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Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Isabelle Baroteaux, Raymonde Bellevegue, Jacky Bouchard (pouvoir Brigitte Fadi), 
Michel Claire, Nathaly Eldin, Chantal Ferrari, Sylvia Grand-Clément (pouvoir Jean-Louis Lafleur), 
Vincent Guarneri, Yolande Jerinte (pouvoir Vincent Guarneri), Michaël Jousse, Jean-Claude 
Marie, Michèle Monachon, Patrick Penichon (pouvoir Gérard Ysard), Beatrice Pfaënder (pouvoir 
de Martine Guillon), Isabelle Racat, Benjamin Riberon, Stéphane Sclavo, Maxime Zajko. 
 
Excusés :  Corinne Berger-Zami, Xavier Demay, Amélie Demay, Brigitte Fadi, Alex Fournival, 
Martine Guillon, Jean-Louis Lafleur, Gilles Sahuc, Gérard Ysard. 
 
Absents : Fabrice Descombe, Olivier Maret 
 
Assistent : Louis Bellevegue, Danièle Corgier, Daniel Josien, Thierry Lauron, Laurence Menu, 
Jérôme Villon, Jeanne Lepinard, Roland Corgier. 
 

* * *  
 
Isabelle Racat souhaite la bienvenue à l’ensemble des Membres au Centre Omnisport de Vichy, 
précisément dans la tour des Juges d’aviron. 
 
CARNET 
Naissance :  dans la famille Guillon, venue de Coralie, petite fille de Martine et Pierre. 
Mariage : Amélie Deschamps et Xavier Demay. Dans la famille Corgier, Mariage de la petite fille 
Audrey Sahuc. 
 
Le Comité Directeur adresse ses félicitations aux parents, aux grands-parents et aux mariés. 
 
 

* * *  
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 03 JUILLET 2021 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

COMITE DIRECTEUR N°6 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

VICHY 
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 
 
Marcel Ferrari souhaite à la bienvenue à tout le monde. Indique le plaisir d’avoir à se retrouver en 
présentiel, avec le souhaite de démarrer cette nouvelle année sportive avec de meilleures 
perspectives, même s’il est difficile de se projeter sur la relance. 
 
On note toutefois un rebond d’inscription dans les clubs surtout chez les jeunes. 
 
Concernant le pass’sanitaire, il faut reconnaitre que c’est une disposition compliquée à mettre en 
place pour les clubs d’athlétisme mais nous ne pouvons pas passer outre. 
 
 Perspectives 
Lors du dernier Comité Directeur, nous avons présenté le projet du Grand Stade du Nord Isère. 
Nous attendons la confirmation du positionnement des politiques d’ici la fin de l’année. 
 
Nous attendons également la restructuration de la filière de haut niveau fédéral, avec la venue 
d’un nouveau DTN. 
 
Pour rappel, nous avons le séminaire du Comité Directeur de la Ligue qui se tiendra finalement les 
3, 4 et 5 décembre à Tournon. 
 
 Compétitions 
Nous avons fait un calendrier sportif qui va être un peu dense en raison de la tenue des 
championnats de France de Cross en novembre. Mais on s’adapte. Nous allons faire le maximum 
pour que nos pratiquants puissent s’exprimer « presque » normalement. 
 
Stéphane Sclavo indique que sur le Running, on note tout de même une baisse de participation de 
l’ordre de 12 à 15% sur les courses, alors qu’il y a eu très peu de report d’évènements. 
Il faut noter également qu’il y a beaucoup « trop » de compétitions sur notre territoire qu’il est 
difficile de réguler. 
 
 Stade Marcombes 
Marcel Ferrari indique que la Ligue a été conviée à l’inauguration du Stade Marcombes. 
L’infrastructure est très belle, puisque située dans un ensemble d’infrastructures de diverses 
disciplines, en revanche il souligne qu’à aucun moment durant l’inauguration n’a été évoqué 
l’athlétisme alors que nous étions sur la piste. 
 
Jacky Bouchard informe que malgré le fait que la Ville de Clermont ait demandé une liste de 
matériel à financer avant la fin de l’été, rien n’a été fait. Jeanne Lepinard indique que comme cette 
infrastructure est dédiée « à tous », les clubs n’ont pas de créneaux d’entraînement d’athlétisme. 
De ce fait, le monsieur tout le monde se retrouve sur la piste pendant les entraînements d’athlètes. 
 
Marcel Ferrari propose qu’une démarche fédérale de repositionnement de l’athlé soit faite auprès 
de la Ville et de l’Agglo de Clermont. 
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INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 
 

 Tenue des Comités Directeurs 
Appel à candidature aux comités et aux clubs pour accueillir le comité directeur du 8 janvier. Pour 
rappel, il a été décidé que les 4 comités directeurs de la Ligue se tiendrait dans chaque zone et le 
4ème à Bourgoin-Jallieu. 
 
 Présentation du plan de relance 
Jacky Bouchard indique que lors de l’assemblée générale du 29 juin 2021, certains clubs estimaient 
que la ligue ne faisait rien pour eux. À la suite de cela, le comité directeur de la ligue a décidé 
d’attribuer une aide à la progression des clubs quelques soit leur taille et leur activité sportive.  
Un courrier présentant le plan de relance et un dossier à compléter sera envoyé à tous les clubs 
de la Ligue. Ce dossier devra être retourné avant le 31 décembre 2021. 
 
La synthèse sera faite avec l’aide du SIFFA et l’appréciation des actions de reprise concernant tous 
les secteurs de l’athlétisme y compris le running, la marche nordique, le sport santé et l’handisport, 
sera effectuée. 
L’attribution des points permettra d’attribuer une aide financière en fonction des reprises de 
licences et des activités proposées et d’un budget de 50 000,00€ alloué. 
 
 

INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE, CHANTAL FERRARI 
 
La situation au 31 août indique que nous sommes à 42% des dépenses et à 45% des recettes. Le 
prochain trimestre verra l’augmentation des dépenses, synonyme de reprise. 
 
Nous avons eu la notification du Contrat d’Objectif de la Région qui reste à peu près similaire à 
l’année passée. En revanche nous avons eu une augmentation de 15% de l’ANS.  
 
En revanche nous avons eu une augmentation de 15% de l’ANS. 
Marcel Ferrari indique que cette augmentation exceptionnelle peut s’expliquer par le plan de 
relance. Cette augmentation ne sera probablement pas d’actualité pour 2022. Nous attendons une 
réponse de l’Agence. 
 
La Fédération vient d’envoyer les notes de crédits pour les aides aux championnats de France y 
compris pour les lancers longs à Miramas. Les virements aux clubs sont en cours. 
 
Il est proposé au Comité Directeur que l’indemnisation de l’intervention des médecins passe de 
250 € à 300 € par journée de compétition à compter du 1er septembre. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité, la Circulaire Financière sera modifiée en ce sens. 
 
Stéphane Sclavo demande si les juges arbitres running désignés sont indemnisés comme les juges 
pistes ? La réponse est oui à condition qu’ils aient participé à au moins 3 compétitions pour 2020. 
Stéphane Sclavo souligne qu’il est plus difficile pour des JA Running de faire 3 compétitions 
régionales que pour les JA piste. Est-il possible d’envisager une revalorisation d’arbitrage des 
courses ? 
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Marcel Ferrari indique qu’il est possible d’imaginer un forfait minimum qui pourrait être adapté 
en fonction du nombre de kilomètres réalisés. Une autre idée serait de faire en sorte que le label 
régional applique un montant supplémentaire pour l’indemnisation d’un JAR. 
Il demande la commission running de faire une proposition. 
 
 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 
 
Jérôme Villon, indique que l’on constate un rythme de croisière à peu près normal d’avant covid 
avec un retour des salariés et des réunions en présentiel. 
 
Vous avez été informés du départ d’Elisa Rieutort au 17 juillet dernier. Il n’y a pas de volonté de la 
remplacer poste pour poste, car la période que nous venons de traverser nous a engagé à mener 
des réflexions sur l’organisation de la Ligue. 
 
Il est peut-être intéressant de réfléchir de manière globale à renforcer le secteur développement, 
le secteur technique, le secteur administratif qui peuvent être corrélés au projet du stade qui aura 
forcément un impact sur l’organisation de la Ligue. 
 
La partie partenariat/subvention est souvent en flux tendu car pour les subventions, on connait 
les montants seulement en fin d’année. 
 
Du côté du développement marketing, les choses ne se passe pas trop mal. Nous devons 
évidemment rester attentif. Une réunion se tiendra Lundi avec la Carsat et AG2R La Mondial et 
nous savons déjà que les budgets de partenariat d’AG2R LM vont drastiquement baisser, d’où 
l’intérêt de discuter avec la Carsat pour l’avenir. 
 
Renforcement des liens avec le Crédit Mutuel autours d’actions dans les agences notamment. 
 
Continuation de notre projet Enform@Lyon pour 2022. Partenariat avec le Département de l’Isère 
sur l’opération Cap Form’Senior. 
 
Petit flottement avec le Groupe Hôtelier Arteloge qui a été très impacté par la crise du COVID. 
 
Du côté des prestations commerciales, 2021 a été une année encourageante. 
 
Fin septembre est prévue une réunion sur Evasion Athlé, au cours de laquelle une redéfinition des 
axes stratégiques sera abordée. Même si EA a subi beaucoup d’annulations en raison de la crise 
sanitaire, cette réflexion n’est pas uniquement liée qu’à la situation actuelle. Les réflexions devront 
porter notamment sur le positionnement d’Evasion Athlé par rapport à la FFA. 
 
Réactivation de la soirée Afterwork Forme et Performance, initialement prévu en 2020. Elle aura 
lieu le jeudi 25 novembre 2021. 
 
Projet Grand Stade : le dernier Comité Directeur a donné quitus au président pour valider le projet 
de création de l’association. La première réunion se tiendra le 28 septembre prochain.  
Le Département de l’Isère a réaffirmé son engagement et nous attendons la position de la Région. 
 
La prochaine réunion se fera avec les élus locaux pour faire évoluer le PLU. 
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INTERVENTION DES CTS, REPRÉSENTÉS PAR THIERRY LAURON 
 
 Formations : 
 Le calendrier régional des formations est disponible sur le site de la Ligue : 
 Une News In’Formation est disponible également dans la rubrique formation du site 

internet de la Ligue. Celle-ci a pour but d’expliquer les différents diplômes d’encadrement 
sportif et les dates importantes des formations. 

 Des « packs » de formation ont été créés permettant des inscriptions sur des modules 
spécifiques par diplômes. (pack Initiateur U16, Initiateur running …..) 

 
 Haut niveau : 
 Résultats nationaux estivaux 

• France Elites 
 89 participants 
 6 médailles d’or 
 5 médailles d’argent 
 9 médailles de bronze 

• France Espoirs 
 75 participants 
 4 médailles d’or 
 5 médailles d’argent 
 4 médailles de bronze 

• France Jeunes 
 241 participants 
 8 médailles d’or 
 13 médailles d’argent 
 5 médailles de bronze 

• France Combinés Jeunes 
 22 participants 
 1 médaille d’or 
 1 médaille de bronze 

• France Combinés Nationaux 
 6 participants 
 1 médaille d’or 

• Open de France 
 106 participants 
 7 médailles d’or 
 4 médailles d’argent 
 4 médailles de bronze 

 Résultats internationaux estivaux 
• JO à Tokyo 

 8 sélectionnés 
• Europe U23 à Tallinn 

 9 sélectionnés 
 Médaille de bronze au disque pour Amanda Ngandu-Ntumba 

• Europe U20 à Tallinn 
 7 sélectionnes 
 Médaille d’or au 110H pour Sasha Zhoya 
 Médaille d’argent en longueur pour Bryan Mucret 
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• Monde U20 à Nairobi 
 3 sélectionnés 
 Médaille d’or au 110H pour Sasha Zhoya 

• Match U18 à Franconville 
 5 sélectionnés 

• Match U20 sur route à Oderzo 
 2 sélectionnés 

 
 Listes de Haut Niveau : nous sommes dans l’attente des directives de la DTN, qui devraient 

arriver dans les prochains jours, afin de travailler sur les athlètes qui intégreront ces listes 
au 1er janvier 2022. Nouveauté qui nous demandera un petit temps d’adaptation vis-à-vis 
des athlètes et de leur année scolaire ou universitaire. 

 
 Suivi Régional ETR : 

o Des ajustements ont été faits sur certaines dates de stages en fonction des possibilités 
d’accueil et du calendrier fédéral. 

o Les convocations aux stages ETR seront envoyées aux athlètes (avec copie aux clubs et aux 
entraineurs) très prochainement. 

 
 Stages d’été Minimes et cadets 1 :  

o Le stage Athlé 2028 couplé avec le stage préparatoire à la coupe de France des ligues 
Minimes s’est déroulé du 10 au 14 juillet à Andrézieux-Bouthéon. 54 athlètes été présents 
dont 39 relevant du dispositif Athlé 2028. Très bon stage encadré par Olivier FOUR, Gregory 
DUVAL, Emmanuelle CHAZAL, Caroline METAYER, Vincent AUBIN, Jean-Jacques DUMAS et 
Alain BONARDI 

o Le stage cadets à Hauteville s’est déroulé du 27 au 31 août dans de bonnes conditions 
d’accueil, de pratique avec un groupe de jeunes en grande forme. Tous étaient en 
possession du pass sanitaire ou d’un test négatif comme demandé par la structure 
d’hébergement. 

o Le stage minimes de fin d’été s’est déroulé du 25 au 29 août 2021 à Courchevel 1650. (F.O.L. 
Moriond à Courchevel 1650). 41 athlètes étaient présents. Excellent stage avec un groupe 
solidaire et motivé. L’encadrement était assuré par Benjamin ROUILLON, Juliette CINATO, 
Attila KORMENDI, Jimmy JEAN-JOSEPH, Flore KRAKRE et Alain BONARDI 
 

 Forme - santé :  
o Les actions se poursuivent, rien de particulier à souligner en cette reprise. 

 
 Coupe de France des ligues Minimes :  

o Compétition de très bonne qualité.  
o Une erreur de paramétrage du fichier (3 juges ont été comptabilisés dans les équipes au 

lieu des 2 prévus cette année) a permis aux athlètes de la ligue AURA de célébrer une 
deuxième place sur le podium de cette coupe de France. 

o Finalement l’équipe AURA fini 5ème pour quelques points. Les athlètes conservent leurs 
médailles et les bons souvenirs de cette compétition nationale. 

o A noter qu’en fin de réunion le relais 12x200m mixte a dominé la course en menant de 
bout en bout dans une ambiance des grands jours.  
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TOUR DE TABLE 
 
 CSO, Michel Claire :  
Matériel cassé sur les compétitions : des demandes de remboursement sont envoyées à la Ligue 
ce qui nous interpelle puisque ce sont souvent les Collectivités Locales qui sont propriétaires de ce 
matériel. Il sera donc mis dans le cahier des charges qu’un inventaire devra être fait avant et après 
la compétition, par le juge arbitre. Le club devra fournir un justificatif sous forme de facture d’achat 
du matériel cassé. 
 
Le calendrier d’automne est finalisé.  
 
Lundi, la répartition des clubs se fera dans le cadre du challenge régional des clubs du 2 et 3 octobre 
remporte du succès. 
 
Les championnats régionaux de cross, se dérouleront sur 2 journées pour permettre aux benjamins 
d’avoir une compétition de cross et d’organiser un relais. 
 
Pour 2022, le championnat prendra sa forme originale, probablement à Riom. 
 
Le calendrier en salle, il est quasiment bouclé. Reste un problème par rapport au Comité 63, qui 
ne souhaite plus organiser de compétitions régionales ou de zone. Le CD63 organisera des 
événements, mais seulement pour les locaux. 
 
 CSR, Patrick Penichon :  

o Actuellement, nous avons 183 clubs affiliés, soit 138 clubs référents, 45 clubs associé et 5 
clubs entreprises. 39 clubs ne se sont pas encore affiliés, mais cela changera d’ici la fin du 
mois de septembre. 

o 3 Clubs ont demandé leur radiation : AL Renaison (42), Team des Bois Léman (74), Annecy 
Trail Running (74). 

o Demande de reprise d’autonomie : l’AL Echirolles quitte l’EA Grenoble 38. 
o Il y a eu un petit bug informatique sur les demandes de mutations sur le SIFFA. Celui-ci a 

été corrigé. 
 
 
 Roland Corgier : 
Bel outil que la nouvelle piste du stade de Tarare qui sera inaugurée le samedi 18 septembre 2021 
dans le cadre du Quatrache et le colloque de Kevin Young. 
 
 Maxime Zajko :  
Un ou deux clubs de plus dans la Haute Loire. A priori les licences ont l’air de revenir notamment 
au niveau des jeunes. Certainement dû à l’opération « Pass Sport » et au soutien des collectivités. 
 
 Benjamin Riberon :  
Inquiétude concernant l’avancement de l’OFA. Déplacement sur différentes ligues et nous 
pouvons noter que nous ne sommes pas la moins démunie. Une réflexion va se faire sur la 
redynamisation. 
La centrale de faux départ a été réparée par Matsport. 
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 COTR, Mickaël Jousse :  
2 sessions de formation juges à prévoir : une en présentielle et une en visioconférence pour 
maintenir une dynamique. 
Une discussion est en cours sur la montée en compétence de nos juges, avec notamment les 
événements internationaux des prochaines années. Cela peut nous aider à introduire des notions 
sur ce qui se passe au niveau international. Peut-être relancer l’idée du séminaire de 2017. 
 
Avec Arbirage Athlétisme nous allons essayer de travailler avec les comités pour leur proposer des 
contenus (vidéos/questionnaires) et de manière plus générale, avoir une communication sur les 
spécialités en difficultés et pour lesquels nous avons du mal à recruter. 
Chantier en cours : chronométrie qui est un gros travail. 
 
En Isère, tout va bien. Il y a beaucoup de liens entre les comités de Savoie et de Haute-Savoie. 
 
 CD69, Jean-Claude Marie :  
Un nouveau salarié a été recruté pour aider à l’organisation des compétitions. 
Journée officielle pour les officiels du Rhône pour évoquer les formations. 
Licences : très bien parties. Un bémol, beaucoup de jeunes catégories et de masters. Entre ces 
catégories, très forte descente. 
 
 CD07/26, Nathaly Eldin :  
Reprise en douceur. Beaucoup de bénévoles qui n’ont pas de Pass Sanitaire, ce qui peut poser de 
gros problèmes d’effectifs. 
Toutes les manifestations qui se feront à Valence et Montélimar seront soumises à contrôle de 
pass’sanitaire, imposé par les mairies. 
 
 Commission Running, Stéphane Sclavo :  
Le président de la CRR participera aux prochaines assises du Running qui auront lieu à Valence les 
8 et 9 octobre prochains. Des membres du bureau de la CRR, faisant partie de groupes de travail à 
la CNR (Isabelle RACAT et Emmanuel THEVENON) ont également été invités. 

La Ligue compte 15 juges arbitres Running pour la saison 2021 / 2022. Ce n’est pas beaucoup 
compte tenu du nombre de courses à labels que nous avons (46 + 5 demandes). Certains comités 
sont dépourvus de juges arbitres running et il faut que les organisations des courses à labels de 
ces départements fournissent un effort pour envoyer des personnes en formation dès cette année. 

Le Pass sanitaire est obligatoire également pour les juges arbitres running qui sont désignés sur 
des épreuves. 

Examen pratique pour les candidats à l’examen de JURU (starter, juge aux arrivées, chronométreur 
manuel). Les candidats de la saison dernière pourront passer leur examen pratique sur différentes 
épreuves de route ou de cross-country cet automne. Les formateurs de la CRR ont proposé des 
dates aux candidats qui vont pouvoir se positionner. 

Le bureau de la CRR, lors de sa réunion du 4/09, a fait des propositions sur l’attribution des labels 
2022 pour les courses ayant eu lieu du 1er janvier au 31 Juillet 2021. Ces propositions vont être 
envoyées aux président(e)s des CDR afin de leur demander leur accord puis la CRR fera parvenir à 
la CNR les décisions finales. Pour rappel, les courses à labels qui vont avoir lieu du 1er août au 31 
décembre 2021 devront faire leurs demandes de labels du 1er au 31 Janvier 2022. La CRR aura tout 
le mois de février 2022 pour faire part de sa décision à la CNR. 
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UTMB 2021 : un coureur tchèque est décédé sur la TDS. S’il s’agit d’un accident (rien n’a été reproché à 
l’organisation), ce dramatique accident doit faire rappeler à chaque organisation l’importance de bien 
respecter le cahier des charges et la règlementation du running par rapport aux moyens à mettre en œuvre 
sur une course en milieu naturel pour assurer la sécurité des coureurs. 

CDR 73 : la CRR va demander que le comité 73 d’athlétisme prenne la main cette année sur l’assemblée 
générale des organisateurs de running de la Savoie afin qu’une nouvelle élection soit mise en place. En 
effet, l’assemblée générale élective de l’année 2020/2021 ne s’est pas tenue conformément à la 
réglementation du Running d’où cette demande pour une nouvelle élection. 

La CRR va rajouter les coordonnées des président(e)s des CDR de la Ligue dans l’onglet « Running » du site 
internet de la Ligue de façon qu’on trouve plus rapidement les noms de ces personnes ayant en charge le 
Running sur les 11 départements de la Ligue. 

 CD 01, Sylvia Grand-Clément :  
Bonne reprise des clubs du départements. 
 
 Isabelle Racat :  
La règlementation running 2022, vient de sortir. Elle est disponible en numérique sur le site 
fédéral. 
Concernant le développement du running de la Ligue, un état des lieux va être fait sur l’état des 
licences. Même si la Ligue peut mettre en place des animations locales, la politique en matière de 
running doit venir du niveau fédéral. Il va y avoir forcément une remise en question de la place du 
Runner, qui préfère adhérer à des associations hors clubs. 
Les Assises permettront d’échanger sur ces sujets. 
 
 CD0 63, Jacky Bouchard :  
Il y a un projet de piste à Ambert. 
La Commission animation remercie la Ligue pour la réparation de la sono et l’achat des micro-
casques.  
Chantal Ferrari profite de l’occasion pour demander qu’un inventaire de tout le matériel qui 
appartient à la Ligue, quel qu’il soit, soit fait. Il n’est effectivement pas normal que l’on découvre 
du matériel au moment où il faut le réparer. Jacky Bouchard et Thierry Lauron s’en chargeront. 
 
 CD 42, Yolande Jerinte :  
La CDR fait son AG le 24 septembre prochain, avec beaucoup de renouvellement. 
CA Roanne organise un meeting le 19 septembre. 
 
Mise en place de compétitions dans la Loire pour cette fin d’année. 
 
 CMR Raymonde Bellevegue :  
Des championnats de France masters Epreuve combinées et marche à Chalon sur Saône se sont 
déroulés cet été et demain, il y a les championnats régionaux de marche master à Vénissieux. 
Une réunion de la commission est prévue prochainement 
 
 Béatrice Pfaënder :  
Reprise des 10km de Parilly, le 5 septembre. Très compliqué de réunir des bénévoles pour la tenue 
de cet événement. 
 
Une réunion de la Commissions de Formations des Dirigeants avec Gérard Ysard est prévue pour 
remettre un calendrier en route. 
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Le développement des zones : ce sujet sera abordé lors du séminaire de décembre. 
 
 Daniel Josien :  
OFA : retards sur la validation de certaines qualifications officielles en raison soit du retard dans 
l’envoi des courriers ou en raison d’un document d’honorabilité à rendre ou parce que ce ne sont 
plus les ligues qui valident ces formations. 
 
Soutien et motivation des gens sur les postes clés. Nous l’avons évoqué sur le comité de Savoie et 
nous nous sommes mis d’accord d’une aide à destination des clubs de 150 € pour les gens qui se 
formeraient dans un club. 
 
Importance de développer la valorisation et le partage des responsabilités sur le terrain, entre les 
hommes et les femmes juges. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
Vendredi 8 octobre 2021 Bureau de Ligue Visio-conférence 

Vendredi 26 novembre 2021 Bureau de Ligue Visio-conférence ou mixte 
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 12 mars 2022 Comité Directeur Bourgoin-Jallieu 
Samedi 26 mars 2022 Assemblée Générale Vichy ? 

 


