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   PROCÈS-VERBAL 

 BUREAU EXÉCUTIF 

 Au Siège de la Ligue – Lundi 6 septembre 2021 – 19h00 

 

 

 

Présidence :  Alain BUTTÉ.  

Présents :  François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, 

Dominique PLÉE, Patrice ROGER. 

Président CSO : Didier BALLEREAU 

CTS :  Christophe LETELLIER. 

Cadres de la Ligue :  Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE. 

Agent de Développement : Goal-Maël TANGUY. 

Excusés : Virginie CHEVREL-BRÉARD, Dominique FOURNET, Virginie OLESKOW. 

 

 

La réunion débute à 19h00 

Alain BUTTÉ souhaite la bienvenue et une bonne rentrée à tous 

 

1 – COMPTE RENDU JOURNÉE DES DÉLÉGUÉS 

A la demande du Président, Marie-France GOUSSARD fait un compte rendu de la journée des délégués 

qui s’est tenue à Paris le 28 septembre 2021 : 

• Emmanuelle JAEGER, Vice-Présidente chargée des relations avec les clubs a précisé que cette 

réunion avait pour but de réunir en présentiel les Délégués de clubs avec les membres du Comité 

Directeur et différents collaborateurs de la FFA afin d’échanger autour du programme « Impulsion 

2024 » sous forme de 3 tables rondes avec la participation de Délégués de clubs. 

• André GIRAUD a rappelé qu’il était nécessaire d’avoir des moments en présentiel, il a précisé que 

nous repartons pour une 3ème saison compliquée avec l’application du « pass sanitaire » et que 

toutes les Fédérations interviennent auprès du Ministère des Sports afin d’obtenir un allègement 

de ce Pass sanitaire. Il a tenu à préciser que toutes les compétitions estivales de cette année se sont 

déroulées dans de bonnes conditions et a remercié les organisateurs. Il a mentionné les points 

positifs pour les résultats des U20 et U23 obtenus lors des compétitions internationales et a fait 

part de sa déception pour les jeux de Tokyo où nous n’avons obtenu qu’une seule médaille ; un 

débriefing est en cours, le résultat sera communiqué lors d’un prochain Comité Directeur. La 

procédure de recrutement pour le remplacement d’Anne BARROIS est en cours, les demandes de 

candidatures sont à formuler jusqu’au 15/09. La nomination interviendra en novembre. 

La Ligue du Centre Val de Loire était représentée dans chaque table ronde. 
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• 1ère table ronde : Dominique FOURNET 

o Engagement 2 : Guider la diversité des pratiques en compétition comme en loisir et favoriser 

leur émergence : piste, running, cross-country, trail, marche athlétique, marche nordique, 

entretien et bien-être, tourisme athlétique. 

• 2ème table ronde : Jérémy BONTEMPS 

o Engagement 9 : S’engager pour un nouveau pacte territorial basé sur l’autonomie, la 

confiance et le soutien aux structures déconcentrées. 

• 3ème table ronde : Liliane BILLON 

o Engagement 17 : Assurer une forte reconnaissance des bénévoles. 

Chaque représentant des Ligues a fait part de son expérience au sein de son club. Philippe LEYNIER a 

rappelé que le regroupement des nouveaux territoires posait toujours des problèmes de communication 

FFA>>LIGUES >>COMITES. Pierre-Yves COLIN a précisé qu’à ce jour il n’existait pas de définition juridique 

du bénévolat. 

En conclusion, André GIRAUD a remercié les intervenants et les personnes ayant préparé les tables rondes. 

Il a rappelé qu’une réorganisation axée sur la communication est prévue. 

 

2 – PROTOCOLE SANITAIRE 

La mise en place du Pass sanitaire est complexe. A ce jour seuls les majeurs doivent le présenter, pour les 

mineurs il sera demandé à compter du 30 septembre. Lors des compétitions, c’est l’organisateur qui est 

chargé de mettre en place le protocole sanitaire, les participants et les officiels devront présenter un Pass 

sanitaire. 

 

3 – COMPÉTITIONS AUTOMNALES 

Didier BALLEREAU nous informe qu’une réunion avec la Ligue des Pays de Loire a eu lieu le 30 juillet 2021. 

Lors de cette réunion il a été fixé les quotas par Ligue pour les Championnats de France de cross à 

Montauban. Il a été également validé les dates des compétitions qui se dérouleront en salle à Nantes à 

savoir : 

• 19 décembre 2021 :  Meeting Masters à Nantes. 

• 22/23 Janvier 2022 :  Régionaux CJES des Pays de Loire et du Centre Val de Loire à Nantes. 

• 5/6 Février 2022 :  Pré-France CJES à Nantes. 

• 19/20 Février 2022 : Championnat de France CA-JU à Nantes. 

Le Président demande à Didier de faire le point sur les compétitions automnales qui se déroulent sur le 

territoire de la Ligue : 

• 19 septembre 2021  1ère Journée Régionale Coupe de France des Spécialités à Gien 

• 25 septembre 2021 2ème Journée Régionale Coupe de France des Spécialités à Orléans La Source 

• 26 septembre 2021 Challenge National des Ligues de Marche à Saran 

• 2 octobre 2021 Régionaux Équip’athlé BE-MI à Saran 

• 3 octobre 2021 Régionaux Interclubs CA-JU-ES à Vineuil 

• 9 /10 octobre 2021 Finale Nationale de la Coupe de France des Relais et Spécialités à Blois 

• 23/24 octobre 2021 Finale Nationale Équip’athlé MI à Dreux 

• 31 octobre 2021 Régionaux de cross (il manque toujours une implantation). 
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Les régionaux de cross sont prévus en plein milieu des vacances scolaires. Daniel AUBRY a transmis un mail 

afin de proposer d’avancer d’une semaine leur date mais cela coïncide avec la finale Équip’athlé à Dreux. Il 

est donc décidé de convoquer une CSO Régionale en visio-conférence le lundi 13 septembre à 18 h 30.  

Patrice ROGER nous communique le nombre de jurys qu’il a reçu à ce jour pour les deux compétitions 

nationales : Blois 43 officiels, il en faudrait environ 70 ; Dreux 29 officiels. Il rappelle que pour les 

compétitions régionales ce sont les organisateurs qui se chargent de la formation du jury. 

Il a été constaté quelques irrégularités de chronométrage lors de meetings qualificatifs à Vineuil. 

Un représentant de l’ECO-CJF sera invité à la CSO du 13 septembre afin de définir les modalités d’utilisation 

de la salle de la Vallée pour les compétitions hivernales. 

4 – POINT FINANCIER 

François GOUEFFON fait le point sur la trésorerie au 31 août 2021 : 

• Compte courant : 114 082,90 € 

• Livret partenaire : 220 000,00 € 

• Indemnités de fin de carrière : 31 005,27 € 

• Tonic OBNL : 250 000,00 € 

•  Livret bleu : 80 550,93 €  

• Soit un disponible de 695 639,10 €. 

En juillet et août, il a été versé l’aide aux athlètes et reversé aux clubs la part Ligues pour les licences prises 

en mai et juin. 

Nous avons terminé l’année avec 10652 licenciés soit 1896 de moins que la saison précédente. Depuis le 

1er septembre, il a été enregistré 2050 licences. Sylvie LORDET nous signale que 876 licences ont été pré 

saisies contre 591 l’an dernier. 

 

5 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Un nouveau club vient d’être créé dans l’Eure et Loir : Passion Running Perche. 

Compte tenu des Championnats de France de cross à Montauban, les Trophées de l’Athlé prévus le samedi 

13 novembre 2021 à Déols sont reportés au vendredi 26 novembre toujours à Déols. 

Un Conseil Interrégional regroupant les 4 ligues BRETAGNE, NORMANDIE, PAYS DE LOIRE, CENTRE VAL 

DE LOIRE D’ATHLÉTISME se déroulera à LAVAL le vendredi 24 septembre 2021. 

Dominique PLÉE nous fait part d’un mail reçu de Daniel AUBRY demandant si la Ligue allait aider la Section 

d’Excellence Sportive de Blois. Christophe LETELLIER précise que pour notre Ligue il existe deux Sections 

d’Excellence Sportive, une à Blois et une à Orléans. Pour les villes d’Issoudun, Montargis, Tours et Chartres, 

ce sont des Sections Sportives Scolaires. Ce sujet d’aide aux Sections Sportives sera étudié lors d’une 

prochaine Commission de la Haute Performance. 

Le Club de l’ACLAM a transmis un mail demandant, si comme les années précédentes, la Ligue apporterait 

son soutien à Rose LOGA qui s’entraîne au Pôle d’Eaubonne. Tout comme l’aide aux Sections Sportives, la 

Commission de la Haute Performance étudiera les besoins de l’athlète en liaison avec le Club. 

Pour la structure d’encadrement, Christophe LETELLIER nous fait part du départ de trois entraîneurs, de ce 

fait il va entraîner les jeunes du Lycée pratiquant le sprint et les haies et quelques universitaires. Pour l’aider 

dans ses entraînements, il demande le recrutement du lundi au jeudi, soit 9 heures, d’Aurélie BLISNICK de 
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l’US AVORD étudiante en master « Entraînement Sportif et Réathlétisation ». Les membres présents du 

Bureau Exécutif donnent leur accord à Christophe pour l’embauche de cette jeune. 

Didier BALLEREAU a reçu un mail de Guy BESSAY l’informant que le Club de l’A3 TOURS était candidat 

pour la finale nationale des Interclubs et l’une des trois finales des compétitions jeunes. Didier va lui 

répondre en lui rappelant que toutes demandes de compétitions nationales doivent être signées par le 

Président de la Ligue. 

 

La réunion se termine à 21h20 

 

 Le Président La Secrétaire Générale 

 Alain BUTTÉ Marie-France GOUSSARD 

   

  


