PROCÈS-VERBAL
COMMISSION REGIONALE DE LA HAUTE PERFORMANCE
En visio conférence – Vendredi 5 mars 2021 – 18h30

Présidence :

Bruno KONCZYLO

Présents :

Sébastien ARSAC, Jérôme BRU, Alban CERISIER, Sébastien COSSON, Marie-France
GOUSSARD, Jean-Charles LEBLANC, Christophe LETELLIER, Dominique PLÉE, GoalMaël TANGUY

Excusés :

Alain BUTTÉ, François GOUEFFON, David TAVERNE

La réunion débute à 18h35
1 – Installation de la Commission
Je souhaite la bienvenue aux membres de la nouvelle Commission Régionale de la Haute Performance
(CRHP), je propose un tour de table afin que chacun puisse se présenter.
2 – Orientations de la Commission
Un regard sur l’antériorité : il n’y avait pas de commission dédiée à la performance et les différents travaux
étaient principalement menés par Christophe LETELLIER et moi-même sur sollicitations des élus. Ce
manque de légitimité et cette expertise limitée à deux personnes empêchaient la mise en œuvre d’une
politique efficiente. De plus un bilan inquiétant permettait de mettre en lumière que nos meilleurs athlètes
formés sur le territoire de la Ligue partaient inévitablement pour des clubs hors ligue.
Un regard sur la nouvelle mandature : la volonté des élus de la Ligue en lien avec le schéma fédéral est de
mettre en place une CRHP afin de répondre au mieux aux attentes des athlètes.
Cela se traduit techniquement par :
•
•
•

•

Mise en place d’une Commission Régionale de la Haute Performance,
Une commission avec un membre de chaque comité, il est important de créer du lien avec les
comités et les clubs,
Les appuis techniques de Christophe LETELLIER, Directeur de la Performance du Territoire CentreVal de Loire d’Athlétisme et Goal-Maël TANGUY, Agent de Développement Territorial, Responsable
du secteur éducation athlétique,
Les appuis des membres de droit de la commission.

Les orientations de la CRHP :
Une prochaine réunion permettra de définir plus précisément l’ensemble des orientations de cette
dernière, les principales étant :
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•
•
•
•
•
•

Projet de Bourses 2021,
Projets spécifiques aux athlètes à fort potentiel,
L’accompagnement des entraîneurs,
Le fonctionnement des structures d’entraînement,
La mise en place des stages de la Ligue,
La valorisation et la communication autour des actions menées.

3 – Projet Bourses 2021
Le travail porte sur l’accompagnement financier aux athlètes pour 2021.
Il est important de préciser que peu de Ligues ont un accompagnement financier en direction des athlètes.
Bilan de l’année 2020 :
•
•

44 dossiers de bourses retenus pour un accompagnement global de 20 000 € (athlètes listés),
23 dossiers retournés pour une aide de 12 000 €.

Un bilan plus que mitigé car le réalisé est très loin de l’attendu, cela peut s’expliquer par le fait que le
versement de la bourse est lié à l’envoi de factures acquittées, d’un projet rempli par l’athlète et d’un
passage par son club pour validation.
De nombreux et fructueux échanges permettent de confronter les idées, d’apporter des éclairages et des
sensibilités différentes le tout dans un climat constructif et collaboratif. Difficile parfois du fait de la visioconférence.
De ces échanges il ressort :
•
•
•
•
•

Le souhait d’ouvrir au-delà des athlètes listés et maintenir l’aide aux athlètes issus de la FFSA et de
la FFH,
Le souhait d’apporter une aide plus importante aux athlètes à très fort potentiel,
Le souhait de simplifier la procédure de bourse en optant pour la signature d’une convention
tripartite (Ligue – Athlète – Club),
Le souhait de communiquer auprès des comités,
Le souhait de valoriser et communiquer sur l’action menée.

Il est proposé :
•

Un projet de 50 dossiers pour un accompagnement de 32 000 €. Ce projet sera présenté au
prochain Comité Directeur pour validation.

4 – Questions diverses
Aucune
La réunion se termine à 21h30
Le Président
Bruno KONCZYLO
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