs
- Euro Nordic Walk : le rendez-vous européen de la Marche Nordique a lieu en juin dans le Vercors.

C’est un véritable lieu de rencontre des clubs et des marcheurs
Des moyens et outils de promotion disponibles à valoriser: 

- Premiers pas : un support « Baptême de Marche Nordique » pour les 1ères séances
- Passeport Marche Nordique : un outil de fidélisation des adhérents et d’aide à la progression :

bâtons de Bronze, d’Argent et d’Or
- Contrôle Technique : c’est l’outil de la progression. Il aide le coach dans son accompagnement en

évaluant un pourcentage qui traduit l’efficacité du geste du marcheur (déploiement > 2018)
- Affiches, Tracs, Oriflamme, Kakémono, Panneaux d’exercice, Buff pour le développement
- Prêt de Bâtons pour les actions spécifiques

Des formations de qualité dispensées en région : 
- ABC – Tests Marche Nordique
- 1er degré Marche Nordique
- 2ème degré Marche Nordique (actuellement hors région Centre-Val de Loire)

Des rassemblements locaux très conviviaux : 
- Colloque Marche Nordique à Olivet le 11 mars 2017
- Epreuves du Marche Nordique Tour et Championnat de France de Marche Nordique

Compétition (Les Mureaux, Fontenay-sur-Eure)
- Promotion et épreuves de Marche Nordique durant les cross : à titre d’exemple dans le Loir-et-Cher,

on aura associé Cross & Marche nordique durant :
o Cross du Bian Rosa – Blois : 10 km de Marche Nordique
o Cross de Vineuil : NORDIC’Fit Cardio et sortie Marche Nordique
o Championnat Départemental de Cross : Challenge de Marche Nordique Compétition

2017 aura effectivement été une année de poursuite du développement de la Marche Nordique au sein de 
nos clubs.  

• Le printemps et l’été sont de plus en plus mis à profit par les clubs pour organiser des stages de
Marche Nordique propices aux retrouvailles et à la convivialité.

2017 conclut ainsi 8 belles années de développement et d’innovation de la Marche Nordique au service 
des clubs. 
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SANTE-LOISIR & SPORT EN ENTREPRISE 

La CRASL-SE (Commission Régionale Athlé Santé Loisir & Sport en Entreprise) a rassemblé ses 
représentants départementaux durant une réunion plénière pour promouvoir le développement 
départemental et régional. La mise en place de commissions départementales est désormais indispensable 
à la promotion de la marche nordique et des nouvelles pratiques.  

Le domaine ASL-SE reste encore à conquérir. La FFA et la Ligue possèdent désormais une offre et des 
références à faire valoir pour soutenir les clubs. L’animation de ce dispositif est soutenu par la Commission 
Régionale Athlé Santé-Loisir & Sport en Entreprise. Bien sûr dans ce domaine pour réussir et se 
développer, la professionnalisation est vivement encouragée. 

ATHLE SANTE/LOISIR 

Ces activités s’appuient sur des entraineurs de plus en plus formés qui utilisent les outils développés par la 
FFA. D’autres outils viendront compléter le dispositif actuel et sont en cours de développement :  

- Les tests FormPlus Sport (en place et très ponctuellement utilisés)
- Le DiagnoForm© (en place et très apprécié lors des évaluations de forme en Entreprise)
- L’AthléFit (module « conditions physiques/remise en forme » à déployer à partir de 2018)

ATHLE ENTREPRISE 

Nos clubs devraient maintenant s’engager dans l’Athlé Entreprise. Le secteur privé est notre vraie 
concurrence dans un secteur où tout est à construire. En Entreprise, les 2 premières activités physiques et 
sportives souhaitées par les salariés sont la course et la marche. Courir et Marcher, étant 2 disciplines de 
base de l’Athlétisme, nous, clubs FFA, sommes 100% légitimes pour conquérir ces nouveaux publics. A 
titre d’exemple, dans notre région, nous pouvons déjà valoriser plusieurs actions engagées dont celles-ci :  

- AXEREAL : les salariés de l’entreprise qui vont participer au semi-marathon des coopératives
agricoles Euro-Challenge - AXEREAL du 22/09/2018 vont être préparés par Yannick - Coach de la
Ligue. Les salariés d’Axereal de la région auront ainsi une possibilité de faire du Running FFA et
d’intégrer nos clubs.

- ZOOPARC DE BEAUVAL : Un projet Sport-Santé a été présenté par le CAM Vallée du Cher-
Controis auprès de la direction du ZooParc de Beauval. Il vise à répondre à des besoins de
l’entreprise et de ses collaborateurs : DiagnoForm©, séances sportives adaptées, conseils
échauffements, …Soucieux du bien-être de ses équipes et de la performance globale de
l’entreprise, le ZooParc de Beauval devrait prochainement s’appuyer sur les compétences du CAM
pour intégrer la pratique du sport au sein de l’entreprise.

L’Athlé Santé-Loisir & le Sport en Entreprise peuvent soutenir durablement nos pratiques athlétiques 
traditionnelles, permettre la professionnalisation, et ainsi accélérer nos développements. 
Belle année sportive à toutes et à tous.  
Soyez en forme et heureux ensemble au sein de vos clubs de cœur. 

Dominique FOURNET - Président - Commission Athlé Santé Loisir – Sport en Entreprise- 06 76 96 30 94 



COMMISSION REGIONALE DE MARCHE 
Saison 2016 – 2017 

A ce jour tous les Comités de la Ligue Centre-Val de Loire sont représentés au sein de la 
Commission Régionale de Marche Athlétique. 
La Commission s’est réunie à deux reprises au cours de la saison et a organisé une session 
spécifique d’actualisation des connaissances à l’intention des juges marche. 

Les épreuves 

Cette année, seulement 4 compétitions réservées exclusivement à la Marche Athlétique ont été 
organisées  dans la Ligue auxquelles viennent s’ajouter les épreuves hivernales en salle, les 
Interclubs, les Championnats Départementaux et Régionaux, ainsi que des compétitions 
comportant des épreuves de Marche organisées par les différents clubs de la Région. 
Peu d’organisations essentiellement  Marche, mais des épreuves de qualité : un Championnat 
de France de Grand Fond à Bourges, un Championnat Interrégional 20km Marche à 
Mehun/Yèvre, un 1er Critérium Marche à Gien – nouvelle épreuve sur route – et le 
traditionnel Challenge des Ligues à Saran. 
Merci aux clubs organisateurs – trop peu nombreux à mon sens – N’ayez pas  peur 
d’organiser une compétition de marche, la CRM vous épaulera au niveau technique. 

Les athlètes 

Sur l’ensemble des épreuves de Marche qui se sont déroulées dans la Ligue, la participation 
des athlètes régionaux n’a pas été très importante,  mais les meilleurs marcheurs se sont 
distingués 
Au niveau national, il faut noter les performances d’Emilie MENUET, Lucie et Léa 
BARRITAULT, Sébastien BONTEMPS, Erick CAPRICE et Philippe GILLES. 
Chez les jeunes se sont distingués Hugo LEBON, Sarah ALI, Kassandra BAUDIN,  Juliette 
ROUSSEAU, Léa CHAINTRON, Chloé CORMIER, Aymeric HUE, Raphaël BESSONIER, 
Alexis  CROSNIER, Clémentine RIES, Flavie JEUILLARD, Louis NAU et Pierre Alexandre 
FOUGERON. 
L’équipe de jeunes de la Ligue du Centre-Val de Loire qui a participé au Challenge National 
des Ligues n’a pas démérité. 

Les juges de Marche 

Une session de recyclage des juges de Marche  organisée à la Ligue le 11 décembre 2016 a 
permis aux juges présents de mettre leurs connaissances à jour. 
Trois nouveaux juges régionaux ont été nommés : Stéphanie LOEUIL, Lise DHERDE et 
Sarah ALI. 

Les perspectives 

Au niveau des jeunes cela ne va pas si mal, il y a un bon groupe et on peut être optimiste pour 
l’avenir. 
C’est plus inquiétant au niveau des adultes, les masters étant les plus nombreux au sein de ce 
peloton.  
Pour conclure, il faut continuer à former de nouveaux marcheurs et juges Marche et organiser 
de nouvelles épreuves. 

Le Président  Le Secrétaire 
    Gilbert DUVAL  Jean-Marie POITRENAUX 



 

 
 

COMMISSION FORMATION 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU d’activités de l’année 2017 

La commission s’est attachée à la formation et à l’examen de dirigeants avec une 

première formation à la maison des sports d’Olivet le vendredi 15 mars avec 30 

candidats, dispensée par André BENHENNA et une autre le 21 mars à Châteauroux 

avec 4 candidats, dispensée par Chantal BABILLOT. 3 sites d’examen ont été 

nécessaires de façon à limiter les déplacements.  

- le vendredi soir 24 mars : 

1 site à la maison des sports d’Olivet dirigé par André BENHENNA 

1 site à Amilly dirigé par Jérémy BONTEMPS 

- le samedi après-midi 25 mars 1 site au CREPS de Bourges dirigé par André 

BENHENNA. 

Bilan : 33 candidats présentés, 33 reçus 

Félicitations à tous. 

Puis le 18 novembre 2017 nous avons organisés une session de recyclage des 

dirigeants,  le Président de la commission nationale Jacques TUFFIÈRE (pour les 

dirigeants) nous a fait l’honneur d’être des nôtres aux côtés de Philippe LEYNIER 

(pour le PRPS) et Céline LEYNIER (pour le SI-FFA), cette session a réuni 35 

personnes. 
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