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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur : Daniel AUBRY, Chantal BABILLOT, Joël BAILLIÉ, Marie-

Christine BAILLIÉ, Ghislaine BARBOSA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Gilles 

COMBEMOREL, Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Bruno FOUGERON, Dominique 

FOURNET, Marie-France GOUSSARD, Michelle HERBAULT, Jean-Pierre IMBAULT, Gilles 

JACQUEMARD, Bernadette LANNOY, Stéphanie MALLET, Christian NOIR, Dominique 

PLÉE, Pascal PRÉAULT, Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : Alain JAHAN (37), André BENHENNA (45). 

CTS : Philippe LEYNIER. 

 

PERSONNES EXCUSÉES 

 Jean-Pierre MARÉCHAL, Anne-Marie MERCIER, Michèle PAUL, Jean-Pierre CALENGE, 

Jean-Marc BRÉJAUD.  

 

PERSONNES ABSENTES 

Philippe CHAPUT, Laurent MORISSET. 

 

 

La réunion débute à 19h10 

 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 27 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Alain BUTTÉ souhaite que nous ayons une pensée pour les athlètes qui ont représenté la 

Ligue aux JO  de Rio : Stanley JOSEPH, Émilie MENUET, Noélie YARIGO, ainsi que pour 

celles qui ont participé aux jeux paralympiques : Marie-Amélie LE FUR, Fatimata 

DIASSO et Gloria AGBLEMAGNON. 

Pour les élections fédérales, il y a actuellement 3 listes menées par André GIRAUD, 

Marcel FERRARI et Marie-Christine CAZIER. Alain BUTTÉ et Christian ROGGEMANS sont 

sur la liste menée par André GIRAUD. 

Certaines assemblées générales électives des Comités Départementaux ont déjà eu lieu. 

COMPTE RENDU DU COMITÉ 

DIRECTEUR 

LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 

SIÈGE DE LA LIGUE 

OLIVET 
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Les nouveaux élus sont : 

 Pour l’Eure-et-Loir, Vincent CHEVRON 

 Pour l’Indre-et-Loire, Alain JAHAN 

 Pour le Loiret, André BENHENNA. 

Les élections de l’Indre se dérouleront le 19 novembre, celles du Loir-et-Cher le 24 et 

pour finir celles du Cher le 25. 

Jeudi 10 novembre s’est déroulé le dernier Conseil Interrégional. Jean Pierre FOURNERY 

a cessé ses fonctions, le nouveau Président de la Ligue des Pays de la Loire est Jo 

BARON. L’Interrégion reste à 2 Ligues. Une tentative de rapprochement avec la 

Bretagne et la Normandie est en cours, toutefois la Bretagne est réticente, surtout pour 

les cross. Une réunion des Présidents de ces Ligues est prévue le matin de l’Assemblée 

Générale de la FFA, le 17 décembre. Nous pourrions travailler ensemble pour les matchs 

interligues et pour mutualiser les formations. 

Les Trophées de la Ligue seront organisés à Montoire-sur-le-Loir, ils étaient initialement 

prévus à Onzain, mais la salle était trop petite. 

Le Perche Elite Tour est prévu à Orléans le 14 janvier, pour des raisons financières, il y 

a un doute quant à son maintien, le CA de l’ECO-CJF prendra la décision le 23 

novembre. Il manque actuellement 6 à 7000€ au budget. 

Pour le Meeting Michel MUSSON, se pose la question du maintien dans le circuit des 

meetings nationaux. Il pourra rester au niveau N2, il y aura moins de contraintes, on 

pourra ainsi choisir des épreuves correspondant aux athlètes de la Ligue. Le choix de la 

date est à revoir. 

La Commission des Installations Sportives a travaillé sur le projet de construction d’une 

salle. Sous l’impulsion de Gérard MALBO, vice-président chargé des sports au Conseil 

Départemental, une rencontre a eu lieu avec  Soufiane SANKHON adjoint aux sports à la 

Mairie d’Orléans. Manifestement, il existe une volonté de la part du département de 

soutenir le projet de construction d’une salle dédiée à l’athlétisme, si la ville d’Orléans 

est porteuse du projet. Une nouvelle réunion devrait se tenir en présence de MM 

François BONNEAU, président de la Région, Gérard MALBO et Olivier CARRÉ, député 

maire d’Orléans. Par ailleurs, une visite de la salle de Val de Reuil a été organisée en 

présence d’Audrey ROUSSELET élue de la Région. Là encore, il ressort une volonté de la 

Région de soutenir le projet. Alain BUTTÉ a fait remarquer à Marc GRICOURT, Vice-

président de la Région et maire de Blois, que la Région Centre-Val de Loire était la seule 

qui ne possédait pas de salle dédiée à l’athlétisme, alors que sur la dernière mandature, 

le sport professionnel avait pu bénéficier de subventions à hauteur de 80 millions 

d’euros. 

Alain BUTTÉ rappelle la composition de la commission : Alain BUTTÉ, Dominique PLÉE, 

pour le Bureau directeur, Jean-Pierre PIN, architecte, Gilles COMBEMOREL(18), Christian 

HERBAULT et Jean-Jacques BERNARDIN(28), François SCHELLENBERG(37), Fernand 

PELLETIER(41), André BENHENNA(45), Philippe LEYNIER(CTS), Nicolas QUEVAL (ancien 

CTS). Il faudrait qu’un représentant du Comité 36 soit désigné.  

Il va falloir formaliser un document pour présenter le projet aux élus. 

 

VALIDATION DES CANDIDATURES AU COMITÉ DIRECTEUR DE LA LIGUE 

Une commission électorale a été désignée lors du précédent CD, les membres étant 

Christian ROGGEMANS, Marie-Claire BRUCK, Pascal PREAULT. La nomination de ce 

dernier n’a pu être retenue  puisqu’il est actuellement  membre du Comité Directeur. Il 

sera remplacé par Jean-Pierre CHAINTRON. 

Pour l’élection au Comité Directeur de la Ligue, il y a 29 candidats pour 32 postes et pas 

de médecin. Il s’agit de : Daniel AUBRY, Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Didier 
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BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, 

Jérémy BONTEMPS, Pascale BRIQUET, Alain BUTTÉ, Gilles COMBEMOREL, Gilbert 

DUVAL, Marylène DUVAL, Magali FERRÉ, Dominique FOURNET, François GOUEFFON, 

Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT, Alain JAHAN , Bruno KONCZYLO, 

Bernadette LANNOY, Anne-Marie MERCIER, Christian NOIR, Dominique PLÉE, Gilles 

PRONO, Patrice ROGER,  François SCHELLENBERG, Bernard VILLEDIEU. Sachant qu’il 

faut un minimum de 8 candidats de chaque sexe, qu’il y a 9 femmes et 20 hommes et 

que tous ces candidats sont bien licenciés, la liste est validée. 

Le vote sera un vote électronique. 

Il y a 10 candidats pour l’élection des délégués de clubs à l’Assemblée Générale de la 

Fédération. 

 

RÉORGANISATION DES STRUCTURES PERMANENTES 

Dimitri DEMONIERE, CTS stagiaire cette année, a été nommé entraîneur de Jimmy 

VICAULT à l’INSEP. La question s’est donc posée de savoir qui prenait la suite pour 

assurer ses missions au Pôle et sur les compétitions. N’ayant pas eu de réponse au 

niveau fédéral, nous avons donc dû trouver une réponse en interne. Jérémy CHAPALAIN 

assurera la coordination au niveau du Pôle avec l’aide de Philippe LEYNIER. 

L’entraînement sera partagé entre Jérémy CHAPALAIN, Jimmy MELFORT, Damien 

GOUVEÏA,  Philippe LEYNIER et Nicolas QUEVAL. 

Nous avons demandé une aide financière à la Fédération, celle–ci assurera le paiement 

des intervenants jusqu’en février. De février à juin, la prise en charge sera assurée par 

la DRJSCS. 

Les athlètes du Pôle et leurs parents ont été reçus pour leur expliquer la situation. 

Quelques problèmes se posent à propos de la gestion des repas tardifs. 

Une réflexion sur l’organisation des entraînements et le fonctionnement dans son 

ensemble doit être menée. 

 

POINT SUR L’ETR 

Les formations initiales sont pratiquement terminées, il ne reste plus qu’un  week-end 

pour la Marche Nordique et un module pour le Hors Stade. 

Il y a très peu de candidats pour les spécialités. 

Pour la formation continue, 3 colloques ont été organisés en Touraine. La participation a 

été satisfaisante, les intervenants étaient de qualité, les retours ont été favorables. 

Pour l’ETR, un stage de perche a eu lieu en même temps que la formation. Sont 

prévus : un stage CA au parc des expos d’Orléans à Noël, un stage lancers du 17 au 19 

décembre à Angers avec la Bretagne et les Pays de la Loire, entre Noël et le jour de l’an 

le stage de Reims avec le Poitou-Charentes. Il y aura également le match interligues 

CA/JU en juin et des journées techniques dans le courant du 1

er

 trimestre 2017. 

 

Les opérations CAP-Centre continuent. 

On ne sait pas encore si le stage de Pâques pour les athlètes du pôle sera maintenu. 

 

POINT FINANCIER   

Pascal PRÉAULT fait le point sur les faits marquants de la mandature : 

 Modification de la date de l’arrêté des comptes, 

 Réduction du délai de remboursement des notes de frais, 
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 Mise en place d’un formulaire unique pour les notes de frais, 

 Mise en place d’une circulaire financière, 

 Mise en conformité avec l’URSAF concernant les intervenants de la Ligue 

 Augmentation du nombre d’opérations et évolution des types d’opérations 

(virements, prélèvements), 

 Montant de trésorerie en augmentation. 

Le remboursement des jurys d’été est à faire. Au niveau  des résultats de l’exercice, on 

est à peu près à l’équilibre. Il y a une maîtrise dans les différentes lignes par rapport au 

prévisionnel. 

Dominique PLÉE présente une grille pour l’aide aux athlètes de Haut Niveau en fonction 

de 7cas. Cette grille est analysée et commentée. Compte tenu des remarques faites, 

elle est adoptée par le Comité Directeur. Cette aide est estimée à environ 12000€ par 

saison.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Marylène DUVAL demande à ce que les clubs soient informés de la participation de leurs 

athlètes aux différents stages. Il lui est répondu que l’envoi de la convocation est prévu  

aux athlètes, aux entraîneurs, aux clubs et aux parents. 

Alain BUTTÉ nous informe du décès du père d’Aline QUEVAL et de la naissance du fils de 

Farès MEGHARBI, Youssef, le 13 novembre. 

Ghislaine BARBOSA propose la nomination des officiels qui ont été reçus à l’examen 

régional le 8 octobre dernier : 

 

Juges Lancers Régionaux 

   

 

ABDOU MOKTAR Abab ECO/CJF 45 1856992 JLR 

BOUGUEREAU Christelle US Avord 18 1348781 JLR 

BREJAUD Bernadette LBC 36 

705346 

JLR 

HUSER Roselette DACA 28 1443178 JLR 

LACOMBE Jean-Philippe ASFAS 45 411364 JLR 

LAMY Daniele LBC 36 433000 JLR 

LIEVIN  Stéphanie ASFAS 45 1122739 JLR 

PLANCHENAULT Yann ASFAS 45 1096036 JLR 

PLE Clément LBC 36 935650 JLR 

    

 

 

Juges Sauts Régionaux 

   

 

BALLEREAU  Annick LBC 36 128281 JSR 

BAYLE Sylvie JTA 37 1638893 JSR 

BOUGUEREAU Julien US Avord 18 1467418 JSR 

CHASSERAY Olivier LBC 36 621179 JSR 

HEURTEBISE Virginie Vineuil Sport 41 1842901 JSR 

SPINNLER Florent GAM 45 557017 JSR 

VIRON Patricia USM Montargis 45 1721262 JSR 

SIMONNET Sylvie USM Montargis 45 1273738 JSR 

    

 

 

Secrétaires Informatique Cross Route 

  

 

 

LONGEPE GAVEAU Marie-Laure AC Romorantin 41 1085530 SICR 

DHERDRE Lise ASFAS 45 1349611 SICR 

    

 

 

Secrétaire Informatique Piste 

  

 

 

DESCHAMPS Frédéric ACB 18 1221471 SIR 
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Juges Arbitres Régionaux 

   

 

PERROCHON  François Vineuil Sport 41 126093 JAR 

CHAPALAIN Jeremy St. Brestois 

 

404796 JAR 

 

Gilles JACQUEMARD demande comment remédier au problème des athlètes qui vont 

faire leurs études à l’université et à qui il est demandé 150€ pour s’entraîner sur place. 

Les clubs n’ayant pas les moyens de les aider à payer cette somme, ces athlètes 

finissent par muter. 

Dominique FOURNET fait un point sur les Nouvelles Pratiques : 

 Le dispositif « Diagnoform » se développe auprès des collèges, un partenariat  se 

met en place. 

 Un colloque sur le sport santé a été organisé avec Eovi-Mcd, à Bourges. La 

représentation locale était un peu faible. 

 En septembre, le 1

er

 Championnat Régional de Marche Nordique a été un vrai 

succès. C’est une nouvelle discipline qui peut trouver sa place dans le monde de 

l’Athlétisme. 

 La Ligue a été retenue pour organiser le Championnat de France de Marche 

Nordique à Chartres. 

 Athénaïs DIANA qui effectue un Service Civique à la Ligue, travaille pour proposer 

un dispositif sur le sport santé dans le monde de l’entreprise. 

 La Ligue du Centre-Val de Loire de Sport Entreprise est en train de se 

restructurer. 

Christian NOIR nous informe que la CRCHS a élu son nouveau Président, il s’agit de 

Philippe GAVEAU de l’AC Romorantin. 

 

Alain BUTTÉ conclut en remerciant les membres du Comité Directeur pour le travail 

réalisé pendant les 4 années de la mandature. 

 

  La séance est levée à 21h35. 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

  

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 

 


