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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

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

Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Jérémy 
BONTEMPS, Pascale BRIQUET, Gilles COMBEMOREL, Lise D’HERDE, Gilbert DUVAL, Marylène 

DUVAL, Magali FERRÉ, Dominique FOURNET, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, 

Alain JAHAN, Bruno KONCZYLO, Bernadette LANNOY, Stéphanie LOEUIL, Anne-Marie 
MERCIER, Christian NOIR, Dominique PLÉE, Gilles PRONO, Patrice ROGER, François 

SCHELLENBERG, Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : Vincent CHEVRON (28), Jean-Marc BRÉJAUD (36), 

David TAVERNE (41). 
 

Président de la CRCHS: Philippe GAVEAU  

CTS : Christophe LETELLIER 

Assiste : Xavier BRUGERRE (Cadre technique fédéral) 

PERSONNES EXCUSÉES 

Didier BALLEREAU, Jean-Pierre IMBAULT. 
Président des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18). 

 

La réunion débute à 19h25 

 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 21 juin 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Alain BUTTÉ nous donne diverses informations fédérales : 

 La Fédération organisera les Championnats d’Europe à Paris en 2020. 

 Pour les Championnats du Monde qui se dérouleront en 2018 à Berlin, des propositions 

tarifaires seront faites aux ligues, comités et clubs par la Fédération. 

 Jean Gracia, Président de la Commission Nationale de l’Athlétisme Master a donné sa 
démission. 

 Pour l’année 2017, le taux d’augmentation des licences est de 1,68%, c’est le taux le 

plus faible depuis 10 ans. (A noter que pour la ligue le taux d’augmentation est de 
1,32%). 50% des licences appartiennent aux catégories Seniors et Masters, tous les 

types de licences progressent sauf les licences Loisir Santé et entreprises. Les licences 

Loisir running sont en forte progression (+7,01%). 

COMPTE-RENDU 

COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 16 OCTOBRE 2017 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 



 
2 

Élections au CROS : Alain BUTTÉ sera candidat pour représenter l’Athlétisme lors de 
l’Assemblée générale qui aura lieu au début de 2018, il assistera donc à l’AG extraordinaire 

du 24 novembre 2017. 

Alain BUTTÉ nous fait part d’une réunion qui s’est tenue le 19 septembre à Laval en amont du 

conseil interrégional, avec les ligues de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, en présence 
de Daniel ARCUSET pour évoquer d’éventuels regroupements pour les compétions et 

formations : 

 1/2 finale des Championnats de France de cross-country : inchangé (Pays de Loire ; 
Centre-Val de Loire) et (Bretagne ; Normandie). 

 Pré France  en salle et estivaux : sur 2 sites et à 2 dates différentes. 

 Regroupement pour les examens fédéraux d’officiels, dirigeants et entraîneurs. 

Daniel AUBRY nous a fait part des modifications du règlement des compétitions qui seront à 

l’ordre du jour du prochain Comité Directeur de la FFA les 3 et 4 novembre 2017. 

Alain BUTTÉ commente les résultats des athlètes de la Ligue lors des diverses compétitions 

internationales :  

 Championnats du Monde à Londres: Lolassonn DJOUHAN 13ème des qualifications au 

disque,  Noélie YARIGO, représentant le Bénin, 3ème en demi-finale du 800 m.  

 Championnats d’Europe Espoirs à Bydgoszcz : Amaury GOLITIN demi-finaliste au 100 
m. 

 Championnats d’Europe Juniors à Grosseto : Mathilde SENECHAL médaille d’argent du 

3000 m, Jennifer CONTOIS 9ème de la finale du 3000 m steeple, Marine AUBRY éliminée 

en série du 3000 m steeple, Gauvain GUILLON-ROMARIN éliminé en série du saut à la 
perche et Alice MOINDROT éliminée en série du saut à la perche. 

 FOJE à Gyor : Constance TURPIN 6ème de la finale du 100 m et Baptiste GUYON 4ème de 

la finale du 1500 m. 
 Jeux de la Francophonie à Abidjan : Stanley JOSEPH 2ème de la finale du saut à la 

perche et Adil GANDOU 4ème de la finale du Triple saut. 

Dominique PLÉE nous fait un point sur la situation des clubs et des licences à ce jour : 

 Tous les clubs du Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire sont ré-

affiliés, pour le Loir-et-Cher l’Association de Salbris n’est pas ré-affiliée et pour le Loiret 

3 clubs non ré-affiliés : l’Entente Sportive Gâtinaise, l’Etoile Balgentienne et l’EC Ingré 

Athlétisme. 
 2 nouveaux clubs sont créés dans l’Indre et Loire : Sud Touraine Athlétisme et Les 

Coureurs Népalais de Panzoult. 

 Le club d’Issoudun sort de l’Indre AC et prend son indépendance. 

Actuellement la Ligue compte 9937 licenciés soit 77,50 % du nombre de licenciés au 31 août 

2017 et à 102% du nombre des licenciés à la même date en 2016. Pour les comités par 

rapport à l’an dernier, le Cher est à 99,53 %, l’Eure-et-Loir 108%, l’Indre 118%, l’Indre-et- 
Loire 101%, le Loir-et-Cher 103 % et le Loiret 97,66%. 

Calendrier 4ème trimestre 2017 et année 2018 

 Lundi 13 novembre : Bureau Exécutif dans le Cher 

 Samedi 18 novembre : Journée des clubs (Recyclage des Dirigeants) au siège de la 
Ligue 

 Lundi 20 novembre : CSO 

 Vendredi 24 novembre : Trophées de la Ligue à Meung-sur-Loire 
 Samedi 2 décembre : Début des compétitions au Parc des Expositions à Orléans 

 Lundi 15 janvier 2018 : Bureau Exécutif de la Ligue 

 Lundi 29 janvier 2018 : Comité Directeur de la Ligue 
 Lundi 19 février2018 : Bureau Exécutif de la Ligue dans le Loir-et-Cher 

 Lundi 5 mars 2018 : Comité Directeur de la Ligue 

 Samedi 17 mars 2018 : Assemblée Générale de la Ligue dans le Loir-et-Cher 

 Lundi 23 avril 2018 : Bureau Exécutif de la Ligue 
 Lundi 4 juin 2018 : Bureau Exécutif de la Ligue dans l’Indre 
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 Lundi 18 juin 2018 : Comité Directeur de la Ligue 
 Lundi 10 septembre 2018 : Bureau Exécutif de la Ligue 

 Lundi 15 octobre 2018 : Comité Directeur de la Ligue 

 Lundi 19 novembre 2018 : Bureau Exécutif de la Ligue dans le Loiret 

 Samedi 24 novembre 2018 : Trophées de la Ligue dans le Cher. 

 

POINT FINANCIER 

François GOUEFFON présente le point financier  au 15/10.  

L’état des comptes est le suivant :   

 Compte courant : 116 756€ duquel il faut déduire 3 000€ de chèques non encaissés et 

15 000€ de l’URSAFF 
 Livret partenaire (0,50 % brut avec fiscalité de 24 %  soit 0,38 % net) : 421 000€ 

Livret bleu association (0,75% net d’impôts) : 78 356€ 

 Bons de caisse : 106 126€ 

Soit une disponibilité de 722 238€. 

60 000€ de bons de caisse vont arriver à échéance en novembre 2018, le solde en mars 

2019. 

Il nous présente des possibilités de placement (Compte à terme) qui lui ont été faites par le 

Crédit Mutuel, les rendements n’apportent rien de plus que le Livret partenaire. 

Le Crédit Mutuel propose également de devenir partenaire sur proposition d’un projet 

associatif. Un projet de 135 000€ baptisé “Génération 2024 “ a donc été déposé avec une 
demande de 15000€ par an.  

Alain BUTTÉ nous informe que nous n’avons toujours pas reçu la somme de 10 000€, qui doit 

nous être versée pas la FFA suite à la convention signée avec celle-ci. 

Manuel BARBOSA propose l’achat d’une caméra d’arrivée dont le coût est d’environ 2 500€. 

Celui-ci ne pourra pas se faire avant la fin de l’année, mais il faudra faire une demande de 

subvention à la Région. 

 

ARRIVEE DES NOUVEAUX INTERVENANTS DANS LA LIGUE 

Alain BUTTÉ rappelle que Philippe LEYNIER qui nous était affecté à 30 % a maintenant une 

mission à 100% au niveau national comme DTN adjoint et que Jérémy CHAPALAIN nous a 
quitté en juillet pour prendre un poste au Comité Départemental d’Ille et Vilaine. 

Nous enregistrons l’arrivée de deux nouveaux CTS, actuellement stagiaires, leur titularisation 

devant intervenir fin juin 2018 : 

 Christophe LETELLIER, salarié en Seine Saint Denis, licencié à Montreuil. Il encadrera le 

Pôle et le CRE, gèrera l’ETR et assurera le suivi pour la génération 2020. 

 Olivier FOUR, vient de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, il assurera sa mission une 
semaine sur deux à la Ligue. Il s’occupera de la formation et du suivi de la génération 

2024. 

Pour remplacer Jérémy CHAPALAIN, Yannick GOLLIOT qui vient des Hauts de France, et qui 

est spécialiste demi-fond a été embauché. Ses missions s’effectueront sur le Loiret et l’Eure-
et-Loir. Il gèrera aussi les interventions avec le mini-stade. 

Matthieu HISLEUR est embauché également pour suppléer Christophe LETELLIER pour 

l’entraînement sprint-haies au Pôle du lundi au jeudi. 

 

ORGANISATIONS DES STRUCTURES PERMANENTES 

Bruno KONCZYLO constate que la dernière année a été difficile et qu’en tant qu’élu on se 

devait d’intervenir auprès des athlètes du Pôle et du CRE. Pour la prochaine rentrée, il y aura 
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lieu de travailler en amont et de bien se structurer afin que les athlètes acceptent les 

règlements. 

IL y a 6 athlètes au Pôle et 17 sur le CRE. Actuellement les intervenants sont : Agnès 

LIVEBARDON (2 fois), Matthieu HISLEUR (4 fois), Thierry GIRARDIN (tous les jours) Jacques 

VERGOS et Nicolas QUEVAL. 

Christophe LETELLIER assure la coordination avec le staff médical (2 médecins du sport, 2 

podologues, 1 psychologue et 2 kinésithérapeutes), il nous informe qu’à ce jour tous les 

jeunes ont eu un rendez-vous avec les kinés. 

 

La Ligue du Centre-Val de Loire intervient également sur 2 sites avec section locale 

d’entrainements : 

 Goal-Maël TANGUY  à la section sportive du Lycée Polyvalent d’Alambert d’Issoudun 

 Et Jeanne URIEN à la section sportive du Lycée Grandmont de Tours, pour cette section 

sportive une convention est à établir entre le Lycée et la Ligue  pour la rentrée 2018. 

 

COURSES HORS STADE 

Philippe GAVEAU nous fait un compte-rendu de la réunion de la CRCHS qui s’est déroulée le 

14 octobre. Il a été décidé d’abandonner le calendrier papier, et de créer un site dédié au 

hors stade avec le calendrier en ligne. Un devis de 4000€ a été reçu d’un prestataire pour la 

création du site et pour la maintenance le coût serait de 400€ par an. Pour 2018, les Comités 

participeront à hauteur de 10€ par organisation. Le solde pourrait être financé par les encarts 

publicitaires. 

Pour la saison 2019, un droit d’inscription, perçu par la Ligue, pour chacune des courses hors 

stade sera de : 

 5€ pour les organisateurs avec un support “club FFA“ 

 20€ pour les organisateurs non FFA 

A ce jour 33 courses labellisées sont inscrites au calendrier pour la saison 2018. 

Lors de cette réunion, il a été demandé un équipement pour les officiels. 

 

TROPHÉES DE LA LIGUE 

La cérémonie se déroulera le 24 novembre 2017 à la salle des fêtes de Meung-sur-Loire à 

partir de 19 h 30, elle débutera à 20 h30. 

Pour cette année, il y aura 7 trophées : 

 Cadets garçons et filles 

 Juniors garçons et filles 

 Coup de cœur  

 Équipe jeunes 

 Entraîneur de l’année 

L’invité d’honneur sera Philippe LEYNIER 



 
5 

Le Bureau Exécutif ainsi que les 2 CTS et Xavier BRUGERRE se réuniront le lundi 23 octobre 

pour choisir les 3 nominés. L’élection du vainqueur sera faite par un collège composé du 

Président de la Ligue et des Présidents de commissions avant le début de la cérémonie. 

Les 3 nominés seront récompensés à condition d’être présents. 

La date limite de réponse est fixée au 14 novembre. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

David TAVERNE demande le nombre de personnes susceptibles de participer à l’Assemblée 

Générale ainsi que l’heure de début de la réunion : Début 14 h suivi de la soirée. 

Daniel AUBRY a été surpris, lors de la finale du Championnat Equip’ Athlé  Cadets qui venait 

de se dérouler à Blois, que des jeunes juges aient été nommés la veille de ces championnats. 

Il demande également qu’une intervention soit faite auprès de la FFA sur l’utilité d’avoir un 

juge jeune pour les interclubs. 

A la demande de Marie-France GOUSSARD, Dominique PLÉE nous informe que l’Assemblée 

Générale de la FFA aura lieu à Lyon les 27 et 28 avril 2018. 

Informations de Dominique FOURNET : de nouveaux outils ont été développés par la FFA pour 

l’Athlé Santé : Nordic’Fit et Nordic’Fit Cardio ; 3 clubs de la Ligue se sont investis pour la 

présentation de ces nouveaux outils lors de la journée de la Marche Nordique du 7 octobre 

2017. 

Au niveau du Sport en Entreprise, peu de clubs et il manque des coaches professionnels pour 

répondre aux besoins des entreprises. Des épreuves entreprises vont être développées via le 

Hors Stade. 

Les Championnats de France de Marche Nordique seront organisés le 22 octobre 2017 à 

Fontenay sur Eure (28). 

 

La séance est levée à 22h 

 

Le Président                                 La Secrétaire Générale  

Alain BUTTÉ                                Liliane BILLON 

 Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD  Secrétaire Adjointe.     

  

 

 

 

 


