COMPTE RENDU
REUNION N°4 DU BUREAU
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel FERRARI
Présents : Jean-Pierre BAGRIOT, Louis BELLEVEGUE, Roland CORGIER, Chantal FERRARI,
Michel LAFONT, Marie-Claude LEONARD, Anne MARECHET, Patrick PENICHON, Béatrice
PFAENDER, Jean-Marc REVOL
Excusés : Pierre CABIREAU, Louisette CABIREAU, Janine LEGAT, Caroline SOBOTTA.
Assistent : Loubna HASSEINE, Jérôme VILLON

***
Carnet


Décès Alexandre YANKOFF, ancien athlète de 400m haies, sélectionné aux Jeux
Olympiques de Melbourne (1956).

Le Bureau présente toutes ses condoléances à la famille et amis endeuillés.


Le Bureau souhaite un prompt rétablissement à Pierre Cabireau et Janine Legat (Janine
nous a malheureusement quittés le lendemain matin).

Préambule
 Evénements du 13 novembre :
Note Vigipirate : tous les organisateurs doivent vérifier les sacs visuellement et les personnes
doivent ouvrir les manteaux, blousons… afin qu’un contrôle visuel soit possible.
Ces événements auront un impact sur les compétitions, notamment à la Halle où nous devons
renforcer le dispositif.
 Compétitions
Vincent Guarneri informe qu’il a reçu une demande de la FFA pour déclarer les compétitions
qui se déroulent sur le territoire.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU BUREAU DU 14 OCTOBRE 2015


Le PV est adopté à l’unanimité.
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT - MARCEL FERRARI
 Licences
Nous sommes à 22 120 licences à ce jour. Les Cadets masculins ont largement dépassé le
nombre de l’année dernière.
 Convention tarifaire à la Halle Stéphane Diagana
Béatrice PFAENDER indique que la Ligue n’a pas fait de contre proposition tarifaire, suite à la
réception de la redevance d’occupation de la Halle établie par la Ville de Lyon. Un courrier va
partir à l’attention de Gérard Collomb, avec l’argumentaire qui a toujours été le nôtre depuis
la construction de la Halle (occupation maximum, projet d’excellence sportive, centre de
formation, développement du club à la Duchère, etc…)
Un rendez-vous avec l’Adjoint aux Sports a été obtenu le 14 janvier 2016.
Nota : le coût global pour la saison hivernale pour l’athlétisme risque d’atteindre 40 000 € à
50 000 € (vigiles compris).
 Préparation des compétitions
Anthony Simon a rencontré David Riboulet et Michel Morel pour faire un point sur la gestion
des compétitions.
Il rencontrera Daniel Josien pour les aspects règlementaires et Pierre Gardet pour l’aspect
réseaux.
Les utilisateurs (Comités) devront apporter leurs engins de mesure (décamètres) car ce sont
des engins sensibles qui se détériorent et disparaissent. Pour les repas des officiels, Michel
Lafont a pris contact avec le groupe de bénévoles pour gérer ce point, ainsi que la buvette et
la sécurité. Il s’agit d’un groupe de 15 personnes qui varierait à chaque fois.
 Championnats d’Europe de Cross – 12-13 Décembre 2015
Seule Elsa Racasan (Evian Off Course) a été sélectionnée en Equipe de France.
Roland Corgier est responsable technique de cette équipe.


Comité Directeur de la FFA du 31 Octobre 2015
o Un groupe de travail provisoire est formé au sein de la FFA pour aider les Ligues à
fusionner le cas échéant.
o La Rencontre des clubs FFA dans le périmètre des nouvelles régions et dans le cadre du
rapprochement des ligues devrait avoir lieu dans la Loire le 6 février 2016 (St Etienne).
o Il semble qu’il n’y ait pas eu d’invitation dans les ligues pour la réunion générale de la
CNCHS.

 Marathon de Shanghai 2015
Le Marathon de Shanghai fêtait son 20ème anniversaire.
Marcel et Chantal Ferrari, Jérôme Villon, 10 coureurs dans la délégation Rhône-Alpes et des
partenaires majeurs (CASINO et AG2R) se sont déplacés également.
Une extension de partenariat est déjà prévue avec AG2R.
Pour CASINO, ce voyage a resserré les liens, ce qui est positif car le partenariat avec CASINO
arrive à échéance en 2016.
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INTERVENTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL – JEAN-PIERRE BAGRIOT


Commission des Statuts et Règlements Régional (CSR)
Des dispositions de fonctionnement ont été mises en place :
o Le contact secrétariat est Agnès Ledentu.
o Une boîte mail a été créée : csr@athlelara.com.
o Il a été décidé que les dossiers seraient traités dans les deux semaines suivants leur
réception à la Ligue.
Cas de l’USM / ASAD
Lors des interclubs 2015, l’USM/ASAD a remplacé, au concours de disque des 2 tours, un
athlète du club non présent, par un athlète non licencié. Ce changement n’a pas fait
l’objet de modifications dans la composition des équipes. Cette infraction a été signalée
par un entraîneur du club.
Un courrier a été envoyé au club afin de recueillir leurs remarques à ce sujet.
Ce dernier a reconnu l’infraction et a pris des sanctions en interne.
Néanmoins, compte tenu de la gravité de l’infraction, anti-sportive, le Bureau LARA se
prononce en faveur d’ « une interdiction, pour l’ASAD, de participer aux interclubs N2 »
en 2016.
Cas du CABB
Un athlète a été re-licencié sans son autorisation et sans les documents nécessaires à la
prise d’une licence (certificat médical, formulaire d’adhésion signée par le licencié). Cette
affaire a été révélée lorsque l’athlète a voulu changer de club.
Une demande de complément d’information a été faite auprès du CABB.

 Assemblée Générale LARA
Elle se tiendra au TSF de Voiron le samedi 12 mars 2016.
 Organigramme de la Ligue
Un organigramme a été créé sur le site de la Ligue. Il est proposé au Bureau qui est favorable
à sa mise en ligne.
 Fonctionnement de la Ligue
Une structure a été créée (COMEX) pour optimiser le fonctionnement interne de la Ligue,
traiter les problèmes courants, anticiper les tâches, améliorer la communication et
réorganiser, si besoin, les services en répartissant les missions selon les attributions et les
responsabilités de chacun.
 Personnel
Une première réunion du personnel (salariés et CTS) a eu lieu le 19 novembre. Il y en aura 2
par an. Les prochaines réunions auront lieu les 7 avril et 13 octobre 2016.
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Des réunions de service (salariés Lara) auront lieu sous l’autorité et à l’initiative du Directeur
Général.
Une mise à jour des fiches de poste et des tâches de chacun est en cours.
Le repas de noël (personnel, CTS, Comex Lara), aura lieu le jeudi 17 décembre (midi).

INTERVENTION SUR LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE – MARIE-CLAUDE LEONARD
 Budget
Pas de chiffre à ce jour, car la finalisation des comptes des mondiaux masters est en cours de
finalisation.
Les commissaires aux comptes vont se réunir pour vérifier les comptes.
 Mutualisation
En attente des factures d’Aix-les-Bains et de l’ASAD pour les compétitions nationales du 10km
et des finales promotion interclubs.
 Formation hors stade
Séjour à Andrézieux-Bouthéon : en attente d’une facture.
 Ville de Lyon
En attente du versement du solde de la subvention de la Ville de Lyon.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JÉROME VILLON
 Mutuelle obligatoire
Dans le cadre de la mise en place des dispositions pour la mutuelle obligatoire au sein des
entreprises au profit des salariés (1er janvier 2016), rendez-vous est pris avec AG2R La
Mondiale la semaine prochaine.
 Groupe de travail sur les perspectives de développement
Ce groupe de travail est mis en place avec des représentants des forces vives de la Ligue (hors
comité directeur), afin de réfléchir au prochain plan de développement de la Ligue (20162020).
 Soirée des partenaires
Organisation d’une soirée qui pourrait se pérenniser tous les ans, dont le thème serait
l’athlétisme rhônalpin.
L’objectif est de redynamiser tous les acteurs de l’athlétisme rhônalpin.
Cette soirée se déroulera le jeudi 3 décembre à l’hôtel Lyon Métropole.
 Avenir des Ligues Rhône-Alpes et Auvergne
Une rencontre sur le sujet, avec la Ligue d’Auvergne, est prévue le 27/11/2015.
Cette réunion a pour but d’envisager le rapprochement des deux ligues.
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Un échéancier précis devra être mis en place très rapidement.

INTERVENTION DES CTS
 Formations
Bilan des formations fédérales réalisées :
o ABC 2 sessions simultanées, une sur Lyon et l’autre sur Voiron le samedi 3 octobre
2015 :
 52 candidats (dont 2 hors RA) de 30 clubs différents
o Adjoint Hors Stade organise les 3 et 4 octobre à Voiron :
 15 candidats de 8 clubs.
o Bases Athlétiques du 22 au 25 octobre 20015 à Lyon :
 32 candidats (dont 1 hors RA) de 21 clubs.
o Adjoint Hors stade organisé les 27 et 28 octobre à Andrezieux :
 15 candidats (dont 4 hors RA) de 12 clubs.
o Module 2 Hors Stade organisé du 29 octobre au 1er novembre à Andrézieux :
 32 candidats (dont 11 hors RA) de 22 clubs.
o 1er degré Moins de 12 ans du 11 au 15 novembre 2015 à Lyon :
 11 candidats de 8 clubs. En raison des attentats survenus à Paris, la Halle
stéphane Diagana a été fermée dimanche 15 novembre. Le kid’s Eveil a donc
été annulé. Les cours prévus dimanche ont été programmés samedi. Les
candidats ont donc été libérés dimanche.
o 1er degré spécialité organisé du 27 au 29 novembre. Compte tenu de l’indisponibilité
passagère du site de Voiron, cette formation a été relocalisée avec la session demifond-Marche à Grenoble et toutes les autres spécialités à Lyon (Les lancers étant sur le
site de Parilly)
 29 candidats de 15 clubs
473 journées stagiaires cet automne, ont été réalisées. Au total, ce sont 186 candidats (en
prenant en compte les triples ABC + BA + spécialité) sur 20 jours de formation se sont
présentés.
 Bilan formation professionnelle
Les 2 premières semaines du CQP se sont déroulées à la Halle Stéphane Diagana du 19 au 23
octobre et du 16 au 21 novembre. Si la 1ère semaine ne regroupait que les candidats du
secteur toutes options confondues, le site de Lyon fut pour la 2eme semaine l’unique site
national pour les candidats du CQP Animateur d’Athlétisme option Athlé Loisir et option Ecole
d’Athlé.
Nous avons donc accueilli 17 candidats des 4 coins de la Portugal. La formation s’est bien
passée malgré nos craintes de fermeture de la salle en début de semaine.
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6 candidats de la ligue sont engagés dans cette démarche professionnelle :
o CQP Animateur d’Athlétisme option Athlé Loisir :
LAPOSTOLLE Judith (AVOC)
BOLLON Béatrice (As st junien)
BIRON Emmanuel (ESL)
o CQP Animateur d’Athlétisme option Ecole d’Athlé :
AUBIN Vincent (EARTT)
o CQP Technicien
AUGER Franck (ACVS)
MELIANI Walid (Foulée d’Annemasse)
 Sport-santé
Marche nordique : 18 candidats participent à la formation 1er degré MN (organisation sur 2
week-ends les 21 et 22 nov et 28 et 29 nov)
 PES
Préparation du stage au Portugal (Monte Gordo) qui se déroulera du 26 décembre aux 3 ou 4
janvier (selon les besoins des athlètes). Ce stage regroupera 28 athlètes de la LARA et 3
athlètes d’autres Ligues.
La liste des athlètes et de l’encadrement se trouve ci-dessous.
L’organisation de ce stage montre bien la volonté de la Ligue de soutenir la pratique vers le
plus haut niveau, 70 % des présents ont déjà porté le maillot tricolore.
Marcel Ferrari et Chantal Ferrari représenteront la Ligue à cette occasion.
Les participants :
STAGE HAUT-NIVEAU R-A du 26 décembre au 4 janvier
Nom
ADAM
BERTHENET
BILLA
BOUSSARD
BOYER
BRAHIMI
CARRERE
CINATO
COLLET
COUTURIER
DE OLIVEIRA
DELPEUCH
DIARRA
GALAIS
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GUILLAUME
DAMIEN
JEANNE
JEANNE
BENJAMIN
WALID
MARTIN
JULIETTE
MATHIEU
MARION
OPHELIE
MATHIEU
ELEA
JENNIFER

Club
CA AMBILLY
LYON ATHLETISME*
AS CALUIRE ET CUIRE
DECINES MEYZIEU ATHLETISME
LYON ATHLETISME*
CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*
ENTENTE SUD LYONNAIS*
LYON ATHLETISME*
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38*
LYON ATHLETISME*
AS AIX-LES-BAINS*
DECINES MEYZIEU ATHLETISME
DECINES MEYZIEU ATHLETISME
DECINES MEYZIEU ATHLETISME

COMPTE RENDU
HUBERT
JACQUET
JOVET
LABOUREL
LARPIN
MANCEAUX
MARIE-HARDY
MIGNON
MOREAU
OLIVAS
PADRIN
PLAGNEUX
RODRIGUES
SORIANO
GASSAMA
MUTTER
PERRAUX

AXEL
MATHIEU
NATHAN
FLORIAN
THIBAULT
GAETAN
DIANE
MARINE
LOUIS
JULIEN
THOMAS
GUILLAUME
LOIC
MARGAUX
CORALIE
AXEL
CLAIRE

RESPONSABLE ELUS
FERRARI
FERRARI

MARCEL
CHANTAL

RESPONSABLE TECHNIQUE
VIAL

PIERRE-ALEXANDRE

ENCADREMENT
HASSEINE
DUVAL
ALIGNE
MATAMBA
PERRAUX
RIBOULET

LOUBNA
GREGORY
DANIEL
FRANCK
BASTIEN
DAVID

ANNECY HAUTE SAVOIE A. *
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38*
AS DE COURSE A PIED VEO 2000
ENTENTE SUD LYONNAIS*
LYON ATHLETISME*
CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*
ENTENTE SUD LYONNAIS*
ENTENTE SUD LYONNAIS*
AS AIX-LES-BAINS*
ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38*
CA PONTCHARRA-ROCHETTE
FAC ANDREZIEUX
ATHLE CALADE VAL DE SAONE *
ANNECY HAUTE SAVOIE A. *
EVREUX AC
AC LA ROCHE SUR YON
SCO SAINTE-MARGUERITE MARSEILLE

 Autres
Les Assises des clubs auront lieu le 5 décembre à la Halle Stéphane Diagana.
Le matin nous aborderons une thématique transversale : « une nouvelle région Auvergne /
Rhône-Alpes. Projections sur la politique technique dans les domaines suivants » :
o formation des entraîneurs.
o Accession à la performance et suivi des athlètes.
o Calendrier régional.
2 items sont proposés l’après midi :
o Baby Athlé / Intervenant Jean-Patrick Thirion.
La motricité athlétique chez le moins de 7 ans :
- contexte (Présentation et échanges).
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-

Comment organiser et mettre en œuvre les nouveaux dispositifs.
Exemple d’une séance.

Ou
o PERFORMANCE / Intervenant CTS LARA.
Pertinence et maillage territorial des structures d’accès au Haut-Niveau :
- sections sportives.
- Centre régional d’entraînement.
- Pôle.
 PASS’ATHLE
Présentation du passeport au bureau et proposition d’un engagement politique sur cette
thématique. Les CTS souhaitent aborder la problématique des passeports (Payant) pour les
petits et soumettent à votre réflexion l’idée d’une prise en charge financière partagée de ces
passeports (avec une répartition LIGUE/CD / FFA) pour les clubs en faisant la demande.

INTERVENTION DES COMMISSIONS
Commissions des Officiels – Roland Corgier
Examen officiels : en cours de correction.
Il faudra adapter le système au niveau régional.
Formation des officiels :
Sont envisagés l’accompagnement, travail de parrainage. Il faudra également accompagner
les formateurs.
Les fiches pédagogiques utilisées il y a quelques années sont encore en cours de mise à jour.

Prochaines réunions
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
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Mars 2016
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