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Présidence 
Marcel Ferrari 
 

CD AURA 8 SEPTEMBRE 2018 Présents Excusés Pouvoir donné à       
BELLEVEGUE Louis   x    Invités Présents Excusés 

BELLEVEGUE Raymonde   x    GRAND-CLEMENT Sylvia x   

BOUCHARD Jacky x      DOUMENG Nicolas     

CANET Isabelle        ROUSSON Julien     

CLAIRE Michel   x Isabelle Racat  PORTAL Philippe x   

CORGIER Roland x      BAGRIOT Jean-Pierre   x 

DEBRION René x      GASTALDELLO Jean-Luc   x 

DEMAY Xavier x      MARIN Denis   x 

DESCOMBE  Fabrice   x    CORGIER Danielle x   

DUPECHOT Marguerite x      PERRIN Jean-Louis   x 

DUPECHOT Guy x      BONARDI Alain   x 

ELDIN Nathaly x      BOUDEBIBAH Jamel   x 

FADI Brigitte   x Alain Martres  COLLARD Philippe   x 

FERRARI Chantal x      VIAL Pierre-Alexandre   x 

FERRARI Marcel x      LAURON Thierry x   

FOURNIVAL Alex        MENU Laurence   x 

GERGELE René x      VILLON Jérôme x   

GUARNERI Vincent   x        
GUILLON Martine   x Anne Maréchet      
JERINTE Yolande   x René Gergele       
JOSIEN Daniel x          
LAFLEUR Jean-Louis   x Gilles Sahuc      
LEONARD Marie-Claude   x        
LEONARD Jacques   x        
LEPINARD Jeanne x          
MARECHET Anne x          
MARET Olivier x          
MARTRES Alain x          
MONACHON Michèle   x Daniel Josien      
MONEGER Jean-François            
MONTORIER Serge   x Alain Martres      
MOREL Michel   x Béatrice Pfaënder      
PAILLER Christophe x          
PENICHON Patrick x          
PFAENDER Béatrice x          
PFAENDER Jean x          
RACAT Isabelle x          
REVOL Jean-Marc x         
SAHUC Gilles x          
YSARD Gérard x          

 
* * * 

Carnet 
 
Nous déplorons les décès de  

 Jean Kamanda, athlète et époux de Célia Harmenil, à l'âge de 38 ans 
 Christian Branchereau, dirigeant de l'AC Bourg de Péage, à l'âge de 53 ans.  

 
Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées. 
 

* * * 

COMITE DIRECTEUR N°4 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 

AUBIERE – STADIUM JEAN PELLEZ 
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Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 21 mai 2018 

 
➔ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Intervention du Président, Marcel Ferrari 

 
Marcel Ferrari souhaite une bonne rentrée à tout le monde, après un été faste en émotions sportives. 
 
▪ Licences 
Le président fait un bilan rapide de l'année 2017/2018 : nous en étions à 30878 licences au 31 août 2018, 
soit une progression d’un peu plus de 600 licences sur 2016-2017 (+2,07%), à remarquer : 

- Une baisse de 149 féminines et une progression de 778 masculins 
- Une baisse de 91 féminines en licences compétition, et progression de 128 masculins 
- Une baisse de 148 licences loisirs santé féminines  
- Les Licences "Découverte" sont à +184 (mais -41 féminines) 

 
▪ Sportif 
Nous avons vécu un été sportif de très Haut Niveau. Des comptes rendus et l'ensemble des résultats sont 
consultables sur le site de la Ligue et les réseaux sociaux AuRA et bien sûr sur le site de la FFA.  
 
Globalement nous notons une forte progression d'ensemble même avec l'absence aux Championnats 
d'Europe de Mélina, Christophe et Bastien. Déception pour les décathloniens de ces Championnats avec 
un couac incompréhensible à la longueur ! 
 
Les 3 premiers podiums Elite des Epreuves Combinées sont AURA sans Kevin et Bastien. Le Président a eu 
un contact avec la DTN pour réfléchir sur ce sujet et voir pour l'implantation éventuelle d'un centre de 
regroupement/entraînement des Epreuves Combinées. 
 
Chez les Jeunes (France cadets/juniors) : les 48 podiums des athlètes de la Ligue viennent de 21 clubs 
différents.  
 
Aux Championnats d'Europe de 100km de la semaine prochaine : 2 des sélectionnés sont AURA. 
Aux Championnats monde course de montagne les 13-14 septembre : 10 sélectionnés sur 16 sont AURA. 
 
Jean-Marc Revol fait remarquer que lors de la Coupe des Ligues minimes cross et piste il y avait une 
excellente ambiance et un très bon esprit chez les athlètes 
 
▪ Collectivités 
La fusion des ligues est faite depuis bientôt 2 ans. 
Nous avions obtenu au mois de Juin un RV avec Mme Rougerie (Adjointe aux Sports Clermont-Ferrand et 
vice-présidente de Clermont Auvergne Metropole). Celle-ci ayant du annuler le RV au dernier moment 
(oubli), elle a tenu à nous rendre visite à Bourgoin-Jallieu le 30 août avec M. Burnichon, Directeur des 
Sports de Clermont-Ferrand. 
Cela nous permet d'envisager les relations avec ces collectivités de manière plus sereine. 
Quelques pistes de collaboration se dégagent, notamment pour les parcours-santé connectés. 
 
▪ Projet de Ligue. 
Celui-ci avance. 
Nous continuons la mise en place des centre Régionaux d’Entrainement et des Centres Nationaux 
d’Entrainement (CRE-CNE). La FFA a reconnu les sites de Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble et Aix les 
Bains. 
Nous passons dans la phase RV des entraîneurs identifiés pour la mise en place. 



 

Comité Directeur AURA 08/09/2018 - AUBIERE p. 3 / 13  

Il nous faudra travailler ensuite sur les autres "foyers" où il y a également du Haut Niveau et les intégrer 
dans le dispositif.  
Nous approchons des 140 athlètes sur les listes de Haut Niveau (publication courant octobre) 
Nous avons prévu d'intégrer des athlètes au-delà de ceux qui sont sur les listes, mais avec des critères qui 
sont à définir. 
 
▪ Officiels et compétitions 
Durant les 2 saisons qui viennent de s'écouler, certains clubs n'ont pas trop joué le jeu des quotas définis 
dans les règlements des compétitions.  
Les pénalités prévues dans les règlements et par la circulaire financière n’ont pas été comptabilisées, un 
peu trop occultées par la mise en place de la nouvelle Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme.  
Nous avons repris la compilation de la saison 2017-2018 grâce au travail de Nathaly Eldin et estimerons 
l'impact financier que les pénalités dues pourraient avoir, et comment les appliquer au plus juste. 
 
Anne Marechet demande si les quotas peuvent être revus car parfois il peut y avoir déséquilibre. 
 
Marcel Ferrari indique qu'il faut malgré-tout remettre en place le système pénalités, en essayant de 
considérer au mieux les contraintes dans les 2 sens. 
 
Isabelle Racat : est-on toujours juge pour son club ? La question se pose pour les jurys principaux sollicités 
par la CSO. 
 
Guy Dupechot : la retranscription des jurys sur SI-FFA n'est parfois pas conforme aux présences réelles sur 
le terrain.  
 
Danielle Corgier : un juge marche doit rester juge course toute la durée de la compétition. 
 
Discussion sur le problème des juges inscrits et non-inscrits à l'avance, ce qui fausse les commandes des 
repas, et rend ardue la tâche du directeur de réunion. 
 

Marcel Ferrari insiste sur le fait qu'il est pourtant nécessaire que les directeurs de réunions s'assurent 
que les fichiers Logica reflètent bien la réalité en matière de présence des officiels. Cependant, de la 
rigueur est également demandée aux clubs qui inscrivent leur jury.  

 
▪ Commissions 
Le président rappelle aux présidents de commissions que le président de la Ligue, la secrétaire générale, 
le trésorier et le directeur général doivent être mis en copie de toute information concernant leurs 
missions et leur déroulement.  
 

Intervention de la Secrétaire Générale, Béatrice Pfaënder 

 
▪ Vie de la Ligue 
 
CSR : Béatrice donne la parole à Danielle Corgier, président de la CSR AURA, qui informe de l'état des 
licences et des clubs à la date d'aujourd'hui :  
 
MUTATIONS : 

 Nombre de mutations demandées au 07/09/2018 : 73 

 Nombre de mutations validées : 30 

 Nombre de mutations annulées : 6, du fait qu'aujourd'hui toutes les mutations sont payantes. 5 
concernent des mutations de Running à Running. Les clubs appellent et aimeraient savoir 
pourquoi cette décision a été prise et soulignent le fait qu'en tant que petits clubs orientés vers 
le loisir et non la compétition, ils n'ont pas les moyens de payer ces frais. Certains n'ont pas caché 
qu'ils vont demander à leurs futurs athlètes de ne pas se licencier cette année pour qu'ils n'aient 
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pas à payer de frais de mutation la saison prochaine... D'autres ont fait part de leur désir de 
remettre en cause leur affiliation. 

 
LICENCES 

 Licences prises en AURA au 06/09/2018 : 5977 

 En 2017 à la même date : 4593 
 
NOUVEAUX CLUBS AFFILIES 

 63 :        Volvic Natura Trail 
                         Team Run Forez 

 69 :        Courir ensemble Sathonay 

 73 :        Nordic Walking Sensation 
 
CLUBS EN ATTENTE D'AFFILIATION (dossiers incomplets) 

 26 :        Athlé Santé Hermitage 
                           Jarrienne des Cimes 

 73 :        Adventure Sport Event 
 
CLUBS QUI NOUS ONT CONTACTE POUR UNE AFFILIATION 

 26 :        Team Cinna 

 43 :        Tryssingeaux (déjà en contact en 2017) 

 69 :        ESBE-GV Tête d'Or 
 
CLUBS RADIES 

 A ce jour, 1 seule certitude sur l'EACI qui sera dissoute le 31 décembre 2018 
 
REPRISE D'AUTONOMIE 

 38 :        AL Voiron de part la dissolution de l'EACI 

 74 :        Rumilly prépare son dossier pour retrouver son autonomie  
 
Béatrice fera remonter à la CSR FFA le cas du FC Ternay qui souhaite changer son nom en ESL Ternay 
depuis plusieurs années. Il semble qu'il y ait un "blanc" dans l'affiliation de ce club dans les années 2000. 
 
NDLR : le cas est résolu. 
 
PERSONNEL : Béatrice donne ensuite des informations concernant le personnel de la Ligue :  
 
✓ Antoine AUGÉ a été embauché le 3 septembre en tant qu'assistant marketing auprès de Jérôme Villon, 

en CDI à temps plein, et son poste est basé à Bourgoin-Jallieu 
 
✓ Elisa RIEUTORT rejoindra l'équipe des collaborateurs le 17 septembre, en tant qu'agent de 

développement sur le territoire de la Ligue, en particulier pour la zone Loire et Volcans dans un premier 
temps. Elle sera en contrat d'alternance avec l'Ecole WESFORD de Clermont-Ferrand pour une durée 
de 2 ans. 

 
✓ Fabien LOIRAT, étudiant à Grenoble, est recruté également en tant qu'assistant des compétitions en 

contrat d'alternance pour 1 an, à partir du 20 septembre. Il sera présent 2 jours par semaine à la Ligue 
jusqu'au mois d'avril 2019 où il sera en stage à temps complet.  

 
AGENDAS 
Le calendrier des dates de Bureau, Comité Directeur, AG est établi (figure en fin de compte-rendu). 
Les Bureau se tiennent des Lundi en fin d'après-midi à Bourgoin-Jallieu, ce qui est difficile pour les 
personnes qui travaillent le lendemain. Le choix du Vendredi est proposé, mais non retenu par la majorité 
des membres du Bureau qui sont concernés, car ce n'est pas plus facile de se rendre à Bourgoin-Jallieu le 
vendredi soir. 
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Il est donc convenu que les intéressés qui le souhaitent (côté Loire et Volcans) se mettront en vidéo-
conférence pour les réunions de Bureau en constituant si possible un groupe unique (Clermont-Ferrand). 
Cela permet de limiter les frais de déplacement, mais Béatrice Pfaënder souligne que les réunions 
classiques "humaines" restent plus conviviales. 
 
Le lieu de l'Assemblée Générale du 30 mars 2019 avait été pressenti à Feurs (42), lieu assez central pour 
tout le monde. Or nous venons d'avoir une réponse négative pour ce lieu à cette date. Nous sommes donc 
à la recherche d'un autre endroit pouvant accueillir 200 personnes en conférence et au repas. 
 
NDLR : une solution a été trouvée à Bourgoin-Jallieu. Merci à René Gergelé et à Jean-Marc Revol pour 
leurs recherches 
 
Officiels 
Les tenues des officiels sont en cours d'arrivée et de marquage, et devraient pouvoir être livrées fin 
octobre-début novembre. 
 
Finale Nationale des Pointes d'Or  
Béatrice remercie au nom de la Ligue tous les clubs et comités qui sont venus apporter leur aide à cette 
grosse organisation les 30 juin et 1er juillet à Lyon-Parilly. 
 
Cahier des charges des organisations 
Un travail est en cours sur plusieurs chapitres du cahier des charges, notamment du côté financier. Il sera 
présenté finalisé au prochain Comité Directeur. 
 

Intervention du Trésorier Xavier Demay 

 
FINANCES 
Xavier informe que les charges sportives sont un peu en dépassement. 
 
Les subventions sont toutes revues à la baisse : 15% pour le CNDS annoncés, nous en sommes à moins 
30% pour le fonctionnement. Nous attendons une notification sur le Haut Niveau et espérons une aide à 
peu près égale à celle de 2017. 
Ces notifications surviennent  en cours d'année et ne nous permettent pas d'anticiper sur les budgets. 
Les 3 organisations nationales de 2018 organisées par la Ligue ont induit un coût de 11000€ par 
compétition. 
Une réflexion s'impose sur le modèle économique des compétitions de la Ligue 
 
Patrick Penichon indique que la commission mutualisation se penche également sur cette question 
puisqu'un système de participation des clubs aux organisations est en place. Celui-ci permet d'alléger le 
budget des organisations, mais doit être revu si nous voulons pouvoir aider plus positivement les 
organisateurs potentiels des épreuves nationales. 
Il serait dommage de se priver de Championnats de France sur le territoire.  
La Ligue, pour sa part, ne financera pas d'organisation nationale en 2019, mais des clubs ou comités 
peuvent se porter candidats. 
Il propose aux membres du Comité Directeur de valider un aménagement de la circulaire mutualisation 
avec réévaluation des montants fixés par athlète (en annexe de ce compte-rendu). 
Après débat, il est convenu que cette circulaire réaménagée sera diffusée aux clubs pour information, 
avant vote final lors du prochain Comité Directeur : 15 décembre 2018. 
 
Marcel Ferrari intervient sur les impératifs financiers de la Ligue et les prévisions financières en baisse au 
niveau des subventions d'Etat. Une réflexion commune s'impose sur son devenir économique. Nous 
devons y travailler tous ensemble. 
Marcel propose la tenue d'un séminaire de travail entre élus, présidents de comités, directeur, directrice 
adjointe. Celui-ci est fixé les samedi 6 et dimanche 7 avril 2018, lieu et format à convenir. 
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Philippe Portal : il faut faire changer les mentalités car les athlètes sont habitués à ce que le club subvienne 
à tous les frais. 
Isabelle Canet : les gens ne sont pas prêts à accepter de dépenser pour leurs loisirs. 
 
Il est suggéré de mettre en place une boîte à idées sur le sujet du modèle économique de la Ligue. 
 
OFFICIELS 
Chantal Ferrari, Trésorière Adjointe intervient sur la question de la prise en charge des officiels de 
compétition et du jury principal. Nous travaillons sur le cahier des charges à ce sujet. 
En effet tout officiel qui entre dans le quota des clubs doit être pris en charge par son club. 
Cependant, il arrive que la Ligue ait besoin de mandater spécifiquement un officiel supplémentaire 
(chronométrage, juge arbitre, Logica) qui pourrait manquer pour la bonne tenue du championnat.  
Pour le cas où un hébergement serait alors nécessaire comme certains postes l'exigent, les frais pourraient 
être partagés avec le club, de même que les frais de déplacement. L'officiel entrerait alors dans le quota 
club. 
Pour le cas où la Ligue prendrait entièrement les frais en charge, il n'entrerait alors pas dans le quota du 
club. 
 

Intervention des CTS, représentés par Thierry Lauron 

 
Formations : 

➢ Pour rappel, et en attendant la mise en place du nouveau cursus de formation, la Ligue organise 
en cette rentrée l’ensemble des formations permettant d’accéder au diplôme d’entraîneur 
fédéral 1er degré. Ce seront les dernières sessions de formation sous cette formule, avec une 
évaluation prévue en mars 2019. 
 

➢ Une présentation du nouveau cursus de formation sera faite lors des assises techniques prévues 
le 24 novembre à Lyon (Halle Diagana). Pour les inscriptions à ces assises veuillez contacter 
Philippe Collard ( collard.ph@wanadoo.fr ). 

 
Suivi Régional ETR 2017/2018 : 

➢ Stage minimes « athlé 2028 » : organisé à Andrézieux-Bouthéon du 10 au 13 juillet 2018 : 57 
athlètes et 7 cadres étaient présents. Très bon stage préparatoire à la coupe de France estivale 
des ligues. Merci au club du FAC Andrézieux pour la mise à disposition de son matériel 
pédagogique et à Léna LEBRUN (SA Montbrison) pour la visite rendue aux stagiaires entre son 
titre de championne d’Europe du 2000m steeple et son titre de championne de France du 1500m 
cadette. 
 

➢ Stage minimes AURA : organisé à Courchevel du 27 au 31 Aout 2018 : 41 athlètes et 6 cadres 
étaient présents. Très bon stage de reprise avec activités diverses et variées. Les athlètes présents 
au stage de juillet ne pouvaient pas participer à ce second stage proposés aux minimes. 
 

➢ Stage cadets AURA : organisé à Hauteville-Lompnes du 27 au 31 juillet : 49 athlètes et 6 cadres 
étaient présents. D’excellentes conditions d’hébergement et idéal pour la préparation physique 
en cette période. Les activités annexes ont été appréciées. Très bon groupe, bon esprit et 
excellent comportement. 

 
Suivi Régional ETR 2018/2019 : 

➢ Les stages de Toussaint se finalisent et les convocations vont bientôt partir. Seront concernés les 
lancers, EC, sauts, ½ fond, Marche. 

 
 
 
 
 

mailto:collard.ph@wanadoo.fr
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Matchs interligues: 
➢ Coupe de France estivale des ligues : organisée à Niort les 14 et 15 juillet dans le cadre des 

championnats de France Espoirs. 56 athlètes, 3 jeunes juges, 7 cadres et la présidente de la CRJ 
étaient présents. Excellent comportement des athlètes. Classements : MIF 1ère, MIM 5ème et Mixte 
3ème. La participation à ce match dans la continuité du stage Athlé 2028 a permis de constater une 
très bonne cohésion de groupe. Tous les athlètes présents au stage ont pu concourir (dans 
l’équipe ou hors concours). 

 
Assises Nationales du demi-fond et colloque demi-fond féminin : 

➢ Les assises nationales de demi-fond organisées par la FFA (ETN demi-fond) se dérouleront le 
samedi 22 septembre 2018 à la Halle Stéphane Diagana à Lyon. (sur invitation FFA) 
 

➢ Un colloque sur l’entrainement du demi-fond féminin (intervenants : Patrice BINELLI, Daniel 
AUBRY, Laurent LE BRAS, Christine HANON et Denis HAUW et Thierry CHOFFIN) sera tenu le 
lendemain des assises (dimanche 23 septembre à Lyon – Halle Stéphane Diagana). Les participants 
aux assises sont invités gratuitement par la FFA (ETN demi-fond). Les entraineurs AURA ayant un 
diplôme d’entraineurs demi-fond 1er et 2ème degré sont invités gratuitement par la ligue. Les 
autres entraineurs peuvent participer au colloque avec une participation financière de 30 euros 
(tarif fixé par la FFA). Modalités d’inscription sur le site fédéral (en cours de mise en ligne). 

 

Intervention du Directeur Général, Jérôme Villon 

 
Jérôme revient sur l'embauche d'Antoine AUGÉ évoquée par Béatrice. 
Son premier objectif sera de développer l'évènementiel récurrent dans un objectif économique, dans 
une Ligue déjà active où nous devons pallier les manques de subventions et de sponsoring. 
 
Des discussions s'initient avec un organisateur d'évènements : Romain Patouillard (CORPORACE), pour 
des parcours exclusivement adressés aux salariés d'entreprise. 
Un circuit régional de 4 étapes existe et sont en projet 2 nouvelles étapes. 
Le but est de s'associer à un concept qui existe déjà, dans une logique de sport-santé et d'entreprise. 
Antoine est une personne ressource qui pourrait suivre cette mission 
 
▪ Sport et vitalité 
Les Championnats d'Europe à Berlin ont été un enjeu important : il a fallu gérer les séjours de 200 
personnes, 120 supporters, 30 Jeunes Juges et 50 partenaires fédéraux. 
La Ligue a investi sur une nouvelle plateforme de réservation et paiement en ligne. Elle s'est avérée d'un 
très bon fonctionnement et le travail de gestion en a été fortement optimisé pour Agnès Ledentu. 
C'était également le fruit d'une collaboration avec l'agence de voyage FAURE TOURISME 
Nous avons prouvé notre capacité à gérer sur place avec un accueil personnalisé. Merci à Agnès qui a 
fourni un énorme travail. 
Comment capitaliser cela auprès de la Fédération, en prévision de grands évènements : GLASGOW, DOHA, 
PARIS ? 
 
L'objectif est également de mettre notre outil au service de tous les acteurs de l'athlétisme par le biais de 
la FFA (sport-santé, séjours, etc) 
 
Le Trésorier Xavier Demay alerte sur les problèmes fiscaux qui pourraient découler de cette activité. 
Le président et le Comité Directeur donnent mission à la Commission des Finances pour diligenter l'agence 
DELSOL dans le but d'expertiser ce concept au niveau fiscal.  
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Tour de table des Commissions / Questions diverses 

 

▪ CSO 
Patrick Penichon évoque l'organisation de toutes les compétitions de Championnats de Zone. 
Chaque zone aura la responsabilité d'organiser les Championnats de cross, piste, et salle. 
Le calendrier des Championnats sera établi par la Ligue. 
 
Proposition  : La Ligue fournira aux organisateurs des Championnats de zone : les dossards, les médailles, 
et une contribution financière de 1200€ pour les frais d'organisation. 
Roland Corgier : les organisateurs 2019 se sont engagés sur l'ancien cahier des charges.  
Béatrice Pfaënder : pour cette année, nous proposons d'acter le principe, avec quelques aménagements 
si nécessaire selon les lieux d'implantation. En parallèle, nous l'inscrivons au nouveau cahier des charges 
des compétitions. 

→ Le principe de ce fonctionnement des Championnats de zones est accepté par les membres du Comité 

Directeur, et il sera inscrit au nouveau cahier des charges des compétitions. 

▪ Commission Animation 
 Christophe Pailler, membre de la commission, dresse un bilan des animations 2018 : 
Le président de la commission est bien Clément Breysse. 
La commission couvre environ 55 épreuves dont 40 l'été. 
Lorsqu'il y a plusieurs épreuves le même week-end cela devient difficile d'autant que plusieurs d'entre 
nous ont des missions fédérales. 
Il faudrait pouvoir former quelqu'un au niveau CRJ. 
Nous envoyons notre calendrier au président de la Ligue et au président de la CSO. 
La commission apprécie que les animateurs comptent dans le quota club pour les régionaux, interclubs  
compris (jusqu'en N2B). 
Comment couvrir plus ? Pour JJ Behm : 14 animateurs cela ne suffit pas. 
Alexandre Brunel est parti, Loic Geraud est parti, Victor Allier va partir. 
La moitié des animateurs est dans une seule zone : Vallée Du Rhône 
 
Réunion à Aix les Bains le 1er juillet : 
La commission avait pour ambition de couvrir comme chaque saison 90 % d'épreuves patronnées par la 
Ligue (à partir de cadets) . 
Une très bonne saison 2018 a été réalisée par le groupe d'animateurs de la Ligue puisque cet hiver 100 % 
des épreuves ont été animées et 97 % cet été, soit 37 dates sur 38. Seule la finale interclub de Moulins 
n'a pu être couverte. Et comme un animateur ne peut pas toujours tout faire seul (en particulier les 
championnats) cela représente 69 interventions. 
Pour exemple cet été 10 animateurs dont 9 diplômés sont intervenus sur les stades dont 4 au moins 9 
fois. 
 
Nos objectifs à venir : en plus d'étoffer le groupe (apport de voix féminines par exemple), et de progresser 
en niveau des diplômes, nous serons également tournés sur d'autres catégories avec le souhait de former 
des animateurs habitués aux épreuves jeunes. 
L'une des difficultés réside sur le nombre d'animateurs qui limite la possibilité de s'étendre. 
  
Pour améliorer le fonctionnement de la commission, Clément Breysse (président) et Christophe Pailler 
(représentant au CD) ont participé à une réunion avec le président de la Ligue Marcel Ferrari, le 
président de la CSO Michel Claire et le directeur général Jérôme Villon : hiérarchisation des épreuves, 
mise à plat de qui participe au frais de déplacement, Souhait que les repas des animateurs soient fournis 
par les organisateurs  (NDLR : ce sera indiqué dans le cahier des charges des compétitions), recrutement 
pour couvrir jusqu'aux plus jeunes .... 
  



 

Comité Directeur AURA 08/09/2018 - AUBIERE p. 9 / 13  

Proposition est faite pour une meilleure visibilité de la commission et de ses missions ainsi que de la 
répartition des animateurs (ex: page sur le site de la Ligue avec le calendrier des animateurs). 
  

▪ Commission Régionale des Jeunes 
Olivier MARET, membre de la CRJ, donne lecture du compte-rendu de sa présidente Martine Guillon : 

 Toutes les compétitions régionales jeunes se sont bien passées. Jury en nombre suffisant.  

✓ Régionaux minimes à Moulins : 340 jeunes. Merci au club de Moulins qui a réussi une 

très belle organisation. 

✓ Pointes de couleur 650 participants. 

 

 Petit souci : depuis 2 ou 3 ans, il y a toujours un club ou deux qui inscrivent des personnes non 

licenciées au  jury des pointes de couleur. Ces personnes sont étonnées de ne pas être 

autorisées à juger lors d’épreuves régionales !!! 

Finale nationale pointes d’or Colette Besson à Lyon Parilly.  

Les 2 jours se sont très bien passés. La CRJ, la Ligue, le Comité du Rhône-Métropole de Lyon 

remercient vivement tous les officiels et bénévoles qui ont répondu présents pour les deux jours 

de compétition.  

Merci également aux clubs qui ont prêté gracieusement des tentes (fort appréciées par ce 

temps caniculaire). Quelques interventions des pompiers et/ou SAMU, et une épreuve annulée 

pour cause de chaleur, mais au final rien de grave. 

 

16 jeunes juges régionaux ont passé l'examen de Jeune Juge Fédéral et 10 ont réussi… Plus un 

qui a réussi à Niort, ce qui porte le total à 11 admis sur 16 candidats. Félicitations à eux et à 

leurs clubs. 

Nous pouvons être très fiers de ce résultat, il faudra poursuivre dans ce sens ! 

 

 Coupe de France minimes à Niort. Très belle compétition sans temps mort. Les jeunes participants 

étaient au stage d’Andrézieux Bouthéon, ce qui a permis une très belle cohésion d’équipe. Très 

bonne ambiance et très bon esprit. Les filles finissent 1ère et les garçons 4ème , et au classement 

général la Ligue termine 3ème.  

Regret : pas assez de médailles pour tous les jeunes……j’attends la réponse de Didier Vareecke afin 

que les jeunes qui n’ont pas eu de médaille en reçoive une rapidement (à ce jour, pas de réponse). 

La CNJ doit se réunir d’ici quelques semaines pour en tirer les conclusions. 

 

 Prochaine CRJ : samedi 15 septembre 2018 à Parilly 

 Prochaine compétition régionale : équip’athlé le 21 octobre 2018 
 

▪ Alain MARTRES 
 Alain indique que Mme Rougerie (Adjointe aux Sports Clermont-Ferrand et vice-présidente de Clermont 
Auvergne Metropole), qui est venue nous rencontrer, a émis l'idée que la zone Loire et Volcans devienne 
Volcans et Loire … 
Alain souligne le gros travail de JJ Behm sur les bons résultats de la Ligue. 
Il salue le gros travail d'Agnès Ledentu à Berlin, ainsi que l'aide appréciable de Chantal Ferrari. 
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▪ COTR et Daniel JOSIEN 
Daniel indique du retard dans la refonte des formations fédérales. 
Avec l'avis des membres de la COTR, il a donc programmé un examen régional le 17 novembre sur 2 
lieux : Aubière et Bourgoin. Les corrections se feront en commun. 
Christophe Pailler demande si les officiels qui ont besoin de préparation pour l'examen fédéral pourront 
bénéficier d'une séance de formation ?   
Daniel Josien répond que c'est en effet à envisager. 
 

▪ Jacky BOUCHARD, président du Comité 63 
Jacky  informe d'une réunion CSO commune Loire et Volcans. Il regrette le peu d'implication des clubs 
"Volcans" hormis Clermont Athlé mais note une bonne implication de la Loire. 
Il est nécessaire de définir la manière de fonctionner pour les Championnats de zone, car le travail va 
retomber sur les mêmes personnes. 
 
Il confirme l'affiliation de 2 nouveaux clubs au comité 63. 
 

▪ Comité 07/26  
Gérard Ysard se félicite qu'il y ait eu une Formation ABC sur Montélimar.  
 

▪ Philippe PORTAL, Président du CD 43 
Philippe estime que la Haute Loire est moribonde. Il se sent un peu seul dans son département et la 
nouvelle équipe semble moins motivée qu'au début du mandat. 
 

▪ Commission Régionale des Courses Hors Stade (Running !) 
René Debrion indique la présence des résultats des courses hors labels sur beaucoup de départements, 
mais un peu moins sur le 38 ou sur le 73 (UTMB). 500 courses depuis le début de l'année et 374 résultats 
présents. 
 
Roland Corgier, président de la Commission, confirme les implantations des Championnats de cross 
2019 :  

 Championnats de zone :  
o Loire et Volcans, Montluçon 
o Vallée du Rhône, Ambérieu-en-Bugey 
o Alpes, Echirolles 

 Régionaux  
o Moulins Yzeure 

 
En 2019, il y aura 2 Championnats de France : le 9 juin, Montagne à Saint-Gervais ; les 10-11 août, Trail à 
Méribel les Alluds. 
 

▪ Commission des Statuts et Règlements 
Danielle Corgier demande s'il y a un droit d'appel lors des Championnats régionaux. La réponse est non. 
Le Comité Directeur n'est pas favorable à mettre cela en place, les problèmes existant lors des 
compétitions régionales se traitant au niveau du jury. 
 

▪ Commission formations 
Jean-Marc Revol est en attente des nouveaux dispositifs fédéraux. Nous ferons comme les autres 
années en attendant. 
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▪ Gilles SAHUC 
Gilles demande s'il existe des barèmes négociés entre la Ligue et Marc Animation et que l'on puisse en 
avoir connaissance.  
Pour réponse, Marc Animation applique systématiquement une tarification très avantageuse avec les 
clubs de la Ligue. A discuter donc avec Marc Animation selon la base d'un devis établi. 
 
Discussion avec CORPORACE : Gilles indique qu'un évènement équivalent à celui que J VILLON a évoqué 
a eu lieu à Valence avec un franc succès. Une société s'est créée à la suite de cet évènement et peut 
proposer ses services. A suivre avec Jérôme Villon. 
 
CDCHS : cette commission peut-elle avoir sa propre comptabilité ?  
Réponse : c'est une ligne comptable dans les finances du comité, et non un compte à part. 
 

▪ Commission anti-dopage  
Anne Marechet propose d'intervenir dans les CDCHS pour informer les organisateurs de leurs devoirs en 
la matière. 
Marguerite Dupechot ajoute que si tout est bien préparé en amont les choses se passent mieux. 
 

▪ Isabelle CANET 
Isabelle souligne à nouveau la nécessité de prévoir le matériel de première urgence sur les compétitions. 
Béatrice Pfaënder confirme que les comités départementaux doivent s'équiper en la matière, avec l'aide 
et/ou les conseils de la commission médicale. 
 

▪ Commission des finances 
Jean Pfaënder indique qu'il a bien noté la prise en charge par la commission des finances des questions 
fiscales et s'y attèlera. 
 

▪ Xavier DEMAY 
Une réflexion sportive a lieu sur le fonctionnement des zones et sur le schéma des réunions. Notre 
système de visio-conférence a besoin d'être amélioré. Il est nécessaire de se poser la question de 
l'équipement en conséquence. 
 

 
Le Président lève la séance du Comité Directeur à 14h00. 

Merci à Jacky Bouchard pour le café d'accueil et le repas. 
 
 

Prochaines réunions 

Lundi 22 octobre 2018 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 15 décembre 2018 Comité Directeur Aubière 

Lundi 21 janvier 2019 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Lundi 25 février Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 16 mars Comité Directeur Aubière 

Samedi 30 mars AG AURA  Bourgoin-Jallieu 

Lundi 15 avril Bureau (+ délégués) Bourgoin-Jallieu 

SAMEDI 27 AVRIL  AG FFA  NANTES 

SAM. 6 ET DIM. 7 AVRIL SEMINAIRE DU Comité Directeur lieu à déterminer 

Samedi 25 mai Comité Directeur Aubière 

Lundi 1er juillet Bureau Bourgoin-Jallieu 
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ANNEXE 
 

 
Modification du dispositif "Mutualisation des Moyens" 

pour les épreuves nationales implantées sur la Ligue AURA - 
-  Comité Directeur AURA, Aubière le 08 Septembre 2018 – 

 

 
 
Mesdames, Messieurs les président(e)s de clubs,  
Cher(e)s amie(e)s, 
 
3 Championnats de France ont été organisés par la Ligue en 2018, et 1 par le club USO Oyonnax.  
Le coût moyen pour organiser une compétition nationale se situe entre 10 000€ et 11 000€. 
 
Le montant du reversement mutualisation par les clubs (nombre d’athlètes régionaux recensés à 30€ sur 
chacune de ces compétitions) ne couvre pas les 2 000€ à reverser à l'organisateur comme prévu par la 
circulaire actuelle. 
 
BILANS 

Organisation 
Participation des clubs au 
titre de la mutualisation  

Championnats de France Espoirs et Nationaux à Lyon 1020€ 

Championnats de France Epreuves Combinées et Marche à Aubière 1820€ 

Championnats de France des Epreuves Combinées 0yonnax 550€ 

Finale Nationale des Pointes d'Or à Parilly 830€ 

 
La Ligue souhaite maintenir ses engagements en subvenant aux frais de jury pour les épreuves 
nationales organisées sur le territoire régional. 
Cependant, elle doit envisager de nouveaux modèles économiques pour garantir son budget de 
fonctionnement.  
 Une réflexion est en cours sur ce sujet, qui sera le fil rouge de la Ligue en 2019, et devra prendre en 
compte de nouveaux critères de financements propres devant la baisse générale des subventions de 
l'Etat, des collectivités territoriales et locales. 
 
Les trésoriers de la Ligue et la Commission Mutualisation des clubs ont proposé au Comité Directeur du 
8 septembre 2018 de modifier notablement les montants dus par les clubs en termes de mutualisation 
des moyens. 
 
Nous attendons vos remarques sur ces aménagements : vous pouvez les faire avant le 15 novembre à 
penichon.patrick2@orange.fr sachant qu’un vote validera les modifications de la circulaire lors du 
prochain Comité Directeur AuRA qui se tiendra le 15/12/18 à Aubière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:penichon.patrick2@orange.fr
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Modifications (en rouge) pour validation et mise au vote du comité directeur AURA du 
15 décembre 2018. 

 

 
  

1- Participation des clubs : considérer 3 zones de distances par rapport au lieu d'implantation :  
 

 100km ou moins (ce qui n'oblige pas à prévoir un hébergement d'athlètes, ou tout au moins, les 
frais sont relativement réduits) :  
Contribution du club d'un montant de 

o 30.00€ 50€ par athlète participant pour les épreuves individuelles -  
o 300€ par équipe pour les Championnats nationaux interclubs jeunes 
o 150€ par équipe pour les Championnats nationaux interclubs promotion  

 
 De 100km à 200km  

Contribution d'un montant de  
o 20.00 € 40€ par athlète participant -  
o 200€ par équipe pour les Championnats nationaux interclubs jeunes 
o 100€ par équipe pour les Championnats nationaux interclubs promotion  

 
 Au-delà de 200km  

Contribution d'un montant de 
o 10.00 € 30€ par athlète participant -  
o 150€ par équipe pour les Championnats nationaux interclubs jeunes 
o 100€ par équipe pour les Championnats nationaux interclubs promotion " 

 
 

La somme des contributions des clubs seront reversées intégralement à l’organisateur qui prendrait ce 
type d’organisation, à charge pour ce dernier de présenter un budget prévisionnel et un bilan de 
l’organisation.  
SUPPRESSION du point 2. : versement d'une somme de 2000.00 € aux organisateurs pour 1 journée de 
compétitions, et de 1000€ par journée supplémentaire. Les organisateurs présenteront le budget et le 
bilan de leur organisation. 
 


