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Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Michel Claire, Roland Corgier, Xavier Demay, Chantal Ferrari, Alex Fournival, Anne Marechet, 
Béatrice Pfaender, Patrick Penichon, Isabelle Racat, Jean-Marc Revol. 
 
Excusés : Brigitte Fadi, Vincent Guarneri, Alain Martres, Jérôme Villon 
 
Assistent : Philippe Collard, Laurence Menu.  
 

* * * 
Carnet 
Décès de Alda, maman de Marcel Ferrari à l’âge de 88 ans. 
Décès de la maman d’Annette Sergent-Petit. 
 
Le bureau présente toutes ses condoléances aux familles et amis endeuillés. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 04 DECEMBRE 2017 

 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT  MARCEL FERRARI 

 
▪ Licences 

Nous en sommes à 29 997 licences à ce jour soit 630 licences supplémentaires par rapport à l’année 
dernière à la même date. 
 

▪ Bureau 
Brigitte Fadi a fait parvenir sa décision de démissionner de son poste de Secrétaire Générale Adjointe. 
Elle reste néanmoins membre du Comité Directeur. 
 

▪ Compétitions 
Nous avons organisé dans la Ligue 2 week-end de championnats de France, ces 2 Championnats ayant 
eu lieu en même temps que des championnats régionaux de la Ligue. C’est très profitable pour nos 
athlètes et pour l'image de la Ligue, mais in fine, c’est lourd à organiser, surtout pour l'organisation 
des jurys. 
 
Pour l'avenir, nous pouvons continuer à nous positionner pour l’organisation de championnats de 
France, mais à raison d'un seul par saison, en faisant en sorte qu’ils ne se déroulent pas en même 
temps que nos régionaux individuels. 
 
En termes de médailles, sur ces 2 week-ends,nous avons encore progressé : 30 médailles dont 10 titres. 
L’écart se resserre encore avec la Ligue d’Ile-de-France à la placing-table. 
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▪ FFA 
Nous mettons en place des dispositifs en collaboration avec la FFA et à sa demande, dont celui qui fait 
de Sport et Vitalité l’agence tourisme de la FFA dans le cadre des Championnats d’Europe de Berlin en 
2018. De plus, plusieurs actions santé loisirs sont en projet. 
 

▪ Tournée des Comités 
9 Comités ont été rencontrés. Le Comité de l’Allier recevra le président de la Ligue et son équipe ce 
vendredi 16 février et la Drôme-Ardèche le 28 février 2018. 
 

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, BÉATRICE PFAENDER 

 
▪ Congrès fédéral 

Dans le cadre des Lauréats de l’année, Béatrice Pfaënder propose de désigner, le club, l’entraineur, 
l’officiel et le dirigeant de l’année 2017. Des propositions seront faites à la FFA cette semaine. 
 

▪ Vie de la Ligue 
Les élections des délégués du personnel se dérouleront jeudi 15 février 2018. Une candidature a été 
reçue (pour le 2ème tour). 
 

▪ Compétitions 
Le match Interligues, auquel ont participé une équipe italienne du Piémont et la Ligue PACA, s’est bien 
déroulé le dimanche 11 février, malgré la multiplicité des compétitions ce week-end-là. 
 
La Région a octroyé une subvention pour les championnats de France d’Epreuves Combinées. Nous 
espérons la même chose pour les championnats de France Espoirs et Nationaux. 
 

▪ CNDS/PSTF 
Une réunion a eu lieu à la DRJSCS avec la représentante déléguée du CROS en présence de B. Pfaënder, 
P. Collard et J. Villon. 
Il nous a été demandé de continuer à travailler sur un dispositif PSTF, en dehors de toute connotation 
CNDS. 
Nous avons donné notre accord, espérant que cela mènera à du concret pour nos structures. 
Des réunions sont mises en place en regroupant les comités : 

o Pour les CD01-CD69 le mardi 27 février à Lyon à 19h00 / Halle Stéphane Diagana. 
o Pour les CD73-CD74-CD38 le mardi 6 mars à Bourgoin-Jallieu à 19h00 / Siège de la LAURAA. 
o Pour les CD42-CD43-CD07/26 le mardi 13 mars à Saint-Etienne à 19h00 / Stade de l’Etivallière. 
o Pour les CD03-CD15-CD63 le mardi 27 mars à Clermont-Ferrand à 19h00 / Stadium Jean Pellez. 

 
▪ Assemblée Générale de la Ligue 

 
Béatrice Pfaënder rappelle les dates et indique que des informations seront disponibles sur le site de 
la Ligue cette semaine. 
Patrick Penichon indique que lors de l’assemblée générale du Comité de Haute-Savoie, beaucoup de 
clubs ont signalé qu’ils n’iraient pas à l’assemblée générale de la Ligue et qu’ils préfèreraient payer la 
pénalité plutôt que de se déplacer à Cournon. 
Le Comité de Haute-Savoie a donc proposé de mettre en place un car pour véhiculer ceux qui seront 
prêts à se déplacer par ce moyen.  
 
Patrick Penichon, souhaiterait que soit soumis au Comité Directeur le fait que l’assemblée générale de 
la Ligue soit dorénavant centralisée dans un seul endroit pérennisé. 
Marcel Ferrari précise que cela devra être abordé d’une manière plus large, afin de trouver une 
solution qui convienne à tout le monde. 
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Béatrice Pfaënder évoque l'idée qui serait de déterminer un nombre de "délégués de clubs par 
département", comme le fait la FFA pour son congrès annuel.  
Le Bureau valide cette possibilité ainsi que celle d'établir une motion dans ce sens lors du prochain 
Comité Directeur. 
 
Une commande groupée du nouveau règlement des compétitions IAAF est envisagée, lorsqu'il sortira 
en français. Béatrice attend les demandes des différents comités. 
 

INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL, XAVIER DEMAY 

 
▪ Finances 

 
Xavier Demay fait passer un projet d’arrêté des comptes à ce jour. Il informe également que le 
Commissaire aux Comptes était présent aujourd’hui au sein de la Ligue. 
Nous avons obtenu les dernières subventions. 
 
Chantal Ferrari indique qu'un e-mail d'information sera envoyé aux officiels concernés par les 
indemnités de présence aux compétitions lorsque les virements seront opérés. Une liste pourra être 
transmise aux Comités qui en feront la demande. 
NB : la liste des officiels destinataires de la tenue LARA sera mise en ligne prochainement. Chacun 
pourra y cocher sa taille de vêtement pour faciliter la commande : environ 350 tenues. 
 

DELIBERATION 

 
Délégation pour tenue de comptes au Crédit Mutuel de Beaumont (63) 
 
Le Bureau autorise Marcel Ferrari à donner mandat au trésorier Xavier Demay, à la trésorière adjointe 
Chantal Ferrari et au vice-président Alain Martres pour procéder aux opérations de gestion sur les 
comptes de la Ligue existant au Crédit Mutuel Massif Central de Beaumont (63).  
 
 

INTERVENTION DES CTS 

 
▪ Suivi Régional ETR 2017/2018 

Les stages en cours : lancers à Boulouris du 11 au 16/02. Le Sprint Haies 400 400h sera à Boulouris du 
21 au 24/02. 
 

▪ Stage Elite Monte Gordo du 30 décembre 2017 au 8 janvier 2018 
20 athlètes, 4 entraineurs, 1 kiné et 2 élus. Effectif réduit du fait de l’organisation de stages nationaux 
sur les mêmes dates, ainsi que du stage de ligue. Après un voyage aller mouvementé, tout s’est très 
bien déroulé. La présence d’un kiné a été très appréciée. Les conditions météo ont été favorables, 
comme toujours. Intervention de Marcel sur la politique sportive de la ligue envers les athlètes. 
Retours positifs des athlètes et de leurs entraîneurs. 
 

▪ Matchs Interligues 
o Match Cadets-Juniors en salle le 11 février 2018 à Lyon : 4 équipes présentes (Piémont, PACA, AuRA 

1 et AuRA 2). La ligue AURA termine 1ère du classement féminin et 2ème du classement masculin. Au 
mixte, 2ème derrière PACA pour 2 points. Plusieurs records personnels, à deux semaines des France 
Jeunes. Compétition idéalement placée au vu de la date limite de qualification. Hervé Barloy, 
responsable de la délégation PACA, propose de réfléchir sur la possibilité d’alterner avec eux au 
niveau de l’organisation, avec l’arrivée de la salle de Miramas. 
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o Coupe de France de cross minimes le 10 mars à Plouay : la sélection sera effectuée lors du 

championnat régional à Aix les Bains le 18 février. Les 8 premières MIF et les 8 premiers MIM 
seront sélectionnés. L’encadrement sera assuré par Patrice AUBERT, Grégory DUVAL, Clément 
LHOPITAL, Daniel PAILLARD, Bernard PELLETIER et Alain BONARDI. Déplacement avec 3 minibus 
départ le vendredi 9 et retour dans la nuit du dimanche au lundi. La course aura lieu le samedi 10 
mars La délégation AURA restera sur place le dimanche 11 mars pour assister à l’ensemble des 
courses du championnat de France de cross. 
 

o Coupe de France estivale minimes : le règlement évolue. 1 seul athlète sur les 2 athlètes possibles 
compte pour le classement. 

 
▪ Pass athlé 

Les clubs et comités départementaux qui souhaitent des informations sur le dispositif peuvent se 
signaler à la ligue ou à leur comité départemental pour la mise en place de réunion d’information de 
proximité. 
 

COMMISSIONS 

 
▪ Roland Corgier - CRCHS 

Une réunion a eu lieu le 3 février à la Ligue pour les labels hors stade. Le compte rendu est mis en ligne 
sur le site internet. 
 
Championnats Régionaux de Cross à Aix-les-Bains le 18 février 2018. La composition du jury est faite.  
 

▪ Jean-Marc REVOL - Commission des Formations 
o 1er degré (régional) : 3 Personnes se sont inscrites sur Clermont, 3 personnes sur Moulins, 4 sur 

Lyon et 2 sur Bourgoin-Jallieu. La date avancée est le vendredi 23 mars en soirée, à vérifier sur le 
site de la Ligue. 

o 2ème degré (fédéral) : 1 candidat à Clermont-Ferrand et 2 à Bourgoin-Jallieu seront contactés 
directement. 

o Jean-Marc Revol indique que concernant les officiels l'organisation des séances de prorogation 
doivent être faites à l'initiative des comités et validées par la Ligue. 

o Chantal Ferrari informe que 4 SI Fédéraux ont été nommés : Marie-Odile Gay-Lancermin, Martine 
Guillon, François Jousse et Philippe Sitot. 

o Anne Marechet indique qu’elle n’a toujours pas la validation de la prorogation des personnes qui 
se sont engagées à faire les formations CAD, alors que les évènements sont créés sur AFS. 

 
▪ Michel Claire - CSO 

 
o Pré-régionaux de cross à Valence et Vénissieux-Parilly : 
Réception de factures concernant des dépenses qui ne sont pas prévues dans le cahier des charges 
(gardiennage, toilettes…). Roland Corgier indique que certaines ont été évoquées lors des journées de 
préparation. Il rappelle que les organisateurs des deux pré-régionaux ont été sollicités par la Ligue, par 
manque de sites pour organiser ces compétitions. 
Chantal Ferrari indique qu’il serait peut-être intéressant de faire jouer la mutualisation (participations 
payantes) pour certaines compétitions régionales, comme c’est le cas dans d’autres Ligues. 
Béatrice Pfaënder souligne que les cahiers des charges des compétitions régionales doivent être revus 
compte-tenu de l'expérience de l'année 2017, avec écriture de process pour chacune d'elles. 
 
o Régionaux d’épreuves combinées minimes du 12/13 mai 2018 
Toujours pas de candidat pour organiser cette compétition. St Etienne serait intéressé. 
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o Finale des pointes de couleurs 
Grenoble serait intéressé. 
 
o Interclubs 2018 
Les trophées dont le principe a été adopté par le comité directeur du 20 janvier sont à concevoir 
rapidement, et de manière à ce qu'ils puissent durer dans le temps. 
 
 
 

▪ Alex Fournival – Challenge des Meetings 
18 meetings sont inscrits cette année sur le Challenge des Meetings.  
Une fiche jury a été harmonisée sur le modèle des championnats régionaux avec Pierre Guillon et sera 
distribuée aux juges qui officieront sur les meetings du challenge. 
 

▪ Patrick Penichon – Président CD 74 
Lors de l’AG de Haute-Savoie, des candidates se sont présentés. 5 femmes et 14 hommes sont donc 
maintenant membres du comité directeur du Comité. 
 

▪ Anne Marechet 
Une rencontre aura lieu avec Luc Grenier de la DRJSCS cette semaine. 
 

▪ Béatrice Pfaënder – Comité Rhône-Lyon Métropole 
2 nouveaux membres ont intégré le Comité Directeur du CD 69, et un médecin est coopté. 
 
 

Prochaines réunions 

Samedi 03 mars 2018 Comité Directeur Aubière 

Samedi 17 mars 2018 Assemblée Générale Clermont Ferrand 

Lundi 16 avril 2018 
Bureau  

(en présence des délégués à l'AG FFA) 
Bourgoin-Jallieu 

27-28-29 avril 2018 Assemblée Générale FFA Lyon 

 
 


