PROCES-VERBAL
BUREAU N°2
Lundi 25 février 2019
au siège de la Ligue

Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Jacky Bouchard, Michel Claire, Roland Corgier, Xavier Demay, Chantal Ferrari, Vincent
Guarneri, Anne Marechet, Alain Martres, Patrick Penichon, Béatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Jean-Marc
Revol, Gérard Ysard
Assistent : Alain Bonardi, Laurence Menu, Jérôme Villon.
Excusés : Alex Fournival (pouvoir à Patrick Penichon)
***
Carnet
▪ Décès Juliette Benedicto, internationale de trail (ASJ74) à l'âge de 32 ans.
Le Bureau présente toutes ses condoléances aux familles et amis endeuillés.
***
Approbation du compte rendu du bureau du 21 janvier 2019
➔ Le compte rendu du bureau est adopté à la l’unanimité.
INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
▪ Licences
Aujourd’hui nous sommes à 30 856 licenciés soit 2,5% de progression de date à date.
La Ligue AuRA confirme sa forte progression par rapport à l’ensemble des ligues métropolitaines.
Cette progression se porte essentiellement sur les licences santé loisirs, running et chez les jeunes.
A l’inverse nous enregistrons une forte baisse sur les licences compétitions : minimes -200 / cadet : -120
/ Juniors : - 50 / espoirs – 150.
On peut supposer qu'une partie de ces licences remonte à l’approche des interclubs.
Un débat s’engage sur le prix de la licence dans les clubs. Sur certains territoires, difficile d’augmenter,
dans d’autres où cela est possible, les habitudes sont difficiles à modifier.
▪ Comité Directeur FFA
Ont été évoqués :
o L’augmentation du montant des licences (+ 2 €). Jacky Bouchard souligne que certaines actions
fédérales auraient pu être reportées ou annulées, et certains arbitrages auraient pu être faits.
Cela aurait évité le déficit fédéral annoncé.
o Pour les minimes il y a des changements d'épreuves, qui nécessiteront de revoir certains
marquages de stade.
o Nouveau président de la Commission des Statuts et Règlements de la FFA : Jean Gracia.
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▪ Sportif
o CNRE
Des rencontres ont eu lieu avec la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon sur le projet du CNRE
de Lyon.
Avec Grenoble, les échanges pour trouver une date sont en cours.
Un rendez-vous fixé au 1er avril avec Clermont-Ferrand.
L’objectif de ces rencontres est de donner une dimension au Haut-Niveau et de valoriser les
collectivités concernées. Une partie des échanges portent sur la mise à disposition
d’installations, mais également sur des aides financières potentielles.
Après la mise en place définitive des CNRE, l’une des évolutions sera la gestion des athlètes qui
ne sont pas sur les structures CNRE en raison de leur éloignement. Des centres "rattachés"
verraient le jour avec des entraîneurs qui ont des athlètes listés (ex : St Etienne, Roanne,
Valence…).
o

Compétitions
Championnats de Zone : Alain Bonardi indique qu’il y des retours plutôt favorables sur le principe
des trois zones. Petit bémol pour le cross, notamment sur la Vallée du Rhône où le niveau est
proche d’un départemental.
Marcel Ferrari souhaiterait qu’une réflexion soit engagée sur l’évolution de nos championnats
régionaux en leur donnant une valeur plus importante. Même si nous sommes très performants
dans l’organisation, le nombre de participants et le nombre de séries font que nous ne valorisons
pas suffisamment cette étape qui précède les Championnats de France.
La question est : quelle dimension voulons-nous donner à nos championnats ?
Nous devons aussi trouver une solution concernant le jury dans les compétitions que nous
organisons. Soit il y en a trop, soit il n’y en a pas assez. Il faut que les quotas soient encore affinés.

o

Résultats des Championnats de France
Même si la Ligue reste très performante, nous pouvons noter qu’il y a quand même un retrait,
principalement en Elite, pour partie dû aux blessures.

▪ Gouvernance du sport
Nous nous sommes rendus à Voiron pour entendre Denis Masseglia, Président du CNOSF, présenter la
nouvelle Agence Nationale du Sport.
Alain Martres indique que dès cet été, les fédérations seront en charge des budgets CNDS. Des appels à
projets seront proposés aux Ligues, aux Comités Départementaux et aux grands clubs. Un arbitrage sera
fait par les fédérations.
▪ Séminaire de la Ligue
Ce séminaire sera principalement consacré aux financements et à l’élaboration d’un nouveau modèle
économique.
Un autre sujet concernera la prochaine mandature, puisque le comité directeur a vocation à passer de
40 actuellement à 30 membres en 2021.
Le programme définitif du séminaire sera proposé lors du prochain comité directeur.
BILAN HIVERNAL 2019 par Gregory Duval en annexe

INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE, BEATRICE PFAËNDER
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▪ Vie de la Ligue
o Accueil de la nouvelle secrétaire comptable, Estelle Catafort ce jour.
o Agnès Ledentu est partie à Glasgow pour assurer la gestion de 22 personnes pour le compte de
Sport et Vitalité.
o Organisme de formation : Patrick Pénichon souhaitait s’y rendre le 28 février. Cette session est
close et une prochaine sera envisagée en fonction de la demande.
▪ Assemblée Générale de la Ligue
Les convocations pour les clubs vont partir cette semaine. Au cours de cette Assemblée, nous devrons
approuver les statuts modifiés.
Béatrice a adressé le projet de modification aux membres du Bureau, incluant
▪ d'une part les modifications préconisées par la FFA,
▪ d'autre part quelques dispositions internes qui permettent de rendre caduque le règlement
intérieur actuel de la Ligue, devenu inutile :
o Article 23-3 : passage de 40 à 30 le nombre des membres du comité directeur.
o Article 36-2 : une circulaire financière actualisée chaque début d'année civile régit les
dispositions financières particulières adoptées en Comité Directeur.
→ Accord du Bureau pour adresser ce projet de statuts à la FFA
▪ Assemblées Générales des comités :
o Haute-Loire – 1er mars à Brioude : Béatrice Pfaënder et Alain Martres.
o Rhône Métropole de Lyon à la Halle Diagana – 4 mars : Marcel Ferrari
o Isère – 8 mars à Eybens : Marcel Ferrari
o Loire – 8 mars à Firminy à 19h
o Haute-Savoie – 8 février : Marcel Ferrari
o Ain – 9 mars à Malafretaz : Patrick Penichon
o Cantal – 22 mars à Aurillac : Alain Martres
▪ Assemblée Générale Fédérale
Samedi 27 avril à Nantes. 4 ateliers se dérouleront le vendredi 26 avril après-midi.
Il est possible qu’un départ se fasse le jeudi et un autre le vendredi matin selon les activités
professionnelles de chacun.
▪ Paris 2020 – Circulaire sur le recrutement des bénévoles
Le dernier comité directeur de la FFA a officialisé la nomination de Marcel Ferrari au poste de
responsable du Jury des championnats d’Europe 2020.
Marcel Ferrari indique qu’une circulaire a été envoyé aux clubs donnants les modalités et calendrier des
sélections du jury pour cette compétition.
▪ Compte d’engagement citoyen
Un mail a été envoyé à l’ensemble des clubs pour bénéficier des points de formation pour valoriser
l’action des bénévoles.

INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL, XAVIER DEMAY
▪ Une présentation du bilan 2018 est fait auprès des membres présents. Des corrections doivent être
apportées après l'arrêté du Commissaire aux Comptes. Cette première présentation démontre une
bonne gestion de nos dépenses, même si nous devons être vigilants sur l’avenir.
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INTERVENTION DES CTS

▪

Formations :
o Retrouver désormais sur le site de la Ligue toutes les informations sur le nouveau cursus de
formation (domaines, filières, calendrier, guide de positionnement).
o Les premiers modules de formation dans la filière « forme/bien être » se sont déroulés les 2 et
3, 16 et 17 février. Ils ont réuni très peu de candidats (les plus motivés) de la Ligue (moins de 5).
o En raison d’un manque de candidat, les modules de formation Baby prévus les 2 et 3 mars à
Bron ont été annulés.

▪

Suivi Régional ETR 2018/2019 :
2 regroupements sur cette semaine de congés scolaires :
- Boulouris (27/02 au 02/03) : Sprint Haies 400 400ha).
- Aubière (01-03/03) : Lancers.
Suivront ensuite : 400h en avril et mai, lancers en juin

▪

Haut Niveau :
o Bilan de la ligue AuRA lors des championnats de France hivernaux : voir document annexe établi
par Grégory Duval
o CNRE Lyon : bonne réunion sur les perspectives d’évolution.
o CNRE Clermont-Ferrand, Grenoble et Aix les Bains : RV à venir.

▪

Match interligues CA JU en salle :
o Le match CA/JU organisé à Lyon s’est bien déroulé. Victoire AuRA garçons, filles et mixte.
o A réfléchir pour l’année prochaine sur une date où l’on peut espérer attirer une ou deux ligues
supplémentaires.

▪

Coupe de France minimes de cross :
o Les 8 premières MIF et les 8 premiers MIM ont répondu favorablement à la sélection.
o Déplacement avec 3 minibus.
o Encadrement assuré par Martine GUILLON (CRJ), Jacky BOUCHARD (CD63), Patrick BRINGER
(CD63), Grégory DUVAL (AURA), Benjamin ROUILLON (CD74) et Alain BONARDI (AURA).
o Athlètes sélectionnés :
- MIF : Manon LAPORTE (Evian Off Course), Faustine CHABOCHE et Elise LABEILLE (CAA s/l
stade Clemontois), Cyndie DESCOMBES (EA Chambéry), Juliette BOMBILLON (FAC
Andrézieux), Clémence MESSONNIER, Charline CORNEC et Anouk GAGGIO (AS Aix les Bains)
- MIM : Matteo LOMBARDI (Eacc Dompierre), Mael HENRIC (EARV 26 07 s/l Ca Valence), Erwan
ROSTAN (AS Aix les Bains), Lucas SZYNDRALEWIEZ (Athle St Julien 74), Amory KHADRAOUI
(CA du Roannais), Marius SIMONEAU (CAA s/l stade Clemontois), Quentin CRIADO (Rumilly
Athle 74) et Othman BOUACHMIR (Velay Athletisme).

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON
▪

▪

Haut-Niveau
o Une redéfinition des orientations de la Ligue vis-à-vis du haut-niveau est en cours avec les
responsables de ce secteur à la Ligue.
Partenaires
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o
o

o
o

Casino Restauration : nouveau président chez Casino Restauration. Nous essayons, comme nous
le pouvons, de prendre contact avec les dirigeants.
Plusieurs pistes ouvertes avec des collectivités territoriales, ce qui conforte la Ligue dans le
positionnement de la stratégie marketing présenté lors du comité directeur de décembre, avec
deux axes de contacts : les entreprises et les collectivités. Nos produits sport santé semblent
intéresser, mais également notre développement du haut-niveau à travers les CNRE.
Signature du contrat avec AG2R La Mondiale pour 2 ans.
La Ligue s’est associée avec l’organisation de la Corporace, destiné essentiellement aux salariés
d’entreprises.

TOUR DE TABLE
▪ Patrick Penichon, Vice-Président en charge du développement du Territoire
L'Assemblée Générale du Comité 74 s’est bien passée. 6 clubs non représentés sur 25, dont 5 sont des
environs d’Annecy.
Un message a été transmis auprès des médias locaux pour évoquer le problème de la reconnaissance
de l’athlétisme sur Annecy.
Le message concernant l’assemblée générale de la Ligue a été transmis aux clubs présents.
Licenciés = 3 428 soit +3.34 %. Maintien chez les juniors/espoirs.
▪ Michel Claire – Président de la CSO
Le bilan des compétitions régionales salle et cross est très positif.
La FFSU souhaite organiser leurs championnats régionaux en même temps que les championnats
régionaux d’Epreuves Combinées à Oyonnax.
Marcel Ferrari demande qu’une première réunion avec les organisateurs soit mise en place.
Il rappelle qu’il est important qu’à chaque choix de lieu d’organisation, une rencontre soit faite avec les
organisateurs locaux.
Michel Claire rappelle à son tour que le club organisateur doit solliciter la commission anti-dopage.
Il indique que les implantations des interclubs vont être fixées très prochainement.
▪ Alain Martres – Vice-Président
Pour répondre à la question du déficit de la FFA, la Cour des Comptes préconise certaines modifications
dans la gestion du budget fédéral, afin d’assainir les comptes.
La FFA investit 12 000 € dans le COSMOS pour prendre en charge les adhésions des Ligues, Comités
Départementaux et Clubs de France.
Dans le cadre de l’Assemblée Générale Fédérale, 4 ateliers sont prévus :
o Nouvelle gouvernance du sport.
o Réflexion sur les dates de début de saison.
o OFA.
o Plan de développement dans le territoire et accompagnement des clubs.

▪ Jacky Bouchard
2 créations de clubs sont en projet dans le Puy-de-Dôme. Elisa Rieutort les rencontrera prochainement.
▪ Béatrice Pfaënder – Présidente CDA 69
Le Comité embauche une 3ème personne qui sera dédiée au développement du Running.
▪ Roland Corgier – Président de la Commission Régionale du Running
Problème au niveau régional puisque nous avons appris en réunion de la commission nationale, qu’un
circuit Ekiden allait être mis en place en France, avec 11 Ekiden. Un problème se pose sur une étape à
Saint-Etienne qui n’a aucun label.
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Le Bureau fédéral a validé les 11 Ekiden dans le cadre de ce circuit. Se pose le problème de trois épreuves
se déroulant dans le même département le même jour.
Un maintien du prix des labels est préconisé par la Commission Nationale du Running. En contrepartie
les organisateurs de courses à label devront permettre une réduction de 10% sur les inscriptions des
licenciés de la FFA.
▪ Gérard Ysard
Assemblée Générale du Comité 07/26. Bonne réunion, bons débats. 22 élus, 2 démissions. Il y avait 8
place vacantes (dont le médecin). 7 personnes de l’ASAD se sont présentées.
▪ Anne Marchet – Commission Anti Dopage
3 formations vont se dérouler à Chambéry, Vichy et probablement Saint Etienne.

Samedi 16 mars
Samedi 30 mars
Lundi 15 avril
Samedi 27 avril
Du 5 au 7 avril
Samedi 25 Mai
Lundi 1er Juillet
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BILAN HIVERNAL 2019 par GREGORY DUVAL

-

France Jeunes Combinés & Marche

27 performances recensées
15 finalistes
1 médaille d’or
Duc sur 5000m marche Juniors (ASA)
3 médailles d’argent
Laurens sur 3000m marche Cadettes (CSBJ)
Peter sur 5000m marche Cadets (CA AMBILLY)
Peter sur 5000m marche Cadets (CA AMBILLY)
2 médailles de bronze
Mollist sur 3000m marche Juniors (CSBJ)
Bernier à l’heptathlon Espoirs (EARV)
3èmes à la Médaille Table
1ère à la Placing Table

-

CNRE AIX LES BAINS
2 en 2018
BOURGOIN JALLIEU
AMBILLY
POLE MONTPELLIER
1 en 2018
BOURGOIN JALLIEU
TOURNON
1ère en 2018
1ère en 2018

France Nationaux Combinés & Marche

7 performances recensées
3 finalistes
1 médaille d’argent
Chazal au pentathlon Séniors (CAR)
1 médaille de bronze
Llanas à l’heptathlon Séniors (EARV)
5èmes à la Médaille Table
3èmes à la Placing Table

-

34 en 2018
17 en 2018
3 en 2018

9 en 2018
7 en 2018
3 or /0 argent en 2018
ROANNE
1 en 2018
TOURNON

France Elites Indoor 2019

114 performances recensées
27 finalistes (26 selon la FFA qui ne reconnaît pas les faux
départs)
2 médailles d’or
Duvernay à la hauteur (ESL)
Sananes sur 400 (EAB)
3 médailles d’argent
Mauchant à la longueur (ASAD)
Boirie à la perche (CAA)
Auzeil à l’heptathlon (EAG)
4 médailles de bronze
Collet M à la perche (EAG)
Sene à la perche (CAA)
Perraux sur 3000 (DMA)
7èmes à la Médaille Table
2èmes à la Placing Table

France Espoirs
98 performances recensées
20 finalistes
1 médaille d’or
Amaro sur 400 (LA)
Sananes sur 400 (EAB)
5 médailles d’argent
Mignon sur 200 (ESL)
Seiller sur 800 (ESL)
Perez à la hauteur (EAG)

129 en 2018
28 en 2018
3 en 2018
CNRE LYON
PÔLE MONTPELLIER
5 en 2018
MONTELIMAR
PÔLE EAUBONNE
CNRE GRENOBLE
3 en 2018
CNRE GRENOBLE
INSEP
CNRE LYON
3èmes en 2018
2èmes en 2018

-

PV n°02 du 25/02/2019
BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES

CNRE LYON
PÔLE MONTPELLIER
CNRE LYON
CNRE LYON
CNRE CLERMONT-FERRAND
p. 7 / 9

Iva à la perche (CAA)
Collet à la perche (EAG)
2 médailles de bronze
Prevot sur 200 (ESL)
Gavillon à la perche (CAA)
5èmes à la Médaille Table

CNRE GRENOBLE

CNRE LYON
CNRE CLERMONT-FERRAND

2èmes à la Placing Table

-

France Nationaux

136 performances recensées
30 finalistes
2 médailles d’or
Maamouri sur 1500 (DMA)
Seroc sur 800 (CAA)
3 médailles d’argent
Clerc sur 400 (LA)
Popov à la perche (EAG)
Nzola Meso au triple saut (ESL)
5 médailles de bronze
Forier sur 1500 (EAG)
Florentiny au poids (LA)
Perrin sur 60 (CAA)
Bruyas sur 1500 (ACVS)
Devillard à la longueur (ACO)
4èmes à la Médaille Table
2èmes à la Placing Table

-

CNRE LYON
CLERMONT-FERRAND
CNRE LYON
CNRE GRENOBLE
CNRE LYON
CNRE GRENOBLE
CNRE LYON
CLERMONT-FERRAND
MONTPELLIER
SAINT-ETIENNE

France Jeunes

156 performances recensées
39 finalistes (37 selon la FFA qui ne reconnaît pas les DQ)
8 médailles d’or
Duvernay à la hauteur (ESL)

Loisy à la hauteur Juniors femmes (ESL)
Girard sur 800m Juniors femmes (DMA)
Mauchant à la longueur Juniors femmes (ASAD)
Léger sur 200m Cadets (THONON AC)
Mucret à la longueur Cadets (CAA)
Zhoya sur 60mH Cadets (CAA) record de France égalé
Dorville sur 400m Juniors (CSBJ)

180 en 2018
43 en 2018
6 en 2018
CNRE LYON
CNRE LYON
CNRE LYON
MONTELIMAR
THONON

CNRE CLERMONT-FERRAND
AUSTRALIE
CNRE GRENOBLE

2 médailles d’argent

Mucret sur 200m Cadets (CAA)
4x200m Juniors hommes (AHSA)

6 en 2018

CNRE CLERMONT-FERRAND
ANNECY

5 médailles de bronze

Mauberret à la perche Cadettes (EAG)
4x200m Cadettes (LA)
Lebrun sur 800m Juniors femmes (SA
MONTBRISONNAIS)
Aconga Capitao à la longueur Cadets (ASAD)
Favero sur 400m Juniors (CSBJ)
2èmes à la Médaille Table
2èmes à la Placing Table
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France Lancers Longs
146 performances recensées
32 finalistes
4 médailles d’or
Ngandu Ntumba au disque Juniors femmes (CA
ROANNAIS)
Robert-Michon au disque Séniors femmes (LA)
Vial au disque Juniors hommes (CSBJ)
Carron au javelot Séniors hommes (ASA)
6 médailles d'argent
Veillas au marteau Cadettes (EA CHAMBERY)
Tavernier au marteau Séniors femmes (AHSA)
Fournier au javelot Séniors femmes (ASA)
Giunta au marteau Cadets (AHSA)
Fardoux au marteau Juniors hommes (CSBJ)
Tavernier au marteau Espoirs hommes (AHSA)
4 médailles de bronze
Boissonnard au javelot Juniors femmes (CA ROANNAIS)
Donzelot au disque Séniors femmes (CAA)
Abdou au disque Juniors hommes (LA)
Abdou au marteau Espoirs hommes (LA)
3èmes à la Médaille Table
1ers à la Placing Table

193 en 2018
41 en 2018
4 en 2018
ROANNE
CNRE LYON
BOURGOIN-JALLIEU
SUISSE
6 en 2018
CHAMBERY
LANNION
CNRE AIX-LES-BAINS
ANNECY
CNRE LYON
ANNECY
9 en 2018
ROANNE
CLERMONT-FERRAND
CNRE LYON
CNRE LYON
2èmes en 2018
1ers en 2018

France Cross (Top 10 en individuels)
o Minimes par équipe, (COUPE DE FRANCE)
▪ Or chez les filles
▪ 9ème place chez les garçons
o Cadets,
▪ En indiv, or pour Emilie Noyer (EA CHAMBERY). Or par équipe pour EA
CHAMBERY et argent pour CAA
▪ En indiv, une 5ème place et une 6ème place. Argent par équipe pour CAA
o Juniors,
▪ En indiv, argent pour Emilie Girard (DMA) CNRE LYON, une 7ème et une
9ème place.
▪ En indiv, une 8ème place. Argent par équipe pour EAG
o Cross court,
▪ En indiv, or pour Claire Perraux (DMA) CNRE LYON et argent pour
Johanna Geyer-Carles (EAG) CNRE GRENOBLE. Or par équipe pour
EAG et bronze pour DMA
▪ Bronze par équipe pour CAA
o Cross long,
▪ En indiv, une 4ème place. Bronze par équipe pour EAG
▪ En indiv, une 5ème et une 9ème place. Bronze par équipe pour ASA
A la Placing Table (4ème en 2018) et à la Médaille Table (1er en 2018), 2ème derrière la LIFA.
Au nombre de participants, 1ère place devant la LIFA (1er en 2018).
Sans compter la Coupe de France Minimes,

-

4 médailles d’or
5 médailles d’argent
4 médailles de bronze
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