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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, Philippe 

CHAPUT, Gilles COMBEMOREL, Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Bruno FOUGERON, 

Dominique FOURNET, Marie-France GOUSSARD, Michelle HERBAULT, Jean-Pierre 

IMBAULT, Gilles JACQUEMARD, Stéphanie MALLET, Jean-Pierre MARÉCHAL, Anne-Marie 

MERCIER, Christian NOIR, Michèle PAUL, Dominique PLÉE, Pascal PRÉAULT, Bernard 

VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : Jean-Marc BRÉJAUD(36), François 

SCHELLENBERG(37), André BENHENNA(45). 

Président de la CRCHS : Jean-Pierre CALENGE. 

CTS : Dimitri DÉMONIÈRE, Philippe LEYNIER. 

PERSONNES EXCUSÉES 

Bernadette LANNOY, Laurent MORISSET. 

 

PERSONNES ABSENTES 

Patricia ATTARD-FLEURY, Véronique GAULTIER, Bernard GERMOND(28), Jean-Marc 

BRÉJAUD(36), 

 

La réunion débute à 19h15 

 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 19 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

INTERVENTION DE BRUNO FOUGERON 

Bruno FOUGERON nous présente un bilan comparatif sur le nombre de participants aux 

Championnats Régionaux de cross par catégorie sur les 20 dernières années. Il en 

résulte une baisse de participation, plus sensible dans les catégories Benjamins. 

La participation globale aux Championnats Interrégionaux est elle aussi en baisse, elle 

est passée d’environ  550 à 450 participants ; 

La participation aux Championnats de France est d’une centaine d’athlètes. 

Pour l’édition 2016 à Romorantin, le classement par département en tenant compte des 

titres et des podiums obtenus est le suivant : 37, 41, 45, 28, 18, 36. 

COMPTE RENDU DU COMITÉ 

DIRECTEUR 

LUNDI 25 JANVIER 2016 

SIÈGE DE LA LIGUE 

OLIVET 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 Alain BUTTÉ présente Dimitri DÉMONIÈRE, notre nouveau CTS qui est nommé en 

remplacement de Nicolas QUEVAL. Il assurera une mission nationale  sur les relais 

pour 25% de son temps et  le reste pour la Ligue, où il gérera le Centre Régional 

d’Entraînement et le Pôle Espoir et assurera la coordination de l’ETR. Cette année, il 

a un statut de stagiaire, il ne consacrera que 50% du temps imparti pour la Ligue. 

 Informations FFA : 

Au Comité Directeur du 30octobre, Pierre DELACOUR a été nommé en 

remplacement de Michel MELET, à la Présidence de la COT. 

Un groupe de travail est créé pour  la modification des statuts de la FFA. 

Le règlement des Interclubs Nationaux est modifié. Les 2 tours sont conservés avec 

obligation pour les clubs Elite, N1 et ceux participant à la finale de N2 d’avoir 7 

juges dont un juge de moins de 30ans. Le 1

er

 tour est obligatoire et conditionnera 

une prime en points pour le 2

ème

 tour en fonction des résultats. En N1B, il y a 4 

poules géographiques de 8 clubs. 

Pour la Coupe de France, les minimas devront être faits en septembre. Il y aura 2 ou 

3 dates pour les compétitions qualificatives. 

Le système de qualification pour les championnats estivaux est modifié : il faudra 

confirmer son engagement et non se désengager. Des performances planchers 

seront obligatoires. 

On peut exprimer le souhait de revenir à des qualifications aux minima, ceux-ci 

étant effectués lors d’épreuves qualifiantes respectant un certain cahier des charges. 

Les calendriers départementaux doivent impérativement être validés par la Ligue. 

Bernard AMSALEM et Muriel HURTIS ont été nommés par le Président François 

HOLLANDE au Conseil Économique et Social. 

 Organisations Nationales à venir : 

Championnats de France d’Ekiden le 20 mars à Vendôme. 

Championnats de France Universitaires les 28 et 29 mai à Vineuil. 

Championnats de France CA/JU les 1

er

 ,2 et 3 juillet à Châteauroux. 

Challenge National des Ligues à la Marche le 2 octobre à Saran. 

Match Interligues Hors Stade le 23 octobre à La Ville-aux-Dames. 

Finale Nationale Équip’Athlé Minimes les 22 et 23 octobre à Dreux. 

Les Championnats de France de Marathon devraient avoir lieu à Tours. 

 Des rencontres de clubs sont organisées par la Fédération, au sein de chaque Ligue. 

La priorité a été donnée aux Ligues qui ont changé avec la restructuration. Pour la 

Ligue du Centre-Val de Loire la date retenue est le samedi 11 juin de 9h à 17h30. Le 

lieu est à déterminer. 

 État des licences: à ce jour, nous avons 11843 licenciés, soit 642 de plus que l’an 

dernier à la même date. 

 Rôle des nouveaux agents de développement : 

Jérémy  CHAPALAIN apporte son soutien au club d’Argenton sur Creuse. Il a aidé 

à la création d’une section à Sancerre. Il a des contacts pour en créer une à 

Sancoins, mais il manque de bénévoles disponibles. 

 Jeanne URIEN apporte son soutien aux clubs de St Pierre-des-Corps, Fondettes 

et Loches. Un nouveau lieu de pratique va démarrer à Neuvy-le-Roi courant janvier  



 

3 

 

 

 

et un autre à Ligueil en septembre. Elle souhaite pouvoir contacter les coureurs sur 

route en Touraine et mettre en place des tests de VMA. 

Fabrice HONSAÏ apporte son soutien au club de Neuville aux Bois. Il a des 

contacts avec la commune de Lorris pour apporter son soutien au niveau du collège. 

 Les subventions CNDS vont sans doute baisser, il sera nécessaire de mutualiser les 

demandes.  

 Au niveau du CROS, il y a un projet de création d’une Maison Régionale des Sports. 

 Le Comité Directeur de juin est repoussé au 27. 

 Il y a un problème avec le club d’Ingré qui vend des prestations faites par un coach 

athlé-santé labellisé FFA, à des gens non licenciés FFA. Son label lui a été retiré. 

C’est d’autant plus problématique qu’il représente le Comité du Loiret au sein de la 

CNPSE. Une procédure est engagée pour que le club se mette en conformité. 

POINT FINANCIER   

Nous avons un avoir de 267 616 €. 

Il y a un problème pour le remboursement des jurys pour les championnats estivaux, 

certains membres de ces jurys n’ont toujours pas fourni leur RIB. Après le 30 janvier, 

plus aucun remboursement n’est possible. 

Une première ébauche du compte de résultats 2015 fait apparaître un excédent de 

7 500 €. 

Le budget est conforme au budget prévisionnel sauf pour le remboursement des 

officiels. Ceci est dû aux nombreuses organisations nationales implantées dans la Ligue. 

Le budget global est de 930 000 € dont 360 000 € en transit pour les Comités ou la 

Fédération. 

La pérennisation des postes des agents de développement ne pourra se faire que si  

leurs actions apportent un supplément de licenciés. 

INFOS CTS 

 La 1

ère

 étape de Cap Centre s’est bien passée, avec un bon accueil partout. Une 2

ème

 

étape va démarrer en mars. 

 Les différentes sessions de formations d’entraîneurs sont terminées. C’est une 

bonne promotion. On note beaucoup de candidats en Marche Nordique et en Hors 

Stade. On constate un changement d’optique, on s’oriente moins sur la performance 

et plus sur l’aspect santé-loisir. C’est une bascule sociétale. 

 Pour la formation continue, un colloque sur les relais aura lieu à Chartres le 26 mars 

(couplé avec la journée Générationnelle Cadets) + 2 journées pour les entraîneurs 

des jeunes de – de 12 ans à Chartres le 27/02 et Châteauroux le 5/03 (en même 

temps que Cap Centre 36/18). 

 Pour les stages de Ligue, même si les athlètes à qui ils sont proposés ne répondent 

pas tous favorablement, il n’est pas fait de remplissage, il faut avoir le niveau. Ainsi 

pour le stage de Noël à Reims, il y a eu moins de monde que l’an dernier. 

 Un stage lancer a été mis sur pied, une douzaine d’athlètes y a participé. 

 14 jeunes de la Section Sportive Scolaire du Lycée Voltaire ont participé aux 

Championnats de France UNSS. 2 titres pour la LCA (Lycées d’Orléans et 

Châteaudun). Résultats en annexe. 

 

ÉVÈNEMENTS DE LA LIGUE 

 Trophées : Belle organisation (salle, traiteur, animation).On peut regretter que 

peu de personnes de l’US Renaudine  aient souhaité s’investir sauf le président du club 
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et sa famille. Le budget a été dépassé de 1 000€ (12 600€ au lieu de 11 600€). Il y a eu 

256 participants. La prochaine édition aura lieu dans le Loir-et-Cher les 18 ou 25 

novembre. 

 Perche Élite Tour : Belle édition, les spectateurs ont répondu présents. Le  record 

de Chine a été battu par Changrui XU, avec un saut à 5,81m. A noter le comportement 

irrespectueux de l’animateur vis-à-vis des bénévoles. 

 Pré-France de Cross : L’organisation est bien avancée. Il y a eu des difficultés 

pour obtenir le car podium de la Région, nous étions en concurrence avec le Carnaval de 

la St Valentin. 

 Meeting Michel MUSSON : Le budget de la dernière édition s’élève à 14 000 €. Il y 

a eu du public, des moments forts avec le record de France d’Émilie MENUET à la 

Marche, des difficultés pour programmer les épreuves sans faire de concurrence aux 

autres meetings, tout en proposant des épreuves adaptées aux meilleurs athlètes de la 

Ligue. Beaucoup de temps perdu avec les relais en ouverture. 

La prochaine édition aura lieu le 8 juin, il n’y aura pas d’épreuves handisport. Il faut 

choisir le parrain. Ce choix est important pour attirer les partenaires. Les épreuves en 

liaison avec l’USEP le matin seront maintenues. 

Il faudra revoir la gestion des frais de déplacements. Il faut éviter que ce soit fait sur 

place. 

 Championnats de France CA/JU à Châteauroux : La ville s’implique bien dans 

l’organisation. Il y a néanmoins quelques soucis techniques, car le matériel marqué 

Marty doit être remplacé par du matériel Dima. En raison du plan vigipirate, la 

Préfecture de l’Indre impose des contrôles à l’entrée et le marquage des sacs. 

L’organisation sera proche de celle du match interligues de juillet dernier. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Les membres du  Comité  Directeur licenciés en Eure-et-Loir demandent comment 

ont été déterminées les personnes nominées aux derniers Trophées, notamment 

dans la catégorie Entraîneurs Formateurs. Philippe CHAPUT précise que la 

commission Évènementiel a recensé tous les athlètes qui ont obtenu des titres ou 

des  podiums lors des grands championnats tout au long de l’année. Ensuite le 

choix a été cornélien car ils étaient nombreux. Philippe LEYNIER explique que les 

entraîneurs formateurs ont été choisis parmi ceux qui ont amené des jeunes sur 

des compétitions internationales, et que les entraîneurs Élites ont été choisis 

parmi ceux  qui ont eu des athlètes qualifiés pour les Championnats Élite. 

 Gilles COMBEMOREL demande aux Présidents des Comités de donner leur réponse 

au plus vite quant à la participation aux intercomités de Cross  qui doivent avoir 

lieu à Amboise le 27 février. 

Il félicite le club de Romorantin pour la parfaite organisation des Championnats 

Régionaux de Cross. 

 Il faudra réfléchir à l’avenir des Championnats Interrégionaux compte tenu des 

nouvelles Régions. 

 Jean-Pierre CALENGE, président de la CRCHS, propose la nomination de deux 

nouveaux officiels Hors Stade : Agnès BASSON (GAM), Patrice FOISSON           

(AS Fondettes). 

 Ghislaine BARBOSA, présidente de la COT, propose au Comité Directeur la 

nomination des juges régionaux suivants : 

 CIMP-CLFR : Vincent CHEVRON (OCCBA), Céline LHOIR (AC Romorantin), Aude 

PESENTI (J3 Sport Amilly). 
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 Juge de Marche Nordique Régional : Gilbert DUVAL (ECO-CJF), Rodolph PEPIN      

(EC Ingré A), Thomas BIHEL (EC Ingré A). 

  

 

Juge Saut Régional : Stéphane JOLY (ASFAS). 

 Philippe CHAPUT précise que l’on peut trouver les informations sur la formation 

des animateurs en consultant la circulaire du 7 janvier sur le site de la Fédération. 

 Gilles COMBEMOREL nous informe que la formation des dirigeants se fera sur 

deux soirées et qu’il n’est pas obligatoire de participer aux formations pour passer 

l’examen. 

 L’Assemblée Générale du Comité du Cher se tiendra le 11 mars. 

 

 

  La séance est levée à 22h25. 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

  

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 
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Annexe 

Championnat National de cross-country - Nantes le 23 janvier 

Une belle organisation sur un parcours roulant agrémenté de quelques dénivelés et une 

excellente ambiance ont compensé un résultat honorable des équipes de l’Académie. 

Merci et félicitations aux collègues enseignants en EPS toujours sensibles aux valeurs 

éducatives et citoyennes du cross-country.  

On notera tout de même la belle 14ème place individuelle de Robin Hubert en MG. 

Equipes MF 

10ème Collège Littré de Bourges 

16ème Collège Chaim Soutine de Saint Prest 

Equipes MG 

10ème Collège Clément Janequin de Montoire sur le Loire 

27ème Collège Joseph Crocheton d’Onzain 

Equipe CF 

17ème Lycée Marguerite de Navarre de Bourges 

31ème Lycée Emile Zola de Châteaudun 

Equipes CG 

18ème Lycée Jean Giraudoux de Châteauroux 

27ème Lycée Descartes de Tours 

Equipe JF 

34ème Lycée Ronsard de Vendôme 

38ème Lycée La Forêt de Montargis 

Equipes JG 

14ème Lycée Ronsard de Vendôme 

28ème Lycée Jean Moulin de St Amand Montrond 

 

Championnat National en salle – Rennes les 30 et 31 janvier  

Ce championnat par équipe, s’effectue sur la base de challenges par famille. 

Et c’est dans la nouvelle salle construite en terre Bretonne que le Lycée Voltaire 

d’Orléans La Source s'est octroyé le titre dans le challenge Vitesse. Les élèves de 

la SSS soutenus par la LCA et drivés par Nicolas Queval, Fabrice Honsai et Thierry 

Girardin ont été à la hauteur et un peu moins en réussite sur les autres challenges avec 

une 4ème place en haies à quelques centièmes du podium et une 6ème place en sauts à 

quelques centimètres là aussi du podium … rageant mais là règne encore et toujours la 

glorieuse incertitude du sport. 

Autre excellent résultat, celui du Lycée Jean Felix Paulsen de Châteaudun 

victorieux du challenge établissement Lancers.  

Article de l'Echo Républicain: cliquer ici 

Une mention spéciale aussi au collège Auguste Renoir de Ferrière et les collègues 

enseignants d'EPS pour leur engagement et leur participation à 3 challenges. 

Challenge Vitesse 

Equipes collèges 

4ème Collège Michel Begon de Blois 

14ème Collège Gaston Huet de Vouvray 

Equipes Lycées 

1er Lycée (Excellence) Voltaire d’Orléans 

10ème Lycée en Forêt de Montargis 

http://www.collegelittre.net/ass-sportive/
http://clg-soutine-saint-prest.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article1379
http://clg-clement-janequin-montoire-sur-le-loir.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article492
http://clg-joseph-crocheton-onzain.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/eva3/spip.php?article1054
http://www.m2navarre.net/spip.php?article781
http://lyc-zola-chateaudun.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article127
https://sites.google.com/site/epslyceejeangiraudoux36/2-l-as-unss/b-activites
http://www.lycee-en-foret.fr/category/vie-de-leleve/unss/
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-dunois/2016/02/02/le-lycee-paulsen-champion-de-france_11765012.html
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Challenge Haies 

Equipes collèges 

21ème Collège Pierre Auguste Renoir de Ferrière 

Equipes Lycées 

4ème Lycée (Excellence) Voltaire d’Orléans 

Challenge Sauts 

Equipes collèges 

14ème Collège Pierre Auguste Renoir de Ferrière 

Equipes Lycées 

6ème Lycée (Excellence) Voltaire d’Orléans 

Challenge Lancers 

Equipes collèges 

5ème Collège Pierre Auguste Renoir de Ferrière 

Equipes Lycées 

1er Lycée Jean Felix Paulsen de Châteaudun 

8ème Lycée (Excellence) Voltaire d’Orléans 

http://www.lyceepaulsen.com/php5/spip.php?article293

