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  BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES à AUBIERE  

 

 
 
 
 
 
 
 
Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Michel Claire, Patrick Penichon, Béatrice Pfaender, Alain Martres, Jean-Marc Revol, 
 
Assistent : Alain Bonardi, Jérôme Villon. 
Délégués :  Jean-Pierre Bagriot, Louis Bellevegue, René Debrion, Yolande Jerinte, Brigitte Fadi, Jeannette 
Lepinard, Michel Morel 
 
Excusés : Roland Corgier (pouvoir à Patrick Penichon), Xavier Demay, Chantal Ferrari (pouvoir à Marcel 
Ferrari), Alex Fournival (pouvoir à Alain Martres), Vincent Guarneri, Anne Marechet (pouvoir à Béatrice 
Pfaënder), Isabelle Racat (pouvoir à Michel Claire), Laurence Menu. 
Délégués : Jacques Arconte, Pierre Cabireau, Jean-Louis Canet, Danielle Corgier, Roland Corgier, Nicolas 
Doumeng, Annie Laurent, Sylvain Meyer. 
 

* * * 
 

Approbation du compte rendu du bureau du 12 février 2018 

 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Intervention du Président Marcel Ferrari 

 
▪ Licences 

Nous en sommes à 30 500 licences à ce jour, soit 272 de plus qu'au 31 aout 2017 mais 324 féminines en 
moins. 
Ce n'est pas encore significatif car l'approche des interclubs favorise souvent la prise de licences, 
cependant nous notons une baisse des licences compétitions, ainsi qu'une baisse des féminines, surtout 
en senior et master (bien que cela se constate dans presque toutes les catégories). 
Il y a moins de Loisirs santé (– 133), mais plus de licences running. 
 

▪ Saison sportive 
Une saison hivernale de toute beauté de la part de nos athlètes et nos clubs, qui se termine par un super  
bilan des podiums sur les France cross où nous sommes la première Ligue de France, inédit. Le Clermont 
Athlétisme Auvergne et l'Entente Athlétisme Grenoble ont chacun 4 podiums dont 3 victoires pour 
Clermont et 1 pour Grenoble (le club de Fontainebleau a 5 podiums) 
 

▪ AG AURA 
Michel Claire demande comment il se fait qu'un licencié puisse être président de 2 clubs, et présenter 
ainsi plus d'un pouvoir à l'AG. 
Réponse : il est possible d'être président d'un club maître et d'une section, et de représenter ainsi les 2 
clubs. 

BUREAU N°2 

LUNDI 16 AVRIL 2018 AU SIÈGE DE LA LIGUE 
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Béatrice Pfaënder indique qu'une meilleure anticipation des élections à bulletins secrets sera organisée 
à l'avenir, le vote à bulletins secrets étant obligatoire quand il s'agit de votes sur des personnes, même 
si le résultat peut en être connu d'avance. 
Patrick Penichon propose d'implanter l'AG en "tournant" en se rassemblant entre comités. 
J-Marc Revol indique une possibilité d'amphithéâtre à Bourgoin à la maison du Département et se 
renseignera. 
Le club de Feurs a proposé d'organiser l'AG 2019. Yolande Jerinte se renseignera également. 
D'un commun accord, le Bureau fixe la date de l'AG 2019 au 30 mars.  
 

▪ FFA 
La préparation de l'AG FFA a été évoquée lors du CD du 31 mars. 
Marcel Ferrari indique un déficit de 400 000€ environ dans le résultat de l'exercice Fédéral 2017.  
Une restriction budgétaire a été annoncée au niveau des commissions nationales : 20% environ. Des 
réunions de 2 à 3h sont très coûteuses en déplacements. 
Alain Martres indique que toutes les réunions du secrétariat Fédéral se font en visioconférence. 
Michel Morel ajoute que certaines compétences sur les Championnats de France ne seront sans-doute 
pas budgétées, ce qui peut limiter certaines fonctions comme par exemple la mise en ligne en "live". 
Alain Martres et Marcel Ferrari indiquent qu'il n'est pas prévu d'augmentation de la part fédérale sur les 
licences. 
Béatrice Pfaënder informe que des candidats que nous avions présentés pour l'officiel, le dirigeant ou le 
club de l'année ont été invités au repas de gala. 
 
Marcel Ferrari annonce que nous avons reçu une demande du comité d'éthique national pour proposer 
un référent dans la Ligue : J-Jacques BEHM a accepté de remplir cette fonction pour notre Ligue. 
 

▪ Politique de la Ligue 
3 réunions ont eu lieu pour présenter les Centres Régionaux d'Entraînement : Lyon, Clermont, Grenoble. 
Une synthèse sera faite sur l'ensemble des remarques et retours des réunions de chaque site, avec prise 
en compte des particularités de chacun. 
J-Marc Revol : tous ces centres peuvent être polyvalents. 
 
Marcel Ferrari indique qu'il y a deux niveaux du développement du PPF : 

o Les centres régionaux : c'est ce qui correspond aux "anciens" pôles 
o Les centres nationaux : reconnus par la présence d'athlètes de très haut niveau. 

Exemple : Aix-les-Bains. Nous y associerons des annexes de centre régionaux dans le 
futur, là où il y aura production de performance. Avec Aix-les-Bains, la FFA, la Ligue et le 
club sont en convention pour prendre en charge le poste de l'entraîneur jusqu’aux JO 
2020 : Thierry Tribondeau. Si Christophe Lemaître en vient à arrêter prématurément la 
compétition, le cas sera réétudié. 

 
A Clermont pour Renaud Lavillenie et à Tournon pour Kevin Mayer, ce sont des agents de l'état qui 
entraînent. 
Pour Melina Robert-Michon et Serge Debié, ils ne sont pas rentrés dans ce dispositif pour le moment. 
 

▪ Projet de Ligue :  
Des entretiens d'embauche ont eu lieu pour le poste d'adjoint marketing, qui devrait se concrétiser d'ici 
l'été. 
Pour le poste d'agent de développement basé à Clermont en contrat d'apprentissage, l'embauche est 
prévue pour le 1er septembre. 4 candidats ont été entendus. 
Nous prévoyons également les aménagements matériels à mettre en place pour ces 2 postes. 
 

▪ CNDS :  
Jérôme Villon indique que 2 priorités du CNDS sont fléchées sur l'aide à l'emploi et le soutien à 
l'apprentissage. 
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La part régionale baisse de 23%. 
 
Patrick Penichon s'exprime sur sa déception de voir que le PSTF sur lequel nous avons travaillé pendant 
4 ans n'a servi à rien, alors que nous nous sommes investis dans ce dispositif à la demande de la DRJS.  
Il estime que le CNDS ne remplit plus son rôle et que nous ne sommes plus subventionnés que sur du 
social. Les engagements pris ne sont plus garantis et les actions projetées n’ont pas à l’heure actuelle 
une réelle garantie d’agir dans l’intérêt sportif de notre discipline. De plus nous comblons le 
manquement de l’éducation nationale, dans sa mission de promotion de l’activité physique et l’on 
nous demande de remplir cette mission sans nous donner réellement les moyens décents, c’est un 
comble pour la reconnaissance de nos bénévoles !  Nous devons sans cesse nous justifier !  
 
Il demande si la Ligue prendra en charge les formations des officiels, les ETD, etc. 
 
Marcel Ferrari revient sur l'origine du PSTF. La tendance était à doter les  Ligues et les comités, qui 
répercutaient sur les clubs. A l'heure actuelle, comment allons-nous gérer les diminutions de 
subventions. Il faudra rassembler les comités pour s'entendre sur une politique d'actions communes 
qu'il est possible de financer en commun. 
 
Patrick Penichon indique que le comité 74 redéfinira ses engagements en matière de formation des 
officiels et du suivi de l’EDT, le Comité se réservera le droit de promouvoir lui-même ces actions 
ponctuelles sous certaines conditions, en gardant son libre arbitre. 
 
La discussion se poursuit autour du CNDS. 
 

▪ Comité de la Haute-Loire 
Marcel Ferrari évoque le changement de président du comité de la Haute-Loire, et projet de ce comité.  
A la demande du nouveau président, nous avons proposé de rencontrer la nouvelle équipe. 

▪ Réponse à Clermont Athlé Auvergne  
A la demande du club d'une participation financière de la Ligue au déplacement de son équipe au 
Championnats d'Europe des clubs en 2017. La réponse a été négative et argumentée par le président. 

 

Intervention de la Secrétaire Générale, Béatrice Pfaënder 

 
▪ Vie de la Ligue 

Une commande est en cours pour des livrets de règlements IAAF 
La commande est en cours pour la dotation équipement aux officiels.  
 

▪ Compétitions 
Laurence Menu et Philippe Lavieille prennent quelques tâches qui étaient dévolues en 2017 au poste de 
Nicolas Doumeng, en liaison avec la CSO, notamment Alain Bonardi. 
Toutefois un gros travail de coordination est à faire par les référents des compétitions. 
Marc Animation nous a envoyé son programme de présences et son devis. 
 

▪ PSTF 
4 réunions ont eu lieu en regroupement de comités, coordonnées par Philippe Collard et deux 
représentantes de la DRJS et du CROS, sur le sujet des projets de développement des comités envers 
leurs clubs : 

o Pour les CD73-CD74-CD38 à Bourgoin-Jallieu 
o Pour les CD42-CD43-CD07 à Saint-Etienne 
o Pour les CD03-CD15-CD63 à Clermont-Ferrand 
o Pour les CD01-CD69 à Lyon 
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Nous attendons une synthèse et une remontée d'informations pour la suite. 
 
 
 

▪ Finances 
Une commission des finances s'est tenue le 10 avril. La prochaine réunion étudiera les montants des 
parts licences pour 2019. 
 
 

Intervention des CTS 

 
Formations : 

➢ Les formations du printemps n’ont pas fait le plein de stagiaires. 17 présents pour l’ABC de 
Voiron le 3 mars. Annulation de l’ABC de Vichy prévu à la même date. Annulation de la 
formation Bases Athlé prévu à Lyon en mars. Côté hors-stade, 11 stagiaires à Voiron pour le 
module 1 fin février et annulation du module 2 prévu à Andrézieux-Bouthéon en mars.  

➢ L’épreuve écrite de l’évaluation des formations a eu lieu de 17 mars à Lyon et Aubière.  
➢ Du 9 au 13 avril, une formation au 2ème degré d’entraîneur -12-16 s’est déroulée à la Halle 

Diagana. Elle a réuni 6 stagiaires dont 2 de la Ligue.  
 

Suivi Régional ETR 2017/2018 : 

➢ Stage 4h à Istres du 31/03 au 02/04: déroulement dans de bonnes conditions avec toujours 
une implication pleine des athlètes présents et un excellent relationnel. Dernier regroupement 
à venir : 4h à Tarare du 10 au 12 mai. 

➢ A confirmer : probable réunion ETR annuelle le lundi 18 juin à Lyon (halle Diagana)  
 

Matchs interligues : 

➢ Coupe de France des ligues de cross : 10 mars à Plouay. Classement AURA 7ème en MIF, 4ème 
en MIM et 5ème mixte. Très bonne dynamique, bon déplacement malgré l’éloignement. Merci 
à toute l’équipe d’encadrement (Patrice AUBERT, Clément LHOPITAL, Daniel PAILLARD, 
Bernard PELLETIER, en complément de Grégory DUVAL et Alain BONARDI). 
Dans le bilan de cette action transmis à la CNJ et DTN, petit focus sur les points suivants : 
Horaire de compétition : Faute de pouvoir les organiser le dimanche, des courses en fin 
d’après-midi le samedi pour les minimes, en intercalant une course master entre les 2 épreuves 
minimes, seraient les bienvenues (ex 15h30 MIF et 16h30 MIM). Cela aurait l’avantage de 
permettre aux ligues relativement proches de gagner une nuit d’hébergement et aux cadres 
sur place d’être tous présents avec les 2 équipes  
Récompenses : Prévoir de récompenser sur le podium les 3 premières équipes (pas 
uniquement la première). Des médailles individuelles peuvent être envisagées en 
récompensant assez largement (ex 10 premiers) 

➢ Match cadets juniors à Cunéo. Aucune information reçue à ce jour.  
 

Stage d’été minimes : 

➢ Un premier stage dont la dénomination fédérale est « athlétisme 2028 » est organisé du 10 au 
13 juillet à Andrézieux-Bouthéon. Sélection sur la base de minima FFA. Les athlètes présents 
au stage participent ensuite à la coupe de France estivale des ligues (14 et 15 juillet à Niort) 
dans l’équipe AURA ou en participation hors concours si plus de 2 athlètes sont présents au 
stage dans une même spécialité 

➢ Le 2ème stage est organisé du 26 au 30 aout à Courchevel pour les athlètes sélectionnés mais 
indisponibles au 1er stage ou ceux ayant réalisé 97 points au triathlon n’ayant pas participé au 
1er stage. 
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Centres régionaux d’entrainement : 

➢ Une réunion sur chacun des 3 sites de Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble a été organisée 
durant le mois de mars pour identifier les problématiques locales et concrétiser leur ouverture 
pour la prochaine saison. 

➢ Le centre universitaire de formation et d’entrainement de Grenoble (CUFE) conventionné avec 
la ligue a édité une plaquette d’information qui va être mise en ligne sur le site de la ligue. 

 
Assises nationales du demi-fond 

➢ En collaboration avec l’ETN demi-fond les assises nationales du demi-fond vont être organisées 
à Lyon les 22 et 23 septembre 2018. Samedi 22 assises (sur invitation ETN) et dimanche 23 
colloque sur le demi-fond féminin (ouvert à tous avec inscriptions préalables) 

 

Tour de table 

 
▪ Jean-Marc REVOL - Commission des Formations 

12 candidats se sont présentés à l'examen de dirigeants, les 12 sont admis. 
 

▪ Michel Claire - CSO 
o Interclubs : beaucoup plus compliqué à organiser cette année, avec 7 sites. Les jurys de direction 

sont presque finalisés. 
o Les hauteurs de barres de hauteur et de perche seront adaptées au règlement. 
o Finales du 2ème tour régional : nous n'avons pas de candidats. 
o René Debrion indique que des clubs s'inscrivent en interclubs alors qu'ils n'ont pas d'officiels. 

Message leur sera fait cette année qu'il leur faudra se mettre dans les "clous" pour l'année 
prochaine. 

 
o Le cahier des charges des compétitions a été modifié. 

 
o Calendrier hivernal : nous allons faire un appel à candidatures pour les pré régionaux et 

régionaux de cross. S'il y a trop de difficultés à trouver des organisateurs, il faudra peut-être 
désigner les départements à l'avance et tour à tour. 

 
o Le nom des 3 zones n'est pas encore déterminé.  

Proposition de :  
 Alpes pour 38-73-74 (secteur Est) 
 Vallée du Rhône pour 01-69-07-26 (secteur Centre) 
 Loire et volcans pour 03-15-42-43-63 (secteur Ouest) 

 

▪ CRCHS 
René Debrion informe sur une formation d'officiels qui a eu lieu le 24 mars.  
Par-ailleurs, des compteurs ont été achetés. La CRCHS propose de faire participer toutes les CDCHS à cet 
achat. 
 

Prochaines réunions 

27-28 avril 2018 Assemblée Générale FFA Lyon 

Lundi 21 mai 2018 Comité Directeur Bourgoin-Jallieu 

Lundi 25 juin 2018 Bureau Bourgoin-Jallieu 

   

 


