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PREAMBULE

En 2017, je vous ai présenté un projet pour l’Athlétisme en 
AuRA s’étirant sur 2 Olympiades (2017 / 2024), pour 2 raisons :

− La naissance de la nouvelle Ligue AURA nécessitant du 

temps pour l’installer durablement 

− La perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024

Ces 2 éléments restent plus que jamais d’actualité ! 

Mais nous vivons un contexte extrêmement difficile depuis plusieurs mois, qui a 
déstabilisé durement le mouvement sportif (désengagement de l’état, réforme 

territoriale des politiques sportives, crise sanitaire, crise de l’engagement bénévole 
et associatif…). Ceci nous oblige, en tant que dirigeants à beaucoup d’agilité et 

d’investissement pour faire preuve d’adaptation et d’inventivité permanente… 

Or ce climat instable est durable et traduit l’évolution de nos sociétés vers 

de nouveaux modèles, que nous ne pouvons plus ignorer, nous obligeant 
à nous adapter, afin de ne pas les subir mais bien de les anticiper



2021 / 2024 UNE OLYMPIADE PARTICULIERE 

La mandature à venir, représente une occasion UNIQUE, d’accélérer cette 

phase de mutation. Notre responsabilité collective s’articule autour de 2 
grands chantiers :

Participer à la réussite des Jeux Olympiques de Paris

Accélérer la transition et l’évolution de l’Athlétisme Régional sur les 
sujets de sa gouvernance, de son modèle économique, de sa 

responsabilité sociétale et environnementale, pour le rendre encore plus 
solide et attractif 



PARTICIPER A LA REUSSITE DE PARIS 2024

La politique menée depuis plusieurs années a fait de 
l’Athlétisme AuRA une référence. Nous pouvons faire 
encore mieux afin que les jeunes talents soient non 

seulement détectés mais aussi accompagnés
dès lors que leur projet de quête du Haut Niveau est 

cohérent avec son investissement. 



PARTICIPER A LA REUSSITE DE PARIS 2024

FILIERE DE HAUT NIVEAU

Officialisation d’une équipe (composée de CTS et de permanents de la Ligue) 
entièrement dédiée au suivi du Haut Niveau pour tendre vers plus d’individualisation 

Relance du Fonds de dotation Pierre Quinon pour créer un lien entre athlètes à fort 

potentiel et monde économique (Lancement lors de l’Afterwork Forme & Performance 

25 mars 2021 )

Evolution de la gestion des 4 CNRE afin d’optimiser leur fonctionnement à la 

satisfaction des différents acteurs

Optimisation de l’accompagnement des athlètes dès le niveau Championnats de France

Attention particulière portée aux spécialités en perte de vitesse dans notre Ligue et au 
niveau National



EVOLUTION DE NOTRE ATHLÉTISME REGIONAL

La mandature qui se clôture a permis d’intégrer au mieux la dimension de la 

nouvelle Ligue AuRA avec ses diversités, ses territoires et ses distances

Nos anciens dirigeants ne sont pas écartés, je souhaite qu’ils 

continuent de nous accompagner en transmettant leurs 

savoirs. Création d’un « Comité des Sages » invité à participer aux 
Comités Directeurs de Ligue.

En pensant à 2024, je propose un Comité 

Directeur rajeuni, dynamique, 

composé de dirigeants reconnus ou en 
devenir pour assurer l’avenir de notre 

Athlétisme Régional.



EVOLUTION DE NOTRE ATHLÉTISME REGIONAL

LE TERRITOIRE

Lancement d’une réflexion collective avec l’ensemble des Comités Départementaux pour 

imaginer une gouvernance mutualisée plus efficiente permettant le développement de 

l’Athlétisme Régional davantage par le prisme des territoires !

Donner aux trois zones une certaine autonomie avec la constitution 

d’un Comité de Pilotage de zone (8 à 10 membres)

Reprendre le projet « un collège, 

un foyer athlétique » dans les 

« déserts » athlétiques

Ceci pour renforcer l’accompagnement
des Clubs vers une structuration optimale, 
quel que soit son environnement



EVOLUTION DE NOTRE ATHLÉTISME REGIONAL

LA PRATIQUE

Travailler sur les installations d’athlétisme du stade avec piste de 400 au plateau 
d’évolution athlétique de cour d’école

Multiplier les parcours de Forme et Bien-être, running, marche nordique  

Elargir notre champ d’action pour l’activité physique 
en entreprise, pour les séniors

Reprendre le déploiement de « coaches athlé-santé-loisir »

Structurer davantage notre relation avec le monde du Running



EVOLUTION DE NOTRE ATHLÉTISME REGIONAL

ORGANISATION COMPETITIONS

Moderniser et digitaliser au maximum les compétitions 

Renforcer les formations des officiels autant stade que running 

Dans la continuité de cet été, imaginer une nouvelle approche de l’athlé 

de compétition. Formats courts, dynamiques avec moins de déplacements

Multiplier les compétitions par équipes pour impliquer plus souvent les 

jeunes athlètes adeptes de « l’Athlétisme Loisir », moins axées sur la course à 

la performance



EVOLUTION DE NOTRE ATHLÉTISME REGIONAL

MODELE ECONOMIQUE

Le Comité Directeur, réuni en séminaire (2019) sur le thème « Quel Modèle économique pour 

l’Athlétisme en AuRA ? » a identifié des leviers pour optimiser les ressources propres, 

s’affranchir des fluctuations des aides publiques, et amoindrir le risque lié aux aléas des 

Partenaires Privés

Ce séminaire a aussi validé l’intérêt pour la Ligue de se doter d’un outil à la dimension de 

son ambition : une infrastructure moderne, pouvant influer sur le développement de 

notre Athlétisme pour les prochaines décennies



EVOLUTION DE NOTRE ATHLÉTISME REGIONAL

UN PROJET DE MANDATURE – UN GRAND STADE COMME SUPPORT :

D’une politique sportive et technique ambitieuse (stages, compétitions, formations…) 

Du nouveau siège social de la Ligue AURA

D’un centre de profit (accueil stages, séminaires d’entreprises, événements, etc…)

Un projet sur le Nord Isère, initié en 2019, porté par le CSBJ sous 
l’impulsion de Jean Marc REVOL, soutenu par le Conseil 

Départemental 38, est à l’étude.  La Ligue et le club étudieront, 
ensemble, dans les mois qui viennent, la faisabilité d’un tel projet. 



CONCLUSION

Contrairement aux précédentes mandatures, ce programme ne 

s’articule par autour de grands objectifs chiffrés (nb de licenciés, 
médailles internationales, qualifiés aux grandes échéances 
nationales, etc…) mais autour de grandes orientations d’avenir, à 
court et long terme.

Ce cap me semble correspondre aux exigences mouvantes et 
changeantes que nous impose notre environnement…

Ce sera mon ultime défi, après avoir œuvré à la construction de 

l’Athlétisme Dauphinois, puis Rhônalpin et aujourd’hui Auvergnat 
Rhônalpin, de permettre à notre sport de prendre le bon chemin de 
la modernité et de l’attractivité durable !


