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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur: Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Didier BALLEREAU, 
Ghislaine BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Pascale 
BRIQUET, Gilles COMBEMOREL , Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Magali FERRÉ, 
François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Stéphanie LOEUIL, 
Christian NOIR, Dominique PLÉE, Gilles PRONO, Patrice ROGER, François 
SCHELLENBERG,  Bernard VILLEDIEU. 

CTS : Christophe LETELLIER 

Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18), Jean-Marc BRÉJAUD 
(36), David TAVERNE(41). 

Président de la CRCR: Philippe GAVEAU.  

PERSONNES EXCUSÉES 

Membres du Comité Directeur: Manuel BARBOSA. 
CTS : Olivier FOUR. 
Présidents des Comités Départementaux : Vincent CHEVRON (28),  
ABSENTS  

Membres du Comité Directeur: Daniel AUBRY, Lise D’HERDE, Dominique FOURNET, Jean-
Pierre IMBAULT, Alain JAHAN, Bernadette LANNOY. 

Présidents des Comités Départementaux : Guy BESSAY (37). 

 

La réunion débute à 19h25 

 

 

En préambule, Alain BUTTÉ présente ses vœux de prompt rétablissement à nos deux 
anciens Présidents de la Ligue, Fernand PELLETIER et Jean-Pierre BOUTANT ainsi qu’à 
Anne-Marie MERCIER dont l’état de santé l’a amenée à démissionner du Comité 
Directeur et des Commissions où elle siégeait. 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 17 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

COMPTE-RENDU 
COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 21 OCTOBRE 2019 
SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Informations fédérales  

 Un partenariat entre la FFA et le Crédit Mutuel a été signé pour les Championnats 
d’Europe. Il faut inciter les clubs à essayer de lier des partenariats avec les 
caisses locales du Crédit Mutuel. La Ligue, elle-même a déjà un partenariat depuis 
plusieurs années. 

 La billetterie pour Paris 2020 est ouverte. 
 L’objectif actuel de la Fédération est de réduire les dépenses et de trouver de 

nouveaux partenaires. RMC Sport pourrait se retirer fin 2020. Il n’y a pas 
actuellement de partenariat avec les médias pour la prochaine olympiade 

 Le prochain Comité Directeur de la FFA aura lieu le 22 novembre. 
 L’Assemblée Générale élective de la FFA aura lieu le 5 décembre 2020. 

 
Informations Régionales  

Concernant la salle, une première réunion  «technique » a eu lieu à BLOIS le 3 juillet. Le 
financement ne semble pas être un souci, par contre savoir qui va gérer la salle pose 
problème. Une visite devait être programmée à RENNES et/ou à SAINT BRIEUC en 
septembre pour étudier leur organisation, mais c’est repoussé en décembre. 
 
Informations Ligue  

 Côté licences : 
Nous avons terminé la saison à 13 000 licenciés soit 0,72% de perte. Ce sont les 
catégories Jeunes donc découvertes et compétitions qui sont en baisse : 
- Moins 20 Baby 
- Plus 11 Eveil Athlé 
- Moins 70 Poussins 
- Moins 21 Benjamins 
- Moins 52 Minimes 
- Moins 36 Cadets 
- Moins 55 juniors 
- Moins 10 Espoirs 

Il y a une baisse de licenciés dans le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-
Cher. Par contre on note une hausse dans l’Indre et le Loiret. Pour la nouvelle saison  
nous avons actuellement un taux de renouvellement de 92% contre 97% au niveau 
fédéral. 

 PSF 2019 : 
Le PSF qui a remplacé le CNDS est désormais instruit  par la FFA. Ligues, Comités 
et Clubs étaient éligibles à condition de réaliser plusieurs actions : Ligue (4), 
Comités (3) et Clubs (2). 
Beaucoup de Comités et de Clubs n’ont pas fait de dossier ou ont été recalés pour 
dossiers incomplets. 
Dans notre Ligue : 
- La Ligue a déposé un dossier complet et a obtenu une subvention de 32 000€. 
- Un seul Comité a été retenu, le Loiret qui a reçu 6450€. 
- 10 clubs étaient éligibles, 8 ont dû avoir une subvention : US Avord, ES 

Maintenon-Pierre, VS Chartres, Fondettes, RS Saint-Cyr, Blois, CJF-Fleury et 
ECO-CJF. 

Il semble nécessaire d’organiser pour 2020, une information des Comités et des 
Clubs. 
Il serait souhaitable que la FFA informe les Clubs sur les raisons des refus. 
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 Côté Compétitions : 
L’été puis l’automne ont vu fleurir dans la Ligue plusieurs Championnats de 
France. Après les Championnats de France Masters à Dreux, nous avons enchaîné 
les Championnats de France Espoirs à Châteauroux, la Coupe de France des 
Ligues MI à Tours, le Challenge des Ligues de Marche à Saran et la Coupe de 
France à Blois. Belles organisations, mais chronophages en bénévoles. 
 

MODIFICATIONS  DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Commission Régionale Formation 

Suite à la nouvelle organisation de la formation au niveau fédéral, la composition  de la 
commission est totalement revue : 

Président : Dominique PLÉE 

Membres : André BENHENNA, Jérémy BONTEMPS, Chantal BABILLOT (Dirigeants) 

Xavier BRUGERRE, Olivier FOUR (Encadrement) 

Patrice ROGER, Ghislaine BARBOSA, Jean-Pierre CALLENGE, Nicolas PIN 
(Jury) 

Dominique FOURNET, Jacques BILLON, Michel MARLE (Organisation) 

Commission Sportive et d’Organisation 

Pour le CD 37, Fabrice JARD et François BARRAULT 

Pour le CD 45 Gérard GAUVIN remplace Aude PESENTI 

Commission Régionale Running 

André BENHENNA remplace Michèle PAUL pour le CD45 

Dominique FOURNET intègre la Commission Régionale de Marche 

Commission Régionale de Marche 

Ajout de Sylviane GOURDON et Dominique FOURNET pour la Marche Nordique en 
Compétition 

Commission de l’Athlétisme Féminin et Commission Médicale 

Démission d’Anne Marie MERCIER 

 

RENTRÉE DES STRUCTURES PERMANENTES 

Provenance : 

En 2018 cinq départements de la Région étaient concernés, aucun athlète d’Eure-et-Loir. 
Cette année on touche tous les départements, 3 athlètes de l’ACLAM sont arrivés au 
lycée Voltaire. 

Effectifs entre 2018 et 2019 : 

Pôle : 6  7 : ce sont les lycéens qui vont être sur les listes ministérielles. 

CNE : 7  8 : concerne les post- bac qui sont sur les listes ministérielles. 

CRE : 35  40 : ce sont les lycéens des SSS du lycée Voltaire de La Source et du lycée 
Balzac d’Issoudun et les étudiants de la SSU. 

TOTAL : 48  55. 

L’effectif est en augmentation. Depuis deux saisons les jeunes restent sur la Ligue car la 
structure leur offre ce qui leur est nécessaire tant en matière d’encadrement et de suivi 
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que d’aménagement horaire au lycée ou à l’université. Ils n’ont pas besoin d’aller sur 
d’autres structures. 

 

LES TROPHÉES DE LA LIGUE 

Les Trophées auront lieu le 16 novembre à BONNEVAL. 

Cette année le choix a été fait de récompenser les Cadets, Juniors, Espoirs médaillés aux 
Championnats de France, les équipes jeunes championnes de France et les 
internationaux. 

Nous remettrons également les médailles fédérales.  

En partenariat avec le Crédit Mutuel nous récompenserons les nouveaux Juges Fédéraux 
et Régionaux ainsi que les Jeunes Juges 2019.  

Nous récompenserons également les lauréats de la Coupe des 10Km. 

 

FORMATIONS 

L’élaboration des  modules pour la formation avance. 

Pour les Dirigeants c’est presque terminé. Les formations devraient pouvoir commencer 
début janvier. 

La formation pour l’encadrement sportif a démarré. Sur les quelques formations  qui ont 
déjà eu lieu il y avait peu de candidats. A priori, les inscriptions individualisées posent 
problème. 

Dans le domaine « organisation » le cursus de formation est encore très flou. 

Dans le domaine Jury, les clubs ont reçu un courrier présentant le nouvel organigramme 
de la formation, qui détaille ce qui doit être vu pour les 4 métiers : Assistant, Juge, 
Chef-Juge, Juge-Arbitre. Ce document  a aussi été publié sur  le site de la Ligue. 
Les formations vont se faire en fonction des demandes si possible sur 3 départements. 
 
Des formations sur le module « éthique  et responsabilité » sont organisées le 22 
novembre à Orléans, le 29 novembre à Chartres, le 6 décembre à Châteauroux. 
 
Une formation d’escorte antidopage va avoir lieu à Blois. 

Pour le Running, les organisateurs de compétition vont être informés afin de pouvoir 
commencer une formation dès janvier. 

 
POINT FINANCIER 

François GOUEFFON  fait un point sur les finances au 20 octobre. 

 Sur le compte courant : 167 970€ 
 Sur le livret bleu : 78 944€  
 Sur le livret partenaire : 500 000€  
 En placement pour les indemnités de fin de carrière : 28 239€ 

Le total disponible est de 775 154€. 

Les versements FFA depuis septembre s’élèvent à 247 628€. 

Le paiement des indemnités des officiels pour la saison estivale s’élève à 23 080€.  

Il présente et commente un tableau sur le budget analytique en comparant le réalisé et 
le prévisionnel sur les postes suivants : l’administration de la Ligue, le développement 
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des territoires et des pratiques, le Haut Niveau, le stade, l’éducation athlétique, les 
cotisations et mutations. 
Globalement, on terminera l’année avec un budget  en équilibre, légèrement en deçà de 
ce qui était prévu. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Alain BUTTÉ donne les prochaines dates de réunion. 
Pour le Comité Directeur : 3 février, 9 mars, 22 juin, 28 septembre. 
Pour le Bureau Exécutif : 20 janvier, 2 mars, 11 mai, 6 juillet, 14 septembre, 12 octobre 
(spécial trophées). 
 
L’Assemblée Générale aura lieu le 28 mars à la Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon 
dans le Cher. 
L’Assemblée Générale de la FFA aura lieu le 25 avril à Mulhouse. 
L’Assemblée Générale élective de la Ligue aura lieu le 7 novembre à Orléans. 
Les Trophées auront lieu le 21 novembre à Déols dans l’Indre. 
 
Gilles COMBEMOREL nous informe que la CSO nationale a décidé de créer une épreuve 
de relais cross lors des Championnats de France. Il faut donc que la Ligue organise des 
Régionaux de relais cross. A quelle date ? Sur quel lieu ? Peut-être le 2 février à Saran 
en même temps que les lancers longs. Ce sera attribué lors de la prochaine  CSO 
Par ailleurs, il faudrait que dans chaque département les clubs candidatent pour les 
Régionaux d’EC, les Régionaux CJES des 14 et 15 juin. Il faudra aussi 1 candidat pour 
l’organisation  du 1er tour des interclubs Nationaux et 3 candidats pour les 1er et 2ème 
tours des interclubs Régionaux. 
Les Pré-France se feront à nouveau à 4 Ligues les 27 et 28 juin. 
 
André BENHENNA nous informe que selon la circulaire n° 39 les cages de marteau et 
disque à deux plateaux doivent être modifiées : le plateau de marteau situé devant doit 
être supprimé et un réducteur doit être apposé sur le plateau de disque. 
 
Gilles PRONO demande des précisions sur la façon dont les officiels sont affectés sur les 
différents  championnats car il trouve que l’information des juges est trop tardive.  
Pour les Championnats Régionaux le club organisateur ou le Comité doit faire son jury  
en utilisant en priorité  les juges de son Comité. Ensuite, il le transmet à la COT au 
moins 3 semaines avant l’évènement, celle-ci  complète alors le jury si nécessaire. 
Le problème est que çà ne peut fonctionner que si tout le monde respecte 
scrupuleusement les délais de réponse, ce qui hélas n’est pas le cas actuellement. Voilà 
pourquoi la publication du jury définitif est aussi tardive.  

 

La séance est levée à 22h20 

Le Président La Secrétaire Générale  

Alain BUTTÉ  Liliane BILLON 

 Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD  Secrétaire Adjointe.  


