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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

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

BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, 

Jérémy BONTEMPS, Pascale BRIQUET, Gilles COMBEMOREL, Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, 

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

Pierre IMBAULT, Alain JAHAN, Bruno KONCZYLO, Anne-Marie MERCIER, Christian NOIR, 

Dominique PLÉE, Gilles PRONO, Patrice ROGER, Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18), David TAVERNE (41). 

Président de la CRCHS : Philippe GAVEAU. 

PERSONNES EXCUSÉES  

Bernadette LANNOY, Gilles PRONO, François SCHELLENBERG, Vincent CHEVRON (28), Jean-

Marc BRÉJAUD (36), Philippe LEYNIER (CTS) 

 

La réunion débute à 19h30 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CD DU 12 DÉCEMBRE 2016 

Le Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 12 décembre 2016 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Alain BUTTÉ rappelle que lors de l’Assemblée Générale de la FFA la liste d’André GIRAUD l’a 

emporté. Il donne la composition du Bureau Fédéral, précise le nom des différents chargés de 

mission, des Présidents de Commissions, des Présidents de Comités et Groupes de travail. 

Il cite  le nom des licenciés de la Ligue qui seront présents dans ces instances : Christian 

ROGGEMANS, Dominique PLÉE, Daniel AUBRY, Dominique FOURNET, Ghislaine BARBOSA, 

Michel MARLE, Pascale BRIQUET, Nicolas REUILLÉ, Philippe CHAPUT. 

Dominique PLÉE précise que pour chacune des Commissions Techniques et pour la 

Commission Athlétisme Santé Loisir, les 13 Présidents des Commissions Régionales des 

différentes Ligues métropolitaines sont membres de la Commission Nationale et participeront 

aux travaux. Il n’y aura donc plus de commissions plénières lors du Congrès de la Fédération. 

 

La FFA va récupérer l’organisation des courses à obstacles dans le cadre du Hors Stade. 

 

Alain BUTTÉ fait le point sur le projet de construction d’une salle d’athlétisme dans la Région. 
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 Une rencontre a eu lieu à Orléans, courant décembre, avec Soufiane SANKHON, adjoint 

au maire chargé des sports, où il a été question de l’avenir de la piste d’athlétisme de 

La Source, qui pourrait être déplacée et dans ce cas un grand complexe  avec une salle 

pourrait être envisagé. Une nouvelle réunion devrait être organisée, à l’initiative  de 

Gérard MALBO, Vice-président chargé des sports au Conseil Départemental, avec 

François BONNAUD, Président de la Région, Hugues SAURY, Président du Conseil 

Départemental et Olivier CARRÉ, Député  maire d’Orléans. 

 Alain BUTTÉ et Dominique PLÉE ont rencontré Karine DORANGE, Adjointe aux sports de 

la Mairie de Chartres. Il y aurait la possibilité de construire cette salle entre le stade et 

la piscine. Se pose la question d’une piste à Chartres, le lieu étant très excentré pour 

les athlètes de la Région mais à proximité de la Région parisienne. Le budget 

prévisionnel lui a été présenté, entre 12 et 17 millions d’euros en se basant sur la salle 

de Rennes. Le projet sera mis à l’ordre du jour d’un prochain Conseil de la 

Communauté de Communes. Une réponse devrait être donnée avant la fin de l’année. 

 La Commission des Equipements Sportifs continue à œuvrer dans le Pays Blésois. Il y a 

un écho favorable de Marc GRICOURT, maire de Blois et Vice-président de la Région 

chargé des finances et également de la municipalité de Vineuil. L’avantage de Vineuil  

est d’être situé au centre de la Région. L’inconvénient ne pas être proche du siège de 

la Ligue, des STAPS et du Pôle. 

 Il ne faut pas oublier que le coût d’entretien d’une telle salle est d’environ 400 000€ à 

l’année. Quelle instance est prête à le prendre en charge ?  

 

L’équipe de cross de l’A3 Tours a récupéré le titre de Championne de France 2016, suite au 

déclassement de l’équipe d’Alès. La Fédération propose que les médailles soient remises lors 

des prochains Championnats de France. L’A3 Tours préfèrerait que celles-ci soient remises 

par les instances fédérales à la Mairie de Tours. 

Elle participera aux Championnats d’Europe  le 5 février et ne pourra donc pas participer aux 

interrégionaux permettant de se qualifier aux Championnats de France. Il paraît évident de lui 

accorder un repêchage. Pour cette participation, la Ligue apportera une aide financière à 

hauteur de 600€. 

 

BILAN DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE CROSS: 

Participation moyenne : 1560 inscrits, 1361arrivants (1450 en 2016). 

Bonne ambiance au sein des clubs (bon choix de l’emplacement pour les tentes clubs. 

Pas de sonorisation au niveau de la ligne de départ située assez loin de la ligne d’arrivée et 

du podium.    

Manque de visibilité du parcours pour les spectateurs. 

Parcours assez technique, apprécié par les athlètes. 

Il apparaît nécessaire que la CSO établisse un réel cahier des charges qui précise notamment 

les besoins pour l’animation, pour l’arrivée (double pointage à l’entrée et à la sortie des 

couloirs, ou/et caméra). 

Il faut que la Ligue s’investisse plus dans l’organisation dès le départ et qu’il y ait un travail 

commun entre la CRCHS et la CSO. 

En résumé c’était globalement  bien. 

 

La circulaire financière 2017 sera mise sur le site de la Ligue rapidement et envoyée aux 

clubs. 

Il faudra bien utiliser les notes de frais 2017, un virement sera fait pour chaque note de frais. 

 

François GOUEFFON a pris pleinement ses fonctions et a maintenant la signature. 

 

Une rencontre a eu lieu avec Mme PORTE, responsable de l’agence du Crédit Mutuel sur le 

financement et l’aide apportée à la Ligue qui est de 2000€ depuis plus de 10 ans ce qui paraît 

peu au regard du budget de la Ligue qui, lui, a nettement augmenté. Si la négociation 

n’aboutit pas, il faudra étudier l’opportunité d’avoir un autre partenaire. 
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Point sur les comptes : 

Le budget prévisionnel était de 1 035 420€. Les charges devraient s’élever à 1 012 495€ pour 

des produits de 1 014 491€, soit un excédent possible de 1996€ (sous réserve de vérification 

par le Commissaire aux Comptes). 

La Commission des Finances et du Partenariat se réunira les 1

er

 février et 1

er

 mars afin de 

préparer le budget 2018. 

 

VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 

Dominique PLÉE présente la nouvelle composition des commissions, après quelques 

compléments. La composition des différentes commissions est validée par la Comité 

Directeur. 

 

Pôle « Vie de la Ligue » : Assistante de Commission Sylvie LORDET 

 Commission des Statuts et Règlements : 

 Dominique PLÉE (Président) 

 Patrice ROGER (Comité Directeur) 

 Christian NOIR (CD 18) 

Jean-Pierre CHAINTRON (CD 37) 

 Philippe BRUNEAU et Jean-Louis NICOLLE (CD 41) 

 

Commission des Finances et du Partenariat : 

 Jean-Pierre IMBAULT (Président) 

Bruno KONCZYLO (Comité Directeur) 

 Christian NOIR (CD 18) 

 Mickaël THIERY (CD 28) 

 Jean-Pierre CHAINTRON et François SCHELLENBERG (CD 37) 

 Jean-Pierre MARÉCHAL (CD 41) 

 Marie-Christine BAILLIÉ (CD 45) 

 Sylvie LORDET (permanent) 

 

 Commission Formation Régionale : 

 André BENHENNA (Président) 

 Dominique PLÉE (Comité Directeur) 

Ghislaine BARBOSA (CD 18) 

Chantal BABILLOT (CD 36) 

Jean-Pierre CHAINTRON (CD 37) 

Jérémy BONTEMPS (CD 45) 

Patrice ROGER (COT) 

Jacques BILLON (AC) 

  

 Commission des Officiels Techniques : 

 Patrice ROGER (Président) 

 Manuel BARBOSA (Comité Directeur) 

 Ghislaine BARBOSA et Hélène BONNAUD (CD 18) 

 Marie-France GOUSSARD et Stéphanie MALLET (CD 28) 

 Chantal BABILLOT, Jean-Marc BRÉJAUD (CD 36) 

 Jean-Pierre CHAINTRON et Michel LHÉRITIER (CD 37) 

 Christine MAINGUÉNÉ  (CD 41) 

 Joël BAILLIÉ et André BENHENNA (CD 45) 

 

  

 

 



 

4 

 

Pôle « Animation Sportive » : Assistant de Commission Xavier BRUGERRE 

Commission Sportive et d’Organisation Régionale : 

Gilles COMBEMOREL (Président) 

Daniel AUBRY (Comité Directeur) 

Manuel BARBOSA et Frédéric DESCHAMPS (CD 18) 

Marie-France GOUSSARD et Guy PROVOST (CD 28) 

Chantal BABILLOT et Didier BALLEREAU (CD 36) 

Guy BESSAY et François SCHELLENBERG  (CD 37) Sébastien ARSAC remplaçant 

Fernand PELLETIER et Jean-Pierre MARÉCHAL (CD 41) 

André BENHENNA et Aude PESENTI (CD 45) 

Patrice ROGER (COT) 

Jérémy BONTEMPS (CRJ) 

Gilbert DUVAL (CRM) 

Philippe GAVEAU (CRCHS) 

 

Commission Régionale des Jeunes : 

Jérémy BONTEMPS (Président) 

Bernard VILLEDIEU (Comité Directeur) 

Franck BONNAUD et Fabien REYNE (CD 18) 

Alain GUENZI et Aymeric SAUVAGE (CD 28) 

Yves BOURY et Pascal GUIGNAT (CD 36) 

Morgan DOUAISI et Nicolas FRADET (CD 37) 

Richard FERRAND, Lionel JEANNOT (CD 41) Christophe SALMON remplaçant 

Benoit ANGLES et Magali FERRÉ (CD 45) 

Christian DABERT (UGSEL) 

Sandrine ARCHENAULT (UNSS) 

 

Commission Régionale de Marche : 

Gilbert DUVAL (Président) 

Marylène DUVAL (Comité Directeur) 

Jean-Marie POITRENEAUX  (CD 18) 

Didier ALAMICHEL (CD 28) 

Annie BERTHEAU-KORZHYK (CD 36) 

Michel LHÉRITIER (CD 37)  

Jean-Pierre MARÉCHAL (CD 41) 

Sébastien BONTEMPS (CD 45) 

Dominique PLÉE et Maryline PLÉE (juges Marche Nationaux)  

Bruno FOUGERON (juge Marche International) 

 

Commission Régionale de l’Athlétisme Master : 

Gilles PRONO (Président) 

Jean-Marie POITRENEAUX (CD 18) 

Bernard GERMOND (CD 28) 

Danièle LAMY et Jean-Marc BRÉJAUD (CD 36) 

David TAVERNE (CD 41) 

Joël BAILLIÉ (CD 45) 

 

Commission Athlétisme Santé Loisir et Sport en Entreprise: 

Dominique FOURNET (Président) 

Christian NOIR et Franck BONNAUD (CD18) 

Gilles DEBRAY (CD 28) 

Bernard VILLEDIEU (CD37) 

Fabio PILERI (CD41) 

Gilles PRONO (CD45) 
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Commission de l’Athlétisme Féminin 

Pascale BRIQUET (Présidente) 

Anne-Marie MERCIER (Comité Directeur) 

Patricia GARENNE (CD 18) 

Virginie CHEVREL-BREARD (CD 37) 

André BENHENNA (CD 45) 

 

Commission Régionale des Courses Hors Stade :  

Philippe GAVEAU (Président) 

Alain BUTTÉ (Président de Ligue) 

Pascal MARTIN (CD18) 

Vincent CHEVRON (CD28) 

Daniel MERCIER (CD36) 

Dominique JEANNEAU(CD37) 

Michèle PAUL (CD 45) 

Dominique FOURNET (Marche Nordique) 

Christian NOIR (Trail) 

Bruno FOUGERON et Nicolas PIN (Officiels) 

 

Commission des Équipements Sportifs 

Didier BALLEREAU (Président) 

Vincent CHEVRON (CD 28) 

Olivier BOUVET (CD 37) 

Fernand PELLETIER (CD  41) 

André BENHENNA (CD 45) 

Gilles COMBEMOREL (CSO) 

Jean-Pierre PRIN (Technicien) 

 

Commission Médicale : 

Daniel AUBRY (Président) 

Laurent CHIQUET (Médecin) 

Vincent CHEVRON (CD 28) 

Anne-Marie MERCIER (CD 45) 

 

Dominique PLÉE rappelle quelques règles de fonctionnement des commissions : 

La réservation de salle devra se faire suffisamment tôt, en précisant s’il y a lieu de prévoir un 

casse-croûte. Pour la convocation, il faudra utiliser le modèle fourni, établir l’ordre du jour et 

transmettre au référent de la Ligue qui se chargera de la diffusion. Il en est de même pour le 

compte rendu de la réunion. 

 

FEUILLE DE ROUTE DU PÔLE HAUT NIVEAU ET SUIVI MÉDICAL (Daniel AUBRY) 

8 athlètes sont inscrits au pôle et une vingtaine au Centre Régional d’Entraînement. 

 SUIVI MEDICAL 

Daniel AUBRY va rencontrer Virgile Amiot, médecin du pôle, afin de créer un lien avec 

celui-ci.  

Il nous informe que 2 kinésithérapeutes, 1 podologue et 2 psychologues interviennent 

au niveau du pôle. 
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Suite au départ de Dimitri DEMONIERE, le suivi et l’entraînement des athlètes sont 

devenus difficiles. Il est nécessaire de clarifier la situation pour la rentrée de septembre 

2017. Est-on en mesure de maintenir un pôle ? Nous avons un devoir de résultats vis-

à-vis des parents et de la Région. 

Il souhaite effectuer un recensement, avec l’aide des comités, des kinés, podologues et 

ostéopathes pour établir un réseau qui pourrait intervenir auprès des athlètes de la 

ligue. 

 

 HAUT NIVEAU 

En fonction de la circulaire financière 2017, recenser les athlètes susceptibles de 

bénéficier des aides de la Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme et les informer. 

Pour le stage de Pâques, réservé aux athlètes du pôle, à ce jour l’encadrement est 

incomplet, il manque un entraîneur pour le sprint et les épreuves combinées. Les 

entraîneurs de ½ fond sont partants, mais peut-être faudra-t-il tout abandonner. 

 

 

 

FEUILLE DE ROUTE DU PÔLE NOUVELLES PRATIQUES, HORS STADE ET SPORT EN 

ENTREPRISE (Dominique FOURNET) 

 

 SPORTS EN ENTREPRISE 

Le sport en entreprise est peu développé, il faut recenser les besoins de celles-ci en 

développant l’emploi sportif afin d’améliorer la forme et le bien-être des salariés et 

favoriser la prise de licences. 

Il faut développer les outils pour proposer une offre « Athlé-Entreprises » pilotée par la 

Ligue avec l’aide des clubs. 

La ville d’Olivet a testé le Diagnoform et des opérations de remises en forme ont été 

réalisées. 

Dominique FOURNET a rencontré le Directeur des Ressources Humaines d’AXEREAL qui 

projette de créer un Championnat d’Europe des coopératives agricoles. La Ligue 

pourrait proposer un accompagnement sportif par des prestations de coaches sportifs. 

Il faut réfléchir à cette proposition pour qu’avant l’Assemblée Générale du 18 mars on 

puisse imaginer les besoins dans les clubs et les comités et se positionner avec des 

coaches FFA sinon les coaches privés interviendront à notre place. 

Il nous informe d’un partenariat actif avec la Ligue du Centre Sport Entreprise et 

propose une demi-journée d’échange en mars afin de préparer la prochaine saison 

sportive. Bruno KONZCYLO demande si nous connaissons, l’équivalent temps plein, des 

entraîneurs dans l’ensemble de nos clubs et propose d’effectuer un double 

recensement « entreprises et clubs ». 

 

 ATHLE SANTE LOISIR 

Un colloque marche nordique est prévu le samedi 11 mars 2017 à la Maison des Sports 

d’OLIVET  de 9 h à 17 h. Les intervenants sont :  

Dominique FOURNET (Président de la Commission de l’Athlétisme Santé-Loisir et du 

Sport en Entreprises). 

Elodie HOULIER (Professeure d’Activités Physiques Adaptés). 

Eric DRAHI (Médecin à la MSP de Saint Jean de Braye et médecin au sein du réseau 

Diabolo 45) 

Gilles DEBRAY (Président du VS CHARTRES). 

Le Diagnoform est en évolution dans les collèges. 
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Il est important de se rapprocher de la Commission Régionale des Courses Hors Stade 

afin d’attirer les athlètes à prendre une licence FFA. 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS A TOURS 

  

L’Assemblée générale était initialement prévue l’après-midi de 13h30 à 17h30.Or le jubilé de 

Jérôme CLAVIER est aussi prévu ce jour. Pour éviter la concurrence entre les deux 

évènements, le Comité Directeur propose d’avancer l’Assemblée Générale le matin de 9h à 

13h, sous réserve d’avoir une salle disponible. 

 

  9 h 00  Vérification des pouvoirs par la Commission des Statuts et Règlements  

 Remise des bulletins de vote 

 

 9 h 40 Publication de l’état des clubs présents et annonce du quorum 

 

 9 h 50 Ouverture de l’Assemblée par M. Alain JAHAN, Président du Comité 37 

 

10 h 00 Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue 

 

10 h 15 Approbation du PV de l’AG du 26 novembre 2016 à Saint-Jean de Braye 

 

10 h 30 Approbation des comptes de l’exercice (Bilan et du Compte de résultat) 

 Rapport du commissaire aux Comptes 

 Affectation du Résultat de l’exercice 

 Présentation et vote du budget 2017 

 

11 h 00 Élection à bulletin secret des postes vacants au Comité Directeur 

 

11 h 30 Rapport d’activités de Liliane BILLON, Secrétaire Générale 

 Bilan Sportif par Philippe LEYNIER et les agents de développement 

 

12 H 15  Résultats de l’élection complémentaire 

 

12 h 30   Intervention des personnalités 

 

13 h 00  Pot de l’Amitié offert par le Comité d’Indre-et-Loire 

 

INTERVENTION DU CTS PHILIPPE LEYNIER 

 

Philippe LEYNIER étant absent Dominique PLÉE nous donne lecture du document qu’il a 

transmis. 

Quelques résultats 

- Le Lycée Voltaire, établissement support de notre section sportive a pris la 3

ème

 place 

du challenge Sauts lors des Championnats de France UNSS. 4

ème

 place sur les haies, 

5

ème

 en lancers et 8

ème

 en sprint.  

- Le collège de Ferrières, où Jérémy intervient à pris la 4

ème

 place du challenge Lancers 

établissement. 

- Jénipher CONTOIS (USB) a pulvérisé son record sur 1500m en salle lors d’une épreuve 

de référence pour le match international. Cela devrait lui permettre d’intégrer l’équipe 

de France sur l’épreuve du 2000m steeple en salle à Minsk. 
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Suivi des athlètes 

- Actuellement, nous travaillons sur d’éventuelles recherches de parcours d’orientation 

pour des athlètes à potentiel qui se sont manifestés ; 

- De même la Ligue a répondu à une sollicitation pour l’ouverture d’une Section Sportive 

Scolaire et a commencée à réfléchir sur la réorganisation de sa filière de suivi 

permanent. 

- Opération Génération Athlé Centre 2024  

-          05 mars au stade d’Amboise 

-          02 avril au stade de Vineuil 

 Cap Centre (Minimes)  

-          CD37 : 11 mars au stade Grandmont de Tours 

-          CD 41 : 18 mars au stade de Vineuil  

-          CD 45 : 25 mars à Gien 

-          CD 28 : 25 mars à Dreux 

-          CD 18/36 : 26 mars à Issoudun 

 

Formation / diplômes 

- Kevin DURECHOU (A3T) vient d’obtenir son DE JEPS Athlétisme et disciplines associées 

- Hervé DAVAUX et Didier LEGALL viennent d’obtenir leur CQP de technicien en 

athlétisme. 

- Patrick RIBERO et Jocelyn DEHER sont à pied d’œuvre. 

- Les examens des diplômes fédéraux se dérouleront le 17 mars prochain à  

o Olivet (maison des Sports) 

o Parçay-Meslay (maison des Sports) 

o Issoudun (Stade Mérillac) 

 

Formations continues du printemps 

Programme pour les entraîneurs de Baby Eveil Athlé à Minimes 

  Pass’Athlé (Eveil Athlé à Poussins) 

25 février au parc des expositions d’Orléans et une seconde journée en juin sur la 

familiarisation avec les épreuves du Pass. 

 Pass’Athlé et calendrier départemental (Eveil Athlé à Poussins)  

11 mars au stade Grandmont de Tours et  01 avril  CD 41 

Sur la présentation du continuum de formation de nos jeunes athlètes et de l’outil 

Pass’Athlé et un travail sur le calendrier de la saison 2017-2018 suite aux directives 

fédérales 

 Cap Centre (Minimes)  

-      CD37 : 11 mars au stade Grandmont de Tours 

-      CD 41 : 18 mars au stade de Vineuil  

-      CD 45 : 25 mars à Gien 

-      CD 28 : 25 mars à Dreux 

-      CD 18/36 : 26 mars à Issoudun 

 

Programme pour les entraîneurs de spécialités  

 Opération Génération Athlé Centre 2024  

-      05 mars au stade d’Amboise 

-      02 avril au stade de Vineuil 
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Programme pour les entraîneurs de marche nordique 

 11 mars à Olivet (45) avec les thèmes suivants : 

-      Développement et connaissances du sport santé 

-      Pratique et encadrement : ce qu'il faut savoir 

-      Marche nordique en compétition 

-      Application sur le terrain 

 

Programme pour les dirigeants 

Une journée de formation de dirigeants est proposée par la LCA mais le calendrier ne permet 

pas de se positionner au printemps et cette formation sera reprogrammée à la rentrée 2017. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Patrice ROGER demande que le Certificat d’Installateur-Manipulateur de l’appareil 

photo finish obtenu par Nathalie BEGUIN (VVF) soit validé par la Comité Directeur. 

 

 

 

La   La séance est levée à 22h30. 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


