PROCES-VERBAL
BUREAU N°5
Lundi 25 novembre 2019
au siège de la Ligue

Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Jacky Bouchard, Roland Corgier, Chantal Ferrari, Alex Fournival, Vincent Guarneri,
Anne Marechet, Patrick Penichon, Béatrice Pfaënder, Jean-Marc Revol, Gérard Ysard.
Assistent : Grégory Duval, Laurence Menu, Jérôme Villon.
Excusés : Michel Claire, Xavier Demay, Alain Martres, Isabelle Racat.

***
Carnet
▪ Décès du père de Jean Pfaënder, de la mère de Djamel Boudebibah et de Philippe Genin
ancien entraîneur et dirigeant du CSBJ.
Les Membres du bureau présentent leurs sincères condoléances aux familles et amis endeuillés.

Approbation du compte rendu du bureau du 09 septembre 2019
➔ Approbation sans remarques.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
▪ Licences
29 207 licences enregistrées (soit 101,12% de date à date). Nous sommes la seule Ligue ayant
un taux de progression de 100%.
▪ Compétitions
Nouvelle visite à Shanghai dans le cadre du Marathon la semaine dernière suite au partenariat
avec la Région qui a des liens forts avec la ville chinoise.
Championnats du Monde de course de Montagne en Argentine : de très bons résultats pour
nos Auristes, en particulier chez les féminines. A noter que sur 24 athlètes, 17 sont issus de 11
clubs de la région Auvergne Rhône-Alpes.
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▪ Comité Directeur FFA
Marcel Ferrari fait un rapide retour sur la réunion du Comité Directeur FFA de vendredi dernier.
Une confiance a été renouvelée à André Giraud.
▪ CNRE
La tournée de présentation des CNRE s’est bien terminée. Beaucoup d’entraîneurs et d’athlètes
étaient présents à chaque fois.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, BÉATRICE PFAËNDER
▪ Vie de la Ligue
Stéphanie Filiberto-Cogne a souhaité quitter la Ligue et son départ se fait dans le cadre d’une
rupture conventionnelle. Celle-ci a été signée pour un départ au 31 décembre 2019.
Beaucoup d’informations de la FFA concernant les Assemblées Générales de début d’année
2020. Les médailles d’argent et de bronze fédérales sont remises aux comités pour distribution
auprès des récipiendaires.
Les comités sont invités à donner rapidement leurs dates d'AG 2019 à Béatrice.
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue aura lieu à Vichy le 4 avril 2020. L'organisation se
fait en collaboration avec le Comité 03 et le club RC Vichy.
L’Assemblée Générale Elective de la Ligue aura lieu le 7 novembre 2020 à Lyon, celle de la FFA
le 5 Décembre. Les Comités devront se positionner avant celle de la Ligue.

INTERVENTION DU TRÉSORIÉRE GÉNÉRALE ADJOINTE, CHANTAL FERRARI
Une commission des finances s’est déroulée le 8 novembre 2019. La projection à la fin de
l’année n’est pas mauvaise et un travail sur le budget prévisionnel est commencé.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON
▪ Partenaires
Pas de grandes avancées par rapport au dernier comité directeur. Une convention déjà
annoncée précédemment sera signée avec EIFFAGE vendredi 29 novembre.
▪ Ressources Humaines
Sur la partie Ressources Humaines, les entretiens annuels sont dorénavant prévus en fin
d’année.
▪ Convention FFA/Région
La signature d’une convention aura lieu demain pour le Pôle Perche à Clermont-Ferrand.
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INTERVENTION DES CTS
▪

Formations :
o Point sur la mise en place du nouveau cursus : depuis le début de l’année 2019, la Ligue
a organisé plus d’une centaine de modules de formation dans les domaines de
l’Encadrement Sportif, de Dirigeant et de Jury. Nous veillons, dans la mesure du possible
à couvrir l’ensemble du territoire. Nous pouvons féliciter l’ensemble des organisateurs
et formateurs pour cette belle dynamique qui permet aux stagiaires formés d’accroitre
leurs compétences et donc d’être plus efficaces sur les terrains de la pratique de
l’athlétisme.
o Assises des clubs le 30 novembre à Lyon : lors de cette journée la Ligue organise pas
moins de 4 temps de formation distincts qui vont réunir plus de 100 personnes à la Halle
Diagana. Trois concernent le domaine de l’encadrement sportif (Nutrition et
performance, Amélioration de la technique en marche nordique, Gainage/posture et
placement) et 1 le domaine des dirigeants (Le projet au service du développement du
club).
o Calendrier 2020 : Il sortira mi-décembre et sera complété régulièrement en fonction des
besoins du terrain et des initiatives territoriales.
o Formation de formateurs : un accompagnement individuel est proposé par PierreAlexandre VIAL. Il concerne tous les formateurs quelque soit le domaine (dirigeant, jury,
encadrement sportif). Cet accompagnement peut être centré sur la forme (la manière
de transmettre le message) comme sur le fond (le contenu du message). Pour tous
renseignements veuillez contacter Pierre-Alexandre par email : pierrealexandre.vial@athle.fr
- Un temps d’analyse de pratique de formateur sera organisé fin 2020. Il réunira
des formateurs qui auront œuvré pendant l’année et qui souhaiteront échanger
sur leur pratique.

▪

Suivi Régional ETR 2019/2020 :
o Les stages ½ fond-Marche et EC-Sauts réalisés pendant la période de Toussaint et du 11
novembre se sont déroulés dans de bonnes conditions avec des groupes conséquents
(60 athlètes + les cadres). Cela permet d’avoir une dynamique forte au cours de ces
regroupements.
o En prévision, sur la période de fin d’année : les stages sprint-haies-400 (Boulouris) et ECSauts (Lyon) du 26 au 30 décembre ; ½ fond-Marche (Boulouris) du 02 au 05 janvier.
o Les athlètes semblent prévenir un peu plus quant à leur participation (globale ou
partielle) ou à leur absence.

▪

Haut Niveau :
o CNRE de Grenoble : réunion d’information sur le thème de la prévention des blessures
animée par le médecin référent de la structure (Anaïs VERBRUGHE- FUSELIER) – lundi
25 novembre à 20h30.
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o Les 4 points presse pour chaque CNRE se sont bien passés. Présence du DTN adjoint
à chaque fois. Côté collectivités, Mme Rougerie à Clermont et Mr Beretti à Aix
étaient présents. Distribution d’un t-shirt et d’un sac à dos pour les athlètes listés
CNRE sur site. Dans un second temps, ils recevront un polo et un survêtement. Pour
les athlètes qui ne sont pas sur site, un t-shirt et un sac sont prévus.
o 168 athlètes sur Listes Haut Niveau (contre 155 la saison dernière).
o Réflexion menée sur le projet Haut Niveau de la Ligue pour l’Olympiade 2020/2024.
▪

Suivi jeunes :
o Coupe de France minimes de cross 8 mars 2020 à Montauban : hébergement réservé
à Toulouse pour la nuit du 7 au 8 mars (hôtel 1ère classe Toulouse Sesquières).
Déplacement prévu avec 3 minibus (départ le samedi 7 mars matin).
o Stage Athlé 2028 minimes et coupe de France estivale : réservation d’hébergement
effectuée à Andrézieux-Bouthéon du 10 au 14 juillet 2020 (résidence Marcel Sicre).
o Stage minimes de Courchevel : demande de réservation au Chalet Lionel Terray
effectuée pour un séjour du 26 au 30 août (en attente de confirmation).

▪

Divers :
o Match Interligues CA/JU du 9 février. Présence confirmée de l’Occitanie et de la
Nouvelle-Aquitaine. En attente de PACA et du Piémont.

TOUR DE TABLE
▪

Patrick Penichon pour le CDA 74
o Fait notable les Licences Féminines sont à + de 50% des effectifs depuis une semaine
et cela devrait durer au moins jusqu'à la fin de l'année 2019.
o Des Tuteurs ont été désignés pour l'accompagnements des juges "Assistants" et 4
Modules ont été créés pour répondre au consignes de l'OFA ; à savoir les principes
généraux des règles dans chaque disciplines.
o Les compétitions en salle ont bien débuté à Faverges depuis le 17/11 et elles suivent
leur cours tant que la Municipalité, que nous remercions, le permet ; car elle nous
donne un accès gratuit à cette salle pour permettre à nos athlètes jeunes et moins
jeunes de concourir dans nos compétitions hivernales. Surtout dans notre secteur
géographique avec les conditions climatiques que nous rencontrons dans nos
Montagnes !

▪

Pour Michel Claire – Président de la CSO/CDA 03, Béatrice Pfaënder
o Calendrier des compétitions hivernales en salle
Il est finalisé, la seule incertitude demeure pour les championnats régionaux de
lancers longs prévus à Parilly le samedi 1er février, les dirigeants étant mobilisés par
les championnats de France d’épreuves combinées Chambéry pourrait accueillir ce
championnat.
NDLR : Lyon Athlétisme se propose d'organiser ce Championnat à Parilly.
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Afin de clarifier les dénominations de compétition :
- le terme championnat de zone est utilisé lorsqu’il y a un championnat sur les 3 zones.
Des médailles de champion sont décernées.
- le terme pré-régional est utilisé lorsque 2 ou 3 zones sont regroupées (ex : Epreuves
combinées, marche, etc..) dans ce 2e cas il n’y a pas de médailles de championnat
décernées.
o Projet calendrier estival
La date du 27 et 28 juin 2020 est retenue pour les championnats régionaux CJES. Il est
précisé que cette année les résultats chargés sur SIFFA le dimanche précédent le
championnat de France seront la date limite qualificative.
Pour les implantations compétition un appel à candidature sera fait avec réponses avant le
15 décembre. Pour les interclubs 2020, la ligue à 10 clubs en nationale 1. Il est donc proposé
de faire un premier tour avec 2 groupes "élite" en associant les 6 meilleurs N2 dans des
poules géographiques.
o Le cahier des charges est devenu compliqué à comprendre avec les championnats
régionaux, les compétitions de zones, les pré-régionaux. Une nouvelle présentation est
en préparation afin de mieux cerner les responsabilités de chacun : Ligue, Comités,
Organisation Locale.
o Pénalités jurys
Il y a beaucoup moins de manquements.
Concernant les juges en formation non retenus dans le quota de leur club, il est demandé
de revoir ce détail quand même important : que les clubs aient au moins le droit d’avoir un
juge en formation comptant dans son quota, si ce dernier fournit déjà un juge dans la
compétition.
→ Accord du Bureau sur ce point.
Chantal Ferrari indique que les pénalités estivales 2019 seront envoyées avant le 15
décembre, avec possibilité pour le club de vérifier et d’éventuellement rectifier.
Jean-Marc Revol demande à nouveau précision pour la prise en charge des Juges désignés
par la Ligue. Chantal Ferrari confirme que si le juge concerné souhaite entrer le quota du
club, la Ligue prendra en charge soit le déplacement, soit l’hébergement mais pas les deux.
Béatrice Pfaënder intervient au sujet des buvettes de la Halle Diagana : le groupe buvette
des années précédentes se réduit de plus en plus. Il ne pourra plus assurer la prestation
des repas de jury (mise en place, nettoyage, suivi, rangement). L’une des solutions serait
d’avoir des paniers repas plutôt qu’un buffet.
Une autre alternative est de prévoir dès maintenant que des personnes puissent s’inscrire
en annexe jury et qu'elles entrent dans le quota des clubs, à raison de 3 ou 4 personnes par
journée, et à condition qu'elles soient licenciées.
→ Accord de principe du Bureau sur ce point.
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▪

Jacky Bouchard, Président CDA 63
Maxime Zajko a pris provisoirement la présidence du CDA 43.
L’Assemblée Générale du Comité 63 s’est déroulée le 8 novembre. 3 nouveaux membres
ont été élus.
Licences : 3316 au 31.08.19 = 3149 aujourd’hui.
Une bourse a été attribuée par le Département du Puy-de-Dôme à Charlotte Iva.
Formation : 50 personnes étaient présentes.
Visite de Christine Virlouvet (FFA) qui était venue rencontrer Arbitrage Athlétisme.

▪

Béatrice Pfaënder – Présidente CDA 69
Le 9 novembre s’est déroulé un rassemblement d’officiels avec environ 100 personnes.
Journée appréciée de tous. Des éléments de règlements ont été mis en avant.
Béatrice indique avoir été informée, et avoir constaté avec étonnement que des marques
ont été faites à la bombe de peinture par un entraîneur sur les pistes d'élan des sautoirs de
perche à la Halle Diagana, et espère qu'elles pourront être effacées rapidement.

▪

Roland Corgier – Président de la Commission Régionale du Running
Mise en place de la formation juge running compétition. Une cinquantaine de personnes
ont bénéficié de cette formation depuis sa mise en place.
Une prochaine formation se tiendra le 14 décembre à Lyon.
Un problème se pose, car certaines personnes n’avaient pas la formation Ethique,
notamment celles n’ayant pas encore de diplôme.
Ce point sera abordé avec Jean-Marc Revol, pour harmoniser cette formation et ce module.
Une réunion est prévue pour le Championnats AuRA de Cross (ainsi que les championnats
de Zone).
Roland Corgier se dit déçu que la Ligue ne prenne pas en charge le repas de la soirée
nationale des officiels running. Il estime que les officiels running ne sont pas pris au sérieux.
Discussion sur les revenus de la commission running (labels, participation des comités, etc.)
Roland signale qu'il n'a pas été remboursé de ses frais de mesurage du circuit de marche
des championnats de France à Saint-Etienne. Chantal Ferrari indique que les jurys n’ont pas
encore été remboursés non plus, mais que la Ligue n'intervient pas dans ce cas.

▪

Anne Marechet
Annulation du cross des Myriades prévu le 23novembre en raison des nombreux dégâts
causés par les intempéries récentes dans le parc de Saint-Priest. Celui-ci ne sera
probablement pas réouvert avant l’année prochaine.

▪

Gérard Ysard – Comité Drôme/Ardèche
Annulation d’une compétition à Chabeuil en raison des intempéries.
La Commission départementale Running de la Drôme/Ardèche tient une soirée vendredi
29 novembre, à laquelle sera présent André Giraud.

PV n°05 du 25/11/2019
BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES

p. 6 / 7

▪

Jean-Marc Revol
Formation de dirigeants : peu de formateurs se sont manifestés en dépit des appels. Un
nouvel appel sera fait pour l’occasion durant les Assises des Clubs le 30 novembre.
La nouvelle formation change beaucoup de choses pour les dirigeants et le cursus est lourd.
Béatrice Pfaënder indique que pour s'engager à être formateur, il serait nécessaire d'avoir
des outils en main.

▪

Alex Fournival
Le forum des Meetings AuRA s'est tenu à la Ligue le Vendredi 22 novembre dans un très
bon esprit.
La nouvelle dénomination est "Circuit des Meetings" et non plus Challenge.
Aubière sort du circuit, en raison de la faible participation.
L’amplitude a été modifiée : du 17 avril jusqu’au 18 juillet.
Philippe Lavieille a fait des statistiques qui ont montré que plus de 3 000 athlètes
participent à ces meetings, dont 300 hors ligue.
Nous avons beaucoup échangé et nous avons proposé de faire une finale chaque année.
Roanne est partant pour organiser la finale en 2020. Il y aura deux temps : un pré et post
Meeting et la Finale du Circuit où seront invités certains athlètes.
Difficulté pour une épreuve : le javelot, qui ne bénéficie que de 3 étapes au lieu de 4.
À Décines, régionaux demi-fond : steeple, 3000m et 5000m, plus épreuves de sélections
jeunes pour les championnats Europe U18 et pour les championnats du monde U20 pour
les épreuves de 1500m, 3000m steeple et 5000m.

PROCHAINES REUNIONS
Lundi 13 janvier 2020
Lundi 10 février 2020
Samedi 21 mars 2020
Samedi 4 Avril 2020

Bureau
Bureau
Comité Directeur
Assemblée Générale

Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Aubière
Vichy

ASSEMBLEES GENERALES DES COMITES
01
03
07/26
15
38
42
43
63
69
73
74

Samedi 29 février 2020
Vend. 26 octobre 2019

Bellegarde sur Valserine
Dompierre sur Besbre

Vend. 14 février 2020

Lieu à déterminer

Vend. 8 novembre 2019
Lundi 17 février 2020
Vend. 13 décembre 2019
Vend. 7 Février 2020

Saint Georges les Ancizes
Halle Diagana, Lyon
Pontcharra
Maison des Sports Avenue de Genève - Annecy
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