
  

PROCES-VERBAL 

  PV n° 03 du 25/06/2018 

  BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES à AUBIERE  

 

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

* * * 
 
Carnet 
 

• Naissance d’une petite Enora, sœur d'Elyssa, dans la famille de Mélina Robert-Michon et Loïc 
Fournet. 

• Mariage d’Adeline Matera, ancienne stagiaire à la Ligue, licenciée au Décines Meyzieu 
Athlétisme. 

 
Le Bureau adresse aux heureux parents et aux heureux mariés, toutes ses félicitations et ses vœux de 
bonheur. 
 

• Décès de la mère de Louisette Cabireau. 
Le Bureau adresse à Louisette ses condoléances attristées. 
 

Approbation du compte rendu du bureau du 16 avril 2018 

 
➔ Le compte rendu du bureau est adopté à la l’unanimité. 

 

Intervention du Président Marcel Ferrari 

 
▪ Réunion des Présidents de Commissions et des Vice-Présidents 
Cette réunion s’est déroulée aujourd’hui. Elle avait pour but de faire un point après un an et demi de 
fonctionnement.  
Certaines commissions sont plus fonctionnelles que d'autres, mais cela a permis des échanges 
conviviaux et fructueux. 
 
▪ Centres Nationaux et Régionaux d’Entraînement 
La FFA est venue le 31 mai à Bourgoin pour présenter le PPF et a validé l'implantation de 4 Centres 
Nationaux d’Entraînement Territoriaux : Aix-les-Bains, Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. 
Ces centres sont destinés aux athlètes figurant sur les listes ministérielles (Elite, Seniors, Relève, Espoirs, 
Collectifs Nationaux). 
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La Ligue a par-ailleurs décidé de créer 3 Centres Régionaux d’Entraînements (CRE) rattachés à ces 
Centres Nationaux, dans un premier temps à Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, destinés aux athlètes 
en devenir ne figurant pas sur les listes ministérielles, avec des lieux d’entraînements et un encadrement 
identifiés. La Ligue soutiendra les entraîneurs et les clubs d'accueil.  
Appellation de ces centres : Centres Nationaux et Régionaux d'Entraînement Territoriaux (CNRET) 
 
▪ Déplacements de la Ligue 

 
o A l’invitation du nouveau Président du Comité Départemental de la Haute-Loire Philippe Portal, 

la Ligue s’est rendue à Brioude où elle a rencontré le Maire qui soutient le Comité. 
La réunion a tourné autour de la manière de développer le Comité et les infrastructures locales. 
Il y a une volonté très forte du nouveau président de dynamiser le CDA43. 

 
o Rencontre à Aubière avec Elisa Rieutort, qui a été retenue pour réaliser une mission en 

alternance au sein de la Ligue pour 2 années, basée principalement sur le développement 
territorial dans les départements de l'ex-Auvergne. Son poste sera situé dans les locaux de la 
Ligue au Stadium Jean Pellez. 

 
o Autre rencontre à Aubière avec Benjamin Riberon, fondateur et président de l’association 

"Arbitrage-Athlétisme". L’objectif de cette association pilotée par de jeunes étudiants, issus en 
partie du milieu de l’athlétisme, est la création de tutoriels de formation à l’arbitrage en 
athlétisme sous forme de vidéos et de montages visuels. 
La Ligue, très intéressée par cette démarche, soutiendra ce projet innovant et didactique. 
 

o Visite au stade de Thiers et rencontre avec le Maire de la ville : très belles installations sportives 
et d'accueil, qui seront prochainement complétées par une aire annexe de lancers 
marteau/disque. 

 
▪ FFA 
Il y a eu un Comité Directeur fédéral le 22 juin.  
Deux informations à souligner :  

 Abandon du nom de "Hors Stade" au profit de "Running", plus populaire. 

 Création de la Commission de l’Athlétisme Professionnel (CAP), qui remplace la LNA. 
 
▪ Compétitions :  

o Ce week-end avaient lieu les Championnats de France des Epreuves-Combinées à Oyonnax. 
C’était une compétition parfaite, tenue de main de maître par Jacques Collet. Le Bureau adresse 
ses félicitations aux organisateurs. Les athlètes de la Ligue y ont particulièrement brillé ce qui 
complète le sentiment de satisfaction pour le Président. 

 
o Samedi 23 juin, se sont déroulés les championnats régionaux de demi-fond à Ambilly. Le Maire 

et son adjoint aux sports étaient présents et ont participé à la course de 2024 m organisée pour 
la Journée Olympique Paris 2024 qui a été mise en place pour l’occasion. Belle réussite de 
l'ensemble et bravo au club d'Ambilly et son Président Alex Fournival. 

 
o La piste du stade de Tarare, déjà vétuste, a subi une inondation de la rivière située à proximité. 

Le Meeting 4H de Tarare s’est donc déroulé au mieux sur une infrastructure qui n’est 
malheureusement pas au niveau de la qualité de l’événement. 

 
o Les meetings de Tassin, Roanne et de Valence se sont déroulés dans une bonne ambiance, 

malgré le fait qu’il n’y a pas beaucoup de spectateurs dans les tribunes. 
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o 10 athlètes de la Ligue ont été sélectionnés pour participer aux Jeux Méditerranéens à Taragone 
en Espagne (22 juin / 1er juillet) : Elea Mariama Diarra (DMA), Déborah Sananes (EA Bourg en 
Bresse), Fanny Quenot (Lyon Athlétisme), Anaïs Lufutucu (ESL), Irène Donzelot (Clermont AA), 
Alexandra Tavernier (AHSA), Jennifer Galais (Clermont AA), Estelle Perrossier (Lyon Athlétisme 
– Forfait), Igor Bougnot (ESL) et Victor Vernede (Clermont AA). 

 
 

o Jamel Boudebibah indique que la commission de sélection de l’appel à projet « Athlé 2024 », 
lancée par la FFA, a accepté d’étudier 9 dossiers d’athlètes de notre région sur les 40 jeunes 
retenus avant sélection des 12 lauréats (6 filles et 6 garçons). 
L’annonce des athlètes retenus sera faite par le DTN, Patrick Gergès, lors du meeting de Paris. 

 
▪ Calendrier hivernal :  
Marcel Ferrari a constaté que le projet du calendrier hivernal établi par la CSO a positionné les 
Championnats Régionaux d’Epreuves-Combinées et de Marche le 5 et 6 janvier 2019, et estime cette 
date non pertinente pour les athlètes : trop tôt par rapport aux France d'Epreuves Combinées un mois 
plus tard, situé en fin des vacances de fin de fin d'année, et coïncident avec la fin du stage Elite AURA. 
Ces dates du 5 et 6 janvier ont posé question aux entraineurs et responsables de la Marche ainsi qu'à 
quelques entraineurs spécialisés Epreuves Combinées que le Président a rencontrés ce weekend à 
Oyonnax. 
 
Michel Claire indique que cela a été motivé dans le souci de ne pas télescoper les Championnats avec le 
meeting X-Athletics organisé par Clermont Auvergne Athlétisme à la date des 12-13 janvier 2019. 
 
Marcel Ferrari indique que la Ligue n'a pas été consultée sur la date d'implantation du X-Athlétics, et 
souhaite que le Bureau se positionne sur ce blocage arbitraire de nos championnats régionaux. 
Il met aux voix leur implantation les 12-13 janvier 2019 à la Halle Diagana,  
 
→ Le Bureau valide l’organisation des championnats Epreuves Combinées et marche les 12 et 13 janvier 
2019 à Lyon, à l’unanimité moins une abstention (Jacky Bouchard). 
Il sera proposé aux organisateurs du X-Athletics d'accueillir à Aubière les championnats régionaux 
Espoirs et Seniors, les Cadets Juniors restant à Lyon sur les mêmes dates avec la Marche. 
 
Par-ailleurs, la Ligue ne présentera pas d'équipe AuRA au meeting du X-Athlétics, si c'est reconduit, pour 
une raison financière. 
 

Intervention de la Secrétaire Générale, Béatrice Pfaënder 

 
▪ Vie de la Ligue 

o Une réunion du personnel a eu lieu le jeudi 21 mai. 
Un point a été fait sur les fonctions des uns et des autres. 
 

o Une stagiaire, Laura Decultieux, est en fonction depuis le 3 avril sur l’athlé santé loisirs et Sport 
et Vitalité. Le soutien est très apprécié par Stéphanie Filiberto et Agnès Ledentu. Le principe de 
l'aide de stagiaires pour ces 2 postes a été reconduit, et un appel à candidature est lancé pour 
septembre 2019. 
 

o Elisa Rieutort débutera son alternance à compter du 7 septembre sur Aubière. 
Les bureaux de la Ligue sur place seront réaménagés pour permettre l’accueil des différentes 
structures présentes dans cet espace restreint. 
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o Antoine Augé, recruté sur le poste d’assistant marketing en collaboration avec Jérôme Villon, 
rejoindra la Ligue le 3 septembre, en contrat CDI. 

 

o L’offre d’emploi "assistant compétition" a été mis en ligne et quelques candidatures ont été 
réceptionnées. 
En attendant ce recrutement, Philippe Lavieille, Laurence Menu et Alain Bonardi continuent à 
faire un gros travail de préparation. Béatrice Pfaënder et Michel Claire les remercient pour leur 
investissement, ainsi que les salariés de la Ligue qui ont accompli des missions ponctuelles. 

 

Intervention de la Trésorière Générale Adjointe, Chantal Ferrari 

 
La Région a versé la subvention du contrat d’objectif 2017. 
Les demandes de subventions pour 2018 ont été faites, mais nous ne savons pas ce qui sera octroyé à 
la Ligue. 
 
Un travail sera fait avec Michel Claire sur la prise en charge par la Ligue des frais kilométriques et 
d’hébergement des jurys de direction, pour clarifier les rôles et missions de chacun et éviter des 
dépassements constatés. 
 

Intervention des CTS 

 
▪ Stages Athlé 2028 et coupe de France des ligues minimes 

o Stage du 10 au 13 juillet à Andrézieux-Bouthéon + match interligues les 14 et 15 juillet à Niort 
(hébergement à Poitiers) 

o Les athlètes ayant réalisé les minima FFA ont reçu une invitation avec copie au club et aux 
entraineurs renseignés sur la fiche SIFFA 

o Date limite de réalisation des performances : 24 juin 2018 
o Le déplacement du lieu de stage (Andrézieux Bouthèon) au lieu de compétition (Niort) se fera 

en bus. Départ le vendredi 13 juillet et retour dans la nuit du 15 au 16 juillet) 
o Les 2 jeunes juges sélectionnés rejoindront la délégation le vendredi au départ d’Andrézieux-

Bouthéon 
o Encadrement : Martine GUILLON (CRJ), Julien BERNARD-GODET, Manon BONARDI, Grégory 

DUVAL, Attila KORMENDI, Stéphane LEPINE, Pierre-Alexandre VIAL et Alain BONARDI, 
 

▪ Stages AURA minimes à Courchevel 
o Stage du 27 au 31 août à Courchevel (hébergement Chalet Lionel Terray) 
o Les athlètes ayant réalisé le minima AURA et non présents au stage athlé 2028 en juillet ont reçu 

une invitation avec copie au club et aux entraineurs renseignés sur la fiche SIFFA 
o Date limite de réalisation des performances : 1er juillet 2018 
o Encadrement : Sophie GUILLON, Jimmy JEAN-JOSEPH, Attila KORMENDI, Julien LEMARDELE, 

Clément LHOPITAL et Alain BONARDI 
 

▪ Centres Nationaux et Régionaux d’Entrainement  
➢ 4 CNET en AURA sous la responsabilité de Djamel Boudebibah : 

o Clermont-Ferrand (Head coach : Thierry Lauron) 
o Lyon (Head coach : Grégory Duval) 
o Grenoble (Head coach : Alain Bonardi) 
o Aix-les-Bains (Head coach : Thierry Tribondeau) 

 
➢ Athlètes concernés par les CNET : 

o Athlètes licenciés et listés Haut Niveau sur le territoire du CNE (convention à établir entre 
les différentes parties). 
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o Possibilité d’accueillir un athlète extérieur à la Ligue après validation du Président de la 
Ligue (convention à établir entre les deux Ligues, principalement sur le plan financier). 

o Athlètes licenciés sur le territoire du CNE et qualifiés au Championnat de France, en ayant 
réalisé le niveau de performance requis (convention à établir entre les différentes parties). 

➢ Entraîneurs identifiés sur chaque site. 
➢ Foyers de performance, dépendants des CNET selon leur localisation et disséminés dans la Ligue. 

 

▪ Match Cadets/Juniors Cuneo (Italie) 
➢ Annulé car finalement c'est un match Juniors/Espoirs, implanté à la date des France Espoirs, 

avec engins et haies Espoirs. 
 

Intervention du Directeur Général, Jérôme Villon 

 
Concernant les partenaires, la CARSAT a renouvelé sa confiance à la Ligue sur le projet Cap Form’ Senior 

pour 2019 (6 étapes actuellement : Lyon, Roanne, Valence, Grenoble, Villefranche sur Saône, Saint-

Etienne). Ce projet est porté essentiellement par AG2R La Mondiale. 

 

Berlin 2018 : 108 personnes ont acheté l’un des packs proposés par la FFA et gérés par la Ligue sur le 

site Sport & Vitalité. 

 

Tour de table 

 
▪ Patrick Penichon, Vice-Président en charge du développement du Territoire 
Une synthèse de nos visites dans les départements vous a été envoyée.  
Un questionnaire sera envoyé aux Présidents des Comités concernant le Mutualisation et les 
avancées à prévoir. 
Il faudrait qu’il y un peu plus de lien entre la CSO, les Comités et les Clubs avant d’établir un 
calendrier régional définitif. 
Le 2 Juillet se tiendra une réunion de CSO commune entre Savoie, Haute-Savoie et Isère. 
 
▪ Jean-Marc REVOL - Commission des Formations 
Examen de dirigeant fédéral : 2 candidats / 2 réussites 
Félicitation à Daniel Josien d’avoir réussi son 2ème degré. 
 
▪ Michel Claire – CSO 
L’implantation des cross est en cours pour le calendrier hivernal 2019. Le choix d’une implantation 
sera fait après la visite des sites.  
 
▪ Alex Fournival 
Le Challenge des Meetings tire à sa fin. A noter plus de participation hors Ligue que l’année dernière. 

 
▪ Anne Marechet 
Une formation antidopage a eu lieu à Roanne et s’est bien passée. 
 
▪ Jacky Bouchard 
Pour rejoindre ce que disait Patrick Penichon sur la synthèse des visites dans les départements, l’état 
des lieux a permis de noter les disparités des différents comités. 

Je rappelle avoir accepté d'être au bureau de Ligue pour être avec Alain Martres l'aide aux 
organisations Ligue qui se déroulent à Aubière. 
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▪ Chantal Ferrari 
Plusieurs clubs doivent encore régler diverses pénalités ou factures.  
Un mail sera envoyé prochainement aux clubs concernés. Sans réponse de leur part au plus tard le 
1er août, leur compte SI-FFA sera bloqué au 31 août. 
 
▪ Béatrice Pfaënder 
Béatrice a coordonné une manifestation JO 2024 (course de 2024m) qui s'est déroulée à Lyon le 23 
juin sous l'égide du CDOS 69 et parrainée par la FFA et le CNOSF, en présence de la Ville de Lyon et 
de la Métropole de Lyon. 
Très peu de concurrents faute de communication, ce qui est dommage. 
 
 

Prochaine réunion 

Samedi 8 Septembre Comité Directeur Aubière 

 
 

Nouveau découpage des zones de compétitions 

Après deux saisons de pratique, il s’avère nécessaire de revoir ce découpage, pour répondre 
aux remarques et aux attentes exprimées par les athlètes issus des onze comités 
départementaux. Le comité directeur de la ligue AURA, réuni le 21 mai dernier, a donc opté 
pour une nouvelle répartition, en trois zones géographiques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➔Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ligue athletisme-aura.fr 

 

http://athletisme-aura.fr/wp-admin/post.php?post=5921&action=edit

