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PERSONNES PARTICIPANTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Bureau Exécutif : Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, François GOUEFFON, 
Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT,  Dominique PLÉE. 

CTS: Olivier FOUR, Christophe LETELLIER. 

Cadres de la Ligue : Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE. 

Excusés : Daniel AUBRY, Dominique FOURNET,  Bruno KONCZYLO. 

 

La réunion débute à 9h40 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Alain BUTTÉ précise que le but de cette réunion 

est essentiellement la reprise des activités. À ce jour quelques clubs ont repris 
l’entraînement. 

 

REPRISE DES STRUCTURES 

Christophe LETELLIER nous informe que suite à la réunion avec Soufiane SANKHON 
adjoint aux Sports de la ville d’Orléans  un protocole sanitaire a été établi, Dominique 

PLÉE a adressé ce protocole à la direction des sports mais vendredi dernier le responsable 
du stade M. THOMAS n’avait rien reçu. Christophe doit le relancer cet après midi. 

La reprise devrait se faire demain mercredi 3 juin. Il est demandé aux athlètes de se 
rendre à l’hôpital pour passer un examen ainsi qu’un électrocardiogramme. Ils devront 

également se rendre chez leur kiné. Une dizaine d’athlètes seulement est concernée par 
la reprise, car l’internat du lycée Voltaire est fermé, pas de Secondes et l’université ne 

reprend qu’en septembre. 

Christophe souhaite assurer l’entraînement le plus tard possible, mais le stade de La 
Source doit être refait et une piste neuve est prévue pour l’automne 2020. 

 

SUIVI MEDICAL 

Dominique PLÉE nous indique que pour cette saison le suivi médical des athlètes listés 
Elites, Seniors, Relève et Espoirs était à la charge de la FFA. Christophe nous signale que 

pour la saison 2020-2021, ce suivi médical (visite médicale et électrocardiogramme) pour 
les athlètes listés Espoirs sera à la charge des Ligues. Pour les athlètes faisant partie des 

collectifs nationaux, à ce jour, on ne sait pas qui doit prendre en charge. 

Pour assurer le suivi médical, il est indispensable que la Ligue ait un médecin référent 

qui validera les dossiers et les fera remonter à la FFA, ce suivi concerne environ une 
vingtaine d’athlètes. 
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François GOUEFFON a contacté un cardiologue qui ne semble pas intéressé dans 

l’immédiat. 

Sylvie LORDET demande si le médecin doit obligatoirement être un généraliste, la 

réponse est non, il faut simplement qu’il soit licencié et fasse partie du Comité Directeur 
de la Ligue. 

 

RENTRÉE DES STRUCTURES PERMANENTES 2020-2021  

Christophe LETELLIER a reçu 20 candidatures : 

 5 du SLAC, 5 de l’ECO-CJF, 3 de l’ACLAM, 1 de l’AMO MER, 1 de l’ESP DREUX, 1 de 
STE MAURE DE TOURAINE, 1 du JR37, 1 des J3 SPORTS AMILLY, 1 de l’US BERRY 

et 1 de GIEN ATHLE MARATHON. 
 8 Athlètes intègreront le Lycée Voltaire dont 4 en internat : 

Clarisse TARDIVEAU (SLAC), Diego BOUCHAN (ESP DREUX), Augustin BECQUET-
PERIGON (ECO-CJF), Quentin CHENUET (GIEN ATHLE MARATHON), Émeline 

DELAVILLE (SLAC), Émilie DURUIT(SLAC), Louis NAU (STE MAURE DE TOURAINE) 
et Marylou ROBILLARD (US BERRY). 

Dominique PLÉE demande comment gérer et quelles aides peut-on apporter aux sections 
sportives d’ISSOUDUN, BLOIS, TOURS et CHARTRES par rapport à la section sportive du 

Lycée Voltaire. Christophe LETELLIER nous informe que dans le cadre du PSF une action 
« relation avec le monde scolaire » existe, il peut-être envisagé un soutien pour le médical 

et faire un complément pour achat de petit matériel à hauteur de 1500 € par section. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 Dominique PLÉE nous informe avoir été contacté par l’ACLAM au sujet de l’athlète Rose 
LOGA qui est sollicitée par des clubs de la Région Parisienne et de la Région PACA. Il 

est indispensable que la Ligue s’investisse afin de conserver cette athlète dans notre 
Région. Dominique évoquera ce cas lors d’une visioconférence prévue avec Alban 

CERISIER, Président de l’ACLAM. Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et le Conseil 
Régional Centre Val de Loire devront également s’investir pour cette athlète. 

 À la demande de Dominique PLÉE sur la relance des activités, Gilles COMBEMOREL lui 
répond qu’une compétition pourrait se dérouler fin juin début juillet mais dans les 

conditions actuelles cela va être difficile. 
 Pourquoi ne pas organiser le Meeting Michel MUSSON à la date prévue avec des 

épreuves inédites ? 
 Gilles COMBEMOREL va adresser un mail aux Présidents des CSO départementales 

afin de connaître pour la CSO régionale du 11 juin les différents modes de reprise des 
activités dans chaque département. 

 Xavier BRUGERRE nous rappelle le mail de Dominique FOURNET sur les conditions de 
déploiement des moyens, méthodes et outils Forme-Santé de l’IRFO sur notre 

territoire pour que la Ligue soit reconnue comme référent de cet Institut au niveau 
régional. 

 Dans le mail reçu de Daniel Aubry, il indique qu’il faudrait faire un geste financier en 
plus des activités attractives de rentrée : ce n’est pas la politique des Fédérations (voir 
mail reçu de Daniel MASSEGLIA président du CNOSF). D’autre part, il est prêt à 

organiser à compter du 20 août, s’il en obtient l’autorisation, une compétition à effectif 
réduit ainsi que 2 ou 3 soirées début septembre. Par ailleurs il est favorable à 

l’organisation d’un interclubs jeunes des 4 ligues à Blois. 
 La FFA a émis l’idée de faire des stages pendant l’été pour les licenciés et non licenciés. 

Au niveau de la ligue, 2 stages étaient prévus 1 en début d’été à Chartres et 1 fin août 
au Blanc, Dominique PLÉE demande à Xavier BRUGERRE de reprendre contact avec 

Le Blanc pour l’organisation de ces 2 stages. 
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 Dans le cadre du PSF, une action a été demandée pour l’achat d’un chronométrage à 

puces. Xavier BRUGERRE a obtenu 2 devis : un de MATSPORT pour 10500 € et un de 
RACERÉSULT  pour 19234 € (ce dernier a 2 antennes). Dans le cadre de la 

mutualisation des moyens, ce chronométrage pourra être mis à disposition des clubs 
organisateurs. 

 Lors d’une réunion précédente Christophe LETELLIER nous informait que le BOPSPORT 
devait disparaître.  L’ANS le reprendrait à son compte pour le pôle Espoir et le CRE. 

Pour cette année, il faut qu’il y ait au moins 5 athlètes inscrits  et 50 % de listés, nous 
répondons aux critères et Christophe s’engage à continuer d’y répondre pour les 
années à venir. 

 Le siège de la Ligue est toujours fermé, les agents sont en télétravail le matin à temps 
partiel (50%). Pour les agents de développement si ceux-ci sont appelés à se déplacer 

ce sera pris sur leur temps de travail. 
 Un tapis de perche qui appartient à la Ligue est stocké au CREPS de Bourges et n’est 

plus utilisé. L’ECO-CJF à la demande d’Agnès LIVEBARDON souhaiterait le récupérer 
pour l’utiliser dans la salle du stade de la Vallée. Les membres du Bureau Exécutif 

présents donnent leur accord, à charge pour le club d’aller le chercher. 

 

 

FIN DE LA REUNION : 11h 20 

 

Le Président                                     La Secrétaire Générale Liliane BILLON 

                           Aidée par la Secrétaire Générale Adjointe 

Alain BUTTÉ                                Marie-France GOUSSARD 


