
 
 
 

 
 
 
 

A
sso

ciatio
n

 Lo
i 1

9
0

1
 – A

grém
en

t FF A
th

létism
e 1

1
0

 7
5

0
 3

3
 2

1
 – Siret n

°4
4

5
 3

6
7

 2
2

0
 

0
0

0
3

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidence 

Marcel Ferrari 

 

Présents : Chantal Ferrari, Patrick Pénichon, Béatrice Pfaënder, Gérard Ysard. 

 

En visio : Jacky Bouchard, Michel Claire, Isabelle Baroteaux, Isabelle Racat, Jean-Claude Marie, 

Xavier Demay, Sylvia Grand-Clément,  

 

Assistent : Jérôme Villon, Philippe Collard. 

 

Excusés : Corinne Berger-Zami, Yolande Jerinte, Laurence Menu. 

 

* * * 

 

Carnet : 

▪ Décès de la maman d’Agnès Ledentu, salariée de la Ligue. 
 

Les membres du Bureau présentent leurs sincères condoléances à la famille d’Agnès. 

 

APPROBATION DU BUREAU DU 17 JUIN 2022 

 

Le compte-rendu du bureau du 17 juin 2022 est validé à l’unanimité. 

 

 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 

 

▪ Licences 

On relève un réel engouement avec une prise rapide des licences en septembre. Contrairement à 

une idée souvent véhiculée, les jeunes aiment les compétitions par équipe. IL y a eu un gros 

travail dans les clubs pour motiver et constituer des équipes. 

27 200 licences à ce jour, soit un peu plus de 100% de date à date et 85% de la saison dernière 

(au 31 août 2022) 

BUREAU N°4 

Vendredi 28 octobre 2022  
Bourgoin-Jallieu / Visioconférence 
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▪ Résultats sportifs 

 

Interclubs des moins de 23 ans : beaucoup de clubs ont participé au niveau national, beaucoup de titres et 

de podiums pour l’AuRA. 46 clubs présents à Saint-Etienne au tour régional, près de 800 athlètes. Superbe 

compétition, bien tenue et organisée. Merci au Coquelicots 42 pour la bonne organisation, et a 

l’ensemble des bénévoles et jurys.  

Finale nationale à Dijon : sur les 2 podiums il y a eu 5 équipes AuRA. Félicitations à Clermont en Féminine 

et à Aix en Masculin 

En promotion : à Sarrans, victoire du CA ROANNAIS, repêché pour le tour régional suite au forfait de l’AC 

EVIAN. 

Michel CLAIRE : c’est la première année que nous avons autant d’équipes au niveau régional (46 équipes) 

Suite au sondage effectué auprès des clubs, et face à l’engouement que cela suscite il semble plus 

raisonnable à l’avenir de prévoir deux sites géographiques. 

Championnats Monde de Trail et Montagne en Thaïlande : 70% des sélectionnés sont de la Ligue AuRA. Ils 

viennent de clubs qui pratiquent la diversité des spécialités. On peut s’en féliciter. 

▪ Tournée des Comités : 

 

La tournée a débuté dans l’Allier : nombreuse assistance, avec tous les clubs présents. Dans le Rhône : 

presque pas de clubs running, les autres clubs étaient présents. Dans la Loire : à Feurs, peu de clubs 

présents. En Haute-Loire : au Puy deux clubs sur six présents (Le Puy en Velay et Brioude). Nous avons 

rencontré l'adjoint aux sports du Puy en Velay, au sujet de l'amélioration à prévoir pour le stade 

d'athétisme. Dans le Cantal : nous nous sommes rendus à Aurillac via Saint-Flour (réveil de la motivation 

de 3 clubs). Nous avons assisté à l'AG du Comité. L’esprit général envers le système fédéral évolue petit à 

petit. Pour le Puy de Dôme à Clermont-Ferrand : presque tous les clubs présents. Parallèlement s’est 

déroulée une première réunion pour les Championnats de France Elite. Une réunion avec toutes les 

parties prenantes est fixée  le 14 novembre.  

Merci à notre partenaire Crédit Mutuel qui est venu à plusieurs de ces rencontres présenter ses dispositifs 

spéciaux "clubs". 

La suite de la tournée des Comités est programmée le 9 novembre 2022 en Drôme/Ardèche et le 15 

novembre 2022 dans l’Ain, le 22 novembre en Savoie, le 24 novembre en Haute-Savoie, et le 1er 

décembre en Isère.  

▪ Jeux Olympiques  

 

La FFA identifie des personnes susceptibles d’être recrutés par le COJO. Une première vague de 

volontaires techniques d’athlétisme a été étudiée. Le COJO fera ensuite le véritable recrutement. Au 

niveau des juges, les besoins sont de 195 dont 10 starters, 4 ratisseurs, 1 lecteur photofinish. Toutes les 

ligues auront au moins 1 juge, puis ce sera au prorata du nombre de licenciés par ligue. Pour la ligue 



 

 3
 

AuRA, il y a 18 juges, OTN compris. La parité est obligatoire. Il faut avoir au minimum le niveau régional. 

Le mode de sélection est laissé libre dans les Ligues. La liste doit être définie pour le 20 décembre 2022. 

▪ Soutien à Christophe Lemaitre 

Marcel Ferrari, Grégory Duval, Pierre Alexandre Vial et Jérôme Villon ont assisté à la présentation du 

projet de Christophe Lemaitre pour sa préparation aux Jeux Olympiques. La Ligue affirme son soutien à 

Christophe Lemaitre qui a obtenu 9 médailles européennes dont 5 d’or, 2 mondiales, 2 olympiques. 

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 

 

▪ Assemblée générale des Comités 

Il manque encore les dates des Comités : 26/07, 15, 38, 42 et 43. Merci à chaque Comité de préciser en 

plus de la date, l’heure et le lieu. Voir tableau en annexe.  

L’Assemblée Générale de la Ligue se déroulera le 1er avril 2023 à Chatillon sur Chalaronne dans l’Ain. Une 

visite de préparation est prévue le 25 janvier. 

 

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI 

 

▪ Finances 

La Commission des Finances s’est réunie aujourd’hui et a procédé à une projection des finances au 31 

décembre 2022. Ce travail permet prévoir un résultat satisfaisant, à l’équilibre. 

Jean Claude Marie : Les dépenses ont été bien contenues et les recettes Marketing un peu plus élevées 

que prévu.  

Commissions des Finances : Amélie Demay manque de disponibilité et d’un commun accord avec elle et 

Xavier Demay, c’est Jean-Claude Marie qui assurera l’intérim de la commission jusqu’au prochain Comité 

Directeur qui devra procéder à un vote pour confirmer cette nouvelle présidence.  

 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 

 

▪ Recrutement : 

1)Chargé de développement Territorial dans le cadre du dispositif de développement fédéral. 

Poste destiné au développement des territoire au travers des zones et comités. Il pourra accompagner 

des projets, aider à la mutualisation, apporter ses compétences… il faut une personne autonome. 10 

dossiers reçus, Béatrice et Jérôme recevront les 7 retenus à partir du 9 novembre. 

    2) Chargé de gestion administrative et financière : on ne peut pas attendre d’avoir la possibilité de 

recruter un alternant en septembre 2023, la charge de travail est trop importante, il ne faut pas se mettre 

en danger. Ce poste doit venir en soutien à la trésorière et à la commission des finances. Le candidat doit 

être capable de développer des outils de contrôle et d’analyse comptable. 4 dossiers reçus, Jérôme, 

Laurence et Chantal recevront les 3 retenus le 7 novembre. 

 

▪ Partenariat : 

Rien de bien nouveau depuis le dernier Comité Directeur.  La fin de l’année sera plutôt Intéressante avec 

environ 350 000€ à 360 000 € de partenariat. Pour 2023 on peut espérer 500.000€ d’apports, mais il 



 

 4
 

faudra être en éveil, avec AGR2 la mondiale, la CARSAT…. La Ville de Lyon s’est engagée sur 4 ans. Le 

Crédit Mutuel devrait augmenter sa participation pour 2023 notamment avec le développement sur 

l’ensemble du territoire de la Ligue. Les prestations ont amené 90 000€, il faut faire mieux en 2023. 

Dispositif "Du stade vers l’emploi", là aussi il faut multiplier les actions. 

Le MNIL, au niveau budget s’est bien engagé, 115 000 € sont déjà assurés, on attend la Métropole, la 

Région et bien entendu des partenaires privés. 

Le tourisme, les séjours et les équipes supporteurs, a engendré un chiffre d’affaires de 750 000€. 

Le Grand Stade : Réunion à Paris avec le préfet Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux 

Olympiques et délégué interministériel aux grands événements sportifs. Le projet pourrait entrer dans 

« les retombés des jeux Olympiques ». Seront évoqués le financement de l’ANS et le problème du terrain 

qui appartient à l’état. C’est un enjeu important. 

 

INTERVENTION DES CTS 

 

Haut niveau : 

Travail conjoint avec la DTN pour les listes HN, qui nous sollicite principalement sur les Listes Espoirs et 

Collectifs Nationaux. 121 athlètes potentiels dont 15 demandes exceptionnelles en AURA. Sortie officielle 

le 1er janvier. 

Mise en place de préparateurs physiques à Clermont et Lyon auprès des CNRE. Liens privilégiés et 

réguliers entre la Ligue et les entraîneurs de ces deux structures. Nous sommes en train de faire un gros 

travail d’accompagnement sur ces deux sites. Du côté de Grenoble, nous faisons un état des lieux afin de 

voir où l’on peut impacter, en plus des heures de Florian Monnier avec le Comité de l’Isère. 

Travail sur et avec l’ETR par rapport au suivi de Ligue. Nous voulons que cette action soit à la base de la 

performance car c’est l’un des points forts en AURA. 

En collaboration avec le DMA, premières prises de contact avec les agents, entraîneurs et athlètes pour le 

MNIL qui aura lieu le samedi 28 janvier à Lyon. 

Stages ETR : 

Les stages Sprint-Haies à Voiron, Demi-fond à Andrézieux, Lancers et Longueur-triple à Aubière vont se 

dérouler lors de cette période de congés scolaires et universitaires. La participation des athlètes est 

toutefois faible (stages nationaux, stages clubs en même temps) sur des sites où la participation avait été 

satisfaisante en 2021. 

En décembre, les regroupements EC-Sauts seront à Lyon ; Sprint-Haies-Demi-fond-4H à Boulouris. 

Coupe de France des ligues de cross : 

La sélection sera établie sur la base du résultat du championnat régional de cross. 
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Le déplacement se fera avec 3 minibus départ le samedi matin 11 mars 2023 et retour dans la nuit du 12 

au 13 mars 

L’hébergement est réservé à Savenay près de Nantes 

Stage minimes Courchevel :  

La facturation de la part financière de chaque CD sera envoyée début novembre. 

 

TOUR DE TABLE 

 

▪ Patrick PENICHON CSR 

224 clubs enregistrés à ce jour : 21 clubs référents (maîtres), 55 clubs associés et 148 clubs. Il reste un 

club en attente d’affiliation, ce qui portera à 125 Clubs inscrits pour la saison 2023. 5 clubs ont été radiés 

à leur demande. 

Cas d'éthique : courrier à envoyer au club d'un entraîneur ayant agressé verbalement un officiel lors d'une 

compétition. Comportement à faire remonter à la FFA. Un courrier sera adressé au club et mis en copie au 

Comité de l’intéressé. 

Comité 74 : Etablissement d'une charte de bonne conduite envers les photographes de clubs sur les 

compétitions compte-tenu de comportement inadéquat observé sur le terrain, elle sera adoptée lors du 

prochain Comité Directeur 74. 

Une convention entre le service pédagogique départemental et le Comité 74 associant les écoles est en 

préparation pour faciliter l’intervention de techniciens des clubs locaux auprès du premier degré. 

Après l’attribution des Championnats du Monde de cyclisme en Haute-Savoie. Un vélodrome devrait voir 

le jour au sein d’un gros complexe de pluriactivités, qui permettra entre autre la pratique de plusieurs 

disciplines sportives. Un rendez-vous est programmé avec le Président du Conseil Départemental de 

Haute-Savoie avec la présence du Président de la Ligue, pour envisager la place de l’Athlétisme dans ce 

projet d’envergure ! 

▪ Xavier Demay 
Au sujet du Fonds de Dotation Pierre Quinon, la signature électronique est adoptée pour le Conseil 

d’Administration. 

▪ Gérard Ysard 

Une formation Jeunes juges s’est déroulée à Montélimar stade Georges Pompidou, une cinquantaine de 

jeunes présents. Dommage qu’il y ait eu des problèmes matériels pour le chronomètre et que le nouvel 

anémomètre n'ait pas fonctionné. 

▪ Jacky Bouchard, CD 63 

Une formation jeune juge  programmée le 5 novembre. 

Au Stadium, il y a un problème de traçage des lignes pour les haies et l’arrivée sur la piste. Une réunion a 

eu lieu avec les représentants de la ville, de la métropole, de la FFA et la ligue concernant les points 
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techniques pour les Championnats de France Elite: tribunes, mis à disposition de locaux et flux de 

circulation. 

▪ Sylvia Grand-Clément 

L’Assemblée générale sera le 18 février. Les stages ont beaucoup de succès.  

▪ Jean-Claude Marie 

Margot est la nouvelle salariée du Comité, elle est en alternance sur 2 ans.  

Pierre Guillon a eu un accident domestique au mois de juillet, et doit se reposer. Le Bureau de la Ligue lui 

souhaite un bon rétablissement. Les stages de toussaint OK, tout tourne ! 

▪  Isabelle Racat CRR 

A la réunion de fin septembre, l’étude des Labels demandés pour la première partie de l’année a été faite, 

un seul rejet. On note une baisse des demandes dans deux départements (63 et 15). Il y a beaucoup de 

travail à faire sur la formation, la commission a besoin de d’avantage de jury surtout que les membres de 

celui-ci sont encore en activité professionnelle. 

Demande : Les mails concernant le running doivent être adressés directement au Commission 

départementale de running. 

Problème de compétence et de correction :  M Fernand Servais est toujours président de 73. 

▪ Michel Claire CSO - 03 

Dans l’Allier deux nouveaux présidents de club à Moulin et Montluçon. Ils ont comme tâche de relancer 

leur club.  

Formation et stage OK. 

CSO  

Le livret hivernal est en cours de rédaction. Proposition : engagement hors ligue en Epreuves Combinées 

passer à 20 € pour les heptathlons au lieu de 15€. Proposition adoptée.  

Une convention avec le Limousin pour les compétitions à Aubière est en préparation. 

Le calendrier estival est presque finalisé. Les appels à organiser seront bientôt faits. 

Interclubs : nouveaux règlements : 4 essais en concours, un juge de moins de 35 ans au lieu de 30 ans, 8 

mutés au lieu de 12. Il y aura deux sites N1 dans la ligue Elites à Grenoble et St Etienne N1. 

Nouveau règlement des interclubs régionaux (plus souple) pour inciter la participation des clubs. Les 

divisions : N1, N2, N3, R1. 

▪ Béatrice Pfaënder : 

Le groupe fédéral des CDA propose un webinaire à tous les Comités, le 23 novembre 2022 à 20h. Les 

comités vont recevoir une invitation. 

Un document reprenant les actions ligues à développer par les comités et les clubs sont proposés lors de 

la tournée des comités et dans les Comités de Pilotage de Zone. 
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ASSEMBLEES GENERALES DES COMITES 
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 Fin de la séance 20h40 

 

01  

03 
Jeudi 10 novembre 2022 – 19h 

Cosne d’Allier  

Château du Petit Bois 

07/26  

15  

38  

42  

43  

63 Vendredi 24 mars 2023 – 19h 

69 Lundi 20 février 2023 – 19h 

Halle Diagana Lyon 9 

73 Vendredi 18 novembre 2022 – 18h 

Maurienne 

74 

Vendredi 3 février 2023 – 18h  

Maison départementale des sports et de la vie 

associative  

ANNECY 

LIGUE AuRA 1er avril 2023  

Châtillon-sur-Chalaronne 

Prochaines réunions 

Vendredi 2 décembre 2022 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 14 janvier 2023 Comité Directeur Aubière 

Samedi 1er avril Assemblée Générale Châtillon -sur-Chalaronne 

   


