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   PROCÈS-VERBAL 

 BUREAU EXÉCUTIF 

 En Visio-conférence – Lundi 16 mai 2022 – 18h30 

 

Présidence :  Alain BUTTÉ.  

Présents :  Dominique FOURNET, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Bruno 

KONCZYLO, Virginie OLESKOW, Dominique PLÉE, Patrice ROGER, 

Président CSO : Didier BALLEREAU. 

Cadres de la Ligue : Xavier BRUGERRE, Sylvie LORDET. 

Agent de développement : Goal-Maël TANGUY (arrivé en cours de réunion) 

Excusés : Virginie CHEVREL-BRÉARD, Christophe LETELLIER, 

 

La réunion débute à 18h35 

 

1 – INFORMATIONS DIVERSES 

Point sur les Assemblées Générales qui se sont tenues depuis notre dernier Bureau Exécutif : 

❖ Assemblée Générale de la Ligue à Vierzon, nous avons été bien accueillis et celle-ci s’est bien 

déroulée.  

❖ Assemblée Générale de la FFA : les membres du Bureau Exécutif, délégués de clubs, nous en 

relatent le déroulement et ont attiré notre attention sur les points ci-dessous : 

 Lors des ateliers du vendredi auxquels ils ont assisté, quelques questions sur le prix de la licence 

et le domaine formation ont été posées. 

 Le samedi le début de l’Assemblée Générale a été long et ils ont été surpris de la façon rapide 

dont celle-ci s’est terminée après le vote du budget prévisionnel.  

Bruno KONCZYLO souhaite que le nom et les coordonnées des délégués de clubs ainsi que leur rôle soient 

mentionnés sur le site de la ligue. Dominique PLÉE lui répond que sa demande sera prise en considération. 

 

Licences : nous sommes toujours en déficit au niveau des licences « compétitions seniors », Sylvie LORDET 

nous précise qu’au 30 avril 2022 nous étions à 11 917 licenciés contre 12 914 au 30 avril 2019. Le 

pourcentage par catégorie est de : BB -1,5 %, EA +1,1%, PO +3%, BE-7,3%, MI-5,7%, CA-18,4%, JU-14,5%, 

ES-10%, SE-48%, MA+1,5%. Une constatation : une bonne reprise des licences « découvertes » mais 

beaucoup de coureurs sur route n’ont pas repris de licences.  

 

Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », la Ligue a répondu à l’appel à projet proposé par le Conseil 

Régional du Centre Val de Loire et la D.R.A.J.E.S. Ce projet baptisé « Prends toi aux Jeux » sera mise en 

place au niveau des collèges à raison de 2 animations par département. Lors de ces animations il sera 

proposé une course, un saut et un lancer et la présentation des athlètes potentiels olympiques ou para-

olympiques de la Ligue. Cette action se déroulera du 1er juin jusqu’aux vacances de la Toussaint. Pour la 

réalisation de cette opération le Ligue a obtenu 10 500 €. 
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Dominique PLÉE rappelle que la date unique de début de saison a été adoptée au 1er septembre, sauf au 

niveau financier où tout reste sur l’année civile. Pour la refonte du calendrier des compétitions, une 1ère 

réunion est prévue dans la semaine 21. Pour la Ligue il va falloir penser à organiser nos actions en fonction 

de la nouvelle date de début de saison. 

 

2 – POINT SUR LES COMPÉTITIONS ESTIVALES 

En ce qui concerne les compétitions nationales, Dominique PLÉE nous donne quelques précisions : 

• André OLIVE doit se déplacer prochainement pour l’organisation du Challenge Équip’athlé national 

de Tours. 

• La Coupe de France des Spécialités et Relais ne se déroulera pas à Dreux à la suite d’un refus de la 

Municipalité.  

• Championnat de France de Marche à Gien le 29 mai. 

• À ce jour, pas de souci pour les compétitions d’octobre prévues à Saran. 

Didier BALLEREAU fait le point sur les compétitions régionales passées et à venir : 

• Régionaux d’Épreuves Combinées le 30 avril et le 1er mai, malgré la mise en place tardive de cette 

compétition, celle-ci s’est bien déroulée. 

• 1er tour des Interclubs : juste une remarque au niveau des montées de barre pour les clubs 

participant à la N2, où il a été décidé d’appliquer le règlement national et d’exiger la participation 

d’un juge de moins de 30 ans. 

• Équip’athlé à Saint-Cyr-sur Loire et Saran : il manquait des juges marche et pour Saran il aurait fallu 

dédoubler les concours de longueur. 

• Implantations du 2ème tour Interclubs : à Tours un match N1A, à Vineuil la finale N2, à Saran la poule 

de classement N2, à Châteauroux la finale régionale N3 à 10 clubs et à Saint-Cyr-sur-Loire la poule 

de classement régionale. 

• Régionaux CA à SE : ceux-ci sont prévus à Saran les 11 et 12 juin, mais compte tenu du match de 

classement N2 à Saran, le club ne souhaite pas organiser les 2 jours. Il faut donc retrouver 

rapidement des organisateurs, Didier BALLEREAU se charge de contacter des clubs susceptibles de 

prendre en charge cette organisation. 

• Régionaux BE-MI à Vineuil le 26 juin, les horaires sont en ligne. 

Didier BALLEREAU constate que pour les BE-MI qui ne seront pas qualifiés aux Régionaux leur saison 

s’arrête fin mai. Dominique PLÉE souligne que les compétitions sont organisées du 1er mai au 15 juin, que 

nous avons de moins en moins de stades où nous pouvons accueillir des compétitions et que l’on se 

concentre trop sur l’Elite avec l’organisation des meetings au ranking qualificatifs pour le Championnats 

de France. 

Didier BALLEREAU souhaite organiser une CSO plénière en commun avec la CRJ en septembre pour 

préparer la saison hivernale et estivale. 

Pour les juges de marche manquant sur les compétitions, Dominique PLÉE précise qu’il est difficile pour 

eux de se déplacer sur les implantations où les horaires sont identiques. 

 

3– FORMATION 

Au niveau de l’OFA, des évolutions sont en cours afin de simplifier les procédures. Pour notre Ligue la 

formation des entraîneurs repart tranquillement. Pour les officiels, il faut relancer dès septembre dans 

chaque département et expliquer comment se déroule la formation, aujourd’hui nous constatons un 

manque de communication entre les formateurs, les juges en formation et les clubs. Marie-France 

GOUSSARD indique que la validation des jeunes juges départementaux dans le SI-FFA a été modifiée sans 

aucune information.  Xavier BRUGERRE précise qu’il faut également prévoir la formation des dirigeants. 
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4– PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET STRUCTURATION 

Ce plan lancé par la FFA consiste, entre autre, à financer dans chaque Ligue des Agents de Développement 

qui seront employés par celles-ci et dont la formation sera faîte par la FFA, pour développer l’athlétisme 

sur l’ensemble du territoire. 

Pour notre Ligue, dans notre plan d’action de l’aide aux clubs, il est nécessaire de prévoir, dès septembre, 

des réunions dans chaque Comité avec la présence des clubs afin de leur présenter le projet associatif et 

la professionnalisation et ne pas oublier non plus d’être à leur écoute. 

Un calendrier a été établi :  

• Lundi 12 septembre dans l’Indre 

• Lundi 19 septembre dans le Cher 

• Lundi 26 septembre dans l’Eure-et-Loir 

• Lundi 3 octobre dans le Loir-et-Cher 

• Lundi 17 octobre dans le Loiret 

• Lundi 24 octobre dans l’Indre-et-Loire. 

Bruno KONCZYLO et Xavier BRUGERRE se chargent de préparer la structuration de ces réunions pour une 

présentation claire aux clubs. 

 

5– QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

François GOUEFFON nous informe que le versement de l’aide aux athlètes de haut niveau est en cours. 

Avec le Crédit Mutuel les actions suivantes sont réalisées : les cartes virtuelles, le paiement des stages par 

internet pour les athlètes et les cartes d’essence pour les véhicules. 

Sylvie LORDET demande quelle aide devons-nous apporter aux organisateurs des Championnats 

Régionaux Masters ? A l’unanimité des membres présents, le montant sera identique à celui des 

Championnats Régionaux CA à SE. 

Alain BUTTÉ a reçu un mail d’un officiel demandant la revalorisation des indemnités versées aux officiels 

techniques, cette demande sera évoquée au prochain Comité Directeur de la Ligue. 

 

La réunion se termine à 21h30 

 

 Le Président La Secrétaire Générale 

 Alain BUTTÉ Marie-France GOUSSARD 

  Avec l'aide de Virginie OLESKOW 

 Secrétaire Adjointe 


