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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres : 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, Jean-Pierre IMBAULT, 

Gilles JACQUEMARD, Jean-Pierre MARÉCHAL, Anne-Marie MERCIER, Laurent MORISSET,  
Michèle PAUL, Dominique PLÉE, Pascal PRÉAULT, Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : André BENHENNA (45), Christian NOIR (18),  

François SCHELLENBERG (37). 

Président de la CRCHS : Jean-Pierre CALENGE. 

 

PERSONNES EXCUSÉES 

Patricia ATTARD-FLEURY, Jean-Marc BRÉJAUD, Marie-France GOUSSARD, Michelle HERBAULT, 

Stéphanie MALLET,  Philippe LEYNIER, Nicolas QUEVAL. 

 

PERSONNES ABSENTES 

Erik BOQUET, Dominique FOURNET, Véronique GAULTIER, Bernard GERMOND. 

 

 

La réunion débute à 19h15 

 

Le président Alain BUTTÉ ouvre la séance en présentant ses vœux à tous les membres du 
Comité Directeur.  

 

APPROBATION DU PV  DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 18 octobre 2013 est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Alain BUTTÉ demande à l’assistance d’avoir une pensée pour Bernadette LANNOY et sa 
famille suite au décès d’Hubert qui a eu lieu en ce début de mois. 

COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 27 JANVIER 2014 

SIÈGE DE LA LIGUE 

OLIVET 
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 Il remercie vivement le CD 36 pour la très bonne organisation du championnat régional 
de cross de ce dimanche en regrettant toutefois que lors de cette manifestation, nous 
ayons été privés d’une partie de nos meilleurs athlètes, qualifiés aux championnats de 

France UNSS qui avaient lieu le même jour. 
 Le stade des Grands Prés à Dreux est devenu le stade Jean BRUCK, la cérémonie 

d’inauguration s’est déroulée le samedi 11 janvier. 
 Le Président et Dominique PLÉE ont rencontré Michel PASDELOUP de l’ASFAS à propos 

de la dégradation de la piste du stade Colette BESSON. Une lettre a été faite à la 

mairie de Saran afin de manifester l’inquiétude de la Ligue quant à la possibilité de 
continuer d’organiser des compétitions sur le stade. Par ailleurs, ils se sont rapprochés 

de Didier RUEL, spécialiste des installations sportives à la FFA. Tout ceci a débouché 
sur une réunion commune avec les responsables de la mairie et ceux des services 
techniques. Des travaux d’urgence vont être réalisés et la réfection de la piste sera 

envisagée.  
 La convention avec l’USEP concernant le partenariat de la Ligue a été réactualisée. La 

signature a eu lieu le 15 janvier. 
 Projet de salle couverte : les responsables du service des sports de la mairie d’Orléans 

sont allés visiter les salles de Val de Reuil et Nantes. Monsieur le député maire, Serge 

GROUARD a conscience qu’il manque une infrastructure de cette envergure dans la 
ville, mais souhaiterait un soutien de la Région pour mener à bien ce projet. 

 Bernard GERMOND a démissionné de toutes ses missions à la Ligue à savoir de son 
poste de Vice-président, de Président de la commission des vétérans et de celui de 
membre du Comité Directeur.  

 Informations CNDS : les objectifs retenus pour 2014 devraient être les suivants : 
 Réduction des inégalités d’accès à la pratique 

 Renforcement d’emplois qualifiés 
 Contribution à la politique de santé publique 

La Ligue organisera une réunion après la mi-février pour aider les clubs et les comités à 

remplir les dossiers. 

 Informations FFA : Julien MAURIAT est le nouveau Directeur Général de la FFA, Jean 

GRACIA devient Directeur de cabinet en charge des relations internationales ; 
Ghani YALOUZ est fait Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Il y a deux nouveaux sponsors : Mitsubishi et Lactalis 

Au niveau des licences, il y a un développement des catégories MI, JU et VE. 
Lors du dernier Comité Directeur, il a été décidé de faire approuver les listes Espoirs 

par les ligues pour éviter les oublis. 
Augmentation du prix des licences: la part fédérale passe à 25€ pour toutes les 

licences. Les parts Ligue et Comité restent libres pour les licences compétition, 
découverte, encadrement. Pour les licences entreprise, santé et running, la part Ligue 
est de 4€ et 0€ pour les Comités. 

 Informations CROS : Lors de la cérémonie des vœux, vendredi 24 janvier ont été 
récompensés : 

 Dans la catégorie athlète : Stanley JOSEPH 
 Dans la catégorie équipe : l’équipe interclub de l’ECO-CJF 
 Dans la catégorie dirigeant : Pascal PRÉAULT 

 Dans la catégorie arbitre : Maryline PLÉE 
 Au 26 janvier 2014 la Ligue compte 10 553 licenciés contre 10 245 en 2013, soit une 

augmentation de 3,8%. 

  

 

POINT FINANCIER , ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2014 

 

 Pascal PRÉAULT fait le point financier. 
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Actuellement nous disposons de 111 000€ sur le compte courant, 77 000€ sur le livret 
A, 318 000€ en bons de caisse. 
L’exercice précédent, un peu particulier, puisqu’il a duré 16 mois, dégagerait un 

excédent de 229 195€, compte tenu des licences déjà encaissées pour la saison. 
Il regrette que de nombreux clubs n’aient pas encore envoyé leur RIB, ce qui pourtant 

facilite grandement les remboursements. 
 Dominique PLÉE précise que la circulaire financière pour les déplacements doit être 

réactualisée pour 2014. Suite aux travaux du Bureau Directeur, il propose que le 

remboursement à 0,25€ du Km ou 0,35€ en cas de covoiturage soit maintenu, mais   
de limiter ce niveau de remboursement à 500 Km AR puis de passer le tarif à 0,13€  du 

Km ou 0,18€ en cas de covoiturage, à partir du 501ème Km. Il est également proposé 
de limiter le remboursement de la restauration à 16€ par repas et celui de 
l’hébergement à 60€ la nuit. 

Cette modification est adoptée à l’unanimité. 

 La décision de conserver, à 150€, la pénalité de non- participation à l’AG, pour les 

clubs, est adoptée à la majorité. 
 Pour le prix des licences, il est proposé d’augmenter la part Ligue de 0,50€. Cette 

proposition est adoptée à l’unanimité. Laurent MORISSET propose de faire une 

exception pour les dirigeants, celle-ci est refusée à la majorité. 
 Le Président propose de pérenniser les actions menées en 2013 à savoir Cap Centre 

2020 avec les Minimes, le partenariat pour le Perche Elite Tour, les Trophées, les 
contrats pour les intervenants au sein de l’ETR, l’aide aux athlètes hors liste. 

Cette pérennisation est adoptée à l’unanimité. 

Bruno FOUGERON signale qu’il ne faudra pas oublier la revalorisation du cross qui a été 
momentanément suspendue en 2013. 

 Alain BUTTÉ informe le Comité Directeur qu’il y a nécessité de changer le véhicule du 
Kid athlé et de renouveler le matériel. Cette action est en cours. 

 

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DES STATUTS  

 

Dominique PLÉE informe le Comité Directeur que la commission des statuts et règlements a 
rédigé un nouveau règlement ayant pour objet de compléter les statuts.  
Par  ailleurs elle propose de modifier trois points des statuts de la Ligue : 

 Article 31 : prérogatives du Président 
- « Il est autorisé à demander et percevoir pour la Ligue, des subventions des 

collectivités. » 
- « il peut déléguer (notamment à des vice-présidents qui deviennent des vice-

présidents délégués)…». 
 Article 37 : Règle de fonctionnement 

- « L’exercice financier de la Ligue coïncide avec l’année civile. » 

 
Ce nouveau règlement et les modifications des statuts seront proposés lors de l’Assemblée 

Générale. 

 

BILAN DES TROPHÉES 

 

Liliane BILLON revient sur l’organisation de cette soirée. 

Nous avons déploré la différence entre ce qui avait été prévu lors de la visite préalable et la 
prestation réelle. En effet l’espace boissons à volonté au niveau du buffet  ne comprenait pas 
de vin alors que nous l’avions demandé.  
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D’autre part, il semble que l’heure de début soirée ait été fixée beaucoup trop  tôt. Il faudra  
revoir les horaires pour la prochaine édition qui devrait se dérouler dans l’Indre. 

La remise des médailles fédérales à cette occasion a été appréciée. 

Philippe CHAPUT propose qu’à l’avenir, une préparation en amont ait lieu afin de fixer 

précisément le déroulement de la cérémonie. Par ailleurs, il souligne que le travail effectué 
par la commission évènementiel en liaison avec les CTS a permis de déterminer des lauréats 

qui ont fait l’unanimité. 

Pascal PRÉAULT précise que le budget pour cette prestation s’élève à 7 800€. 

Alain BUTTÉ regrette qu’il n’y ait pas eu de retour presse pour que nos meilleurs athlètes 
soient mis en avant. Il nous faudra faire un effort de communication lors des prochaines 

éditions et pourquoi pas une conférence de presse juste avant la cérémonie. 

 

RAPPORT DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 

 

 Commission formation 

 Formation des dirigeants : 

 La formation pour le 1er degré et le 2ème degré est en cours. 
 Le 3ème degré se met en place et est géré par la commission fédérale. 
 26 personnes inscrites à la formation.  

 3 sessions sont proposées : BOURGES le 17/01/2014, TOURS le 24/01/2014, 
ORLEANS le 08/02/2014. Une session de révision est proposée le 7 mars (salle 

Marcel Cerdan). 
 L’examen aura lieu le vendredi 21 mars à 19h30 à TOURS (durée 1 heure) à la 

maison des sports. 

 Pour le 2ème degré,  8 personnes sont inscrites à la formation le 5 avril.  L’examen 
se déroulera le 12 avril à Angers. 

 Une Action de prorogation pour les dirigeants  sera proposée dans chaque comité 
(Cher et Indre réunis à ISSOUDUN) entre les 10 et 30 mars 2014 pour respecter le 

délai des dossiers CNDS. Le sujet principal sera le CNDS et ses nouvelles 
orientations ainsi que le projet de Ligue. 
 

 Formation des entraineurs : 
  

 1er degré : 15 inscrits en moins de 12 ans, 12 en moins de 16 ans, 6 spécialistes : 
demi-fond saut, lancer et 12 Hors stade. 

 Les examens (tous niveaux confondus) auront lieu à ORLEANS, TOURS et 

ISSOUDUN, le 21 mars 2014. 
 14 candidats pour le 2ème degré moins de 12 et moins de 16 (dont 10 dans la ligue) 

 Si les visites dans les clubs posent quelques problèmes d’organisation (chronophage 
et synchronisation des emplois du temps), elles restent extrêmement intéressantes 
pour voir les entraineurs dans leur contexte et s’imprégner de la réalité des clubs 

 3 colloques sont prévus dans la ligue du centre  + accompagnement des entraineurs 
lors des journées Cap Centre : 

 8 février à AMILLY dans le cadre du Big Shot avec Serge Debié (entraineur de 
Mélina Robert Michon) 

 5 et 6 avril colloque sur les Minimes à l’UFR STAPS d’ORLEANS 

 Colloque saut (à voir) 
 Journées de mars et avril 2014 (St Cyr/Loire, Romorantin, Saran et dans le 36): 

 Pour finir, il faut noter qu’il y aura des évolutions dans l’offre de formation fédérale 
dès la rentrée de septembre 2014 (réforme du cursus fédéral et arrivée des CQP) 
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 Formation des officiels : 

 

Officiels fédéraux : 
 La formation est en cours : 4 chronométreurs manuels, 2 juges sauts, 2 secrétaires 

informatiques, 2 juges courses. 
 

Officiels Régionaux : 

 La formation s’effectue dans les comités. 53 candidats sont inscrits. 
 L’examen pratique doit avoir lieu prioritairement sur une compétition régionale. 

Étant donné le nombre de candidats, il faudra élargir la liste des compétitions pour 
cette évaluation. 

 Reste à mettre en œuvre des  actions de prorogation. 

  
 Formation des spécialistes : 

 
Délégué anti dopage : 

 Une formation initiale a eu lieu début décembre ainsi qu’un colloque à BLOIS. 

 Il n’y aura pas d’autre action de prorogation cette année, en effet en 2015 des 
nouveaux règlements sont à l’étude. 

 
Animateurs : 

 Une formation est mise en place : 

 Niveau 1 (départemental) 
 Niveau 2 (régional) 

 Niveau 3 (fédéral) 
 C’est le groupe fédéral qui gère cette formation, Philippe CHAPUT pour la ligue du 

Centre 

 4 personnes sont actuellement en formation. 
  

 Formation SI-FFA : 
 
2 sessions de formation ‘’SI-FFA’’ se sont déroulées à la Ligue, animées par Sylvie 

LORDET 
Neuf personnes, principalement issues des comités départementaux, y ont assisté. 

Cette formation pouvait servir à la prorogation des diplômes de dirigeants. 
 

 Formation des formateurs : 

 

L’objectif est  de donner aux personnes des clés pour animer une  formation.   
Cette formation se déroulera sur deux séances : 

  Séance 1 : apprendre à se connaître 
  Séance 2 : comment tenir un groupe 
Deux demi- journées sont proposées pour les formateurs de la ligue : 

 Le 22 mars à TOURS 
 Le 29 mars à VIERZON 

 

 Commission des Officiels Techniques 

La formation des officiels est en cours. L’examen aura lieu le 22 mars pour les fédéraux 

et le 29 septembre pour les régionaux. 

Une session spécifique d’actualisation a été organisée le 7 décembre, au SDIS à Olivet.  

Ghislaine Barbosa propose au Comité Directeur de nommer deux officiels avec la 
qualification IMPR : Yves BOURY (LBC) et André FLEURY (ECO-CJF). 

Ces deux nominations sont validées par le Comité Directeur. 
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Commission Régionale des Courses Hors Stade 

La commission a mis en place une coupe régionale des 10Km 

Le chronométrage manuel est obligatoire pour les courses Hors Stade, or les 
chronométreurs sont de moins en moins nombreux dans la Ligue, il va donc falloir 

prévoir des formations. 

La prorogation des entraineurs HS pose problème car ceux-ci ne sont pas intéressés. 

Le calendrier des courses Hors Stade est publié. 

En 2014, deux championnats de France seront organisés dans la Ligue : 

 Championnats nationaux d’Ekiden à Vendôme le 16 mars (le président de la 

CRCHS n’a pas été informé) 
 Championnats nationaux des 100Km à Theillay le30 août. 

  

Commission des Statuts et Règlements 

La commission a travaillé à la rédaction d’un nouveau règlement et à la modification de 

certains articles des statuts de la Ligue. 

 

Commission Sportive d’Organisation 

 Les records de Ligue ont été mis à jour. 

Pour les compétitions régionales hivernales, il a été possible de constituer les jurys en 

amont des compétitions, en demandant à tous les officiels quelles étaient leurs 
disponibilités et a priori cela fonctionne bien. Cela permet entre autre de démarrer 
rapidement le jour même. 

Le règlement des interclubs régionaux a évolué. 

 

 Commission Régionale de Marche 

La commission a géré l’organisation du Challenge National de Ligues à Saran le 20 
octobre 

Un inter-comités, pour les catégories EA à MI, est prévu au stade de la vallée à 
Orléans, le 22 mars 

Il y a aussi un projet de déplacement au Maroc pour une équipe de marcheurs de la 
Ligue. 

 

 Commission Régionale des Jeunes 

Cette année ont été organisés les premiers championnats individuels MI en salle. 

 151 athlètes ont participé et il y a eu de bonnes performances. 

Pour les championnats régionaux de triathlon, les listes sont établies à partir des 

triathlons réalisés à Orléans. 

L’édition 2014 de l’inter-comités de cross aura-t- elle lieu ? 

Suite au désaccord de certains comités par rapport à la date (samedi ou dimanche) et 

à l’absence d’animations, le comité 28 refuse de l’organiser. Ce serait dommage que 
cette manifestation ne se fasse pas. En 2013, les 6 comités avaient participé et cela 

avait donné lieu à une belle compétition. Bien sûr, c’était dans le cadre du 
Championnat de France. 

Le Loir et Cher propose de l’organiser la veille de l’Ekiden de Vendôme. 
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Commission finances et partenariat 

La commission s’est réunie 4 fois. Pour chacune des réunions il y a eu un gros travail 

préparatoire de Sylvie LORDET, Dominique PLÉE et Pascal PRÉAULT. Les travaux ont 
porté essentiellement sur : 

 La valorisation des officiels, 
 Le règlement financier concernant l’aide matérielle aux organisateurs des 

Championnats Régionaux, 

 Le travail sur la recherche de partenaires privés. 

 

 Commission   évènementiel  

La commission s’est réunie 3 fois,  pour définir les différentes attributions, travailler sur 
la cérémonie des trophées, préparer le cahier des charges pour l’organisation du 

meeting Michel MUSSON et rechercher des partenaires pour le meeting et les 
championnats régionaux. 

 

 Commission Nouvelles Pratiques et Sport en Entreprise 

  Sport entreprise 

  La commission souhaite : 
 Valoriser les activités via le site internet en communiquant les résultats 

sportifs très régulièrement. La page « Sport en Entreprise » doit vivre. 

 Soutenir les championnats régionaux : Ekiden – Cross-country - Nature – 
10Km  route via une démarche de promotion de ces rendez-vous.  

Certains athlètes ont participé aux courses nature de St Aignan sur Cher 
ainsi qu’au championnat régional de cross. 

 Mettre en place un calendrier des rendez-vous « Sport Entreprise » et le 
communiquer 

 Présenter la commission NPSE et ses activités. 

 Développer des actions innovantes en collaboration avec les instances 
fédérales. 

 Valoriser l’Athlétisme féminin qui est assez peu représenté parmi les 

licenciés « Sport Entreprise ». 

 Faire la promotion du « Sport en Entreprise » au sein des comités et clubs 
du territoire. 

 

  Nouvelles pratiques 

La commission a travaillé sur l’éventuelle participation de la Ligue au festival des 
sports de loisirs organisé les  28 février, 1er et 2 mars au parc des expositions de 
Tours, ainsi que sur la valorisation du dispositif « diagnoform ». 

Le Comité Directeur est favorable à la participation de la Ligue au festival. 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

 Philippe CHAPUT fait un bilan des championnats régionaux de cross. Il souligne une 

bonne organisation du comité 36 qui a su adapter le parcours aux conditions 

climatiques. La participation est en baisse (absence des jeunes retenus aux France 

UNSS entre autre). 

29 titres ont été décernés.  
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La répartition par département est la suivante : 

 41 : 11 titres ; 45 : 7 titres ; 37 : 5 titres ; 18 : 4 titres ; 28 : 1 titre ; 36 : 1 titre 

En ce qui concerne les clubs, l’AJBO est devant avec 6 titres. 

Nous avons assisté à de beaux championnats. 

Il sera nécessaire d’établir un cahier des charges en fonction du lieu d’organisation. 

 

 Michèle PAUL remercie les officiels de la Ligue qui ont œuvré lors du Perche Elite Tour, 

ainsi que la Ligue pour son aide. 

Elle pose la question de la labellisation, les critères étant de plus en plus pointus, il 

sera difficile d’obtenir ou de garder les étoiles. 

 

 Alain BUTTÉ informe le Comité Directeur qu’un travail avec les CTS a été mis en place 

sur le projet de Ligue.  La prochaine réunion aura lieu le 15 février, à l’UFR STAPS, 

avec les comités départementaux,  les clubs de niveau National, les présidents de 

commissions et un club par département qui n’est pas de niveau national. 

Ce projet sera présenté à la Fédération lors d’une rencontre le 10 mars à la Ligue. 

 

 

 La séance est levée à 22h40. 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 

, 


