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Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Isabelle Baroteaux, Raymonde Bellevegue, Corinne Berger-Zami, Jacky Bouchard, Michel 
Claire, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Alex Fournival, Sylvia Grand-Clément, Vincent Guarneri, 
Martine Guillon, Yolande Jerinte, Mickaël Jousse, Jean-Louis Lafleur, Jean-Claude Marie, Michèle 
Monachon, Patrick Pénichon, Béatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Benjamin Riberon, Gilles Sahuc, 
Stéphane Sclavo, Gérard Ysard, Maxime Zajko. 
 
Excusés :  Xavier Demay, Fabrice Descombe, Amélie Deschamps, Nathaly Eldin. 
 
Assistent : Jean-Pierre Bagriot, Louis Bellevegue, Alain Bonardi, Roland Corgier, Danielle Corgier, 
Olivier Four, Jeannette Lepinard, Alain Martres, Jean-Louis Perrin, Jean-Marc Revol, Jérôme Villon. 
 

* * *  
CARNET GRIS 
Nous avons appris les décès de  

 La maman d'Alain Bonardi, conseiller technique AuRA 

 L'athlète de cross-country et de fond Salah Beddiaf, ex sociétaire de l'ACO Firminy. 

 Juliette, à la veille de ses 8ans, fille de Delphine Barbier, secrétaire générale du Comité 
Drôme-Ardèche, et de Nicolas Doumeng, juge arbitre général, et sœur du jeune Thomas.  

Le Comité Directeur adresse ses condoléances les plus attristées aux familles. 
 
 CARNET BLANC 
Le 19 décembre 2020, mariage d'Amélie Deschamps et de Xavier Demay, tous deux membres du 
Comité Directeur AuRA.  
Le Comité Directeur adresse ses meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.  

 
* * *  

Intervention du Président, Marcel Ferrari 

 
Marcel Ferrari ouvre cette nouvelle visioconférence en présentant ses meilleurs souhaits à tous 
pour l'année 2021, avec beaucoup d'espoir et d'optimisme pour pouvoir s'adapter et surmonter 
les conséquences de la crise sanitaire qui dure depuis presque 1 an.  
Les présidents de Comités Départementaux et Présidents de Commissions non élus ont été 
invités à cette occasion ainsi que les membres du "Conseil des Sages". 
 
 

COMITE DIRECTEUR N°2 
SAMEDI 16 JANVIER 2021 

VISIOCONFERENCE 



 

Comité Directeur AURA 16/01/2021 - Visioconférence p. 2 / 9  

Licences 
Nous en sommes 26009 licences (14/01/2021) pour 30730 à la même date en 2020, soit une baisse 
d'environ 15,3%. Nous pouvons considérer que nous avons la « moins mauvaise » baisse parmi les 
ligues métropolitaines. 
La baisse est significative surtout pour certaines licences « Compétition », les catégories de Cadets 
à Masters près de 23%, côté Loisirs près de 18% de baisse.  
Pour les catégories « découvertes » et « benjamins », les licences sont stables ce qui paraît assez 
logique au vu des possibilités de reprise en septembre et des possibilités actuelles de pratique.  
 
Vie de l'athlétisme 
Tout est très compliqué pour tout le monde, et nous nous adaptons en permanence.  
Pour les éventuels Championnats de France, le calendrier est remodelé pour le cross : 4 sites sont 
retenus : 

 Dimanche 14 Mars à Montauban : Coupe de France Minimes le matin et France Séniors 
l'après-midi. 

 Samedi 20 Mars au Creusot : Critérium des Masters l'après-midi. 
 Dimanche 21 Mars au Creusot : France Masters le matin et Cross Court l'après-midi. 
 Dimanche 21 Mars à Pontcharra : France cadets et juniors. 
 Dimanche 28 Mars à Créteil : France de Relais 

Les Championnats de France de Lancers Longs et Elite en salle sont maintenus pour le moment 
pour permettre d'éventuelles qualifications aux échéances internationales. Une réunion du 
Comité Directeur FFA le 29 janvier pour décider du maintien ou de l'annulation des compétitions 
hivernales.  
 
Jean-Louis Perrin pose la question des cross départementaux, de zone, et régionaux : qu'en est-il 
pour les dates ?  
Michel Claire indique que tout est décalé vers la fin février, et que le projet est de maintenir les 
championnats départementaux et de zone sans faire de régionaux. En tous cas ne garder que 2 
tours. Il faut suivre cela au jour le jour.  
Marcel Ferrari ajoute qu'il faut transmettre les informations très régulièrement et rapidement 
pour que les clubs puissent s'organiser.  
 
Séminaire du Comité Directeur  
Marcel demande aux membres du Comité Directeur et aux présidents de commissions et de 
Comités Départementaux non élus de retenir les dates des 9, 10 et 11 avril pour la tenue d'un 
séminaire de Ligue. Il aurait pour objet d'établir le panorama de l'Athlétisme pour la mandature, 
et ne pourra se tenir que si nous pouvons être en présentiel.  
 
Marcel rappelle que le séminaire de 2019, orienté sur l'aspect économique de l'athlétisme régional 
avait pu dégager des idées et des directions très intéressantes.  
L'une d'elles était le besoin d'une Maison ou d’un Centre Régional de l'Athlétisme. Un projet voit 
le jour à Bourgoin-Jallieu par le biais du CSBJ, et nous travaillons actuellement avec le club pour 
aller plus loin.  
 
Comité Régional Olympique et Sportif 
Marcel Ferrari indique que l'Assemblée Générale Elective du CROS Auvergne-Rhône-Alpes aura 
lieu le 10 avril prochain, et que les Ligues peuvent proposer la candidature d'un(e) représentant(e) 
au conseil d'administration.  



 

Comité Directeur AURA 16/01/2021 - Visioconférence p. 3 / 9  

Chantal Ferrari ne souhaitant pas renouveler son mandat, Marcel propose celle de Béatrice 
Pfaënder, qui doit être approuvée par le Comité Directeur. 
 
➔ Le Comité Directeur approuve à l'unanimité la candidature de Béatrice Pfaënder pour 
représenter la Ligue au CROS Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

Intervention de la Secrétaire Générale, Isabelle Baroteaux 

 
Isabelle présente à son tour ses vœux aux membres présents.  
Elle indique que l'adresse courriel à laquelle chacun peut la joindre est dorénavant : 
isabellebaroteaux@gmail.com. 
Certains destinataires de l'invitation au Comité Directeur n'ont pas reçu son courriel, mais les 
choses devraient maintenant s'arranger.  
 
Composition des commissions  
Certaines commissions figurant déjà en ligne, il ne faudra tenir compte que de celles énoncées ce 
jour, et approuvées par le Comité Directeur.  
 

▪ CSO 

CLAIRE Michel, Président  

GUILLON Pierre LAFLEUR Jean-Louis 

MARIE Jean-Claude LAURON Thierry 

BELLEVEGUE Louis LEONARD Jacques 

BIEHLER Annick LOIRAT Fabien 

BONARDI Alain MARTINETTO Maurice 

BOUCHARD Jacky MAZET Patrick 

ELDIN Nathaly PENICHON Patrick 

GUILLON Martine ROSILLO Gilbert 

JERINTE Yolande SCLAVO Stéphane 

JOUSSE Michaël ZAJKO Maxime 

  

 
▪ CRJ 

GUILLON Martine, Présidente  

AMIMOUR Mahdi GROS Jean-Luc 

CLAIRE Michel GUARNERI Vincent 

ALIGNE Marianne JOUSSE Michaël 

BAGRIOT Jean-Pierre KORMENDI Attila 

BAROTEAUX Isabelle LAURON Thierry 

BERTRAND Daniel LOIRAT Fabien 

BONARDI Alain MARET Olivier 

BOUCHARD Jacky RAPY Sylvain 

CHATEL Thierry RICHARD Matthieu 

COUPON Maxime ROUILLON Benjamin 

mailto:isabellebaroteaux@gmail.com
mailto:michelclaireyz@gmail.com
mailto:martineg24@orange.fr
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▪ COTR 

JOUSSE Michaël, Président Personnes ressources 

BARDOT Olivier Patrice AUBERT Correspondant CR Masters 

ELDIN Nathaly Jean-Pierre BAGRIOT Correspondant CRJ 

GUILLON Pierre Annick BIEHLER  Correspondante locale  

JERINTE Yolande Nicolas DOUMENG Expert 

JOSIEN Daniel M-Odile GAY LANCERMIN Correspondant Logica 

MARIE Jean-Claude Sylvia GRAND-CLEMENT Correspondante locale  

MONACHON Michèle François JOUSSE  Correspondant Logica 

MOUY Georges David PETER Correspondant CR Marche  

RIBERON Benjamin Maxime ZAJKO Correspondant CSO (nouvelles technologies) 

VALDENAIRE Henri  

 
▪ CR Masters 

BELLEVEGUE Raymonde, Présidente  

AUBERT Patrice LEGRAND Jean-Michel 

BELLEVEGUE Louis NIANG Bercy 

BERNARD Franck PEREZ Laila 

DARME Claude PEREZ Philippe 

FAUCHEUR Pierre PIN Jean-Pierre 

  

▪ CSR 

PENICHON Patrick, Président 

CORGIER Danièle 

DOUMENG Nicolas 

GUARNERI Vincent 

PFAËNDER Béatrice 

 

▪ CR Formations 

YSARD Gérard, Président  

BOUCHARD Jacky MONACHON Michèle 

FADI Brigitte REVOL Jean-Marc 

FOUR Olivier (CTS) RIBERON Benjamin 

JOSIEN Daniel VIAL Pierre-Alexandre 

JOUSSE Michaël  

  

▪ CR Marche 

LAFLEUR Jean-Louis, Président  

AMIMOUR Mahdi PIN Jean-Pierre 

CHABOUD Gérard RABATEL Fernand 

DUMAS Jean-Jacques REGNIER Sylvie 

GENESTE Jean-Louis SAHUC Gilles 

mailto:joussemichael@orange.fr
mailto:raybellevegue@wanadoo.fr
mailto:penichon.patrick2@orange.fr
mailto:gerard.ysard@orange.fr
mailto:famille.lafleur@orange.fr
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PERRIN Jean-Louis TAIN Monique 

PETER David YVARS Jean-Pierre 

PICHON Bernard  

  

▪ CR Finances 

Amélie DESCHAMPS, Présidente 

Chantal FERRARI 

François JOUSSE 

Jean-Claude MARIE 

Philippe COLLARD  
Jérôme VILLON 

 

▪ CR Athlé Santé Forme 

PERRIN Jean-Louis, Président  

COLLARD Philippe LEPINARD Jeanne 

DESCOMBES Patrice SAHUC Gilles 

FADI Brigitte SANCHIS Patricia 

GRAND CLEMENT Sylvia STEPHAN Alain 

HOAREAU Cindy YSARD Gérard 

  

▪ CR Athlé Running 

SCLAVO Stéphane, Président  

ORLHAC Thierry  GARCIA Jean-Marc  

RACAT Isabelle  MARIN Denis  

DECULLIER Évelyne  THEVENON Emmanuel  

CORGIER Roland  VALOUR Paul-Henry  

  

  

➔ Le Comité Directeur valide une par une la composition des commissions. 
 
Information 
Comité des Sages : 

- Alain MARTRES, Président 
- Roland CORGIER  Michel MOREL 
- Danielle CORGIER  Louis BELLEVEGUE 
- Jeanne LEPINARD  Daniel JOSIEN 
- Jean Marc REVOL 

 

Marcel Ferrari rappelle que le Président, la Secrétaire Générale et la Trésorière sont membres de 
droit de toutes les commissions et qu'ils doivent être destinataires de toute invitation ou 
communication concernant les commissions.  
marcel.ferrari@wanadoo.fr ; isabellebaroteaux@gmail.com ; chantal.ferrari73@orange.fr  

 
Les réunions des commissions sont inscrites par leurs présidents sur l'agenda de Ligue : demande 
à faire à Laurence Menu laurence.menu@athlelara.com  . 
 
 
 

mailto:famille.lafleur@orange.fr
mailto:afafeyzin@free.fr
mailto:afafeyzin@free.fr
mailto:marcel.ferrari@wanadoo.fr
mailto:isabellebaroteaux@gmail.com
mailto:chantal.ferrari73@orange.fr
mailto:laurence.menu@athlelara.com
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Agenda des réunions de Ligue 

Mercredi 10 Février Bureau Visioconférence  

Samedi 6 Mars Comité Directeur  Aubière (à confirmer) 

Samedi 27 Mars Assemblée Générale 2020 Lieu à déterminer 

Du Vend.9 au Dim. 11 Avril Séminaire du Comité Directeur  Lieu à déterminer 

 
Assemblées générales financières des comités 

Ain Samedi 6 mars 2021 à confirmer Haute-Loire à déterminer 

Allier à déterminer Puy de Dôme Vend.  16 avril 2021 

Ardèche-Drôme à déterminer Rhône Lundi 15 mars 2021 

Cantal à déterminer Savoie Faite en Décembre 2020 

Isère à déterminer Haute Savoie Vendredi 5 février 2021 

Loire à déterminer   

 
Médailles fédérales 

 Médailles or et platine : Béatrice Pfaënder indique que les médailles 2019 n'ont pu être 
remises à cause de l'annulation et du report de l'Assemblée Générale du 4 avril 2020.  
Nous avons reçu les médailles 2020 que nous devrions remettre (avec celles de 2019) lors 
de l'AG du 27 mars 2021. 

 Médailles argent et bronze : celles de 2019 ont été transmises aux comités pour leurs AG 
2020.  
Celles de 2020 viennent de parvenir à la Ligue, et sont à la disposition des comités.  

 
Les listes des récipiendaires des 2 années seront envoyées aux comités.  
 

Intervention de la Trésorière, Chantal FERRARI 

 
 Chantal Ferrari indique que le manque à gagner dû à la diminution du nombre de licences 

représente environ 98 000€.  
 Pour les compétitions estivales et automnales 2020, nous constatons un manque de 70 

jurys représentant 35 clubs.  
 Compte-tenu de la situation actuelle, les pénalités ne seront pas réclamées aux clubs 

concernés. Ils en seront informés.  
 Les indemnités de présence 2020 ont été calculées sur 4 compétitions régionales et non 5 

comme les années précédentes. 151 officiels sont concernés.  
 Les notes de frais 2020 doivent parvenir à la Ligue avant le 23 janvier 2021 pour être 

remboursées. Après cette date, il n'y aura plus de remboursement pour les frais 2020. 
 

Intervention du Directeur Général Jérôme VILLON 

 
Fonctionnement de la Ligue 
Les sièges de Bourgoin et d'Aubière sont ouverts dans des conditions presque habituelles. Pour 
Bourgoin, il y a un roulement du personnel afin qu’il ne soit pas trop nombreux au même moment 
dans les locaux. 
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Développement et partenariat  

 Projet de la Maison de l'Athlétisme  
Nous peaufinons ce projet avec le club CSBJ pour pouvoir le présenter aux collectivités. Nous 
venons de rencontrer la Mairie de Bourgoin-Jallieu et la CAPI (Communauté de Communes). Nous 
avons bon espoir d'intéresser également le Département de l'Isère et la Région sur ce grand projet, 
que nous vous présenterons en détails le moment venu.  

 

 Poursuite des contacts et des partenaires 
Fidélisation de AG2R La Mondiale et de la CARSAT, notamment avec les projets CAPFORM SENIORS 
et CAP'FORM CITY qui sont déjà développées dans 5 villes de la Région : Lyon, Grenoble, 
Villefranche s/Saône, Roanne, Saint-Etienne. Philippe COLLARD en est le coordonnateur auprès 
des partenaires.  

 

 Evasion Athlé  
Ce concept unique de tourisme sportif est détaillé sur le site de la Ligue a déjà prévu de nombreux 
séjours pour 2021 et nous espérons que nous pourrons les mener à bien.  
Agnès LEDENTU en est la coordinatrice à la Ligue.  
La FFA en est devenue un partenaire majeur.  
Vous avez tous été invités à vous inscrire à l'évènement important d'informations qui aura lieu en 
visioconférence (200 inscriptions à ce jour) à laquelle participeront André Giraud, Président de la 
Fédération Française d’Athlétisme, Jean-Paul Omeyer, Vice-président de la Région Grand Est et 
Vice-président de l’Agence Nationale du Sport, et Marcel Ferrari, Président de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes d’Athlétisme et Vice-président de la FFA 
 
L'ensemble de ces dispositifs de développement sont détaillés sur le site de la Ligue.  
 

Intervention des conseillers techniques Olivier FOUR et Alain BONARDI 

 
Projet d’organisation de l’équipe des CT AURA : 

 Suite à une réunion mi-décembre en visio avec le DTN, les DTN adjoints, Marcel FERRARI, 
Jérôme VILLON, Xavier DEMAY, les CTS et CT ligue AURA, une proposition de 
réorganisation de l’équipe des CT AURA, validée par le président et le directeur général 
de la ligue AURA a été soumise fin décembre à la DTN. 

 Nous attendons un retour de la DTN pour une validation ou une demande de 
modification avant de communiquer sur la nouvelle répartition des missions. 

 

Projet technique AURA relatif au Haut-niveau :  

  Après un bilan complet de la dernière Olympiade, l’équipe des techniciens AURA 
soumettra au comité directeur de la ligue au plus tard fin février 2021 un projet 
technique d’accompagnement du haut-niveau et d’accès au haut-niveau actualisé. 

 Nous nous réunissons régulièrement depuis novembre pour finaliser ce projet. 
 
Défis connectés 

 En ce qui concerne les défis run et défis cross, 303 enregistrements sont constatés dont 
293 BE-MI, qui sont la cible visée par ces défis. Une bonne prise en main par les clubs est 
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encourageante, et nous pouvons nous poser la question de prolonger ces défis jusqu'à la 
reprise de l'activité.  

  

Formation d'assistants entraîneurs 

Les comités départementaux sont contactés ou le seront prochainement pour harmoniser et 
étoffer ces formations importantes pour la motivation des jeunes entraîneurs.  
La formation peut débuter dans les clubs pour plus de réactivité, mais ne peut pas valider un 
diplôme. Les clubs peuvent faire remonter leurs besoins en formation. 
Le QCM 1er niveau, trop éloigné de la formation en ligne, est en cours de régulation. 
 

Interventions des participants 

 
Michel Claire, Président de la CSO 
Nous sommes conscients que le manque de perspective est frustrant pour les athlètes, les 
entraineurs et dirigeants. C’est pour cela que nous sommes en contact toutes les semaines avec 
Jean-Claude MARIE, Pierre GUILLON, Fabien LOIRAT et Alain BONNARDI pour diffuser chaque fois 
qu’il est possible sur notre calendrier.  
Ce week-end, il y a à nouveau 2 meetings pour les "listés", à Aubière et à Lyon. 
Et a défaut de compétitions réelle nous occupons le terrain avec les différents "défis connectés" 
pour ceux qui ne sont pas « listés ». Ils apportent une animation dans les clubs et comités et sont 
très appréciés.  
Nous proposerons un "projet calendrier" avant le 22 janvier avec plusieurs versions pour que les 
clubs puissent se projeter. Mais en dernier ressort la décision définitive ne pourra intervenir 
avant les décisions fédérales qui interviendront le 29 janvier.  
 
Martine Guillon, Présidente de la CRJ 
Prochaine réunion de la Commission mercredi 20 janvier, et l'ordre du jour sera très dense ! 
 
Patrick Penichon, Président de la CSR 
Patrick indique que des dossiers importants sont suivis en lien avec la CSR FFA.  
Il regrette que des décisions ou informations importantes relevant de l'éthique ou du 
fonctionnement des structures soient diffusées par la FFA avec beaucoup de retard, ce qui peut 
provoquer des malaises sur le terrain. Pour exemple, une décision disciplinaire prise début 
novembre 2020 a été transmise au président du club et à la Ligue en janvier 2021. 
 
Béatrice Pfaënder, Vice-Présidente chargée du développement des territoires 
Deux réunions en visioconférence ont eu lieu avec les présidents de comités.  
Elles ont été l'occasion de présenter les directions que peut prendre ce projet de développement, 
qui pourront être travaillées lors du séminaire de Ligue : aide à la structuration, déploiement des 
outils de développement, élargissement des comités de pilotage de zones.  
Quelques interrogations se sont détachées comme le suivi des formations d'officiels ou les 
relations avec les scolaires.  
Béatrice rencontrera chaque comité pour préciser leurs besoins et projets de développement 
selon leur "identité" et leurs projets.  
 
Michael Jousse, Président de la COTR 
Rappel des prochaines rencontres  
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 26 janvier,  réunion de discussion avec les comités départementaux sur le fonctionnement 
de la formation des officiels dans le cursus OFA et la place que doivent occuper les comités 
départementaux dans la formation des Juges assistants 

 Du 1er au 5 février : organisation de modules de formation pour le niveau Chef Juge (1 
module par soir). 

 
Brigitte Fadi, comité Puy de Dôme 
Deux articles intéressants sont parus sur La Montagne, l'un sur une action de développement 
Athlé-Forme, l'autre sur l'avancée des travaux du stade Philippe-Marcombes.  
 
Jean-Louis Perrin, Président de la Commission Athlé Forme Santé 

 Réunion de la commission le 2 février 2021. 

 Jean-Louis informe du premier webinaire de la FFA sur le sujet « STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT DES CLUBS : L’ATHLE FORME SANTE » le samedi 6 février 2021 et paru 
dans la dernière Newsletter.  

 
Alain Martes 
Alain est solidaire de la remarque de Patrick Penichon sur le retard d'informations fédérales 
prioritaires.  
Il félicite Jérôme Villon pour réussir à fidéliser des partenaires importants à une époque où cela 
est très difficile et fluctuant.  
 
Equipements 
Béatrice indique que le stade de Tarare est en totale réfection et devrait être livré début juillet 
2021 pour le meeting 4H.  
Vincent Guarneri ajoute que le stade des Bullieux à Andrézieux a une piste toute neuve, et que le 
stade Le Corbusier de Firminy fonctionne depuis l'été.  
Alain Martres remarque que le stade Philippe-Marcombes de Clermont-Ferrand ne sera pas livré 
en mai 2021 mais que les travaux avancent.  
Marcel conclut que les comités de pilotage de zone devront désigner parmi leurs membres un 
responsable des équipements, car il y a des avancées dans plusieurs départements en terme 
d'équipements.  
 
 
 

Fin du Comité Directeur à 11h45 
 
 


