COMPTE RENDU
REUNION N°3 DU BUREAU
MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel FERRARI
Présents : Jean-Pierre BAGRIOT, Louis BELLEVEGUE, Chantal FERRARI, Michel LAFONT, Anne
MARECHET, Patrick PENICHON, Béatrice PFAENDER, Jean-Marc REVOL
Excusés : Pierre CABIREAU, Louisette CABIREAU, Roland CORGIER, Janine LEGAT, MarieClaude LEONARD, Caroline SOBOTTA.
Assistent : Jean-Jacques BEHM, Loubna HASSEINE, Laurence MENU, Pierre-Alexandre VIAL,
Jérôme VILLON
***
Carnet




Décès de Christiane BEHM. La cérémonie civile a eu lieu le 31 août en présence de très
nombreux représentants de l’athlétisme.
Décès du frère de Michèle Chavasse (CD 69).
Décès de Jean Najar, figure historique de l’ASVEL.

Le Bureau présente toutes ses condoléances aux familles et amis endeuillés.
Carnet Rose
 Une petite Pia est née dans la famille Ferrari. Félicitations aux parents et aux grands
parents.
 Mariage de Benoit Calandreau et Juliette Françon. Le Bureau présente tous ses vœux ce
bonheur aux jeunes mariés.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU BUREAU DU 15 AVRIL 2015


Le PV est adopté à l’unanimité.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT - MARCEL FERRARI
 Licences
Près de 18 000 licences prises à ce jour. Les nouvelles dispositions de la FFA ont accéléré la
prise de licence.
Jean-Marc REVOL note que cela demande beaucoup plus de travail dans les clubs. Cela sera
peut-être plus facile l’an prochain, si les clubs anticipent avec la « pré licence ».
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Licence Athlé découverte, on peut noter un dépassement de date à date suite à la création de
la licence baby athlé.
 Bilan de la saison estivale 2015
Jean-Jacques BEHM présente le bilan des athlètes de la Ligue aux différents championnats de
France (bilan consultable sur le site de la Ligue dans la rubrique « Bilan »).
Nombre de qualifiés
Ils sont 331 qualifiés aux France dont près de 100 seniors depuis quelques années. Ceci est
probablement lié à une fidélisation de cette catégorie, bien supérieure qu’au niveau national.
Les podiums élite et les finalistes sont en évolution favorable.
Idem chez les finalistes « élite » puisqu’en 2015, nous retrouvons 28 finalistes aux
championnats de France Elite, contre 16 en 2003.
Les podiums jeunes sont très irréguliers : seulement 35 en 2015… inquiétant.
Baisse inquiétante chez les espoirs (96 en 2010 contre 58 qualifiés en 2015). Cela peut
s’expliquer par le fait que la moitié des juniors 2014 n’ont pas été qualifiés en espoirs ce qui
est très important, alors que 2/3 des espoirs 2014 se sont requalifiés en seniors alors que le
niveau est plus élevé.
Point sur les cadets de 2011 : trois quarts des athlètes ne se sont pas requalifiés en juniors et
presque la moitié n’est même plus sur les terrains.
Départements
4 départements ont plus de qualifiés aux France qu’au moment de la fusion de la Ligue :
Drôme/Ardèche, Isère, Rhône et Savoie. Alain GOUDARD (Président du CD Drôme/Ardèche)
se demande si les fusions de clubs, dans son comité, n’y sont pas pour quelque chose : plus de
moyens, plus de ressources humaines, etc… Béatrice PFAENDER (Président CD 69) indique que
l’augmentation du nombre de licenciés (30 %) plus la structuration de certains clubs vers la
professionnalisation ainsi que l’arrivée de la Halle pourraient peut-être être en partie
responsable de cela.
Disciplines
Le sprint/haies est en progrès énorme avec un record de qualifiés. Dans le demi-fond
(800m/1500m) et la perche, en revanche, le nombre de qualifiés est au plus bas depuis 4 ans.
Du côté de la perche, on peut imaginer qu’il n’y a pas de successeur aux entraineurs
historiques qui sont sur la fin de leur carrière. Pierre-Alexandre VIAL souligne que nous
sommes à un tournant dans la professionnalisation des clubs et que cela peut avoir une
incidence.
Les clubs
Les 5 plus gros clubs (ASA, EAG, ESL, LA, le Coquelicot 42), réalisent 154 qualifiés, ce qui
représente près de la moitié des qualifiés aux France. Mais 159 athlètes ont réussi dans un
petit club aussi.
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 Résultats sportifs
D’une manière générale, on peut noter que LARA est très bien placée, puisqu’elle est en tête
de tous les bilans et cela vient d’être conforté par les résultats de la récente coupe de France
des spécialités. Ces résultats sont à mettre au crédit des clubs et de leurs entraîneurs.
 Réunion des Présidents de Ligue
Ont été évoqués principalement des nouvelles régions. Le 6 février, une réunion sera
proposée aux clubs de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes. Quelle va être l’évolution
dans chaque nouvelle région ? Chacun à son rythme.
Les contrats d’objectifs FFA-Ligues ont été évoqués également.
 Championnats du Monde Masters
Soirée bénévoles pour les championnats du monde vétérans : près de 200 bénévoles sont
venus et beaucoup sont prêts à s’investir.
Michel LAFONT précise qu’il va réunir un groupe de travail avec des bénévoles phares qui se
sont investit sur les mondiaux.
Une newsletter sera mise en place et envoyée à cette catégorie de personnes.
Laurence MENU indique que cela suppose que nous structurions les organisations de nos
compétitions pour lesquelles ces bénévoles seraient sollicités.
 Fusion LARA/Ligue d’Auvergne
Un groupe de travail va être mis en place, puisque la région deviendra au 1 er janvier 2016 la
Région Auvergne/Rhône-Alpes.
L’Assemblée Générale de la Ligue d’Auvergne se déroulera le 28/11, la LARA et la Ligue
d’Auvergne se réuniront le 27/11 pour définir un groupe de travail (sont conviés : Président,
Secrétaire Général, Trésorière Générale, Directeur Général).
 Organisation des compétitions régionales
Il faudrait que nous relancions la détermination de l’ossature du jury (secrétariat, starters et
Chronométreurs). En effet, depuis quelque temps il est difficile de démarrer avec cette
ossature importante au complet.
La Ville de Lyon vient d’envoyer une proposition chiffrée pour la location de la Halle Stéphane
Diagana. Une réunion est prévue le 15 octobre avec la Direction des Sports de la Ville pour
tenter de négocier les tarifs proposés.
Béatrice PFAENDER souhaite revenir sur l’organisation des compétitions, car aujourd’hui, c’est
le Comité du Rhône qui gère les évènements de la Ligue et qu’il faut prévoir la mise en place
du matériel de compétition, l’accueil des jurys et la tenue des buvettes.
Marcel FERRARI rappelle que le CD69 ne peut pas tout supporter. Quelles sont les actions que
nous pouvons mettre en place pour soutenir le comité qui accueille les championnats
régionaux ? La Lara a embauché un agent qui vient d’être recruté, mais qui n’est encore qu’en
phase d’apprentissage.
Le Groupe Mutualisation pourrait intervenir dans ce domaine, précise Patrick PENICHON.
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INTERVENTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL – JEAN-PIERRE BAGRIOT
Saison administrative
 12 clubs ne sont pas ré-affiliés à ce jour.
 2 clubs sont radiés
 6 nouveaux clubs se sont affiliés.
 1 demande de rattachement est en cours.
Dorénavant, toutes les demandes d’affiliation seront envoyées au préalable au président du
comité concerné. Le comité aura 15 jours pour donner son avis. Passé ce délai, la procédure
d’affiliation sera mise en place sur le SI-FFA, conformément aux directives de la FFA.
 Assemblée Générale LARA
Des contacts sont en cours pour trouver un lieu.
Assemblée Générale des comités :
 CD74 – 5 février - Faverges
 CD69 – 29 janvier – Halle Diagana
En attente pour les comités départementaux 01 - 07/26 – 38 - 42– et 73.

INTERVENTION SUR LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE ADJOINTE – CHANTAL FERRARI
Une commission des finances a eu lieu Mardi 13/10. Pas d’informations particulières à
transmettre autre que le fait que nous sommes dans le budget prévu.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JÉROME VILLON
 Les Rencontres de la Forme à Lyon (05/10/15)
1er événement important après les championnats du monde. Plus de 1000 seniors sont venus.
Le soir une conférence pour les dirigeants d’entreprises avec l’intervention de Marc
Lièvremont et Philippe Lamblin et le chercheur Olivier Torres était organisée. La dynamique
avec AG2R LM continue à se renforcer avec une volonté de l’entreprise nationale, de
débloquer des moyens supplémentaires sur la prévention santé.
Prochaine étape qui se déroulera à Grenoble le 10 novembre.
 Shanghai
Ce sera peut-être la dernière année, cela dépendra du positionnement de la région l’année
prochaine. Aujourd’hui, 15 inscriptions dont 2 partenaires principaux de la Ligue (AG2R,
Casino).
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 Soirée des partenaires
Organisation d’une soirée qui pourrait se pérenniser tous les ans, dont le thème serait
l’athlétisme rhônalpin. Les athlètes de haut niveau et leurs entraîneurs seraient mis à
l’honneur.
Cette année, les championnats du monde seraient également mis à l’honneur.
L’objectif est de redynamiser tous les acteurs de l’athlétisme rhônalpin. La date et le lieu ne
sont pas encore définis, mais ils seraient logiquement à Lyon.

INTERVENTION DES CTS
 Structuration du parcours régional de performance sportive (PRPS)
Une réflexion est menée quant à la réorganisation du PRPS.
Pour permettre une structuration de la vie de tous les clubs, un schéma global a été imaginé
avec des échelons mieux identifiés, avec des liens entre eux, pour donner une cohérence à
l’ensemble.
Ce schéma comporte 6 niveaux. L’avenir de la grande région déterminera également le
devenir des pôles espoirs.
Création d’un Pôle Haut Niveau pour resserrer l’élite du potentiel « élite athlé ».
L’idée c’est de passer de la performance à l’excellence (médailles en grands championnats).
Des bases doivent être établies à partir desquelles la Ligue devra faire des choix. Cela peut
être des actions à destination du plus grand nombre comme le suivi régional traditionnel, des
stages minimes et cadets, des matches, etc.
Deuxième étape de la performance avec les centres d’entraînements départementaux (CED)
et les centres d’entraînements régionaux (CER).
Les CED ont pour objectifs de :
 structurer l’accès à la performance au niveau départemental,
 dans un lieu qui regroupe les conditions favorisant l’accès à la performance,
 avec des conditions élaborées par les Comités Départementaux,
 avec une validation régionale pour bénéficier du soutien de la Ligue,
 avec des passerelles en lien.
Les CER ont pour objectifs :
 d’alimenter le/les Pôles Espoirs, dans un lieu qui regroupe les conditions favorisant l’accès
à l’excellence,
 avec des conditions qui regrouperaient les installations pour une pratique optimale tout
au long de l’année,
 des entraîneurs compétents (certain niveau de diplôme) et disponibles
(professionnalisation),
 un nombre d’entraînement permettant l’accès à l’excellence,
 un suivi médical avec une équipe de suivi, des conventions avec les Lycées et l’Université.
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Le/les Pôles espoirs, est une structure permanente d’entraînement assurant la gestion
quotidienne de la formation sportive de l’athlète classé sur la liste ministérielle « Espoirs »,
très importante cette année pour la LARA. Mais l’implantation de ces structures seront
certainement remises en question suite à la fusion des deux régions.
L’objectif de cette structure est de former le haut niveau et d’alimenter les équipes de France
jeune (Ministère).
Le Pôle de Haut Niveau serait une structure permanente, regroupant les athlètes de haut
niveau. Lyon regroupe aujourd’hui 15 athlètes de haut niveau. L’objectif serait d’alimenter le
RAEA et les équipe de France et pourrait être une vitrine pour la Région. Le Pôle de Haut
Niveau serait encadré par des entraîneurs formés et professionnels.
Enfin, le RAEA, aurait pour mission d’accompagner l’objectif de médailles, avec une aide d’un
point de vue sportif, mais également un soutien dans la formation, l’accès à l’emploi. Il
regrouperait l’Elite Régionale. Cet accompagnement leur permettrait de rester en RhôneAlpes.
Ce projet est en phase de réflexion, mais il permet de poser les bases d’un travail qui doit être
engagé autour de questions comme : comment met-on en place le projet, comment devons
nous aller vers la professionnalisation de l’encadrement, quel budget, quels entraîneurs. Les
clubs supports et les comités départementaux de ces structures adhèreront-ils au projet, si
oui dans quelles conditions ?

INTERVENTION DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
Comité 42 – Michel LAFONT
Michel Lafont ayant donné sa démission du comité départemental de la Loire, c’est Vincent
Guarneri qui a été désigné pour assurer l’intérim du poste de Président, avant validation par
l’assemblée générale.
Comité 38 – Jean-Pierre BAGRIOT
Contrôle de l’URSSAF le 4 novembre 2015.
Comité 74 – Patrick PENICHON
Un contrôle de l’URSSAF a été diligenté au comité également.
Prochaines réunions
Mercredi 25
Mercredi 13
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