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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur : Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, André BENHENNA, 
Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Pascale BRIQUET, Lise D’HERDE, Gilbert DUVAL, Marylène 

DUVAL, Magali FERRÉ, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT, 
Bruno KONCZYLO, Stéphanie L’OEUIL, Anne-Marie MERCIER, Dominique PLÉE, Patrice ROGER, 
François SCHELLENBERG, Bernard VILLEDIEU. 

 
CTS : Christophe LETELLIER. 

PERSONNES EXCUSÉES 

Daniel AUBRY, Didier BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, Gilles COMBEMOREL, 
Dominique FOURNET, Alain JAHAN, Bernadette LANNOY, Christian NOIR, Gilles PRONO. 

CTS : Olivier FOUR.  
Président de la CRCHS : Philippe GAVEAU  

Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18), Vincent CHEVRON (28), 

Jean-Marc BRÉJAUD (36), David TAVERNE (41). 
 

 

 La réunion débute à 19h20 

 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 12 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 Infos fédérales : 

La LNA qui était une association indépendante revient au sein de la Fédération sous la forme 

d’une commission. 

Il y a un problème juridique sur le prix des licences qui n’est pas uniforme dans toutes les 
Ligues. Une modification est mise en place : le prix de la licence FFA 2019 sera de 28€, le reste 

étant une cotisation aux Comités et aux Ligues. Pour la Ligue la cotisation sera de 28€ par 
licencié Compétition et Découverte, 18€ pour un licencié Encadrement et 4€ pour un licencié 

Santé/loisir, Running et Entreprise.  

La FFA a créé un organisme de formation en son sein qui va gérer toutes les formations : 
entraîneurs, officiels, spécialistes, dirigeants. Cet organisme va récupérer des fonds auprès des 

OPCA et prendra en charge le financement des formations qui actuellement est pris en charge 
par les Ligues. 

COMPTE-RENDU 

COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 18 JUIN 2018 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 
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La formation fédérale est entièrement réorganisée. Un DTN adjoint en est chargé. Toutes les 
formations seront « modularisée ». Il y aura de nouvelles dénominations. On ne parlera plus 
de niveau départemental, régional et fédéral pour les officiels, mais d’Assistant, de Juge et de 

Chef-juge. Il y aura la même déclinaison pour les autres catégories : entraîneurs, dirigeants et 
spécialistes. 

Il y a un projet de modification du classement des clubs. On continuera à prendre en compte 
la performance mais aussi la place des athlètes et des équipes lors des championnats. 

Il y a un projet de modification du logo de la FFA. Ce devrait être à partir du mot ATHLE avec 

différentes déclinaisons. 

 Infos CROS : 

Le CDOS 45 et le Comité du Loiret organisent une journée olympique le 23 juin à l’Ile 
Charlemagne à Saint Jean–le-Blanc. 

 Infos Ligue : 

Christophe LETELLIER et Olivier FOUR ont obtenu leur examen et sont donc titularisés sur leur 
poste de CTS. 

Un club des Pays de la Loire a envoyé un mail signalant un problème lors d’une compétition à 
Vineuil. Il est rappelé que seules les organisation Ligue peuvent avoir le label « meeting 
régional » et que seuls les athlètes licenciés « Compétition » peuvent participer à une 

compétition officielle sur piste.  

Rappel : les courses sur route pour les Éveils Athlétiques sont interdites. 

L’ASFAS change de nom et devient le SLAC à partir du 1er septembre. 
 

POINT FINANCIER 

Le Trésorier Général, François GOUEFFON, fait un point des finances. 

❖  Point sur l’état des comptes : 

Au 16 juin  
• Sur le compte courant : 33 006 € 
• Sur le livret bleu association : 78 944,66 €   

• Sur le livret partenaire : 260 000 € 
• En bons de caisse : 108 021 € (60 000 € vont être débloqués en septembre) 

 
Les placements sur le livret partenaire sont à 0,4%. Le Crédit Mutuel propose des placements 

pour gérer les indemnités de fin de carrière avec un rendement d’environ 1%, on pourrait y 
placer environ 30 000€. 
Le partenariat avec le Crédit Mutuel se développe. Des actions de communication vont se faire 

sur les courses Hors Stade, le but étant de ramener des licenciés, notamment en proposant le 
50/50 (toute personne, qui ouvre un compte au Crédit Mutuel en présentant sa licence, reçoit 

50 € et son club aussi à condition que ce dernier ait un compte au Crédit Mutuel) 
Les Jeunes Juges et les nouveaux officiels seront récompensés par le Crédit Mutuel lors des 
Trophées. 

 

 
MISSIONS DES  AGENTS DE DÉVELOPPEMENT  

Nous souhaitions faire le point sur leurs actions avec les Présidents des Comités mais hélas ils 

sont presque tous excusés. 
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Actuellement nos trois agents Jeanne URIEN, Goal Maël TANGUY, Yannick GOLLIOT, ont une 

quadruple mission : 

• Création de nouvelles structures, 

• Soutien aux structures existantes, 

• Communication au sein de la Ligue 

• Interventions au sein de l’ETR (matchs Interligues, stages, etc.). 

 

Pour la création de nouvelles structures : 

 Çà a bien fonctionné dans l’Indre-et-Loire. Deux structures ont été créées à NEUVY-LE-

ROI et LIGUEUIL. La structure de LIGUEUIL est affiliée FFA en tant que section locale de SAINTE 

MAURE DE TOURAINE. Celle de NEUVY fonctionne sous la forme d’une association loi 1901 dans 

laquelle certains membres sont licenciés au RSSC. Actuellement il y a encore des problèmes 

d’encadrement, la structure n’est pas encore affiliée FFA. 

 Dans le Loiret, création d’une structure à FERRIERES-EN-GATINAIS, affiliée FFA, qui 

pourrait devenir une section locale des J3 SPORTS AMILLY en septembre. 

 Dans le Cher, quelques tentatives. Une à SANCERRE où un club de running a souhaité 

se développer en créant une structure avec de l’athlétisme traditionnel pour les jeunes. Une 

structure a été ouverte à SANCOINS mais ne démarre pas. Une autre a été ouverte à 

HENRICHEMONT comme antenne de l’US AVORD, son avenir est incertain car les dirigeants 

risquent de s’en aller. Enfin une section est ouverte depuis cette année à MEHUN/YEVRE qui 

est une antenne du VVF. 

 Dans l’Indre et l’Eure-et-Loir, aucune action de création. 

 Le Loir-et-Cher a son propre CTD. 

Pour le soutien aux clubs : 

 Dans l’Indre-et-Loire, soutien à NOUZILLY et CHÂTEAU-RENAULT cette année. 

 Dans le Loiret, soutien à MONTARGIS. 

 Dans le Cher, soutien à la CHAPELLE SAINT URSIN. 

 Dans l’Indre, soutien au BLANC et à ARGENTON 

 Dans l’Eure-et-Loir, soutien à CLOYES. 

Le soutien est conçu comme une aide à la formation de nouveaux entraîneurs dans ces clubs. 

L’agent ne doit pas être considéré comme un entraîneur supplémentaire. 

Il se pose le problème du CTD du Loir-et-Cher, Farès MEGHARBI pour lequel, les subventions 

étant promises à la baisse, le Comité se demande s’il pourra pérenniser son emploi. Quand il 

intervient dans les clubs, ceux-ci payent sa prestation au Comité, ce qui n’est pas le cas pour 

les clubs des autres départements où les agents de la Ligue interviennent (seul le déplacement 

est pris en charge par les CD). 

Une réunion entre les représentants de la Ligue et ceux du Loir-et-Cher est prévue le 25 juin 

pour étudier la situation. 

Est-ce que la création est encore une mission d’avenir ? A priori il y a encore des départements 

où il peut y avoir des opportunités mais dans l’immédiat ce n’est pas prioritaire. Il vaut mieux 

consolider les structures existantes plutôt que d’en créer de nouvelles. La création d’une 

nouvelle structure doit se faire à partir d’un club existant. 
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MISSIONS DES CTS 

 Missions d’Olivier FOUR 

Olivier FOUR est Directeur de la Formation sur le Territoire et Directeur du 

Développement sur le Territoire. 

Pour la formation :  

Sa mission concerne les entraîneurs (formation et colloques) ainsi que la formation et 

l’évaluation des CQP. 

 Pour le développement : 

Il est chargé de l’action « Athlé 2028 », à savoir le suivi des Minimes, l’organisation des 

différents matchs Interligues et Coupe de France minimes. Il assure aussi le lien avec le 

milieu scolaire. 

 

 Missions de Christophe LETELLIER 

Christophe LETELLIER est Directeur de la Performance en Territoire. 

Il assure la coordination des structures de la Ligue : la SSS d’Issoudun, la SSU d’Orléans, 

le CRE et le Pôle. Il n’intervient pas sur l’entraînement. 

Il élabore le budget de toutes ces structures. Il assure le suivi des athlètes, assiste aux 

conseils de classe et négocie les aménagements horaires pour les examens. 

Il coordonne l’ETR de Cadets à Seniors, et l’organisation des stages régionaux de la 

performance. 

Il assure le suivi des journées à thème sur l’ETR et le suivi des athlètes listés de la 

Région. 

Il gère le PSQS (Portail du Suivi Quotidien du Sportif).  

Il gère les stages de Ligue qui seront ouverts aux athlètes qualifiés aux Championnats 

de France. 

Il est chargé de l’organisation du match Interligues CA/JU. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Bruno KONCZYLO nous fait part des doléances des demi-fondeurs qui estiment que le 

choix des lieux des stages n’est pas en adéquation avec leur programme d’entraînement. 

La programmation du demi-fond n’est pas coordonnée. Il propose de trouver une date 

pour inviter toutes les personnes concernées (entraîneurs de spécialités des différents 

clubs) afin de définir un calendrier pour les différentes épreuves. Cette journée est fixée 

le 8 septembre à Orléans. 

 

- Le Meeting Michel MUSSON est à réorganiser et à revisiter complétement. Patrice ROGER 

revient sur la difficulté à faire un jury complet pour le meeting. Un nouveau jury a été 

constitué puisqu’il y a des épreuves de lancer supplémentaires. Chaque officiel va être 

informé et devra confirmer sa participation. Il rappelle le principe de la constitution des 

jurys pour les organisateurs. 

 

- Jérémy BONTEMPS demande pourquoi les CAD1 qui ont effectivement officié lors d’un 

contrôle antidopage ne sont pas passés CAD2. André BEBHENNA lui répond que tous les 

délégués n’ont pas transmis leur PV pour les contrôles effectués. 

 

- Christophe LETELLIER donne quelques infos concernant les résultats de nos athlètes 

internationaux : 
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 Lors des Jeux Méditerranéens, Amaury GOLITIN a remporté le 100m en 10’’07 et 

Mathilde SENECHAL a également remporté la victoire sur le 5000m. 

 Par ailleurs Alice MOINDROT a battu le record de France Junior à la Perche avec 

un saut à 4,42m lors des Championnats Régionaux à Clermont-Ferrand. 

 

- Jean-Pierre IMBAULT fait remarquer que pour les qualifications aux Championnats 

d’Europe une athlète qui n’a pas couru de marathon est qualifiée pour cette épreuve 

alors qu’Émilie MENUET qui est à 30’’ des minimas sur le 20Km Marche se voit obligée 

d’enchaîner cette épreuve à plusieurs reprises pour effectuer les minimas et décrocher 

sa sélection. Cette différence de traitement lui paraît anormale. 

 

- Alain BUTTÉ nous informe que la Finale Interrégionale des Pointes d’Or BE/MI qui devait 

être organisée dans la Ligue des Pays de la Loire est annulée faute de volontaires pour 

l’organisation de cette compétition et à cause également de la concurrence avec les Pré-

France Cadets à Seniors le même week-end. 

 

 

La séance est levée à 21h55 

 

Le Président La Secrétaire Générale  

Alain BUTTÉ  Liliane BILLON 

 Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD   

 Secrétaire Adjointe. 

 

   

  

 

 

 

 


