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COMITE DIRECTEUR N°5
SAMEDI 03 JUILLET 2021
BOURGOIN-JALLIEU
Présidence
Marcel Ferrari (pouvoir Michèle Monachon et Mickaël Jousse)
Présents : Isabelle Baroteaux (pouvoir Martine Guillon et Maxime Zajko), Corinne Berger-Zami,
Jacky Bouchard (pouvoir Brigitte Fadi), Michel Claire (pouvoirs Benjamin Riberon et Isabelle
Racat), Xavier Demay (pouvoir Raymonde Bellevegue), Amélie Demay, Chantal Ferrari (pouvoir
Patrick Penichon), Vincent Guarneri (pouvoir Stéphane Sclavo), Yolande Jerinte (pouvoir Nathaly
Eldin), Beatrice Pfaënder (pouvoir Jean-Louis Lafleur et Jean-Claude Marie), Gilles Sahuc (pouvoir
Alex Fournival et Gérard Ysard).
Excusés : Raymonde Bellevegue, Nathaly Eldin, Brigitte Fadi, Alex Fournival, Sylvia Grand-Clément,
Martine Guillon, Michaël Jousse, Jean-Claude Marie, Michèle Monachon, Patrick Penichon, JeanLouis Lafleur, Isabelle Racat, Benjamin Riberon, Stéphane Sclavo, Gérard Ysard, Maxime Zajko.
Absents : Fabrice Descombe, Olivier Maret
Assistent : Alain Bonardi, Jean-Louis Lafleur, Laurence Menu, Jérôme Villon
***
CARNET
Naissance d’une petite Lyn dans la famille d’Eléa Mariama Diarra et Grégory Duval.
Naissance d’une petite Ysée, fille de Rémi Bellevègue, fils de Raymonde et Louis.
Le Comité Directeur adresse ses félicitations aux parents et aux grands-parents.
Décès de la maman de Jérôme Villon.
Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances à la famille et aux amis endeuillés.
***

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 04 AVRIL 2021
Approuvé à l’unanimité

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
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 Licences
27 758 licences à ce jour, ce qui fait environ 12% de pertes (moyenne nationale 15%) et
principalement en compétition (2 000 licences environs essentiellement chez les seniors et
masters).
Nous espérons que le mois de septembre verra une embellie.
 Compétitions
Bel engouement chez les jeunes au niveau des compétitions. Beaucoup n’ont pas vraiment
arrêté, mais il y a eu quand même une certaine excitation (parfois un peu trop !).
Du côté des juges, on note une baisse d’engagement significative lors de cette reprise.
Ceci dit, il y a eu beaucoup de petites compétitions sur le territoire avec beaucoup de
participation.
Cela permet d’espérer que la « reprise normale » que nous souhaitons proche, confirmera cette
tendance.
Bonne dynamique sur la participation des athlètes AuRA aux différents championnats de France.
La Ligue conserve sa place.
JO Tokyo, la liste a été présentée hier. Elle compte 8 athlètes AuRA (contre 10 en 2016).
 Assemblée Générale de la Ligue
L’expérience nous a appris que ce genre de réunion en présentiel est plus facile à organiser qu’en
visioconférence et aussi plus interactive. A l’avenir nous privilégierons les AG en présentiel.
 Projet Grand Stade
Une réflexion avait été menée en interne à la Ligue, suite à des discussions avec le Cyclisme à
Meyzieu ou Saint Etienne (vélodrome). La ville de Meyzieu, à l’époque, était très motivée et la
Ligue cherchait un siège plus adapté à ses activités. Ce projet n’a finalement pas abouti.
Lors du séminaire en 2019, cette idée a émergé lors des différents travaux qui ont été menés. Le
CSBJ Athlétisme a commencé à travailler sur ce projet il y a 1 an et demi et l’association avec la
Ligue s’est faite naturellement. Un petit groupe de travail a été constitué entre le CSBJ et la Ligue
et ce projet prend forme. A tel point que dans le cadre des dernières élections, certains politiques
l'ont intégré dans leurs priorités.
Afin d’avancer, le Comité Directeur doit autoriser le Président à créer une association officielle
pour gérer le projet du Grand Stade Portes de l'Isère. Le conseil d’administration de l'association
sera composé de 12 personnes, soit 6 représentants de la Ligue et 6 représentants du CSBJ.
 Le Comité Directeur autorise à l'unanimité le Président à créer une association pour la gestion
du projet du Grand Stade Porte de l'Isère

A la demande du Président, le Comité Directeur est amené à approuver la composition du conseil
d'administration de l'association créée : Marcel Ferrari, Jérôme Villon, Amélie Demay, Xavier
Demay, Gilles Sahuc et Alain Bonardi.
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 La composition du conseil d'administration est acceptée à l’unanimité
 Séminaire
Celui qui était prévu en avril 2021 a été annulé et nous avons beaucoup de difficultés à proposer
une autre date à la rentrée compte tenu du nombre de compétitions en septembre et octobre.
La date proposée est finalement du vendredi 5 au soir au dimanche 7 novembre 2021 midi.
 Prochains Comités Directeurs
Il est proposé d’organiser 3 comités directeurs sur les 4, dans les zones. A l’issue de ces comités
directeurs, il sera proposé aux clubs de la zone concernée, de venir échanger avec les membres
du CD.
Le comité directeur précédant l’AG se déroulerait au siège de la Ligue à Bourgoin-Jallieu.
L’ensemble des participants trouvent le projet intéressant.
Il est convenu que le prochain Comité Directeur se tiendra le 11 septembre, si possible à Vichy.
 Plan de relance
Lors de l’Assemblée Générale, la Ligue a proposé dans son budget prévisionnel un plan de relance
dont 50 000 € attribués aux clubs. Un groupe de travail sera constitué afin de déterminer les
dispositions de ce plan de relance, coordonné par Isabelle Baroteaux.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX
 Assemblée Générale de la Ligue
Dans le compte rendu, l’ensemble des chiffres liés aux différents votes seront bien détaillés.
Il y a eu 140 participants à l’assemblée générale sur 215 clubs.
Les votes numériques se sont globalement bien passés.
 Médailles fédérales
Un fichier sera adressé à chaque comité avec le nombre de médailles attribuées.
La Ligue se charge des médailles d’or et de platine.
 Rentrée des clubs
La circulaire administrative est parue courant juin. Des modifications importantes ont été
apportées (période de réaffiliation, mutation des U7 et U12, certificat médical, intervention auprès
des mineurs…). Tous les documents relatifs à la prise de licence, mutations, réaffiliation, etc… sont
disponibles sur le site de la Ligue dans la rubrique « Service aux Clubs ».

INTERVENTION DES CTS, REPRÉSENTÉS PAR ALAIN BONARDI


Formation
o Une réunion a eu lieu le 14 juin dernier rassemblant les comités (salariés ou référents),
afin de travailler sur une stratégie de formation territoriale notamment concernant le
diplôme d’Assistant Encadrement Sportif.
o Le calendrier des formations ouvertes en région Aura sera disponible sur le site de la Ligue
(rubrique formation) vers la mi-juillet.
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o Une newsletter prénommée «News In’formation » a été envoyée aux licenciés, aux clubs
ainsi qu’aux comités. Celle-ci paraitra très régulièrement afin de donner des informations
pratiques, et permettra de présenter quelques points détaillés de la formation (diplôme,
inscription etc …). Le numéro 1 est déjà disponible dans la rubrique formation du site
internet de la ligue.


Haut niveau :
o Sélection JO Tokyo : Suite aux championnats de France Elite qui se sont déroulés le weekend dernier à Angers, 8 athlètes de la Ligue sont sélectionnés pour les prochains Jeux
Olympiques : Mélina Robert-Michon au disque, Alexandra Tavernier au marteau, Floria
Guei au relais 4x4, Susan Kiptsang Jeptoo au marathon, Renaud et Valentin Lavillenie à la
perche, Alexis Phelut au 3000m st et Hassan Chahdi au marathon. La sélection officielle a
été dévoilée ce vendredi. A noter que lors des JO de Rio en 2016, 10 athlètes de la Ligue
étaient sélectionnés (9 ont concouru).
o Championnat d’Europe Espoir Tallinn, 8 au 11 juillet : 10 athlètes de la Ligue prendront part
à cette compétition, Bérénice Fulchiron au 1500m, Claire Palou au 3000m st, Juliette Perez
à la hauteur, Amanda Ngandu-Ntumba au poids et au disque, Léo El Achkar au 110m haies,
Baptiste Coudert au 3000m st, Thibaut Collet à la perche, Earwin Abdou et Hugo Tavernier
au marteau, Eddy Leech 4x4. A noter que 10 athlètes étaient sélectionnés en 2019 à Gävle
(swe).
o Championnat d’Europe Junior Tallinn, 15 au 18 juillet : la liste définitive de la sélection sera
publiée sur le site de la FFA à partir du 6 juillet. A noter que 12 athlètes de la Ligue ont
participé à l’édition 2019 à Boras (swe).
o Championnat de France Elites :
o 47 finalistes contre 42 en 2019
o 6 médailles d’or contre 7 en 2019
 Mélina Robert-Michon
 Alexandra Tavernier
 Amanda Ngandu Ntumba
 Hugo Tavernier
 Alexis Phelut
 Ruben Gado
o 5 médailles d’argent contre 4 en 2019
o 9 médailles de bronze contre 6 en 2019



Suivi Régional ETR :
o La réunion ETR a pu se dérouler en présentiel le lundi 14 juin à Bourgoin. Cela a permis de
positionner les stages pour la prochaine saison. Tous les regroupements seront à retrouver
sur le site de la Ligue très prochainement.
o Les convocations aux stages ETR seront envoyées aux athlètes du suivi en septembre (avec
copie aux clubs et aux entraineurs).

Comité Directeur AURA 03/07/2021 – Bourgoin-Jallieu

p. 4 / 7



Stages d’été Minimes et cadets 1 :
o Le stage cadets (1ère année) à Hauteville-Lompnes est positionné du vendredi 27 au mardi
31 août. Les convocations ont été envoyées.
o Le stage minimes de fin d’été sera organisé du 25 au 29 août 2021 à Courchevel 1650. Le
Centre d’hébergement habituel étant en travaux, nous seront hébergés au Chalet F.O.L.
Moriond à Courchevel 1650. 50 athlètes ont été invités sur la base des résultats au triathlon
ou indisponibilité au stage Athlé 2028 de juillet
o Le stage Athlé 2028 couplé avec le stage préparatoire à la coupe de France des ligues
Minimes se déroulera du 10 au 14 juillet à Andrézieux-Bouthéon. 54 athlètes sont inscrits
et représenteront la ligue AURA lors de Coupe de France



Coupe de France des ligues Minimes :
o L’équipe sera composée de 25 MIF, 29 MIM et 2 jeunes juges nationaux.
o La composition détaillée épreuve par épreuve autour des 54 athlètes sera communiquée
en début de semaine prochaine après ce week-end durant lequel se déroule les pointes
d’Or.



Commission technique territoriale :
o En lien avec le travail de Béatrice Pfaënder auprès des CD, l’objectif de la création d’une
CTT est d’aborder certains thèmes techniques qui pourraient faire l’objet d’un travail
collaboratif entre nos structures, dans une recherche de complémentarité et
d’optimisation de nos actions réciproques : La pratique « jeunes athlètes », Le suivi des
athlètes, le HN, les compétitions, la FC, la pratique Forme Santé.
Une 1er réunion a réuni la quasi totalité des CD, seul le 07-26 était absent. Elle visait dans
un premier temps le recueil d’avis et de positionnements quant aux thèmes évoqués, ainsi
que la validation par tous du fonctionnement de la CTT. Elle réunira les CT des comités, un
représentant technique pour les CD qui n’ont pas de salarié, et aura un rôle de propositions
techniques aux CD.
Une 2eme réunion entre CT est programmée le lundi 5 juillet. Son objectif : déterminer les
thématiques à retenir, préciser pour chacune les objectifs, concevoir les modalités de suivi
des actions dans le temps.

Béatrice Pfaënder souhaite féliciter le travail collaboratif réalisé par la commission technique, avec
les comités et les réflexions très intéressantes qui ont été abordées.

TOUR DE TABLE


CSO, Michel Claire :
o Beaucoup de problèmes avec les courses mixtes. Les juges ne savent plus appliquer la
règlementation. Par conséquent la Fédération nous a demandé d’annuler des courses.
Les dirigeants ou juges qui ne sont pas satisfaits de la réglementation actuelle peuvent faire
des suggestions à la fédération, ce n’est pas interdit, la Ligue ne fait qu’appliquer ce qui est
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prévu. Pour ma part j’ai également demandé que la problématique des épreuves mixtes au
niveau départemental soit étudiée.
o Championnats Auvergne Rhône-Alpes individuels :
Un rapide retour sur les championnats régionaux qui se sont déroulés le samedi 19 juin
pour le ½ fond à Décines et les samedi 19 et dimanche 20 juin à Vénissieux pour les autres
épreuves.
A Décines ce fut une belle réussite sportive avec une journée très chargée mais bien
organisée.
Pour Vénissieux on peut déjà remercier Pierre et Martine GUILLON sur lesquels a reposé
pratiquement l’organisation de la compétition, mais ce fut une compétition loin des
standards habituels de nos championnats régionaux.
A cela plusieurs raisons :
- La concurrence des championnats de France d’épreuves combinées à Oyonnax.
- Le retour aux compétitions importantes après cette longue période « Covid ».
- Le manque d’investissement des acteurs locaux, le stade du Rhône étant orphelin de ses
clubs.
- L’impossibilité matérielle de changer l’orientation des courses de sprint.
Le résultat fut une compétition bien terne par rapport aux années précédentes. Pas
d’animateurs, (remercions Jacky Bouchard qui a commenté au « pied levé »), pas de
buvette d’où un manque de convivialité évident, et des conditions météo compliquées avec
vent fort le samedi et l’orage le dimanche amenant à interrompre la compétition.
A l’avenir la CSO sera beaucoup plus vigilante sur l’attribution des championnats, et veillera
à ce que les structures locales soient impliquées et ne pas laisser les seuls salariés et
responsables de la CSO organiser toute la manifestation.
o Calendrier d’Automne :
Ce dernier a été établi en tenant compte du calendrier fédéral et du souhait de la FFA et de
la Ligue de relancer la pratique de l’athlétisme par des compétitions collectives :
- Le tour qualificatif Equip Athlé, le 25 Septembre 2021 sur 3 sites
- Le tour qualificatif à la Coupe de France, le 26 Septembre sur 2 sites
- Le Challenge régional des clubs et Interclubs jeunes sur plusieurs sites (en fonction du
nombre de retour)
- La finale régionale Equip Athlé Benjamins et Minimes
o Championnats AuRA de Cross-country
Pour permettre aux clubs de se qualifier aux Championnats de France de Cross-country, un
championnat régional « ouvert » aura lieu à Pontcharra :
- Samedi 29 octobre : BM-BF-MF-MM-MAM-Relais mixtes U20 et TC
- Dimanche 30 octobre : CAF-CAM-JUF-JUM-CCF-CCM-CLF-CLM


Vincent Guarneri tient à remercier les salariés de la Ligue qui ont œuvré (Antoine Augé,
Thierry Lauron, Fabien Loirat, et Elisa Rieutort) pour que la Semaine « Urban Athlé » mise
en place par la FFA avec le Conseil Départemental de la Loire se passe dans les meilleures
conditions.
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Béatrice Pfaënder indique qu’elle s’est rendue, avec Marcel Ferrari à l’assemblée générale
du Cantal à Aurillac. Tous les clubs étaient présents sauf un.
Elle indique que la nouvelle piste du stade de Tarare est en phase de marquage pour une
livraison probable fin juillet.
Le Stade Marcombe à Clermont-Ferrand, sera inauguré la semaine prochaine.
Des projets de rénovation des stades de Thonon les Bains et d' Annecy le Vieux sont en
cours
Un projet de stade 8 couloirs est en cours à Saint Vulbas (01)

PROJET GRAND STADE PORTE DE L’ISERE
Un projet de création d’un complexe complet avec un stade d’athlétisme complet avec piste 8
couloirs, une aire couverte de 100 m de long avec sautoirs, lancer de poids et piste 6/8 couloirs de
80m, centre d’hébergement, siège de la Ligue et locaux pour le CSBJ Athlétisme est en cours
d’élaboration.

Samedi 11 septembre 2021
Du vend. 5 au dim. 7 nov.

PROCHAINES REUNIONS
Comité Directeur (10h/13h)
Avec les clubs (13h30 / 15h00)
Séminaire du Comité Directeur

Vichy
Lieu à définir

Fin du Comité Directeur à 12h
12h : Présentation du projet du Grand Stade Porte de l'Isère

à l’ensemble des membres présents : comité directeur et salariés de la Ligue, membres du
conseil d’administration et salariés du CSBJ Athlétisme.

Comité Directeur AURA 03/07/2021 – Bourgoin-Jallieu

p. 7 / 7

