PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR N°3
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 AU SIEGE DE LA LIGUE,
BOURGOIN-JALLIEU
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Louis Bellevegue, Jacky Bouchard, Michel Claire, Xavier Demay, Guy Dupechot,
Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, René Gergelé, Vincent Guarneri, Martine Guillon, Yolande
Jerinte, Daniel Josien, Jeanne Lepinard, Anne Marechet, Alain Martres, Michèle Monachon,
Michel Morel, Patrick Penichon, Béatrice Pfaender, Jean Pfaender, Jean-Marc Revol, Gérard
Ysard.
Excusés : Roland Corgier (pouvoir à Patrick Penichon), René Debrion, Marguerite Dupechot,
Alex Fournival, Bernard Gletty, Jean-Louis Lafleur, Marie-Claude Leonard, Jacques Leonard,
Jean-Louis Lafleur, Jean-François Moneger, Serge Montorier, Christophe Pailler, Sylvia
Grand-Clément (CD 01), Julien Rousson (CD 15)
Absents : Isabelle Canet, Olivier Maret.
Assistent : Jean-Pierre Bagriot, Danielle Corgier, Laurence Menu, Jean-Louis Perrin, Jérôme
Villon.
***
Carnet
 Décès de l’ancien CTR de la Ligue Dauphiné-Savoie Rémi Mangue, Responsable de la
section sport-études Les Eaux Vives dans les années 70.
 Décès de Camille Bonnetot, ancien Président du CD03 et Juge Fédéral.
 Décès d'un frère de la lanceuse Isabelle Devaluez
 Décès de la mère de Jean-Louis Perrin.
Le Comité Directeur présente toutes ses condoléances à la famille et aux amis endeuillés.


Mariage de Loubna Hasseine, ancienne CTS de la Ligue.

Le Comité Directeur présente toutes ses félicitations aux heureux mariés.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 08 AVRIL 2017
 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT MARCEL FERRARI
 Sportif
Entre le mois de Juin et jusqu’aux Championnats du Monde de Londres, tous les records ont
été battus : 103 sélections en équipe de France, plus de 100 podiums lors des différents
championnats de France dont 40 titres. Cela donne de l’envergure à notre athlétisme
régional.
 Clubs
Marcel Ferrari a été informé d'une crise interne au Coquelicot 42. La situation semble très
compliquée et impacte les athlètes de bon niveau. La DTN a sollicité l’avis de la Ligue et
Marcel Ferrari a rappelé qu’un club est souverain et qu’il est difficile pour un comité
départemental, une Ligue ou encore la FFA d’interférer dans son fonctionnement et ses
décisions.
Vincent Guarneri (CD 42) indique qu’il y aura une réunion de travail afin de trouver une
solution.
 Fonctionnement de la Ligue
Nous avons encore du mal à trouver le bon rythme et la place de chacun. Entre-temps, nous
avons eu la démission, fin août, de Pierre et Louisette Cabireau. C’est la deuxième fois qu’ils
démissionnent et dès lors il semble difficile de les retenir. Leur départ est dommageable, car
cela faisait longtemps qu’ils étaient impliqués dans la Ligue.
Une autre démission est celle d’Emmanuel Gourmet, le médecin de la Ligue, pour des
raisons personnelles et professionnelles.
Jacky Bouchard tient à souligner qu’il est difficile d’avoir des réponses aux mails et courriers
envoyés à la Ligue et que ça devrait être un axe de progrès dans l’organisation de son
fonctionnement
Marcel Ferrari souligne que la fusion a beaucoup déstabilisé l’organisation des uns et des
autres et que manifestement il faudra encore du temps pour trouver des solutions. La
problématique de l’éloignement est importante, et ce malgré l’achat de matériel comme la
visioconférence.
Brigitte Fadi indique qu’en tant que Secrétaire Générale Adjointe et qu’après 8 mois de
fonctionnement, elle a l’impression de ne "servir à rien". Elle souligne avoir bien entendu
l’appel à collaboration de Béatrice Pfaënder pour mettre en place les élections des délégués
du personnel, mais ne se sent pas apte à gérer cette partie. Elle rappelle que lorsque la Ligue
d’Auvergne existait, elle avait des missions claires et identifiées et qu’aujourd’hui, elle ne se
sent pas "utile".
Isabelle Racat, confirme que pour elle-même, c’est le même sentiment. Elle note qu'elle est
appelée sur les terrains, mais il n’y a pas d’autres demandes de collaboration.
Marcel Ferrari précise qu'il y avait un projet d’un recrutement en alternance pour un profil
développement basé à Clermont-Ferrand. La personne qui avait été retenue a trouvé une
place plus proche de chez elle, ce qui a remis en cause l’ensemble du projet de
développement côté Ouest.
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La question est maintenant de savoir si nous devons embaucher ou pas ?
Brigitte Fadi indique que le ressenti est qu’aujourd’hui tout ce qui concerne la forme et la
santé côté Auvergne est repris par d’autres entités parce qu’il n’y a plus d’interlocuteur pour
continuer à entretenir le lien avec l'athlétisme, Jérôme Bichoffe étant parti. Idem pour tout
ce qui est lié aux enfants avec le kid stadium qui est quasiment abandonné pour le moment.
Marcel Ferrari souhaite que des solutions pérennes soient mises en place. Il pose donc la
question à l’assemblée : comment peut-on travailler afin d’élaborer des stratégies et de
trouver des idées ?
Jérôme Villon ajoute que la situation que l’on vit est normale. Car lorsque l’on regarde ce qui
s’est passé les 9 derniers mois, ce qui est finalement très court, plusieurs événements sont
intervenus : nous avons un Conseil Régional qui a complètement changé, la subvention de
2017 n’est pas encore votée, la DTN a également été modifiée, ce qui impacte fortement le
fonctionnement de la Ligue côté technique, et des complications apparaissent au niveau des
partenariats. Par conséquent c’est compliqué.
Mais il ne faut pas noircir le tableau car tout ne va pas s’effondrer en 9 mois. Nous avons un
fonctionnement qui ressemble à une petite entreprise, mais nous n’en avons pas encore la
réactivité. La Ligue a des choses à faire valoir de son côté, même si c’est plus long.
Patrick Penichon, souligne que le questionnaire mis en place par Jacky Bouchard et envoyé à
l’ensemble des Comités Départementaux pour comprendre leur fonctionnement, permettra
peut-être d’apporter des pistes de réflexions pour le fonctionnement de la Ligue dont on
vient de parler. Jacky Bouchard ajoute que ce qui est important c’est avant tout de faire un
état des lieux avant de tirer des conclusions. C’est ce qui permettra de faire une synthèse
plus précise et plus juste de la situation.
 Assemblées Générales des Comités Départementaux
Marcel Ferrari indique qu’il essaiera d’aller à la plupart, mais ne pourra pas assister à toutes.
Il sera donc demandé aux Membres du Comité Directeur de représenter la Ligue lorsqu’il ne
lui sera pas possible d’y assister.
 Commission Mixte UNSS à Clermont-Ferrand
Brigitte Fadi représentera la Ligue à cette réunion.
 Relation FFA/Ligue AuRA
Confirmation de projets avec la Ligue (via Sport et Vitalité) pour les Championnats d'Europe
de Berlin 2018 sur la commercialisation de packs (jeunes juges, licenciés, non licenciés). Mise
en place pour fin d’année 2017.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, BÉATRICE PFAËNDER
 Ressources Humaines
Départ d’Olivier Four qui a été nommé CTS dans la Ligue du centre le 1 er septembre. Nous lui
avons accordé sa demande de congé sabbatique de 11 mois.
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Son remplacement est maintenant pourvu par Grégory Duval. 5 candidatures avaient été
retenues et ont fait l’objet d’un entretien d’embauche. 4 profils étaient très intéressants et
le choix a été difficile. Il a fallu établir des critères de sélection.
Nicolas Doumeng est passé en CDD de 8 mois à temps plein sur les mêmes missions que le
contrat précédent complétées d'une partie technique.
Marcel Ferrari indique qu’il y aura trois personnes (Thierry Lauron, Nicolas Doumeng,
Grégory Duval) qui seront présentes sur la partie technique (stages, compétitions, suivi ETR,
des athlètes, etc..). Ces missions seront réparties entre ces trois personnes qui devront être
complémentaires et travailler en coordination avec la CSO, les CTS, etc.
Du côté des CTS, Loubna Hasseine est partie et n’a pas été remplacée. Pierre-Charles Peuf
passerait CTN et aurait 20% de ses missions dédiées à la Ligue. Philippe Guilbaud est à 100%
missions nationales, idem pour Philippe d’Encausse. Jean-François Pontier serait à 20 % en
mission Ligue idem pour Pascal Chirat. Djamel Boudebibah obtiendrait sa nomination
comme CTS en janvier 2018, mais serait affecté à 50% entraînement et 50% Ligue.
Il y a donc quelques problématiques non résolues aujourd’hui.
 Election des délégués du personnel
Au mois de Juin, l’effectif des salariés se portait à 8 personnes équivalant temps plein. La
Convention Collective Nationale du Sport, oblige à procéder à des élections des délégués du
personnel (entre 7 et 10 salariés ETP = 1 délégué).
Le premier tour aura lieu le 23 octobre 2017.
Nous avons reçu le 22 septembre une représentante de la CFDT, seule organisation syndicale
à s'être manifestée, afin de signer le protocole préélectoral. Merci à Jérôme Villon pour sa
présence.
Le premier tour est réservé aux candidats présentés par les organisations syndicales.
Une information complète sera transmise aux personnels dès le 25 septembre.
 Administration
Je tiens remercier et à féliciter le personnel pour son implication dans le fonctionnement de
la Ligue. Du côté administratif c’est très dense, ainsi que du côté santé loisirs.
Agnès Ledentu a transmis quelques chiffres très significatifs : 356 appels téléphoniques
depuis le début de septembre (soit en moyenne 22 appels par jour) et 1868 mails (1458
traités / 409 envoyés) soit plus de 116 emails par jour.
Danielle Corgier, Présidente de la CSR, fait un récapitulatif de la situation de cette période de
reprise d’activité des clubs.
Au 22 septembre, 228 clubs se sont réaffiliés. Sur ces 228 clubs, 20 sont en attente de réaffiliation. En ajoutant les affiliations en cours on arrive à 231 clubs sur le territoire de la
Ligue.
6 nouveaux clubs ont rejoint la ligue (affiliation faite) :
 Running Pierrelatte (07-26)
 Jogging club Portois (07-26)
 Rando trail Mauriac (15)
 Foulée du Haut Pilat (42)
 Flammes Athlétiques Chamalières (63)
 Go for it (73)
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3 clubs sont en cours d’affiliation :
 Crest (07-26).
 Pierre Bénite Athlétisme (69) qui a demandé à sortir du Patronage Laïque Pierre-Bénite.
 Courir à Poisy (74).
2 clubs ont été radiés :
 La Foulée Lagardienne (07-26)
 AC Sassenage (38)
3 clubs reprennent leur autonomie
 EA Rives (38 – EACI*)
 CA Moirans (38-EACI*)
 AC Evian (74 – LAC*)
L’EA Rives et le CA Moirans vont créer un club maitre et en seront sections locales.
Du côté des mutations, on peut noter qu’au 22 septembre 2017, 161 mutations ont été
validées et que 135 demandes sont en attente des dossiers pour validation.
Beaucoup de questions sur le questionnaire de santé et les nouvelles dispositions du
certificat médical. Une Foire aux Questions (FAQ) est maintenant disponible sur le site de la
Ligue dans la rubrique « Service aux Clubs ». Béatrice Pfaënder rappelle qu’il existe des
tutoriels sur l’utilisation du SI-FFA. Ils seront proposés aux Comités Départementaux et, si
besoin, des formations seront dispensées par Agnès Ledendu aux Comités et aux clubs.
 Assemblée Générale Fédérale
La FFA a sollicité la Ligue pour l’organisation du Congrès Fédérale à Lyon, ville facile d’accès.


Assemblées Générales de Comités
o CD 01 : à déterminer
o CD 03 : Vendredi 20 octobre 2017
o CD 07/26 : à déterminer
o CD 15 : à déterminer
o CD 38 : Février 2018
o CD 42 : Février 2018
o CD 43 : déjà faite
o CD 69 : Lundi 5 février 2018 (Lyon-Diagana)
o CD 63 : Vendredi 10 novembre (Maison des Associations, Chamalières)
o CD 73 : 1er décembre 2017 (Aix-les-Bains)
o

CD 74 : Vendredi 9 février 2018 (Annecy)

INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL, XAVIER DEMAY
 Conseil Régional
Nous avons des ébauches d’informations concernant les subventions, mais nous attendons
d’avoir les éléments définitifs pour les communiquer.
 CNDS
Nous n’avons pas non plus de visibilité sur les subventions attribuées par le CNDS.
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Pas d’information particulière sur les finances à ce jour.

INTERVENTION DES CTS
 Formations :
Colloque Pass’athlé : Ce colloque organisé conjointement par la ligue AURA (CRJ), le CD69 et
la FFA le 16 septembre à Lyon (halle Stéphane DIAGANA) a réuni 64 entraîneurs ou
dirigeants de la ligue. Merci aux intervenants : Philippe LEYNIER DTN adjoint, Jean Claude
FARAULT CNJ et Thierry LICHTLE CTS en charge à la DTN des pratiques des moins de 12 ans.
Formations initiales :
o Le 30 septembre prochain le cycle de formations initiales va démarrer.
o Il reste encore des places dans l’ensemble des filières de formation. Les renseignements
sont accessibles sur le site internet de la Ligue et auprès de Pierre-Alexandre VIAL
(06.15.12.25.04). Les différents comités départementaux sont invités à relayer
l’information auprès de leurs clubs.
o A noter la mise en place d’une journée d’ABC supplémentaire à Aubière le 30 septembre.
Les inscriptions seront closes le mercredi 27 septembre.
o Information de dernière minute : modification du lieu de la journée d’ABC prévue
initialement le 7 octobre à Faverges. Cette journée aura finalement lieu à Annecy.


Stages d’été:
o Stage Minimes Génération athlé 2024 du 10 au 14 juillet 2017 à AndrézieuxBouthéon – Résidence René SICRE (annexe du Centre d’hébergement des Bullieux) :
28 athlètes présents, 7 cadres. Ce fut un bon stage, réalisé dans de bonnes conditions
d’hébergement, restauration et entrainement. 6 familles d’athlètes ont reçu un
courrier de sanction (un an avec sursis – stage AURA et match AURA) pour non
respect du règlement des stages (heure d’extinction des feux non respectée)
o Stage fin d’été AuRA Minimes à Courchevel – du 27 au 31 août 2017 auChalet Lionel
TERRAY: 65 athlètes présents, 6 cadres. Ce fut un bon stage, réalisé dans de bonnes
conditions d’hébergement, restauration et activités sportives. 6 familles d’athlètes
ont reçu un courrier de sanction (un an avec sursis – stage AURA et match AURA)
pour non respect du règlement des stages (heure d’extinction des feux non
respectée)
o Stage fin d’été AuRA Cadets à Hauteville-Lompnes – du 28aout au 1 er septembre
2017 auCentre d’hébergement H3S : 66 athlètes présents, 7 cadres. Ce fut un bon
stage, réalisé dans de bonnes conditions d’hébergement, restauration et activités
sportives.

 Suivi Régional ETR 2017/2018 :
Thierry LAURON prend la suite d’Olivier FOUR pour l’organisation des stages de suivi régional
(réservations, invitations et informations).
Les invitations seront prochainement envoyées aux athlètes avec copie aux clubs
Le calendrier des différentes actions ETR sera mis en ligne sur le site AURA
 Information Haut-Niveau :
Les listes « espoir » et de haut-niveau sont en cours de finalisation par la DTN. A noter un
changement de nom : la liste de haut-niveau « jeune » devient la liste « relève ». Une liste
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complémentaire aux listes de haut-niveau fait son entrée, il s’agit de la liste « collectif
équipe de France ». Pour notre région, suite à une saison sportive exceptionnelle, les
effectifs des athlètes listés vont être en forte augmentation. Bravo à tous les clubs et
entraîneurs des athlètes.
 Organisation CT/CTS pour la répartition des missions 2017/2018:
Actuellement il n’y a pas de CTS responsable G20 (haut-niveau) en AURA. La gestion en
urgence des incontournables sur ce secteur pose problème.
2 réunions de répartitions des missions sont prévues :
Une première réunion à la Grande Motte la semaine prochaine avec les CTS qui auront
totalité ou partie de leur mission en AURA et une seconde avec les CTS et les salariés AURA
intervenant dans le domaine technique en AURA.
Bienvenue dans l’équipe à Grégory DUVAL et aux CTS dont les nouvelles missions régionales
seront confirmées.
Bonne route à Olivier FOUR dans ses nouvelles fonctions !
Jacky Bouchard tient à remercier Pierre-Alexandre Vial, car de nombreux jeunes se posaient
des questions sur les formations et ont obtenu des réponses claires et précises.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON
Concernant le marketing et développement, nous pouvons considérer que c’est une rentrée
un peu agitée.
 Conseil Régional
La subvention 2017n’est pas encore connue et sera votée le 28 septembre. Lorsque l’on
connaitra cette subvention on aura une idée du montant envisageable pour les 3 prochaines
années.
 Partenaires
Il est à noter des mouvements internes chez certains de nos principaux partenaires, ce qui
pourrait avoir des incidences notables sur les années à venir. Il est donc nécessaire de mener
une réflexion en profondeur sur l’évolution du modèle économique de la Ligue.
 Plan de développement
Le projet vous sera envoyé dans le courant de la semaine prochaine par email.
Pour rappel, il a été élaboré par séquences de deux ans, jusqu’en 2024, année des JO à Paris.
Il sera présenté aux comités départementaux à partir de novembre. Le plan sera imprimé,
présenté et donné aux Présidents de clubs, lors de la tournée des comités.
Tournée des Comités :
o 15 et 43 : semaine du 27 au 30 novembre
o 69 : Jeudi 23 novembre
o 74 : Jeudi 7 décembre
Il est demandé aux autres comités de proposer plusieurs dates en Janvier, Février et Mars
(avant l'AG de Ligue du 17 mars). S'adresser à Marcel FERRARI, Béatrice PFAENDER, et
Jérôme VILLON.


Ville de Lyon
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La Ligue est très présente sur toutes les actions menées avec la Ville de Lyon sur les parcours
de santé qui ont été inaugurés fin juin, notamment sur les supports vidéo.
La Ligue et la Ville travaillent sur un projet d’animations des parcours et de développement
des opérations, sur trois ans.
 FFA
Discussions autour de l’offre tourisme de la Ligue (via Sport et Vitalité). Rencontre prévue
avec Julien Mauriat, Directeur Général de la FFA, mi-octobre.

TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS / QUESTIONS DIVERSES
 Commissions des Officiels, Daniel Josien
Afin de faire une session annuelle, le rassemblement des officiels fédéraux se déroulera le 11
novembre 2017, lieu à définir.
L'examen d'officiel régional se tiendra en mars 2018.
Une circulaire reprenant tous les critères de prorogation et d'indemnisation des officiels est
présentée et adoptée. Cf annexe en fin de compte-rendu.
Concernant l'équipement des officiels régionaux à financer à 50% par la Ligue et 50% par les
Comités, 2 comités n'ont pas encore pris leur décision. A savoir que cet équipement, d'un
montant total de 70€, sera entrepris sur le budget 2018.
Une projection prévisionnelle du nombre d'officiels concernés par Comité sera
communiquée.


Commissions des Formations – Jean-Marc Revol

o Formation des dirigeants 1er degré régional
4 lieux, Moulins, Clermont-Ferrand, Lyon et Bourgoin-Jallieu.Les dates ne sont pas encore
déterminées.Un examen un samedi de fin mars (sur plusieurs sites si nécessaire) sera mis en
place.
o Formation des dirigeants 1er degré fédéral
Préparation individuelle. Des simulations d’examen pourront être organisées à la demande
des candidats. Un examen courant mai (sur plusieurs sites si nécessaire) sous forme d’un
oral.
o Formation Animateurs/Commentateurs
Cette formation d'un ou deux jours en fonction du niveau est suivie d'un examen des
connaissances. La partie pratique est à la charge d'animateurs de la ligue désignés par la
fédération lors d'une compétition à minima du niveau du diplôme passé (jusqu'à régional).
La préparation à ces examens est dispensée lors des compétitions par les membres de la
commission en charge de la formation.
Pour plus d’information, s’adresser à Philippe Chaput.
o Formation anti-dopage
Deux personnes sont en charge de la Formation anti-dopage : Anne Marechet et Marguerite
Dupechot. Des dates seront fixées et des formations pourront être faites à la demande à
condition que les comités se regroupent et qu’il y ait un minimum de personnes.
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o Formation des classeurs
Il sera fait appel à Jean-Marc Garcia pour le hors stade et Nicolas Doumeng pour la partie
stade.
o Prorogations
Pour être prorogés, les dirigeants doivent avoir participé à deux séances de formation
tous les 4 ans. Les CDOS de tous les départements publient actuellement leurs
programmes de formation. C’est une belle opportunité pour participer à deux séances de
recyclage, de formation continue de proximité. Ces formations sont prorogeantes.
Les assises des clubs servent également pour la prorogation, ainsi que les ateliers de
l’assemblée générale fédérale.
La circulaire est adoptée par le Comité Directeur (CF annexe en fin de compte-rendu).
 CSO – Michel Claire
Pour rappel, La CSO fonctionne par spécialités et le départ de Pierre Cabireau est
dommageable pour la commission.
Pas de candidature pour le ¼ de finale Cross de la zone ouest. Michel Claire ajoute que peutêtre il faudra tourner chaque année dans chaque Comité. Jean-Pierre Bagriot rappelle que
l’organisation d’un cross est très lourde et compliquée à prendre en charge. Cette remarque
est relayée également par Béatrice Pfaënder. Marcel Ferrari indique que la Ligue ne peut pas
régler le problème à chaque fois.
Problème d’implantation des épreuves combinées avec le meeting international. Finalement
une solution a été trouvée. Ces régionaux seront organisés avec le meeting international.
Une nouvelle présentation du calendrier a été envisagée séparant les compétitions
régionales et départementales. Une proposition de formulaire d’horaires de compétitions
sera faite également, afin de gommer les disparités de présentation et de respecter la charte
graphique de la Ligue.
Les meilleures performances benjamins sont actuellement en phase de finalisation et seront
mises en ligne.
 Jacky Bouchard
Le 10 mars organisation des championnats de France Handisport à la demande de l’ASM
Handisport et le CD 63 au Stadium, avec un programme allégé avec d’autres épreuves.
 Commission des Jeunes – Martine Guillon
Finale des pointes d’or 2017 = 5 podiums pour la Ligue.
Réception d’informations de la FFA sur la création de deux championnats de France minimes
qui s’appelleraient coupe de France de Ligue (format interligues).
Ils concerneraient le cross et la piste. Un projet de budget a été fait par Alain Bonardi.
Sur le principe l'ensemble du Comité Directeur est favorable à la participation d'équipes
minimes de la Ligue, mais il faut étudier le financement, la participation éventuelle de la
FFA, et l'effort budgétaire que cela représenterait pour la Ligue.
Affaire à suivre.
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 Commission Masters – Louis Bellevegue
Championnats de France à Arles, 150 masters de la Ligue étaient présents. Pratiquement
autant que l’Ile de France.
Championnats d’Europe au Danemark : 26 représentants AuRA et 14 médailles (dont 2 d’Or).
Match Belgique/Allemagne/France (40 et 50 ans) : sur les 60 sélectionnés 10 était Auristes.
Cet hiver (20 et 21 janvier à Aubière), il y aura des épreuves masters durant les
championnats régionaux.
Les records de ligue masters (par catégorie de 5 ans) sont actuellement en phase de
finalisation et seront mis en ligne prochainement.
La réfection du stade de Saint Maurice l’Exil est en cours. Livraison normalement en janvier
2018.
 Commission des Finances – Jean Pfaënder
Encore dans l’analyse suite à la fusion. Nous avons une bonne connaissance des dépenses,
mais sommes en expectative concernant les recettes.
 Commission Santé Loisir – Jean-Louis Perrin
Merci à Stéphanie Filiberto-Cogne pour l’analyse et l’expertise de la situation.
Un circuit de marche nordique a été mis en place. Il regroupe actuellement 3 épreuves.
La Ligue a été relancée par la FFA concernant la journée de marche nordique. Reproche a été
fait sur l’absence de clubs de la Ligue. Cela a été rectifié. 5 clubs se sont porté candidats.
Grand événement Marche Nordique à Lyon (Nordic Walkin’Lyon organisateur Ksiop). Nous
participons depuis deux ans à cette manifestation. Après cette expérience nous avons pris la
décision de ne plus soutenir cet événement, l’investissement de la Ligue étant largement
supérieur aux retombées.
 CSR – Danielle Corgier
Un email aux clubs a été envoyé afin de recenser tous les maillots de clubs. Une grande
majorité a répondu favorablement à la démarche. Un catalogue sera mis en ligne
prochainement.
C’est un gros travail car il faut relancer les clubs régulièrement. Quelques problèmes sont à
noter avec les couleurs, avec le port du maillot lors des championnats de France sur route.
Ces problèmes seront transmis à la commission nationale.
 Patrick Pénichon, Vice-Président en charge du développement des territoires
Il faudrait relancer la commission de mutualisation, car les compétitions arrivent avec
beaucoup de gros événements.
Il faut donc discuter des suites à donner, notamment au sujet des engagements financiers à
prendre.
 CD 42 – Vincent Guarneri
Encore un nouveau titre pour Adeline Roche (CA Roanne) aux championnats de France de
Trail.
Le remboursement des jurys de la Ligue suite aux Championnats de France de Cross à Saint
Galmier a enfin été fait. Il faudrait envisager, à l’avenir, que ce soit la Ligue qui coordonne
cette partie.
Le comité vient d’acquérir un nouveau chronométrage électrique.
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2018 : les pistes de St Etienne, Firminy et Monistrol seront en réfections.
 Comité de l’Isère – Jean-Pierre Bagriot
Organisation d’un colloque le 18 novembre.
 Comité de Haute Savoie - Patrick Pénichon
Etat des licences ok. Après le départ de Marie Gagneur, un nouveau salarié est arrivé le 1 er
septembre.
Rénovation de la piste d’Evian. Début des travaux courant octobre.
 Comité du Rhône-Métropole de Lyon
Signature de la convention CNDS signée, un supplément de subvention a été accordé pour
les actions envers les femmes.
Merci à Daniel Josien et Nicolas Doumeng d’être venus pour faire la formation des officiels
du comité le 17 septembre.

Lundi 23 octobre 2017
Lundi 04 décembre 2017
Samedi 20 janvier 2018
Lundi 12 février 2018
Samedi 03 mars 2018
Samedi 17 mars 2018
27-28-29 avril 2018

Prochaines réunions
Bureau
Bureau
Comité Directeur
Bureau
Comité Directeur
Assemblée Générale
Assemblée Générale FFA

Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Aubière
Bourgoin-Jallieu
Aubière
Clermont-Ferrand
Lyon
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CIRCULAIRE OFFICIELS AURA
Prorogations, indemnisations, dotations
Comité Directeur du 23 SEPTEMBRE 2017
Concerne : les officiels régionaux et fédéraux de la Ligue
Conditions de prorogation des officiels/indemnités/conditions d’attribution des tenues :
 Prorogation :
La prorogation des officiels de niveau 3 et 4 (juges fédéraux et nationaux) est de la
compétence de la Fédération en adéquation avec ses critères (circulaire n° 51 du 5/12/16, 2
actions validantes et 8 présences terrain de niveau régional sur 4 ans).
Concernant la ligue qui a la compétence, via la COTR, de prorogation des officiels niveau 2,
les critères doivent être en adéquation avec ceux de la Fédération : 1 action validante et 8
pratiques terrain de niveau pré-régional au moins sur 4 ans, interclubs compris. Chaque
année s'entend du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
Une journée annuelle sera organisée par la Ligue pour la formation prorogeante des officiels
fédéraux.
Les personnes habilitées à la création des événements sur SI-FFA nécessaires à la validation
des prorogations sont : Chantal FERRARI (départements 73,74 et 38) / Nicolas DOUMENG
(départements 07 et 26) / Brigitte FADI (départements 03, 15, 43 et 63) / Béatrice PFAENDER
(départements 01,42 et 69).
 Indemnités :
L’indemnisation annuelle sera calculée comme suit : pratique de 6 compétitions annuelles
sur compétitions à minima de niveau pré-régional, sur la période du du 1er septembre au 31
août de l'année suivante.
Pour 2017, indemnité de 16 euros par compétition pour les officiels fédéraux et de 12 euros
pour les officiels régionaux, avec un réaménagement des montants selon le bilan financier
de fin d'année de la Ligue.
Pour les années suivantes : les montants seront fixés annuellement.

 Partenariat Ligue-comités pour équipement vestimentaire :
L'équipement vestimentaire est destiné aux officiels de niveau régional au moins, et
répondant aux critères suivants : pratique de 5 compétitions de niveau régional sur la saison
du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
La ligue participe à 50% et les comités à 50% (identification du département sur les
équipements). La ligue propose la tenue et gère la commande groupée.
Les comités sont informés en amont du budget imparti pour chaque officiel et du montant
de leur participation éventuelle.
Les officiels nommés dans l’année en cours devront avoir pratiqué une année sportive
entière pour prétendre à la tenue selon les critères hors année de nomination.
Pour les officiels hors stade, seuls les juges arbitres sont pris en compte selon les mêmes
critères
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CIRCULAIRE FORMATIONS
23 SEPTEMBRE 2017
Concerne : les dirigeants, les délégués anti-dopage, les animateurs-commentateurs, les
classeurs, les officiels Logica.
Les formations d'entraîneurs sont gérées par le CTS désignés et publiées sur le site internet
de la Ligue.
Renseignements auprès de Pierre-Alexandre VIAL : pavial.raea@gmail.com
Les formations d'officiels régionaux sont laissées à l'initiative des comités.
La préparation à l'examen d'officiel fédéral est assurée par la COTR.
Renseignements auprès de Daniel JOSIEN, président de la COTR : bacchantes@orange.fr
RESPONSABLES
DIRIGEANTS
1er Degré Régional

Lieu de
formation
ClermontFerrand
Moulins

Horaires

Périodes

Brigitte FADI
A
Octobrefadi.brigitte@free.fr
déterminer Novembre
Isabelle RACAT
A
Octobreisabelle.racat@yahoo.fr
déterminer Novembre
Bernard PELLETIER
Lyon
soirées
Octobrebern.pelletier@wanadoo.fr
19h-21h30 Novembre
Jean-Marc REVOL
Bourgoin2 samedis
Janvierjeanmarc.revol@yahoo.fr
Jallieu
10h-17h
Février
Un examen un samedi de fin mars (sur plusieurs sites si nécessaire) sous forme de QCM de 80
questions.
Pour être admis, il faut donner au moins 48 réponses exactes.
Résultats communiqués sous 15 jours.
INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE LA LIGUE.
Des informations seront diffusées aux clubs sur les jours et heures.

RESPONSABLES
DIRIGEANT
2ème Degré Fédéral

Lieu de
Horaires
Périodes
formation
Selon
A
Févriercandidatures déterminer Mars

Isabelle RACAT
Bernard PELLETIER
Jean-Marc REVOL
Préparation individuelle. Des simulations d'examen pourront être organisées à la demande des
candidats.
Un examen courant mai (sur plusieurs sites si nécessaire) sous forme d'un oral, avec choix de 2
questions sur 3 tirées au sort par le candidat.
Résultat communiqué à l'issue de l'examen.
INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE LA LIGUE d'octobre à février.
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RESPONSABLES
ANIMATEURSCOMMENTATEURS
AC1-2-3

Philippe CHAPUT
chaput.philippe2@wanadoo.fr
RESPONSABLES

Lieu de
formation
Voir le site
fédéral

Horaires

Périodes

Lieu de
formation

Horaires

Périodes

ANTI-DOPAGE

Anne MARECHET
anne.marechet@laposte.net
A déterminer avec les formateurs
Marguerite DUPECHOT
marguerite.dupechot@drjscs.gouv.fr
Formation théorique à la demande par groupes de 6 personnes minimum. Tests à l'issue de la
formation.
Nomination des officiels escorte anti-dopage à l'issue des tests.

RESPONSABLES
CLASSEURS
OFFICIELS LOGICA

Lieu de
formation

Horaires

Périodes

A déterminer

A
A
Octobredéterminer
déterminer Novembre
En suspens en attendant les modifications prévues à la rentrée 2017.

A l'attention des formateurs :
Pour une bonne diffusion et prise en compte des informations, tout examen, toute action de
prorogation devra faire l'objet d'une communication au secrétariat de la Ligue, à la
Secrétaire Générale et au Responsable de la Commission des Formations sous forme de mail,
comportant
 les noms et n° de licence des candidats reçus aux examens ou des participants et
formateurs à l'action de formation
 la date, le lieu, l'heure, et l'intitulé de l'examen ou de l'action de prorogation.
PROROGATIONS
Pour être prorogés, les dirigeants doivent avoir participé à deux séances de formation tous
les 4 ans. Les CDOS de tous les départements publient actuellement leurs programmes de
formation. C’est une belle opportunité pour participer à deux séances de recyclage, de
formation continue, à proximité de chez vous.
Une autre opportunité sera les Assises annuelles des clubs qui devraient compter pour deux
actions de formation. Certains comités, des villes ou d’autres associations organisent des
colloques qui peuvent être validés. Dans tous les cas faites-vous établir une attestation que
vous enverrez à la Ligue à l’attention de la Commission Formation. Pour savoir s’il vous
faut réaliser des actions de formation, allez dans le SIFFA sur votre fiche personnelle; cliquez
sur qualification et vérifiez la date de fin de validité de votre qualification.
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