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COMPTE-RENDU 

Présidence : André BENHENNA  

Présents : Gilles Combemorel(18), Didier Ballereau (36), Olivier Bouvet (37), Liliane Billon, 
Alain Butté, François Goueffon, Dominique Plée  

Excusés :   

Assistent : Christophe Letellier (CTS) 

Absents : Fernand Pelletier (41), Vincent Chevron (28), Jean Pierre Prin (18) 

Début des travaux : 19h15 

 

- Point 1 : visites à programmer en 2019 
o Présentation du fichier, ce document sera envoyé à tous les correspondants des 

départements pour action 
o Le référentiel des stades sera en accès libre sur le SI-FFA prochainement  

 
- Point 2 : CNDS 

o La CES doit connaitre tous les projets, en particulier ceux qui demandent une 
subvention CNDS  

 
- Point 3 : sécurité 

o Il est rappelé qu’il faut me signaler (concernant les cages marteau/disque) tous 
les plateaux marteaux situés à l’entrée de la cage. Il faut absolument les 
interdire en termes de sécurité. Nous ferons un courrier aux mairies concernés 
pour qu’ils bouchent cette aire et qu’ils se dotent d’un réducteur afin de ne pas 
supprimer cette discipline 

 
- Point 4 : projet salle (la salle d’Orléans sera détruite en avril prochain) 

o Avant ce débat rappel du passé 
 Il a été refusé par les instances dirigeantes de l’époque la construction 

d’une salle à Issoudun (avant 2000) et une sur le CREPS de Bourges  dans 
les années 2006. Ces implantations ne correspondant pas au vivier de 
notre athlétisme régional. 

 
- Projets existants :  

o Projet à Vineuil (41) 
 Une volonté existe de la part de la commune et un soutien de l’agglo 

Blésoise, Vineuil dispose du terrain et de la chaufferie surdimensionnée  
toute proche. 
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 Une réunion va avoir lieu sur Blois prochainement en espérant que la ligue 
y soit invitée (il y en a déjà eu sans que  la ligue y soit invitée) 

 La ligue ne s’opposera pas à ce projet s’il aboutit, même si ce lieu est très 
éloigné du pôle espoir, du STAPS et du centre d’entrainement qui eux sont 
sur Orléans  

o Projet Orléanais :  
 Un dossier a été déposé à la mairie d’Orléans par notre président Alain 

Butté, c’est le même que celui de la salle de Rennes avec un budget 
compris entre 14 et 20 M€ 

 L’adjoint aux sports Soufiane Sankhon va aller visiter cette salle à la fin du 
printemps.  

 Conseillé par Christophe Letellier, nous avons décidé d’aller plus loin dans 
cette démarche, c’est-à-dire proposer un devis adapté à notre territoire.  

 Nous allons donc faire appel à un programmiste qui sera chargé de faire 
une étude de faisabilité et ainsi d’avoir un chiffrage proche de la réalité 
par rapport à notre besoin. Une demande dans ce sens va être faite à 
Jean Pierre Prin, membre de la commission et par ailleurs architecte du 
CREPS de Bourges et de bien d’autres équipements sportifs de nous 
trouver quelqu’un, voire lui-même.  

 
- Athlétisme hivernal  

o La ligue envisage de faire des déplacements communs pour l’hiver prochain, elle 
se chargerai de mettre des bus en place. Nos collègues de l’inter région sont 
prêts à nous accueillir. Plusieurs contacts ont déjà eu lieu. 

 
- Questions diverses : 

o Olivier Bouvet :  
 Un projet de piste en synthétique à Fondettes, il essaie d’être dans le 

comité de pilotage 
 Un projet de piste également à Sainte Maure  

 
 

- Fin de réunion 21h15   

 


