
RAPPORT  D’ACTIVITÉS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

Ce n’est pas un bilan des activités de la dernière saison qui pour les raisons que tout le 

monde connait a été très réduite, mais plutôt un retour sur l’Olympiade. 

Le fait marquant de cette Olympiade  pour la Ligue c’est la démolition du Parc des 

Expositions d’Orléans  au printemps 2019 qui nous prive de la seule salle d’Athlétisme 

de la Région. Quand bien même des projets sont à l’étude nous avons peu de chance de 

fouler la piste d’une nouvelle salle avant 2024. 

Mouvements du personnel : 

Pendant ces 4 années nous avons continué à travailler avec les salariés en poste depuis 

de nombreuses olympiades : Sylvie LXXX Cadre administratif et Xavier BRUGERRE 

cadre technique fédéral chargé de la gestion des compétitions. Leurs deux postes 

viennent d’évoluer. Celui de Sylvie est devenu un poste de « Directrice financière et de 

la vie associative », celui de Xavier « Directeur de développement et des organisations 

sportives ». 

Par ailleurs nous avons toujours nos trois agents de développement (Goal Maël TANGUY 

dont le poste évolue en responsable du développement de la filière Éducation Athlétique, 

Yannick GOLLIOT et Alex FERRAND). 

Quant aux CTS leur nombre a été très fluctuant un demi-poste occupé par Philippe 

LEYNIER, puis un poste occupé par Dimitri DEMONIERE puis deux occupés par Olivier 

FOUR et Christophe LETELLIER et finalement il n’en reste plus qu’un, Christophe 

LETELLIER. 

Point sur les licences : 

❖ Évolution du nombre des licences par catégorie

❖ Évolution du nombre des licences par type

❖ Évolution du nombre des licences par Comité

❖ Évolution de la parité



 
 

 
 



 
 

 
 

Les organisations de la Ligue : 

 

 Nous avons fait perdurer les Trophées de l’Athlétisme  et le Meeting Michel 

MUSSON créés par le précédent Président Jean-Pierre BOUTANT. Ces deux 

évènements ont évolué. Pour les Trophées nous avons modifié régulièrement les 
catégories des personnes récompensées La prochaine édition sera organisée par 

le Comité de l’Indre. Le Meeting quant à lui est devenu la finale du Challenge 

Michel MUSSON. 

 



 Différentes compétitions : 

Compétitions régionales : 

En salle, les différents Championnats Régionaux ont été organisés au Parc des expositions 

d’Orléans jusqu’à la saison 2019. En 2020, nos amis des Pays de la Loire ont accepté de 

nous accueillir  à Nantes. Evidemment cela a entraîné de nouvelles contraintes. 

Sur piste, nous avons chaque année organisé les divers Championnats 

Régionaux hivernaux et estivaux. 

De nombreuses courses Running  ont été organisées dont une trentaine de courses à 

label. 

 Compétitions nationales :  

Durant l’Olympiade, chaque année, la Ligue s’est vue confier l’organisation d’une dizaine  

de compétitions nationales : 

❖ Perche Élite Tour ; 

❖ Championnats de France de Grand Fond Marche ; 

❖ Championnats de France de lancers longs ; 

❖ Championnats de France Masters ; 

❖ Championnats de France ES ou CA/JU ; 

❖ Interligues CA/JU ; 

❖ Coupe de France des Ligues MI ;  

❖ Championnats de France interclubs Handisport  

❖ Challenge National des Ligues à la Marche  

❖ Coupe de France des spécialités  

❖ Finale Nationale Equip’Athlé MI 

 

Les actions de formation  

En 2017 nous avons nommés 31dirigeants, 10 juges 3ème degré et 26 juges 2ème degré. 

En 2018, 4 dirigeants, 8 juges 3ème degré et 21 juges 2ème degré. 

Pour 2019, suite à la création de l’OFA la mise en place des formations nouvelle formule 
a été laborieuse, notamment pour les officiels techniques. Les modules devaient être 

prêts en janvier, ce qui n’a pas été le cas. Nous avons finalement procéder à une 

formation ancienne formule en beaucoup moins de temps. Pour le 3ème degré, nous avons 

eu 8 candidats, 4 ont été reçus. Pour le 2ème degré, 7 candidats se sont présentés, 1 a 

été recalé. En 2020, 1 candidat a passé la pratique qui lui manquait pour avoir l’examen. 
Ces conditions ne favorisent pas l’engagement de nouveaux juges. En fait, en 4 ans on 

est passé d’une vingtaine de nouveaux juges chaque année à 6, puis 1 en 2020. C’est 

inquiétant car bientôt le nombre de nouveaux nommés ne compensera pas le nombre de 

ceux qui arrêtent. 

Plusieurs sessions « responsabilité et éthique » ont été organisées. Ce module est 
obligatoire pour toutes les formations. Peu de futurs juges y ont participé. 

Maintenant, les candidats s’inscrivent individuellement sur les modules de formation qui 

peuvent avoir lieu sur toute la France et on ne sait pas combien de candidats de la Ligue 

ont entamé une formation. 

Pour nos compétitions régionales, il va être nécessaire de former de nouveaux 
animateurs, le responsable des animateurs pour la Ligue le réclame depuis 4 ans. Durant 
l’Olympiade, une seule personne s’est formée en 2018, et a obtenu le niveau AC1. 

 


