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    PROCÈS-VERBAL 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 Centre de Congrès de VIERZON – Samedi 26 mars 2022 – 8h15 

 

RÉPARTITION DES VOIX PAR CLUB 

 

Associations représentées :  

CHER :  

18003  Athlétisme Club de Bourges (M. DESCHAMPS Frédéric, Secrétaire Général) 250 

18005  S/L CA Vierzon (M. POITRENAUX Jean-Marie, Mandataire) 74 

18016  S/L CA Foëcy (M. NOIR Christian, Mandataire) 25 

18024  S/L AC Aubigny-Argent (M. COSSIAUX Gaëtan, Mandataire) 71 

18031  AC de Vignoux s/Barangeon (M. GRIFFONNET Alain, Président) 45 

18032  Union Sportive d'Avord* (M. GEORGET Philippe, Mandataire) 131 

18033  Saint-Amand-Montrond Boischaut Athletic (M. COSSIAUX Gaëtan, Président) 73 

18035  US Berry Athlétisme. (Mme BARBOSA Ghislaine, Secrétaire Générale) 266 

18036  Sancerre Running (M. GEORGET Philippe, Président) 89 

18039  Vierzon-Vignoux-Foecy Athlé* (M. HUBERT Philippe, Président) 18 

 

Nombre de licenciés représentés : 1042/1088 

EURE-ET-LOIR : 

28001 AAEE Epernon (M. COLETTE Thierry, Mandataire) 62 

28004  AS Nogent-le-Rotrou (Mme MISERETTE Brigitte, Secrétaire Générale) 109 

28009   ES Jouy St-Prest Athlétisme (Mme GOUSSARD Marie-France, Mandataire) 145 

28011   OC Châteaudun Bonneval A.* (M. KONCZYLO Bruno, Mandataire) 72 

28013   AS Lèves (M. PÉRRONE Jean-Bernard, Président) 41 

28017   AC Cloyes (Mme MALLET Stéphanie, Mandataire) 142 

28024   S/L Bonneval A. (Mme MISERETTE Brigitte, Mandataire) 86 

28025   Luisant AC (M. PERONNE Jean-Bernard, Mandataire) 5 

28030   ES Maintenon Pierres Athlé. (Mme GOUSSARD Marie-France, Mandataire) 260 

28035 US Belhomert (M. KONCZYLO Bruno, Mandataire) 9 

28041  Étoile Dreux AC (Mme MALLET Stéphanie, Secrétaire Générale) 168 

 

Nombre de licenciés représentés : 1099/1633                                                                                                                                                                                  
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INDRE : 

36003  La Berrichonne Châteauroux Athletic Club* (M. COSSON Sébastien, Président) 385 

36010  S/L US Argenton (M. BABILLOT Jean-Claude, Président) 30 

36011  S/L Le Blanc Athlétisme (M. COSSON Sébastien, Mandataire) 101 

36012  ASC Buzançais (M. BABILLOT Jean-Claude, Mandataire) 19  

36014 EA Issoudun (M. GUISSET Bruno, Président) 100 

36023  Union Sportive de La Châtre (M. DUFREGNE Laurent, Président) 68 

36024  Coureurs de Fond Déolois (M. BORGET Philippe, Président) 38 

36455 ASPTT Châteauroux 36 (M. FOURNIER Jean-Cédric, Président) 35 

Nombre de licenciés représentés : 776/776 

INDRE-ET-LOIRE : 

37011   S/L USE Avoine-Beaumont (M. FRADET Francis, Président) 78 

37015   S/L US St-Pierre-des-Corps (Mme MARIN Jeannine, Mandataire) 159 

37016   Avenir Amboise Athlétisme (M. VILLEDIEU Bernard, Président 155 

37017  CA Chinon (M. DENIAU Patrick, Mandataire) 32 

37021   Réveil Sportif de St Cyr/Loire (M. JARD Fabrice, Mandataire) 355 

37023   Athletic Trois Tours* (M. FRADET Francis, Mandataire) 423 

37024   AS Fondettes (Mme MARIN Carine, Présidente) 275 

37027   S/L ALS de Montlouis (M. DELISLE Daniel, Mandataire) 123 

37033   Sainte Maure Athletic Club* (M. DOUAISI Morgan, Mandataire) 60 

37036   US Renaudine Athle Cross (M. PIVARD Michel, Mandataire) 110 

37037   ASPTT Tours (Mme GOURDON Sylviane, Mandataire) 139 

37038   Association Coureurs de Loches (M. DENIAU Patrick, Président) 101 

37039   Saint Pierre-Montlouis Athlé* (M. DELISLE Daniel, Président) 5 

37042  Joué les Tours Athlétisme (M. VILLEDIEU Bernard, Mandataire) 167 

37043   Joué Running 37 (M. JARD Fabrice, Président) 103 

37045   Jogg’in Tours (Mme GOURDON Sylviane, Mandataire) 84 

37046   S/L Free Run (M. LEMOINE Vincent, Mandataire) 67 

37047   Nouzilly Athlétisme (M. PIVARD Michel, Mandataire) 78 

37048   S/L Sud Touraine Ligueil Athlétisme (M. DOUAISI Morgan, Président) 74 

37050  Gorilla OCR Academy 39 Radié 

37051  Daytours sports (Mme MARIN Jeannine, Mandataire) 5 

 

Nombre de licenciés représentés : 2593/2593 

LOIR-ET-CHER : 

41002  S/L AS Marolles (M. TAVERNE David, Président) 114 

41003 AJ Blois-Onzain (M. OLESKOW Philippe, Mandataire) 395 

41006 AC Romorantin (M. BONDT Thierry, Président) 252 

41012 Vineuil Sports (Mme WEBER Valérie, Présidente) 309 

41013 Entente Vendôme Marolles Athlétisme* (M. MARÉCHAL Jean-Pierre, Mandataire) 6 

41016 CAM Vallée du Cher-Controis (M. FOURNET Dominique, Président) 177 

41024 S/L US Vendômoise Athlétisme (M. PILERI Fabio, Président) 188 

41025    Association Salbris Sport Athlétisme (M. DESGLAND Philippe, Président) 7 
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41026 A.M.O. Mer (M. BUTTÉ Alain, Mandataire) 184 

41027    Marathon du Perche Vendômois (M. TAVERNE David, Mandataire) 36 

41031 Running 41 (Mme GUILLAUME Marie-Françoise, Présidente) 48 

41032 Courir à Saint Gervais (M. OLESKOW Philippe, Mandataire) 15 

 

Nombre de licenciés représentés : 1731/1816 

LOIRET : 

45003  Saran Loiret Athletic Club (Mme LACOMBE Nicole, Présidente) 320 

45005  ASPTT Orléans Running (M. DELBARRE Michel- Mandataire)) 61 

45008  EC Orléans Cercle Jules Ferry* (M. ETCHEGARAY Christophe, Président) 378 

45009  J3 Sports Amilly* (Mme BRIQUET Pascale, Secrétaire Générale) 162 

45010  Omnisports Pithiviers (Mme LACOMBE Nicole, Mandataire)) 120 

45011  USM Montargis (M. ROUX Lionel, Président) 128 

45016  USM Olivet (M. DELBARRE Michel, Mandataire) 269 

45032   S/L Entente Sportive Gâtinaise (Mme BRIQUET Pascale, Mandataire) 32 

45033  CSM Sullylois (M. ETCHEGARAY Christophe, Mandataire) 45 

45038  S/L CJF Fleury-les-Aubrais (M. FLEUREAU Jean-Pierre, Président) 318 

45044  S/L SEPA Bellegarde (M. COFFINEAU Etienne, Président) 130 

45045  Gien Athlé Marathon (M. BONTEMPS Jérémy, Mandataire) 214 

45046  Mauves Attitudes Running & Trail (M. BARRAT David, Président) 75 

45050  Infosport-Loiret (M. BARRAT David, Mandataire) 166 

45053  Association Neuville Athlétisme (M. BELARBI Pascal, Mandataire) 99 

45054  Running Lailly (M. BELARBI Pascal, Mandataire) 23 

45055  Fay Oxygène (M. BOISTARD Patrice, Président) 6 

45057 Nordicfit Sport et Santé (M. ROUX Lionel, Mandataire) 10 

 

Nombre de licenciés représentés : 2556 /2707 

Associations non représentées :  

18007 Étoile des Marcheurs Germinois 

18029  ASA du Berry  

28034 Chartres MMA Sport Athlétisme  

28037  Athlé Chartres Lucé ASPTT Mainvilliers 

28039  Oxygène 28  

41022 Eveil de Contres  

41028 ASJ Athlétisme Chaussée St Victor 

41034   Génération Trail Blois  

45041 AS Chaingy Sport Nature  

45042 Sport et Amitié Montcorbon  

45043 Étoile Balgentienne  

45052   Nevoy Running  

45056  Team Nuteo  

 

 

TOTAL DES VOIX : 9797 
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Dominique PLÉE, Président de la Commission des Statuts et Règlements indique que 79 clubs sur 

92 clubs affiliés sont présents ou représentés soit 9797 licenciés sur 10613. Le quorum est 

largement atteint. L’Assemblée générale peut valablement délibérer.  

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 9 h 15 

❖ Ouverture de l’Assemblée Générale par M. Philippe HUBERT 

Philippe HUBERT, Président du Club de Vierzon-Vignoux-Foëcy Athlé présente les excuses de 

M. Franck BONNAUD, Président du Comité du Cher. Il souhaite la bienvenue à tous à Vierzon, 

terre de cross et de piste. Il signale que le Comité du Cher est fier des résultats de ses athlètes 

mais souffre du manque d’infrastructures. Le C.R.E.P.S n’accepte pas les athlètes du Cher. Une 

mobilisation des clubs de Bourges et de Vierzon est nécessaire afin d’obtenir la rénovation de 

leurs stades. 

 

❖ Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue 

Le Président Alain BUTTÉ adresse ses remerciements aux personnes présentes dans la salle pour 

cette Assemblée qui se déroule enfin en présentiel.  

Il remercie les personnalités présentes : M. Kim WENDELIN adjoint aux sports de Vierzon, Didier 

GOUGEON Directeur de la Caisse Locale du Crédit Mutuel de Vierzon, Jean-Louis DESNOUES 

Président du C.R.O.S. Centre Val de Loire, Mme Anne TOURNIER-LASSERVE Vice-Présidente de 

la FFA. Il précise que M. Nicolas SANSU Maire de Vierzon nous rejoindra en cours de réunion. 

Il présente les excuses de M. le Préfet du Cher, M. François BONNEAU Président de la Région 

Centre Val de Loire, M. Mohamed MOULAY Conseiller Régional Délégué aux Sports, M. Thomas 

DESFORGES Chef du Service des Sports au Conseil Régional, et M. Rodolphe LEGENDRE de la 

D.R.A.J.E.S.  

Il rend hommage à Bernadette BRÉJAUD, Michel PASDELOUP, Michel MARIN et Patricia ZUGER 

qui nous ont quittés cette année. 

Il tient à remercier toute l’équipe des salariés et les membres des commissions qui ont continué 

de s’investir sur tout le territoire de la Ligue malgré les difficultés sanitaires. Il adresse un 

remerciement particulier à Dominique PLÉE qui assure les missions fédérales auxquelles il ne 

peut se déplacer. Enfin il souhaite que nous ayons une pensée pour tous les sportifs et le peuple 

ukrainien qui souffrent actuellement. 

Sur le plan sportif, il constate que nous obtenons de bons résultats, malheureusement on doit 

se poser des questions sur la relève, certaines catégories sont faibles. 

La situation financière de la Ligue est bonne, il a donc été décidé : 

• D’aider les clubs pour faire face aux difficultés rencontrées avec la crise sanitaire ; 

• D’augmenter l’aide aux athlètes de haut niveau ;  

• De mettre en place un projet d’accompagnement et de professionnalisation des clubs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Il constate une baisse des licenciés mais le plus inquiétant, c’est la crise du bénévolat, il faut se 

mobiliser et sensibiliser les jeunes, c’est primordial pour les organisations futures de nos 

compétitions. 

Sur le plan des infrastructures sportives, des priorités ont été définies avec les instances : dans 

le Cher avec les villes de Bourges et Vierzon pour la rénovation de leur stade et bien 

évidemment pour la salle couverte dans la Région. Au sujet de la salle il précise qu’une 

rencontre a eu lieu avec le Préfet, tous les élus responsables des sports de la Région, du Conseil 

Départemental du Loir et Cher et les responsables des villes de Blois et Vineuil. Il a été acté 
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qu’une salle était nécessaire, le budget financier est en cours de finalisation, il reste à voir 

comment sera assuré le fonctionnement. Il précise que cette salle est l’objectif de cette fin de 

mandature et espère que le projet sera validé dans le courant de cette année.  

Il termine par une citation de Vaclav HAVEL sur l’espoir « L’espoir est un état d’esprit. C’est une 

orientation de l’esprit et du cœur. Ce n’est pas la conviction qu’une chose aura une issue 

favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu’il advienne. » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

❖ Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 26 avril 2021 en visio-

conférence  

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 26 avril 2021 est mis au vote : 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 26 avril 2021 est approuvé à l’unanimité 

avec 9797 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 

❖ Modification des statuts et Modification du Règlement intérieur 

Pour les statuts, il s’agit de prendre en compte le fait d’organiser des réunions en visio-

conférence. 

❖ Modification des statuts 

Article 10 - Date et convocation 

Ajout de l’article 10.4 
 

10.4 Ces Assemblées Générales peuvent être organisées en visio-conférence à condition de 

permettre l’identification des membres, de garantir la participation effective des membres et 

de permettre la retransmission simultanée et continue des débats et des délibérations.  

Le Comité Directeur fixe les modalités d’approbation des résolutions lorsque la réunion est 

dématérialisée. 

Article 32 - Réunions et compétences du Comité Directeur 

Ajout de l’article 32.13 
 

32.13 Les réunions du Comité Directeur pourront être tenues de façon dématérialisée, en 

visioconférence, au téléphone ou à l’aide d’un espace d’information et d’échanges. 

Article 34 - Le Bureau exécutif de la Ligue 

Ajout de l’article 34.6 
 

34.6 Les réunions du Bureau exécutif pourront être tenues de façon dématérialisée, en 

visioconférence, au téléphone ou à l’aide d’un espace d’information et d’échanges. 

 

Article 35 - Commissions Régionales 

Ajout de l’article 35.9 

 

35.9 Les réunions des Commissions Régionales pourront être tenues de façon dématérialisée, 

en visioconférence, au téléphone ou à l’aide d’un espace d’information et d’échanges. 
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La modification des statuts est approuvée à l’unanimité avec 9797 voix pour, 0 contre et 

0 abstention. 

❖ Modification du Règlement intérieur 

Pour le règlement intérieur, il s’agit de la suppression de certains articles ce qui entraîne une 

nouvelle numérotation : 

Article 19 

19.1 Les Présidents des Commissions élaborent chaque année un budget prévisionnel de 

fonctionnement de leur propre commission. 

19.2 Lorsque ce budget est adopté par le Comité Directeur, les Présidents des Commissions 

deviennent responsables de l'exécution de leur budget et doivent le respecter. 

19.3 Seule une décision du Comité Directeur peut autoriser un Président de Commission à 

engager des dépenses supplémentaires.  

19.1 Après chaque réunion, les Commissions établissent un compte-rendu qui sera mis en ligne 

sur le site Internet de la Ligue. 

19.2 Chaque Commission rend compte chaque année de son activité, elle établit un bilan pour 

l'année écoulée. Elle le présente pour adoption au Comité Directeur puis à l'Assemblée 

Générale. 

Article 25 

La remise des récompenses est effectuée chaque année par le Président de la Ligue ou son 

Représentant.  

25.2 Sur demande de son Récipiendaire, la médaille d'Or ou de Platine peut être remise à 

l'Assemblée Générale Fédérale. 

La modification du règlement intérieur est approuvée à l’unanimité avec 9797 voix pour, 

0 contre et 0 abstention. 

 

❖ Bilan Financier 

Avant de présenter les différents résultats financiers de l’année 2021. François GOUEFFON 

apporte quelques précisions : 

• L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par des épisodes de limitation des 

compétitions et par une baisse temporaire d’activité en raison de la crise sanitaire. 

• Le personnel de la Ligue a été maintenu en activité partielle à hauteur de 50 % de leur 

temps de travail jusqu’au 21 mars 2021. En contrepartie la Ligue a bénéficié des 

indemnisations de chômage partiel. La continuité des actions a été permise par la 

poursuite du télétravail. 

• Les aides et subventions n’ont pas été remises en cause par nos partenaires publics et 

privés. 
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• Par ailleurs, la Ligue a dégagé une enveloppe de 12 339 € à destination de nos clubs 

pour relancer notre activité dès le mois de septembre 2021.  

                

❖ Compte de résultat 2021 

Le montant des produits s’élève à 953 509 € contre 890 255 € en 2020. Les ressources sont 

représentées principalement par les produits liés à l’activité de la Ligue (cotisations des clubs, 

les labels running, les mutations, les droits d’engagement aux compétitions etc..), par les ventes 

de prestations (Diagnoform, Kit Stadium etc..), par les subventions d’exploitations auxquelles 

s’ajoutent les produits financiers et les produits exceptionnels.  

Le montant des charges s’élève à 917 842 € € contre 811 323 € € en 2020. Les charges sont 

essentiellement représentées par les frais de mission et de déplacement, les charges locatives, 

, les prestations de services, les frais d’honoraire, les frais de personnel. 

Le résultat comptable est de 35 667 € pour un résultat d’exploitation de 16 867 €.  François 

GOUEFFFON précise que nos produits permettent de couvrir nos charges. 

❖ Bilan 2021 

Les fonds propres d’un montant de 490 112 € représentent environ une année des charges de 

fonctionnement de la Ligue (hors transfert FFA) Le bilan est équilibré pour un montant de 

820 626 €. 

Les différents postes du bilan ont été commentés par François GOUEFFON. 

❖ Rapport du Commissaire aux comptes 

M. Rémi PRUNIER, Commissaire aux comptes du cabinet ORCOM, est heureux de retrouver 

notre Assemblée Générale en présentiel. 

Il certifie purement et simplement que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 sont 

au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères (établis de bonne 

foi) et donnent une image fidèle de la situation et des opérations réalisées sur l’exercice écoulé 

ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. 

Il précise que le nouveau plan comptable associatif est bien respecté. La situation financière de 

la Ligue est saine. 

Au regard de l’ensemble des travaux, il certifie les comptes sans réserve et sans contestation. 

Par ailleurs, pour le rapport spécial sur les conventions règlementées il constate qu’il n’a pas 

été identifié de nouvelles conventions règlementées pour la Ligue en 2021. 

 

Avant le vote sur l’approbation des résultats, Fabrice JARD (Joué Running 37) demande si dans 

l’avenir, il va être possible de poursuivre notre activité compte tenu de la concurrence des 

autres disciplines et plus particulièrement des courses sur route organisées par des associations 

non affiliées FFA ? 

Il lui a été répondu qu’effectivement des clubs ne sont plus affiliés et la question se pose : 

comment aller chercher des nouveaux adhérents et plus particulièrement des « runners » ? 

Dominique PLÉE précise que c’est une préoccupation de la Ligue et que ce sujet est abordé lors 

des réunions avec les Agents de Développement. 
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❖ Approbation des comptes de l’exercice 2021 

Le bilan financier 2021 est mis au vote : 

Le compte de résultat et le bilan 2021 sont adoptés à l’unanimité avec 9797 voix pour, 0 

voix contre et 0 abstention. 

 

❖ Affectation du résultat 2021 

Le Comité Directeur réunit le 21 mars 2022 propose à l’Assemblée Générale que 17 667 € soient 

affectés en report à nouveau (solde créditeur) et 18 000 € affectés en réserves pour la réalisation 

d’un projet à destination des clubs. Ces 18 000 € seront bien identifiés dans un compte 

analytique afin de rendre compte dans le budget 2022 de leur utilisation. 

L’affectation du résultat est mise au vote : 

L’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité avec 9797 voix pour, 0 voix contre et 

0 abstention. 

 

❖ Présentation du budget prévisionnel 2022 

Le budget a été établi en considérant une reprise d’activité quasi-normale et en tenant compte 

des bases ci-dessous : 

• Hypothèse de stabilité des subventions sauf un « Cap Asso » arrivé à échéance et qui 

ne sera sans doute pas renouvelé ; 

• Objectif d’augmentation du nombre de licences (12 200 au 31/08/2022 et 12 600 au 

31/08/2023) 

• Augmentation significative des bourses individuelles pour les sportifs de haut niveau 

dont le montant varie en fonction de la catégorie où évolue le sportif : élite, senior, 

espoir etc.. ; 

• Économies sur les frais de déplacement et d’hébergement ; 

• Projet sur la vision des dirigeants de club (action à mettre en place à la suite de 

l’affectation d’une partie du résultat 2021) 

• Et statu quo pour les cotisations régionales : 

 Cotisation fixe par club : 100 € et part variable de 

▪ 29 € pour les licenciés « Découvertes, Compétitions et Athlé Entreprises » 

▪ 19 € pour les licenciés « Encadrement » 

▪ 8 € pour les licenciés « Santé et Running » 

Le montant de la cotisation régionale est mis au vote :  

Le montant des cotisations est adopté à la majorité avec 9339 voix pour, 458 voix 

contre et 0 abstention. 
 

Le budget prévisionnel est équilibré pour un montant de 518 300 € (hors transfert FFA), en 

légère progression par rapport au budget 2021.  

Ce budget prévisionnel est mis au vote : 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité avec 9797 voix pour, 0 contre et 0 

abstention. 
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❖ Rapport d’activités de Marie-France GOUSSARD Secrétaire Générale 
 

 PERSONNEL 

Nous avons eu peu de mouvement du personnel en 2021.  

Selon les directives gouvernementales, les salariés de la Ligue ont été en télétravail au cours de 

cette année. 

À la suite d’une réorganisation des structures d’entraînement, Aurélie BLISNICK a rejoint les 

salariés. 

D’autre part, dans le cadre du service civique, la Ligue a obtenu un agrément collectif pour 

l’accueil sur l’ensemble de notre territoire de 10 stagiaires. Nous avons donc accueilli de mars 

à octobre 2021 Marion DAUDET.  

 RÉUNIONS DES INSTANCES DIRIGEANTES 

Au cours de l’année 2021, le Comité Directeur de la Ligue s’est réuni 4 fois dont 1 fois seulement 

en présentiel et le Bureau Exécutif 6 fois dont 3 fois en présentiel. 

 POINT SUR LES LICENCES 

Au 31 décembre 2021 nous avions 11 376 licenciés (détail par catégorie ci-dessous) contre 

9 853 au 31 décembre 2020, mais nous n’avons pas rattrapé le nombre de licenciés au 

décembre 2019 qui était de 12 103.  

 Féminines Masculins Total 

 BB 109 140 249 

EA 618 732 1350 

PO 616 659 1275 

BE 471 423 894 

MI 452 327 779 

CA 267 265 532 

JU 152 176 328 

ES 110 135 245 

SE 333 430 763 

MA 2271 2690 4961 

  5399 5977 11376 

    

 

Les féminines représentent 47,45% de l’ensemble des licenciés. 

 

Ci-dessous 2 tableaux reprenant, par catégorie et type, une comparaison par rapport au 31 

décembre 2019 (situation avant COVID 19). Nous constatons une légère augmentation des 

licences « découverte » 
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 31/12/2019    31/12/2021   

 Féminines Masculins Total  Féminines Masculins Total    

BB 99 152 251  109 140 249  -0,80% 

EA 510 663 1173  618 732 1350  15,09% 

PO 555 637 1192  616 659 1275  6,96% 

BE 486 433 919  471 423 894  -2,72% 

MI 484 352 836  452 327 779  -6,82% 

CA 297 281 578  267 265 532  -7,96% 

JU 186 223 409  152 176 328  -19,80% 

ES 107 148 255  110 135 245  -3,92% 

SE 398 518 916  333 430 763  -16,70% 

MA 2596 2978 5574  2271 2690 4961  -11,00% 

 

Type 
Licences au 

31/12/2019 

Licences au 

31/12/2021    

Découverte 2618 2872  9,70% 

Compétition 6085 5451  -10,42% 

Loisir santé 1275 1098  -13,88% 

Loisir running 1707 1526  -10,60% 

Entreprise 1 0  -100,00% 

Encadrement 417 426  2,16% 

 

 LES ORGANISATIONS DE LA LIGUE 

 

• LES TROPHÉES DE L’ATHLÉTISME 

Ils ont été organisés à Déols par le Comité de l’Indre le 26 novembre 2021. Nous avons 

récompensé les athlètes des catégories Cadets à Espoirs ayant réalisé un podium aux 

Championnats de France estivaux, les athlètes ayant porté le maillot de l’Équipe de France et 

l’équipe masculine jeunes de l’AJBO 1ère des Interclubs jeunes promotion. Le trophée d’honneur 

a été attribué à Rose LOGA pour ses brillants résultats internationaux.  

Lors de cette soirée nous avons remis les médailles fédérales de 2020 et 2021 : 18 Médaillés de 

bronze, 14 Médaillés d’argent, 4 Médaillés d’or et 1 Médaillé de platine pour 2020 et 12 

Médaillés de bronze, 9 Médaillés d’argent, 4 médaillés d’or et 2 Médaillés de platine pour 2021. 

• COMPÉTITIONS RÉGIONALES 

Jusqu’à mi-mai, aucune compétition n’a pu avoir lieu. Lors de la reprise des meetings ont été 

organisés par les clubs afin de sélectionner des athlètes pour la finale du Meeting Michel 

MUSSON. 

À la reprise ont été organisés :  

o Le 26 juin les Régionaux BE-MI à Châteauroux,  

o Le 14 juillet le Meeting Michel MUSSON à Saran,  
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o Le 19 septembre Meeting Joël Catherine avec des épreuves de la Coupe de France et 

relais à Gien,  

o Le 25 septembre Meeting qualificatif Coupe de France et relais à Orléans,  

o Le 2 octobre le Challenge Équip’athlé à Saran, 

o Le 3 octobre Interclubs U18-U23 à Vineuil 

Les Championnats régionaux de cross 2021 ont été organisés le 30 octobre à Onzain. 

• COMPÉTITIONS NATIONALES 

o Les 3 et 4 juillet la finale nationale de Pointes d’Or à Tours 

o Le 26 septembre le challenge national des Ligues à la Marche à Saran 

o Les 9 et 10 octobre finale de la Coupe de France et Relais à Blois 

o Les 23 et 24 octobre la finale nationale de l’Équip’athlé Minimes à Dreux 

Le running a beaucoup souffert de cette pandémie, seulement 61 courses ont été organisées 

lors du 2ème semestre, et depuis le 1er novembre 12 cross. 

 LA FORMATION 

Démarrage à petite vitesse, la crise sanitaire et le fonctionnement de l’OFA ont bien compliqué 

la mise en place de la formation. 

Pour le domaine Dirigeants : 5 journées du Module « Responsabilité et Ethique » ont eu lieu en 

visio-conférence 

Et pour le domaine Jury se sont déroulés en présentiel : 

o 2 modules « se situer sur un stade » 

o 1 module « fonction des juges lancers » 

o 1 module « présentation des différents univers du site FFA » 

o 1 module « fonction starter chrono juges aux arrivées running » 

 

 LES COMMISSIONS 

Compte tenu de la crise sanitaire, très peu de commissions se sont réunies en 2021, seule la 

CSO régionale a pu se réunir, soit en visioconférence, soit en présentiel pour définir les 

différentes modalités d’organisation des Championnats Régionaux. 

Pour conclure, je souhaite à tous une bonne saison sportive. 

        Marie-France GOUSSARD 

Le rapport d’activités est mis au vote : 

Le rapport d’activités est adopté à la majorité avec 9296 voix pour, 0 contre et 501 

abstentions. 

 

❖ Bilan Sportif et technique présenté par Christophe LETELLIER (CTS) et Goal Maël 

TANGUY (Agent de développement).  

Goal-Maël TANGUY et Christophe LETELLIER se sont réparti les rôles : Goal-Maël pour la partie 

« Éducation athlétique » et Christophe pour les CA et plus. 
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Pour la partie sur le secteur Jeunes, Goal-Maël TANGUY a décidé de présenter les FLOPS et 

TOPS de l’année 2021 avec en préambule que ceux-ci ne sont que le résultat de son point de 

vue : 

« Derrière un FLOP, il y a toujours des motifs d’ESPOIRS et de jours meilleurs !  

Un TOP ne demande qu’à être confirmé sur la durée, d’être répété et amélioré !  Il est d’ailleurs 

possible qu’un TOP amène malgré tout un FLOP » 

 

Les FLOPS de l’année 2021 : 

1. La Coupe de France des Ligues Minimes – 3ème édition 

Deux compétitions rentrent dans le calcul pour réaliser le classement des Ligues pour la Coupe 

de France des Ligues Minimes : la piste le 14 juillet de chaque année et le cross lors des 

Championnats de France. 

Sur cette édition, sur piste nous terminons à la 11ème place, juste devant les Pays-de-Loire 

amputé de tous les présents aux Pointes d’Or la semaine précédente à la suite d’un cas COVID. 

Cela nous évite la dernière place des Ligues métropolitaines… 11ème Ligue sur 14 avec 219 

points.  

Ce qui nous donne le classement général suivant :  

1. Ile de France – 386 points 

2. Sud – 335 points 

3. Occitanie – 328 points 

4. Hauts de France – 327 points 

5. Grand Est – 314 points 

6. Auvergne Rhône Alpes – 311 points 

7. Nouvelle Aquitaine – 307 points 

8. Normandie – 277 points 

9. Bretagne – 272 points 

10. Bourgogne Franche-Comté – 238 points 

11. Pays de la Loire – 227 points 

12. Centre-Val de Loire – 205 points 

13. Réunion 

14. Corse 

15. Guadeloupe 

Pouvons-nous nous satisfaire de ce classement ?  

2. Les participations en baisse 

• 7 participants aux Épreuves Combinées proposées les 5 et 6 juin à Bourges. 

• Moins de 300 participants aux Régionaux à Châteauroux le 26 juin. 

• Des régionaux de cross à Onzain avec très peu de monde : 30 BEF-22 MIF-36 BEM- 27 MIM 

Combien de benjamins-minimes ont fait au moins 5 compétitions, régionaux compris ? 

Quel est le pourcentage réel de licenciés participants à nos compétitions classiques ?  

• 50% - 40% - Moins ? 

Pourtant nous avions en 2021 :  835 benjamins et 720 minimes. Où sont-ils ?  
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3. Le niveau de performance en baisse 

55 points = performance minimale en triathlon pour être qualifié aux régionaux et les quotas 

ne sont pas atteints. 

Minimas Athlé 2028 en baisse :  

• 2017 : 24 minimas pour 19 athlètes  

• 2018 : 31 minimas pour 26 athlètes 

• 2019 : 27 minimas pour 21 athlètes 

• 2020 : 12 minimas pour 9 athlètes 

• 2021 : 16 minimas pour 11 athlètes 

La COVID a certainement bougé les lignes sur les deux dernières saisons mais devons-nous 

continuer à faciliter les choses ? 

4. Les formations 

Très peu de formations en présentiel depuis 2 ans. 

Très peu de licenciés de la Ligue présents en formations proposées en visio-conférence depuis 

2 ans malgré de nombreuses sessions organisées notamment pour les U7, les U12 et les U16. 

Nous avions très rarement plus d’un licencié de la Ligue sur l’ensemble des sessions proposées 

avec Jean-Claude FARAULT. 

Comment interpréter ce désamour pour la formation ? Quelles actions sont à initier pour 

contrer cela ? 

 

Une fois les FLOPS décrits, il y a tout de même de nombreux TOPS sur cette année 2021 :  

1. Nouvelles modalités de pratique 

Un Défi’Course a vu le jour dans le Loir-et-Cher à destination des EA-PO. Innovation avec un 

mélange de deux éléments du Kid’Cross. Une réussite avec plus de 150 EA-PO sur cette 1ère  

édition, une 2ème est prévue toujours dans le Loir et Cher le 26 mars. Ce principe du Défi’Course 

a été repris d’ailleurs par le Comité du Cher lors des départementaux de cross à Avord. 

Le Défi’Athlé a permis avant la reprise officielle des compétitions durant la première partie de 

l’année de proposer des activités aux licenciés en interne aux clubs. Confrontations certes 

virtuelles mais confrontation avec malgré tout beaucoup plus de monde qu’en compétitions 

officielles par la suite. Il faut peut-être y voir une belle opportunité de faire aimer la compétition 

ou du moins en faciliter l’accès. 

2. Performances de pointes 

Un record de France a été réalisé par l’intermédiaire de Camille LE ROUX de Vineuil Sports 

Athlétisme sur l’épreuve du 120m avec un temps de 14’’72. 

3 athlètes dont Camille ont participé au stage national minimes à Reims durant les vacances de 

la Toussaint. Elle était accompagnée de Victor RICHY de l’AJBO et de Mathis LESEUR du SLAC.  
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3. Une présence sur toutes les finalités nationales 

Pointes d’Or à Tours les 2 et 3 juillet 2021 : 

• 3 Minimes Filles individuelles : Camille LE ROUX et Pauline LAFORGE de Vineuil Sports 

Athlétisme accompagnées de Cécile LE BOURHIS de l’A3Tours. 

• 4 Minimes garçons individuels : Victor RICHY de l’AJBO, Mathis LESEUR du SLAC, 

Corentin LONGUET de La Berrichonne Châteauroux et Maxence SERISIER de l’A3Tours. 

• 2 relais mixte 8-2-2-8 : SLAC et A3Tours 

• 2 relais garçons 8-2-2-8 : AJBO et A3Tours. 

 

Challenge National des Ligues de Marche à Saran le 26 septembre 2021 : 

• 3 Benjamins – 2 Minimes filles – 3 Benjamins – 1 Minime garçon 

 

Challenge National Equip’Athlé à Dreux les 23 et 24 octobre 2021 :  

• 3 clubs présents : l’ECO CJF en N1 et l’AJBO + SLAC en N2 

 

4. Des épreuves hivernales malgré le manque d’installation 

Seule La Halle de La Vallée à Orléans nous permet de faire des compétitions officielles dans la 

région pour le moment. Elle a été utilisée à bon escient dès le début de l’hiver 2021 et les autres 

Comités ont su s’adapter pour proposer des compétitions en gymnase ou autres régions pour 

les licenciés. Une vraie réussite à continuer sur les saisons à venir. 

5. Des actions sur le territoire 

3 semaines de Stages Athlé Vacances ont été proposées sur l’été 2021 avec pas moins de 60 

présents dont 50 % étaient déjà présents sur l’année N-1. Une véritable action de fidélisation 

qui a démarré il y a très longtemps maintenant, du temps de Jean-Pierre Boutant. 

Une journée CAP Centre a été mise en place dans chacun des départements de la Ligue, avec 

plus ou moins de succès (de 10 % de présents à près de 50 % des licenciés).  

Un stage demi-fond commence à trouver sa place fin décembre dans l’optique d’une 

préparation à la Coupe de France des Ligues minimes de cross-country. 10 athlètes sur les 16 

présents aux Mureaux étaient là au stage. Stage qui risque d’ailleurs d’évoluer quelque peu 

pour y intégrer un maximum d’entraîneurs minimes. 

Une journée d’échange sur l’éducation athlétique va enfin avoir lieu après deux années de 

reports le samedi 2 avril 2022 à Blois. 

6. Des opportunités 

Un afflux massif de licenciés EA-PO à la rentrée de septembre 2021 a été vu : EA : 1 379 contre 

1 211 en 2020 et PO : 1 290 contre 1 156 en 2020. L’apport des nombreuses aides à la licence 

ont aidé à cet afflux massif avec les contraintes que cela peut apporter : encadrement en 

nombre insuffisant, refus de nouveaux adhérents... 

Le sport à l’école est également une très belle opportunité, notamment avec le projet « Jeux 

Bouge Athlé » subventionnable dans le cadre du PSF.  
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C’est au tour de Christophe LETELLIER de présenter les résultats. 

Pour les cadets et plus, malgré une saison hivernale uniquement réservée aux athlètes listés : 

• 313 participations aux Championnats de France dont : 

o 46 finalistes 

o 21 podiums 

• 34 athlètes sur les listes ministérielles. 

Des sélections en équipes de France tout au long de l’année : 

Dates Évènement Lieu Athlètes 

5 au 7 mars 2021 
Championnats 

d’Europe en salle 
Torun (POL) Amaury GOLITIN (ECOCJF) 

1er au 2 mai 2021 Mondiaux de relais 
Chorzów 

(POL) 
Amaury GOLITIN (ECOCJF) 

29 au 30 mai 2021 
Championnats 

d’Europe par équipe 

Chorzów 

(POL) 

Élise TRYNKLER (ECOCJF) 

Amaury GOLITIN (ECOCJF) 

8 au 11 juillet 

2021 

Championnats 

d’Europe Espoir 

Tallinn 

(EST) 

Baptiste GUYON (ACR) 

Bastien AUGUSTO (US Berry) 

15 au 18 juillet 

2021 

Championnats 

d’Europe Junior 

Tallinn 

(EST) 

Rose LOGA (ACLAM) 

30 juillet au 8 août 

2021 
Jeux Olympiques Tokyo (JAP) 

Amaury GOLITIN (ECOCJF) 

31 juillet au 1er 

août 2021 
Match U18 

Franconville 

(FRA) 

Amir TRARI (AJBO)  

Gaël LEPROHON (BAC)  

Diégo BOUCHAN (ESPD)  

Hugo RAIMBERT (SLAC) 

18 au 22 août 

2021 

Championnats du 

Monde Junior 

Nairobi 

(KEN) 

Rose LOGA (ACLAM) 

Oihan ETCHEGARAY 

(ECOCJF) 
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En 2021 il a été réalisé :  

• 1 stage de perche 

• 1 stage de ½ fond 

• 1 stage transversal 

• 1 regroupement ½ fond 

• 2 matchs inter-ligue 

Soit plus de 150 athlètes concernés. 

Christophe LETELLIER a également commenté ses FLOPS et ses TOPS : 

 

FLOPS :  

• Une faible densité dans les Élites. 

• Des intervenants dans l’ETR dans certaines spécialités très limités en nombre. 

• Une densité collective réduite dans certaines spécialités. 

TOPS : 

• Des résultats aux France Jeunes quasiment historique. 

• De nombreuses sélections internationales chez les Cadets, Juniors et espoirs. 

• Une bonne participation aux stages organisés malgré la crise sanitaire. 

Pour conclure son intervention, il a rappelé un texte règlementaire : 

Il y a obligation de déclaration de stage auprès de la DRAJES, y compris pour les clubs, 

lorsqu’il y a une nuitée et des mineurs.  

 

❖ Intervention des Personnalités 

 

 M. Didier GOUGEON, Directeur de la Caisse locale du Crédit Mutuel de Vierzon : 

Didier GOUGEON précise qu’il représente Isabelle OGÉE, Directrice Régionale, qui est en 

contact avec la Ligue pour les actions de partenariat, il rappelle que les clubs peuvent 

également contacter les agences locales afin d’établir un partenariat et trouver des aides 

notamment la convention 50/50 (lorsque l’athlète prend sa licence il lui est reversé 50 € 

maximum et le même montant à son club à condition que le licencié ouvre un compte), le 



17 
PV Assemblée générale du 26 mars 2022 
 

Crédit Mutuel est également engagé pour aider le monde culturel et sportif. Pour conclure il 

émet le vœu que ces partenariats nationaux et régionaux se développent au niveau local. 

 M. Nicolas SANSU, Maire de Vierzon : 

Nicolas SANSU est très heureux d’accueillir à Vierzon, le Président du C.R.O.S. et la Vice-

Présidente de la FFA. Il adresse ses félicitations aux Dirigeants et reconnaît qu’il est de plus en 

plus difficile de motiver les athlètes mais il y a un espoir, il faut se servir des J.O. de 2024 pour 

que l’athlétisme puisse sortir grandi de cette période. 

Il souhaite que le travail commun soit amélioré avec la FFA et la Ligue afin de trouver les moyens 

pour intervenir dans les écoles. Il précise qu’il n’y a pas de développement sans équipements, 

sans dirigeants et sans entraîneurs et qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir de l’aide pour 

la rénovation des stades. 

Il est heureux d’avoir un Vice-Champion de cross dans la Ligue et plus particulièrement dans le 

Cher et espère que des dispositions seront prises pour emmener des jeunes au J.O de Paris afin 

de leur faire découvrir l’athlétisme.  

 M. Jean-Louis DESNOUES, Président du C.R.O.S : 

Jean-Louis DESNOUES remercie les personnalités présentes. Il rebondit sur les Jeux Olympiques 

et précise que pour ceux de Tokyo, 23 athlètes ont représentés la Région Centre Val de Loire 

et 16 sont revenus médaillés. Pour les jeux de Paris, des animations se mettent en place 

notamment chez les scolaires, génération 2024, label terre de jeux etc. 

Il rappelle que l’ANS remplace le CNDS, les crédits sont gérés par les fédérations. Il souligne 

qu’en Région Centre Val de Loire Il a été mis en place la Conférence Régionale du Sport qui est 

en relation avec les services de l’État et les collectivités régionales. 

Il tient à féliciter toute l’équipe pour ses résultats sportifs et financiers et constate que le 

nombre de licenciés progresse mais déplore une perte de licenciés chez les plus âgés.  

Il précise que le dispositif « Pass sport » est reconduit pour l’an prochain et qu’en Région Centre 

Val de Loire il existe la plateforme « Yeps ». 

Pour conclure, il informe que de gros efforts devraient être faits pour se déplacer aux J.O de 

Paris et espère retrouver de nombreux athlètes de la Ligue. 

 Mme Anne TOURNIER-LASSERVE, Vice-Présidente FFA :  

Anne TOURIER-LASSERVE présente les excuses d’André GIRAUD, Président de la FFA qui 

participe à une autre Assemblée Générale. Elle adresse les remerciements de la FFA aux clubs 

qui ont su réagir et ont continué à défendre nos athlètes malgré cette crise sanitaire. 

Aujourd’hui notre sport commence à revenir aux chiffres de 2019 on se rapproche des 300 000 

licenciés 

Elle précise que pour les équipements sportifs, il y a des possibilités mais il faut que toutes les 

collectivités se rassemblent et fassent remonter les informations à la FFA pour que celle-ci 

puisse défendre les dossiers. 

Elle indique également que la FFA, les ligues et les comités doivent intervenir auprès des clubs 

afin de les aider à se structurer, obtenir des aides et remplir leur dossier pour la réalisation de 

leur projet. 



18 
PV Assemblée générale du 26 mars 2022 
 

Elle nous informe que depuis janvier, nous avons un nouveau DTN, Patrick RANVIER et un 

nouveau Directeur de la Haute Performance, Romain BARRAS pour travailler sur les jeux de 

2024-2028 et 2032. La FFA aide aujourd’hui environ 70 athlètes professionnels, elle précise qu’il 

est important de se professionnaliser tant au niveau des comités que des clubs c’est pour cela 

que lors de la prochaine Assemblée Générale il sera proposé aux Délégués de Ligues un plan 

d’investissement des territoires pour la professionnalisation, la formation, et l’emploi. 

Elle rappelle que les résultats sportifs des derniers Jeux Olympiques de Tokyo n’ont pas été 

bons, mais il faut garder espoir à la suite des derniers Championnats du Monde en salle où 

pour 10 athlètes présents nous avons obtenu 2 médailles et 7 finalistes. 

Au niveau médiatique, la FFA a conclu un partenariat avec la chaîne de TV « Équipe 21 » et à sa 

propre diffusion avec « Athlé TV » et de plus au niveau du C.N.O.S.F., il y a « Sports en France » 

qui retransmet tous les sports, il est possible de s’adresser au C.R.O.S afin de retransmettre des 

compétitions sur notre territoire. 

Elle tient à remercier la Ligue pour toutes les compétitions nationales organisées sur son 

territoire et rappelle que sans les bénévoles toutes ces organisations ne pourraient se dérouler.  

Un nouveau partenaire « ADIDAS » a rejoint la FFA depuis le 1er janvier et est prêt à faire des 

aides aux clubs et licenciés. Par ailleurs elle informe que lors de l’Assemblée Générale, il sera 

proposé aux Délégués de Clubs la date unique de début de saison : le 1er septembre. 

En conclusion, elle remercie au nom de la FFA tous les dirigeants et bénévoles qui s’investissent 

pour faire vivre notre sport. 

❖ Marylène DUVAL (ECOCJF) souhaiterait connaître si compte tenu de la crise sanitaire et des 

difficultés rencontrées pour former les officiels, il y aurait une dérogation pour le nombre 

des officiels à fournir pour les Interclubs Nationaux ? Anne TOURNIER-LASSERVE lui répond 

qu’elle fera remonter cette question afin de voir ce qui peut être fait. 

❖ Alain BUTTÉ remercie tous les participants et représentants des clubs et leur rappelle que la 

Ligue est toujours là pour les aider dans leurs démarches. 
 

La réunion se termine à 12 h45 

 

 Le Président La Secrétaire Générale 

 Alain BUTTÉ Marie-France GOUSSARD 

  Avec l'aide de Virginie OLESKOW 

 Secrétaire Adjointe 

 

 

 

 

 


