BUREAU N°3
Vendredi 26 novembre 2021
Visioconférence
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Corinne Berger-Zami, Isabelle Baroteaux, Jacky Bouchard, Michel Claire, Chantal
Ferrari, Sylvia Grand-Clément, Yolande Jerinte, Jean-Claude Marie, Patrick Pénichon, Béatrice
Pfaënder, Isabelle Racat, Gérard Ysard.
Assistent : Laurence Menu, Jérome Villon, Alain Bonardi
Absents : Xavier Demay, Amélie Demay
***

Décès également de Guy Reboul à l’âge de 88 ans. Il a créé la commission départementale des
courses hors stade de l’Isère et a pris le poste de Secrétaire Général de la Ligue DauphinéSavoie en 1993.
Décès du Docteur François Quilici, à l’âge de 97 ans. Il était membre fondateur de l’UA
Maurienne en 1981 auprès de Marcel Ferrari. Il a été médecin du club pendant plus de 30 ans.
Le bureau présente toutes ses condoléances aux familles.
Le bureau souhaite un prompt rétablissement à Jean-Claude Passavy.

APPROBATION DU BUREAU DU 08 OCTOBRE 2021
Le compte-rendu du bureau du 08 octobre 2021 est validé à l’unanimité.

Association Loi 1901 – Agrément FF Athlétisme 110 750 33 21 – Siret n°445 367 220

Carnet :
Décès de l’un de nos fidèles sponsors, Michel Rochedy, Chef étoilé, patron du Chabichou à
Courchevel à l’âge de 85 ans. C’est avec lui que nous avons démarré Sport et Vitalité et les
stages de haut niveau.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
 Licences
Nous sommes à peu près dans la même trajectoire que les années 2018 et surtout 2019 qui
était notre meilleure année. Les championnats de Cross ont été un booster de prise de licences
dans les clubs.
Chez les découvertes, nous en sommes à 7 250 licences soit près de 1000 licences
supplémentaires par rapport aux années précédentes.
 Compétitions
Les résultats des différentes compétitions ont été très bons. Les clubs de la Ligue ont été
fidèles à eux-mêmes avec de belles performances. On notera qu’un club se détache : Clermont
Auvergne Athlé qui a fait de très bons résultats chez les jeunes.
Chez les minimes, c’est un peu plus mitigé avec un classement à la 7ème place chez les garçons
et 6ème chez les filles au Challenge Minimes.
Fonds de dotation Pierre Quinon
Nous avions déjà évoqué la relance de ce Fonds de Dotation qui existe depuis 2014. Pour
rappel, il a pour objectif d’aider les athlètes et les entraîneurs. Nous pouvons remercier et
féliciter Pierre-Alexandre Vial, qui a fait un travail énorme avec notre avocat Benoit Dumollard,
pour relancer ce projet important.
Une identité de marque a été créée pour ce Fonds de Dotation sous le nom de
« ConnectiSport ». Un site internet est d’ores et déjà disponible sur www.connectisport.fr.
Une trentaine d’athlètes sur liste a déjà répondu au questionnaire en ligne.
Meeting National Indoor de Lyon
Le Décines Meyzieu Athlétisme a sollicité le soutien de la Ligue pour l’organisation d’un
meeting en salle à la Halle Diagana. A l’origine, ce meeting devait être une version indoor du
MNEL. Mais il a été décidé conjointement de l’ouvrir et de proposer deux concours de sauts,
du sprint, en plus d’épreuves de demi-fond. Il compte en tout 10 épreuves nationales en plus
d’un pré-meeting.
Il intègre d’ores et déjà le Circuit des 6 Meetings Elite Français et il sera surveillé par l’AEA.
Le MNIL se tiendra le vendredi 21 janvier 2022.

2

Séminaire du Comité Directeur – 3, 4 et 5 décembre 2021
Béatrice Pfaënder indique que nous serons environ une trentaine de personnes. Un
programme sera envoyé prochainement pour expliquer la manière dont se dérouleront ces 3
journées.
Les sujets seront orientés sur l’organisation territoriale de la Ligue avec des éléments concrets
à mettre en place rapidement.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX
 Point Ressources Humaines
Jérôme Villon indique que des changements vont être apportés dans l’organisation de la Ligue.
Estelle Catafort va quitter les effectifs de la Ligue le 14 décembre prochain, suite à une rupture
conventionnelle.
Nous avons décidé de partir sur le projet d’accueillir un alternant qui ne pourra pas se faire
avant la rentrée 2022, aussi l’ensemble des salariés a été investi des missions qui étaient
dévolues au poste occupé par Estelle durant la période de janvier à septembre 2022. Quelques
élus s'investiront également.
Nous devons avoir une réflexion plus globale sur le modèle de fonctionnement de la Ligue
d’une manière générale et RH en particulier dans la perspective du projet du Grand Stade,
 Activité de la Ligue
Assemblées générales des comités :
01

26/02/2022

03

5 novembre 2021 19h CUSSET

07/26

27 janvier 2022

15
38

Vendredi 18 mars 2022 (lieu à définir)

42

11 février 2022 Roanne ?

63

Vendredi 29 octobre 2021 - Ambert

69

Lundi 28 février 2022 - Lyon Diagana

73
74

4 février Annecy

LIGUE ARA

Samedi 22 mars 2022 - Vichy
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 Plan de Relance de la Ligue
Tous les clubs ont reçu les informations relatives au plan de relance proposé par la Ligue. Merci
aux Comités de rappeler aux clubs qu'ils peuvent y souscrire jusqu'au 10 janvier 2022.

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI
Le suivi budgétaire que je vais vous présenter est arrêté au 31 Octobre.
On peut noter que nous en sommes à 57 % des dépenses engagées. Reste encore les stages,
les aides aux athlètes, le plan de relance à rentrer.
Concernant le budget prévisionnel, nous enregistrons 80% des recettes. Nous ne savons
toujours pas le montant de la subvention de la Région pour le haut-niveau.
Au niveau des licences, financièrement nous sommes à peu près au même niveau que 2019.
Point sur le manque de jury : François Jousse compile le manque de jury pour chaque
compétition, et je fais un récapitulatif. Cette analyse part des compétitions du mois de mai
jusqu’au 10 octobre 2021. Cela représente 23 journées. Sur ces journées nous avons recensé
130 absences de jury qui concernent 52 clubs sur les 83 participants aux compétitions. Il y a 3
clubs qui en sont à 6 absences de jury sur les compétitions auxquelles ils ont participé.
Michel Claire indique que compte tenu de cette analyse, il faut se poser la question quant aux
quotas. Sont-ils trop élevés ? Si des compétitions se sont bien déroulées malgré ce manque,
cela mérite d’y réfléchir.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JEROME VILLON
Comme l’a dit Marcel tout à l’heure, depuis la rentrée, nous sommes sur une période assez
dense, avec des sujets importants à mener comme le Meeting MNIL pour lequel nous avons
des délais de mise en place très courts.
L’un des autres sujets du moment, c’est le projet du Grand Stade. Ce dernier a connu pas mal
d’avancées ces derniers mois, puisque nous avons créé une association pour officialiser un
conseil d’administration et donner un peu plus de corps au projet. A terme, elle permettra
d’assurer la transition entre le projet et la SIC qui sera créée pour la gestion du stade.
Du côté des instances politiques, nous avons de bons échos puisque le Président du
Département de l’Isère a assuré Marcel Ferrari de son soutien financier. Nous avons
également eu une réunion avec les élus de l’Isle d’Abeau principalement au sujet du PLU.
Ce qui est certain, c’est qu’il y a une véritable volonté politique locale et départementale, qui
se déclinera au niveau régional, puis nous l’espérons national.
Du côté des partenaires, nous avons déjà une belle vision de ce qui va se passer en 2022. Par
exemple, le projet Cap Form’Senior continue sa route dans de bonnes conditions. La plupart
des contrats importants sont déjà actés également.
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A noter, que la FFA a renforcé ses liens avec le Crédit Mutuel, avec une déclinaison financière
régionale. Nous devons juste être attentifs à ce que le contrat national n’efface pas le contrat
régional que nous avons actuellement.

Dernier élément, cela fait deux ans que des animations de Job Dating ont été mises en place
sous l’impulsion de Philippe Lamblin de la Ligue des Hauts de France et de la FFA, sous le
prisme de l’athlétisme avec Pôle Emploi.
Pour 2022, la Ligue devrait être l’interlocuteur du Pôle Emploi régional pour organiser 1 étape
dans chaque département, soit 12 au total. Ces animations seront constituées d’ateliers
sportifs et d’entretiens avec les entreprises.

INTERVENTION DU CTS, ALAIN BONARDI


Formations :
De nombreux modules de formation encadrement sportif se sont déroulés lors de la
période des vacances de la Toussaint :
o Initiateur U16 au TSF de Voiron avec comme support le stage du Comité de l’Isère.
o Initiateur running et Initiateur ½ fond- marche au TSF de Voiron sur un support de
stage régional.
o Des modules de formation Animateur et Coach Forme santé, sur Saint Etienne
o Du 31 janvier au 3 février 2022, une semaine dédiée aux modules communs des CQP
(partie 3) sera organisée au siège de la Ligue.
o Les News In’formation sont disponibles sur le site de la Ligue :
o https://athletisme-aura.fr/formations/entraineurs/news-des-formations-aura
Haut niveau :
o Travail long et fastidieux afin de peaufiner le listing des athlètes proposés sur Listes
Ministérielles de haut niveau à l’ANS. Ce travail a été réalisé conjointement avec la
FFA. L’ANS a demandé une diminution du nombre d’athlètes pour cette année avant
une coupe plus drastique en 2023. Nouveauté, les Listes seront officielles au 1er janvier
dorénavant.
o Concernant le MNIL, il a été décidé que Grégory DUVAL travaillerait en collaboration
avec Fabien LOIRAT et Bastien PERRAUX pour élaborer le plateau des athlètes. Les
invitations aux athlètes et entraîneurs ont été envoyées lundi. Nous avons déjà de
nombreux retours.
o Pour la saison 2021-2022, la campagne de recueil des projets individuels des sportifs
et entraîneurs de haut-niveau a été lancé en début de semaine, mardi 23 novembre.
Les clubs des athlètes et entraîneurs ciblés ont été informés de la démarche. Il s’agira
pour la Ligue d’apprécier les projets, d’en évaluer les besoins et de choisir les athlètes
et entraîneurs qu’elle accompagnera pour la saison 2022.
Pour assumer et renforcer ce dispositif d’accompagnement, la Ligue a activé un outil
complémentaire, le Fonds de dotation Pierre Quinon, appelé également
ConnectiSport. Vous trouverez toutes les infos à l’adresse suivante :
www.connectisport.fr
Cet outil doit permettre à la Ligue de développer des partenariats afin d’accroître sa
capacité à accompagner les athlètes et entraîneurs qui sont tournés vers la
performance de haut-niveau.
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Stages ETR :
o Le stage demi-fond organisé du 4 au 7 novembre 2021 à Tremplin Sport Formation
(TSF) Voiron a réuni 37 athlètes. L’encadrement a été assuré par Alex FOURNIVAL,
Daniel PAILLARD, Alain PONAL et Alain BONARDI. Des échanges avec la formation
demi-fond gérée sur le même lieu par Clément LHOPITAL ont été organisés.
o Le stage Sprint / Haies s’est déroulé du 1er au 4 novembre au TSF de Voiron avec 20
athlètes. L’encadrement était constitué de Gregory DIVAL, Frank BESSE, Thierry
TRIBONDEAU, Antoine BERT et Olivier FOUR. 2 entraineurs invités étaient également
présents : Jérémie THIEBAUD et Mohamed BEN CHAIB. Très bon stage avec de
nombreux échanges concernant l’entraînement.



Coupe de France des ligues de cross minimes :
Compétition organisée le 14 novembre 2021 à Montauban dans le cadre du championnat
de France de cross 2021. Les 8 premières MIF et les 8 premiers MIM du championnat
régional de cross ont répondu présents.
Le déplacement s’est déroulé avec 3 minibus et 6 accompagnateurs avec un départ le
samedi 13 novembre et retour dans le 14 novembre après avoir couru puis assisté à toutes
les courses du championnat de France.
Résultats :
• MIF AURA 7ème (sur 20 équipes- 14 ligues) 261 pts à 105 pts du podium et
151 pts du titre.
• MIM 6ème (sur 21 équipes- 14 ligues) 231 pts à 90 pts du podium et 154 pts du titre.
• MI mixte 7ème (sur 19 équipes- 13 ligues) 492 pts à 149 pts du podium et 257 pts du
titre.
Encadrement assuré par Martine GUILLON, Mahdi AMIMOUR, Gregory DUVAL, Mathieu
LAURAIN, Julie et Alain BONARDI
Nous avons pu apprécier le comportement du groupe (ponctualité, motivation, respect
des consignes et des personnes, investissement durant la course) et souhaitons que cette
expérience en sélection régionale sur une épreuve nationale ait permis d'engranger de
l'expérience et de se projeter sur les années futures pour les compétitions d'athlétisme en
général et de cross-country en particulier.



Assises régionales des clubs :
 Samedi 27 novembre à la Halle Diagana à Lyon. Cette année 2 thématiques ont été
retenues :
o Une journée consacrée à la fonction employeur, reprenant notamment les
thématiques liées à la réglementation de l’emploi sportif.
o Une autre autour des données numériques des objets connectés le matin suivi par
la présentation du projet technique de la Ligue l’après-midi.
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Pour toutes questions relevant du Fonds de dotation je vous invite à contacter PierreAlexandre VIAL, 06.15.12.25.04, contact@connectisport.fr

TOUR DE TABLE
 Michel Claire, Président de la CSO
Concernant nos compétitions et compte tenu de la situation sanitaire, le Pass Sanitaire est
toujours d’actualité. Attention le test PCR n’est valable que pour 24h. Cela va poser quelques
problèmes, surtout lorsque les compétitions se déroulent sur 2 journées.
Corinne Berger-Zamy indique que s’il y a un médecin sur la compétition, le test anti-génique
est valable dans le cadre du Pass Sanitaire. Le coût et l’organisation technique restent
problématiques et n’apportent pas de réelles solutions au problème.
Quelques modifications ont été apportées sur le cahier des charges, notamment sur les prises
en charge des animateurs. Il faut que la CSO valide ces demandes.
Concernant le matériel cassé ou abimé. Un inventaire doit être fait par le Directeur de la
Compétition. A la demande du Directeur de la Compétition, le Juge Arbitre devra mentionner
le matériel qui été cassé durant la compétition dans son rapport. Un remboursement pourra
être fait que sous ces conditions et sur une facture d’achat originale.
Tous les postes clés des compétitions ont été pourvus. Un mail a été envoyé aux différentes
personnes affectées à ces postes pour leur rappeler leur rôle, car il semble que certains ne
savent pas ce qu’ils doivent faire.
La préparation des interclubs va être mise en place.
Le calendrier estival : au départ il avait été prévu d’organiser les championnats régionaux sur
deux dates séparées les cadets/juniors (3/4 juillet) d’un côté et les espoirs/seniors (19/20 juin
ouvert à toutes les catégories) de l’autre. Le choix de séparer ces catégories et de faire 2
championnats régionaux, est motivé par le fait que les jeunes doivent être mis dans les
meilleures conditions de performances possibles au maximum 15 jours avant leurs
championnats de France.
Il nous a été rapporté que la date du 18/19 juin pour les Espoirs/Seniors ne verrait pas la venue
d’athlètes seniors, puisque les plus performants seraient déjà qualifiés pour les France et que
si les espoirs se retrouvait sans concurrence, ce ne serait pas terrible.
Après beaucoup de discussions, nous sommes revenus sur le principe d’organiser un seul
championnat régional le 02 et 03 juillet 2022. Malheureusement, la date positionnée est la
même que les régionaux d’épreuves combinées, ce qui fait qu’il manquera tous les athlètes
des épreuves combinées qui auraient pu venir également sur la compétition.
Il n’y a pas de solutions idéales, mais d’après les cadres techniques, sportivement il vaut mieux
proposer des régionaux à nos jeunes qui sont très nombreux à faire les France, 15 jours avant
l’échéance nationale, le 18 et le 19 juin étant souvent une période de bac et en 2022,
d’élections législatives.
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Alain Bonardi rebondit en précisant que c’est vrai qu’il y a des spécialistes d’épreuves
combinées qui participent aux épreuves individuelles, mais ils doivent faire des choix car ils ne
peuvent pas participer à toutes les compétitions d’épreuves combinées et d’épreuves
individuelles. L’année dernière c’était compliqué car les régionaux se déroulaient en même
temps que les France d’Epreuves combinées, qui plus est dans la région ce qui a posé de gros
problèmes notamment par rapport aux Jurys.

A partir du moment où nous avons fait le choix de regrouper les championnats régionaux sur
une même organisation, et ce n’est pas le choix que j’avais fait, car ma préférence était que
ça colle bien pour les jeunes. Je reste persuadé qu’on aurait pu dédoubler les championnats.
En faire un avec de la « paillette » et un autre avec des objectifs de qualification.
Circuit des meetings : le cahier des charges a été remis à jour et présenté lors de la dernière
réunion des organisateurs de Meeting. En dehors de l’Envol Trophée qui a estimé que rien
dans le cahier des charges, ne pouvait être respecté, il n’y a pas eu de commentaires
particuliers sur la nécessité des organisateurs de monter en compétence.
 Isabelle Racat
Pas de remarques particulières concernant le Running.
Un point a été fait sur les comptes financiers des labels avec Chantal Ferrari, car c’était très
difficile de s’y retrouver. Nous sommes pratiquement arrivés au bout pour le premier
semestre.
Alain Bonardi indique que les Techniciens de la Ligue ont une proposition à faire, suite à la
réunion que nous avons eue avec la DTN. Il faudrait envisager une prochaine réunion avec les
responsables running de la Ligue.
 Patrick Penichon, CD 74
Au niveau de la CSR, nous avons été informés d’un dysfonctionnement dans le comité
Drome/Ardèche avec des démissions en cascade depuis le début de l’année et à la fin celles
de la Présidente et la secrétaire.
Nous avons pris contact avec les personnes concernées. La réunion du comité directeur a eu
lieu le 18 novembre dernier, avec la désignation d’un président par intérim et une équipe pour
gérer les affaires courantes jusqu’à la prochaine assemblée générale élective, qui se tiendra
le 27 janvier 2022.
Du côté du comité 74, nous sommes également en constante progression de date à date
pour le nombre de licence. Ce qui est très positif.
La journée de formation d’officiels du 16 octobre en présentiel a accueilli 50 participants.
 Gérard Ysard
Au niveau des formations des dirigeants. Nous nous sommes réunis en visio pour travailler sur
les formations Responsabilité et Ethique pour finaliser ce module. Merci à Olivier Four de son
aide pour la coordination. Lorsque ce module sera finalisé, il sera présenté à l’ensemble du
territoire, afin que tout le monde tienne le même discours.
Un stage pour les jeunes a été organisé à Tournon sur Rhône par le Comité 07/26 dans un bon
esprit. La compétition en salle s’est bien déroulée.
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 Jacky Bouchard
Manque d’encadrement dans certains clubs du Puy-de-Dôme par rapport aux nombres
d’enfants qui souhaitent s’inscrire dans un club d’athlétisme.
Merci à Michaël Jousse de s’être déplacé pour la formation réalisée.
Concernant les compétitions, comme le Comité 63 ne voulait pas organiser les compétitions,
certains clubs viendront en support du CAA pour l’organisation d’un triathlon. Merci à Antoine
Duc qui assure la direction technique des opérations.

 Sylvia Grand-Clément
Du côté des licenciés, le Comité de l’Ain va se retrouver au même niveau de licenciés qu’il y a
deux ans.
Tout le monde était content de se retrouver sur notre événement (stage) lors du dernier
week-end de la Toussaint. Il y avait environ 60 athlètes
Le 4 et 5 décembre, rassemble de cross sera organisés en y associant les clubs de running.
Nous allons essayer d’animer la saison hivernale avec les jeunes.
 Béatrice Pfaënder
Un projet "clé en mains" sur des événements running et santé loisir a été élaboré par Philippe
Collard et quelques collaborateurs de comités, et sera proposé prochainement.
Béatrice se déplace auprès des structures en cas de besoin, au niveau administratif
notamment.
 Yolande Jerinte
Formation d’entraîneurs à Feurs avec 13 participants. Bonne formation.
Le week-end dernier, tous les athlètes et les entraîneurs des clubs de la Loire se sont retrouvés
à Aubière pour un entraînement commun.
Dimanche, compétitions challenge benjamins/minimes à Aubière. De nombreux clubs de
l’Auvergne ont demandé à y participer.

PROCHAINES REUNIONS
Du vend. 3 au dim. 5 déc.

Séminaire du Comité Directeur

Tournon-sur-Rhône

Samedi 8 janvier 2022

Comité Directeur

Bonneville Haute-Savoie

Vendredi 11 février 2022

Bureau de Ligue

Lyon (Halle Diagana,)

Samedi 5 mars 2022

Comité Directeur

Bourgoin-Jallieu

Samedi 26 mars 2022

Assemblée Générale

Vichy
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Fin de la réunion à 20h30

