COMPTE-RENDU
COMITÉ DIRECTEUR
MERCREDI 21 JUIN 2017
SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres du Comité Directeur: Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Ghislaine BARBOSA,
Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Pascale BRIQUET,
Lise D’HERDE, Gilbert DUVAL, Magali FERRÉ, Dominique FOURNET, François GOUEFFON,
Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Bernadette LANNOY, Stéphanie LOEUIL, AnneMarie MERCIER, Christian NOIR, Dominique PLÉE, Gilles PRONO, Patrice ROGER, François
SCHELLENBERG.
Président de la CRCHS: Philippe GAVEAU
CTS : Philippe LEYNIER.
PERSONNES EXCUSÉES
Daniel AUBRY, Didier BALLEREAU, Gilles COMBEMOREL, Marylène DUVAL, Jean-Pierre
IMBAULT, Alain JAHAN, Bernard VILLEDIEU.
Présidents des Comités Départementaux :
Franck BONNAUD (18), Vincent CHEVRON (28), Jean-Marc BRÉJAUD (36), David TAVERNE
(41).

La réunion débute à 19h25
Alain BUTTÉ souhaite la bienvenue aux deux nouvelles élues : Stéphanie LOEUIL et Lise
D’HERDE.
APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR
Le PV de la réunion du Comité Directeur du 13 mars 2017 est adopté à l’unanimité.
INFORMATIONS GENERALES
Alain BUTTÉ fait un point sur l’évolution du nombre de licenciés :


La Fédération compte actuellement 306 750 licenciés soit une augmentation de 1,40%
par rapport à la fin de saison dernière. En fonction des différents types de licence il y a
une défection sur l’Athlé-Santé (-16,67% chez les hommes et – 5,36% chez les
femmes), pour le reste, on note surtout des baisses chez les garçons :- 0,55% pour
les licences Découverte, -0,42% pour les licences Compétition, par contre il y a une
augmentation importante des licences Running aussi bien chez les hommes que chez
les femmes (+6,7% au total). Par rapport aux catégories, les baisses les plus
importantes sont chez les Benjamins (-1,91%) et les Seniors (-1,75%).
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La Ligue compte actuellement 12 803 licenciés contre 12 369 au 31 août 2016, soit
3,5% d’augmentation. Nous notons également une légère baisse en Athlé-Santé (-28),
peut-être dû à l’apparition des compétitions de Marche Nordique et donc un transfert
de licences.

Il rappelle que le certificat médical est obligatoire pour toute nouvelle licence. Pour les
renouvellements, chaque athlète devra remplir le questionnaire de santé.
François SCHELLENBERG fait remarquer que cela pose problème pour les licenciés qui n’ont
pas d’adresse mail.
ÉTUDE DES COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS RÉGIONALES
Commission Régionale des Jeunes (Jérémy BONTEMPS)






Une étude a été réalisée avec l’aide de Xavier BRUGERRE, sur la participation des BEMI aux championnats régionaux hivernaux et estivaux. Pour la saison prochaine, il sera
proposé 2 types de championnat : 1 pour les BE1 et MIM1 et 1 pour les BE2 et MIM2.
Pour la saison hivernale, les benjamins pourront disputer soit un triathlon généraliste
(1 course-1 saut-poids) soit un triathlon hivernal (sprint-haies et 1 concours).
Jeunes juges départementaux :
50 ont passé l’examen écrit et 36 ont validé la pratique départementale.
Jeunes juges régionaux :
18 candidats se sont présentés à l’examen, 12 ont été reçus à l’écrit et 8 ont déjà
validé la pratique, ces 8 seront présents au Championnats de France CA-JU à Dreux.

Commission Régionale des Masters (Gilles PRONO)






Une réunion de la commission nationale a eu lieu à l’INSEP, un projet sur le
développement de la commission des masters est à l’étude. Proposition au niveau
national de transformer les meilleures performances en record de France.
Réactivation des courses régionales :
Semi-marathon de Sainte Maure, Marathon d’Orléans, 10 km route et marche à définir
Ne pas inclure les catégories V5 dans les championnats régionaux.
Relancer le championnat régional master sur piste et celui de lancers longs avec
invitation des ligues voisines.

Commission Régionale de l’Athlétisme Féminin (Pascale BRIQUET)



Une réunion a eu lieu courant mars, un état des lieux pour connaitre le pourcentage de
licenciées féminines par rapport aux masculins devrait être effectué.
Un questionnaire a été adressé à tous les clubs de la Ligue afin de connaître la place
occupée par les bénévoles féminines dans leur structure. Seulement 13 réponses sont
parvenues à ce jour !! Il faudrait réactiver ce questionnaire.

Commission Formation Régionale (André BENHENNA)



34 inscrits à l’examen des dirigeants, 31 se sont présentés et 31 reçus.
Un projet d’organisme de formation devrait être mis en place au niveau national.
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Commission Athlétisme Santé Loisir et Sport en entreprise (Dominique FOURNET)
Une réunion est prévue en septembre.




Sport en entreprises :
Lors des réunions nationales le souhait d’une ouverture plus importante au Loisir
Santé et au Hors Stade a été émis.
Sur le plan régional, un partenariat avec Axéréal est envisagé afin de mettre en place
un encadrement Athlé-Loisir au sein de l’entreprise. Par ailleurs, plusieurs séances ont
été encadrées par Athénaïs DIANA auprès des salariés de la Mairie d’Olivet.
Un colloque a eu lieu le 18 mars.
Santé :
Des magasins de sport proposent des séances en dehors des clubs FFA.
Par contre, dans le Loir-et-Cher, il y aurait la possibilité de développer un partenariat
entre le magasin Décathlon et les clubs FFA, pour la promotion du Hors Stade et de la
Marche Nordique.
Les hôpitaux de Chartres proposent un partenariat sur le développement de la Marche
Nordique. Une demande analogue a été émise par les hôpitaux de Blois pour la
rééducation.

A noter la journée nationale de la marche nordique le 07 octobre 2017 et les Championnats
de France de marche nordique qui se dérouleront le 22 octobre sur le site de Fontenay sur
Eure en Eure et Loir.
Commission Régionale de Marche (Gilbert DUVAL)




10 km sur route à Gien : environ 20 participants
Et environ 30 participants aux régionaux et interrégionaux de Mehun-sur-Yèvre.
Il n’y a plus aucune organisation d’épreuve de 50Km.

Commission Régionale des Courses Hors Stade (Philippe GAVEAU)





A ce jour 35/36 courses à label régional sont déclarées pour 2018.
Suite à la réclamation d’un coureur le parcours des 10 km de la course des « Foulées
de l’Arche » a été remesuré, la distance exacte est de 10 km et 1 m
La coupe régionale des 10 km est mise à jour régulièrement par Xavier BRUGERRE.
A noter le match interligues CA-JU-ES se déroulera le même jour que les Championnats
de France d’Ekiden.

Commission des Officiels Techniques (Patrice ROGER)






Prorogation des diplômes d’officiels : Patrice s’est déplacé dans 4 départements.
Examens fédéraux : les résultats obtenus sont encourageants.
Examens régionaux : actuellement se déroule la pratique sur le terrain, une
constatation beaucoup de candidats se présentent sans avoir donné la date à laquelle
ils souhaitaient passé leur pratique. L’examen écrit aura lieu le 16 septembre au SDIS
à Semoy (45)
Formation des jurys pour les compétitions régionales et interrégionales : les clubs
organisateurs ne fournissent pas 3 semaines avant la compétition leur jury de base
comme cela a été demandé.
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POINT FINANCIER
François GOUEFFON présente le point financier au 20 juin.
L’état des comptes est le suivant :
 Sur le compte courant : 31 433,09€
 Sur le livret partenaire (taux 0,5%): 1 000€
 Sur le livret bleu association : 78 356,99€
 En bons de caisse : 313 447,18€
Soit une disponibilité de 424 237, 26€.
Les bons de caisse vont arriver à échéance d’ici septembre. Se pose le problème de leur
placement, les propositions actuelles de la banque étant peu intéressantes à savoir un
compte à terme sur au moins 60 mois à 0,4% !!! Le livret partenaire semble une meilleure
solution.
Alain BUTTÉ rappelle que les bons de caisse représentent une variable d’ajustement pour la
trésorerie
ARRIVÉE DES CTS
Alain BUTTÉ informe les membres du Comité Directeur de l’arrivée de deux CTS : Christophe
LETELLIER qui vient de la LIFA et Olivier FOUR qui vient d’Auvergne Rhône-Alpes. Ce sont
tous les deux des spécialistes Sprint-Haies. Le premier sera attaché aux structures
permanentes et le second à l’ETR et à la formation. A leur arrivée en septembre ils seront
stagiaires.
Par ailleurs, il annonce le départ de Philippe LEYNIER qui vient d’être nommé DTN adjoint.

STRUCTURES D’ENTRAÎNEMENT
Il a été décidé de ne pas leur donner plus d’ampleur afin d’être en adéquation avec les
moyens d’entraînement actuels. Pour le CRE du lycée Voltaire, il y aura peu de sportifs
venant de l’extérieur de l’Agglomération Orléanaise sachant que seules 4 places sont
disponibles à l’internat. Par contre une section sportive est créée à Issoudun.
Concernant les aides aux athlètes de Haut Niveau, elles sont en phase de paiement pour ceux
qui ont déposé leur dossier dans les délais et fourni ensuite tous les justificatifs.
Daniel AUBRY est Vice-président chargé du médical et du Haut Niveau, il s’avère nécessaire
de lui adjoindre un élu référent du Pôle pour assurer la coordination et le suivi des athlètes.
Le Bureau Exécutif propose de nommer Bruno KONCZYLO sur ce poste.
INTERVENTION DU CTS PHILIPPE LEYNIER
Philippe LEYNIER signale que 2 athlètes de la Ligue sont susceptibles d’être qualifiés pour les
FOJE : Baptiste GUILLON et Constance TURPIN.
Sarah ALI est qualifiée pour les Championnats du monde CA à la Marche.
Pour les Championnats d’Europe JU, 7 de nos athlètes sont susceptibles d’être qualifiés.
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Pour les Pré-France à Tours il y a beaucoup de demandes hors Ligue, 46 ont été retenues
après que les repêchages des athlètes de la Ligue aient été examinés (35 accordés et 8
refusés).
Pour le stage « génération Athlé 2024 » une vingtaine de Minimes de la Ligue sont qualifiés,
par contre ils ne sont que 6 qualifiés pour la Finale Nationale des Pointes d’Or.
Au niveau des formations, le 9 septembre à Tours est organisé un colloque sur le Pass-Athlé,
il peut servir d’action de prorogation pour les dirigeants. Par ailleurs, une formation 2ème
degré –de 12, - de 16, aura lieu au Blanc fin août.

QUESTIONS DIVERSES
Jérémy BONTEMPS informe le Comité Directeur que Lise D’HERDE souhaite intégrer la CRJ. La
demande est validée par 23 voix pour et 1 abstention.
Ghislaine BARBOSA demande si, pour les Championnats de France à Dreux, on pourra
compter sur les tablettes qui avaient été prévues, sachant que 8 sont nécessaires et
qu’actuellement nous n’en disposons que de 3. Elle précise que les personnes qui les
utiliseront, seront des spécialistes Logica.
L’achat des tablettes manquantes est validé par le Comité Directeur.
Patrice ROGER demande que les Juges Arbitres et les Chefs de plateau puissent être identifiés
sur le terrain par des brassards fournis par la Ligue.
Dominique PLÉE propose que, plutôt que de fournir des tee-shirts sur certaines organisations
de la Ligue, on fournisse aux officiels une tenue d’été et une tenue d’hiver pour l’Olympiade.
Les officiels Hors Stade étant également concernés.
Philippe GAVEAU demande qui prend en charge les dossards
pour les Championnats
Interrégionaux de Cross à Romorantin et quelle sera la dotation financière de la Ligue. Les
dossards seront pris en charge par la Ligue. Quant à la dotation, elle dépendra de qui fait la
demande de subvention à la Région, le club ou la Ligue.
Philippe LEYNIER demande où en est le dossier de la salle dédiée à l’athlétisme. Alain BUTTÉ
lui répond qu’avec la période électorale, çà n’a pas beaucoup évolué. La ville d’Orléans bouge,
il y aurait un projet de déplacer la piste de La Source (pour que le site soit entièrement
consacré au Foot) vers Les Groues où seraient également installés le rugby, le judo,
l’athlétisme disposant d’installations extérieures et d’une salle. Pour Vineuil, les élus se
posent le problème de la baisse des subventions et de la capacité de la municipalité ou de
l’agglo à entretenir cet équipement, néanmoins ce n’est pas un refus systématique.
Philippe LEYNIER propose de continuer à travailler au niveau des départements pour obtenir
la construction de lignes droites couvertes.
Alain BUTTÉ signale que la Fédération souhaite que la Ligue désigne un correspondant du CES
national qui puisse donner les homologations pour les stades. Didier BALLEREAU président de
la commission des équipements sportifs n’ayant pas les disponibilités pour assurer cette
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fonction, le Comité Directeur demande que la commission se réunisse pour désigner un
référent, et charge André BENHENNA d’assurer cette tâche momentanément.
Alain BUTTÉ demande aux membres du Comité Directeur leurs impressions sur la dernière
édition du Meeting Michel MUSSON. Il propose qu’une réflexion soit menée, sur le choix de la
date, le maintien des épreuves nationales, la communication, etc, et qu’une décision soit
prise sur la façon de faire évoluer le meeting au cours de la prochaine réunion du Comité
Directeur.
Les Trophées auront lieu le vendredi 24 novembre à la salle des fêtes de Meung sur Loire.

La séance est levée à 22h20

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale Liliane BILLON
avec l’aide de Marie-France GOUSSARD Secrétaire Adjointe.
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