
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Isabelle Baroteaux, Raymonde Bellevegue, Jacky Bouchard, Michel Claire, Xavier 
Demay, Amélie Demay, Nathaly Eldin, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Sylvia Grand-Clément 
(pouvoir Jean-Louis Lafleur), Vincent Guarneri, Martine Guillon, Yolande Jerinte, Michaël 
Jousse, Jean-Louis Lafleur, Olivier Maret, Michèle Monachon, Patrick Penichon, Beatrice 
Pfaënder, Isabelle Racat, Benjamin Riberon, Gilles Sahuc, Stéphane Sclavo, Gérard Ysard, 
Maxime Zajko. 
 
Excusés :  Corinne Berger-Zami, Alex Fournival, Jean-Claude Marie. 
 
Absents : Fabrice Descombe,  
 
Assistent : Louis Bellevegue, Danièle Corgier, Daniel Josien, Thierry Lauron, Laurence Menu, 
Jérôme Villon, Jeanne Lepinard, Roland Corgier, Jean-Marc Revol, Jean-Louis Perrin. 
 
 
En préambule, le Président présente ses meilleurs vœux à tous et à toutes avec l’espoir que 
l’année 2022 se déroulera mieux qu’en ce début d’année. 
 
CARNET 
 Disparition de Michel Gauthier, ancien trésorier du CA Pontcharra La Rochette. 

 
 

* * * 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 11 SEPTEMBRE 2021 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 
 
Cela fait un peu plus d’un an que le Comité Directeur est en place. La Secrétaire Général était 
fortement assistée de Béatrice Pfaënder. A partir de cette année, Isabelle va être autonome 
sur le poste du secrétariat général puisque Béatrice doit s’investir dans sa mission de Vice-
présidente en charge du développement des territoires de manière plus importante. 
 
 Projet sportif fédéral (PSF) 
La campagne 2022 va démarrer. Nous attendons les directives de l’ANS concernant la somme 
qui sera attribuée à l’athlétisme. Les 600 k€ du plan de relance ne seront pas reconduits ce 
qui pourrait diminuer la somme affectée d’être amputée d’autant ! 
Depuis le 15 décembre dernier nous passé la barre des 30 000 licenciés 
 
 Début de saison 
Autre point en discussion au niveau fédéral, « la date unique de début de saison ». 
L’idée est de décider une bonne fois pour toute cette date à la prochaine assemblée générale 
de la FFA. Marcel Ferrari indique qu’il est presque impossible d’avoir une date unique entre la 
rentrée scolaire au mois de septembre, l’année civile au 1er janvier et le changement de saison 
en novembre, et que c’est donc un non-sujet. 
Michel Claire indique que la CSO nationale a demandé aux CSO régionales de sonder les 
membres de la CSO régionale. Une remontée doit être faite pour le 22 janvier au plus tard. 
 
 Compétitions / licences 
Des compétitions se déroulent avec une très forte participation. On remarque que la 
trajectoire des licences est à l’image de 2019-2020 qui était en avance sur 2018-2019.  
Le fait que les compétitions se maintiennent explique ce résultat. 
Nous espérons juste que cela perdure et que nous puissions continuer à dérouler la saison le 
plus normalement possible. 
 
 Protocole sanitaire 
Michel Claire indique avoir eu un contact avec le médecin de la DRAJES au sujet de la 
restauration des jurys et des bénévoles dans les ERP. Il a été répondu que cette restauration 
est possible dans les mêmes conditions que dans les restaurants (jauge, distanciation, etc…). 
 
 Maison Régionale de la Performance 
L’ANS a son pendant régional qui s’appelle la Conférence Régionale du Sport. Elle est 
composée d’élus locaux, des représentants du monde sportifs et des représentants du monde 
économique. 
Concernant la performance, sur chaque région il y a la Maison Régionale de la Performance. 
Elle est à mi-chemin entre l’ANS, le Ministère et la DRAJES. C’est elle qui va gérer le haut niveau 
dans le cadre des projets déterminés par la Conférence Régionale du Sport. 
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PRESENTATION DU FONDS DE DOTATION PIERRE QUINON (ANNEXE 1) 

 
Pierre-Alexandre partage un document de présentation du Fonds de Dotation Pierre Quinon.  
Les travaux qui nous ont menés à cette présentation s’étendent sur toute l’année 2021.  
L’idée ici est d’affirmer le positionnement de la Ligue sur l’accompagnement des projets de 
haut-niveau autour des athlètes, des entraîneurs et des structures. 
 
Cet outil va servir à trouver des ressources pour soutenir ces projets. 
 
Pour rendre opérationnel le Fonds, des travaux ont été réalisés sur le règlement intérieur, les 
statuts, la création d’un comité d’attribution et le comité de sélection. Nous avons travaillé 
sur l’identité de marque et visuelle avec le choix de déterminer un nom de marque du Fonds 
de dotation. Son nom est ConnectiSport.  
 
Une stratégie de communication et de marketing est en cours de réalisation. 
 
Un questionnaire d’évaluation a été envoyé aux athlètes et entraîneurs pour déterminer les 
projets qui rentrent dans les critères. L’analyse des questionnaires est en cours. Tous les 
athlètes listés en 2021 (160 athlètes), plus leurs entraîneurs et les clubs ont été informés de 
la démarche. 
 
Le Comité de Sélection est constitué de 3 personnes : Grégory Duval (Responsable du Haut 
Niveau de la Ligue), Sébastien Coutant (Responsable du haut niveau de la Maison Régionale 
de la Performance) et Philippe Collard (ancien sportif de haut niveau et cadre technique de la 
Ligue). Ces trois personnes vont évaluer la pertinence des dossiers. 
 
A la suite de la première réunion du comité de sélection (14 janvier), la commission 
d’attribution se réunira fin janvier pour l’attribution les aides. 
Les sportifs et les entraîneurs retenus signeront une convention avec le Fonds de dotation. 
 
A ce jour, nous avons reçu 45 dossiers complets (33 athlètes / 12 entraîneurs) après l’envoi 
d’un seul mail. Cela montre l’intérêt que porte le terrain à la démarche que nous avons.  
 
Le besoin qui ressort majoritairement pour les entraîneurs c’est du temps d’entraînement. En 
effet, un certain nombre d’entre eux sont des salariés de l’athlé, mais ils ne sont pas forcément 
rémunérés pour entraîner. Et plus on va vers le haut niveau, plus cette nécessité se fait 
ressentir. L’autre besoin identifié pour beaucoup, athlètes et entraîneurs, est lié aux stages 
d’entraînements. Le suivi régional mis en place par la Ligue répond partiellement à ces 
besoins. 
 
L’estimation des besoins annuels pour ces 45 dossiers est estimée à 200 K€. 
Malheureusement, le budget annuel 2022 est de 65 000 € et par conséquent, le Fonds de 
dotation ne pourra accompagner qu’une dizaine de dossiers. 
 
L’objectif du Fonds de dotation est donc d’aller chercher des ressources ailleurs en 
développant des partenariats privés, c’est l’objectif de la stratégie marketing. 
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Les collectivités territoriales seront également sollicitées, mais le Fonds de dotation souhaite 
impliquer les structures fédérales. Le lien de confiance entre la ligue et les clubs est 
indispensable et ces liens permettent d’identifier les besoins sur l’ensemble du territoire. 
 
Marcel Ferrari précise que les circonstances sanitaires ne sont pas propices, mais l’intérêt était 
de profiter de ce temps pour la mise en place. 
 
Béatrice Pfaënder souhaite souligner que beaucoup de comités ont déjà des dispositifs pour 
soutenir l’accès au haut niveau, mais souhaitent savoir si ce dispositif pourrait venir en aide 
aux Comités sur l’idée d’un partage de ce dispositif. 
 
Pierre Alexandre Vial indique qu’il est possible de travailler avec les comités qui en feraient la 
demande. 
 
Marcel Ferrari affirme que l’objectif du Fonds de dotation est de trouver des financements 
afin de permettre à la Ligue de financer le haut niveau et permettre la structuration des 
niveaux d’accès à la performance. 
 
 

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 
 

 Présentation du plan de relance 
Une bonne soixantaine de clubs ont répondu. Les clubs ont jusqu’au 14 janvier pour s’inscrire 
dans cette démarche. Les demandes seront étudiées le 18 janvier. Merci à Philippe Lavieille 
pour le travail de statistiques réalisé, permettant la facilitation du travail d’étude des dossiers. 
 
 Séminaire (annexe 2) 
Béatrice Pfaënder, Vice-présidente en charge du développement des Territoires, présente la 
synthèse des travaux du séminaire qui portaient sur les Comités de Pilotage des 3 zones (CPZ), 
voulu par Marcel Ferrari. 
 
Une synthèse des travaux des 4 groupes de travail est présentée aux membres du comité 
directeur, par les représentants de chaque groupe. Cette synthèse précise les objectifs, les 
moyens et les délais de mise en place. 
 
Marcel Ferrari indique que l’idée est d’avancer dans le développement et l’organisation de 
l’athlétisme et d’officialiser leur fonctionnement. Cela n’a aucune identité géographique, mais 
ont peut voir les CPZ comme des commissions qui viennent en soutien des structures locales. 
Nous demanderons à la FFA de nous permettre d’intégrer dans les statuts de la Ligue ces 
comités de pilotage. 
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INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE, CHANTAL FERRARI 
 
Chantal Ferrari indique qu’Estelle Catafort a quitté la Ligue le 14 décembre. 
Ses missions administratives (standard, courrier, mail, licences…) sont prises en charge à tour 
de rôle par les salariés de la Ligue à partir d’un tableau établi par Laurence Menu. La partie 
comptable est assurée par la trésorière générale, en plus de la gestion des virements, avec 
l’aide de François Jousse. 
 
Je vous rappelle que les notes de frais de l’année 2021, doivent arriver avant le 31 janvier. 
Merci également d’adresser vos factures et notes de frais sur la boite courriel de la Ligue et 
non pas sur celle de Chantal Ferrari. 
 
Concernant les finances, tout va bien, si ce n’est que nous n’avons toujours pas connaissance 
de l’aide financière apportée par la Région pour le Haut Niveau. 
Cela devrait être étudié courant du 1er trimestre 2022 (pour 2021). De ce fait, je ne peux pas 
passer de sommes concernant le haut niveau sur 2021. 
 
Enfin, nous avons commencé à travailler sur le budget prévisionnel 2022. 
 
 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 
 
 Ressources humaines 
Chantal Ferrari vient d’évoquer la vie de la Ligue et le départ d’Estelle et la nouvelle 
organisation interne. 
Le poste de secrétaire comptable sera évidemment pourvu, mais plutôt dans le cadre d’une 
alternance et par conséquent, nous devons patienter jusqu’au mois de septembre/octobre 
2022. 
En attendant, la répartition de ses tâches a donc été faite entre les salariés et Chantal, avec le 
soutien de François Jousse. 
On peut remercier tous les salariés de la Ligue et Chantal pour cet effort collectif, notamment 
en raison de l’activité de la Ligue plutôt dense. 
 
Même si nous avons eu un cas positif parmi les salariés, les nouvelles directives concernant le 
monde du travail nous permettent de ne pas être trop désorganisé. 
 
 Marketing 
En ce début d’année, nous avons eu la validation du réengagement de la Carsat Rhône-Alpes 
et AG2R La Mondiale. 
Le Crédit Mutuel Sud Est renouvelle son partenariat. Le fait que le Crédit Mutuel National soit 
le partenaire majeur du Circuit des Meetings Elite, renforce notre positionnement régional. 
Grâce à cela, une réunion est prévue la semaine prochaine avec les 4 directions régionales du 
Crédit Mutuel.  
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 Région Auvergne Rhône-Alpes 
Rencontre avec le Délégué aux Sports, Alexandre NANCHI, également président de la 
conférence régional des sports. Nous avons fait un tour d’horizon de la Ligue, de son 
organisation, de ses projets passés et à venir. Ce qui est à retenir de cette rencontre, c’est le 
fait de nous avoir rassuré sur les subventions de la Région, sur lesquelles nous devrions avoir 
un peu de stabilité. Il nous a indiqué que les conventions d’objectifs allaient évoluer vers des 
conventions de projets, ce qui va est bien pour la Ligue. L’idée serait de partir des projets des 
Ligues, s’arrêter sur quelques sujets forts et les décliner sur les olympiades. Cela ressemble 
fortement à la politique mise en place par l’ANS. 
Dernier élément, nous allons être sollicités pour raisonner sur un schéma de cohérence de 
constructions d’infrastructures. 
 
 Meeting National Indoor de Lyon 2022 
2 ou 3 partenaires s’associent à la Ligue au travers du meeting. Pour rappel, le DMA qui 
organise un meeting national de demi-fond, a souhaité le décliner pour la salle. 
Le DMA a sollicité la Ligue qui réfléchissait de son côté, depuis quelque temps, à organiser un 
meeting. Cette collaboration s’est donc faite naturellement avec comme objectif de faire 
monter ce meeting en puissance. 
Aujourd’hui, l’organisation de cet événement à Lyon fait parler et les contours du plateau 
sportif montrent que cela suscite un véritable intérêt, aidé par le fait que Bastien Perraux 
s’occupe du plateau avec Gregory Duval. Le fait que des meetings s’annulent profite 
également au MNIL. 
 
L’investissement envisagé à parts égales entre le club et la Ligue tend à diminuer puisque les 
partenaires institutionnels et privés nous suivent. La FFA prend en charge également toute la 
partie production, cela aide également à consolider le budget. 
Le Comité du Rhône a été sollicité pour la gestion des jurys, par l’intermédiaire de Pierre 
Guillon. 
Dernier point, je tiens à remercier les équipes de la Ligue et notamment Laurence Menu qui 
fait un gros boulot sur la communication, Grégory Duval sur la partie sportive et Fabien Loirat 
qui se révèle dans l’organisation d’événements et qui monte en compétence. 
 
 Projet Grand Stade 
Le conseil d’administration du GSPI s’est tenu en visioconférence. 
Une réunion entre le Département de l’Isère, la CAPI (Agglo) et les villes de Bourgoin-Jallieu 
et l’Isle d’Abeau, doit s’organiser prochainement. 
Prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le 28 janvier prochain. 
 
 

INTERVENTION DES TECHNICIENS, REPRESENTES PAR PIERRE-ALEXANDRE VIAL 
 
 Formations : 

• Formation CQP : un pack de formation (4 modules) à destination des candidats passant 
le CQP aura lieu du lundi 31 janvier au jeudi 3 février 2022 au siège de la ligue. 

• Formations encadrement sportif : des packs de formations (uniquement les modules 
spécifiques au diplôme) sont disponibles à l’inscription : 

https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578570564582580
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 Diplômes de niveau 2 : Initiateur lancers – Animateur Forme santé marche 
nordique – Animateur running forme  

 Diplôme de niveau 3 : entraineur course sur route / trail et course en montagne 
– Entraineur trail et course en montagne – Entraineur sprint haies relais court  

 Haut niveau : 
• MNIL : le plateau sportif continue de s’étoffer. Cela promet un spectacle de haut 

niveau sur la piste, avec notamment les meilleures françaises à la hauteur et leur 
homologues masculins à la longueur. Côté courses, le demi-fond proposera une 
densité rarement vue l’hiver en France. Quant au sprint, après un départ difficile, il 
semble que l’approche du jour J attise les convoitises de certains cadors. 

• Réunion du Comité de sélection du Fonds de Dotation vendredi 14 janvier afin de 
proposer les candidatures retenues côté athlètes et côté entraîneurs. 

• Listes ministérielles de haut niveau en ligne depuis le 6 janvier après un gros travail de 
préparation durant l’automne. 

• Une longue réflexion a été menée sur le fonctionnement de nos structures CNE et CRE. 
Une proposition sera faite par les techniciens prochainement pour la rentrée de 
septembre. 
 

 Stages ETR : 
o Les stages de fin d’année ont pu se mettre en place malgré les conditions sanitaires 

qui ont questionné jusqu’au dernier moment. A Lyon (EC + Sauts), il y avait 70 présents 
(athlètes + encadrements) avec des groupes conséquents sur chaque spécialité. 
L’implication de nouveaux cadres, en aide dans un 1er temps mais qui semblent vouloir 
poursuivre sur le long terme, est une bonne nouvelle. A Boulouris (sprint + haies + 
demi-fond + marche), c’est près de 120 personnes qui se sont retrouvées au creps. 

o Des interventions et échanges ont été proposés à Boulouris. Les thèmes abordés 
furent la nutrition, le 400m avec Aldo CANTI, la prévention des violences avec « colosse 
aux pieds d’argile ». 

o Le groupe Lancers se retrouvera à Boulouris en février, celui du 400m haies à Tarare 
fin mars et début avril, enfin le regroupement CNE/CRE (athlètes listés) en demi-fond 
sera à Aix-les Bains en avril. 

o Une option de réservation à Boulouris a été posée du 19 au 23 décembre 2022. 
 

 Stages jeunes : 
o Le stage cadets 1ère année se déroulera à Hauteville du 26 au 30 août 2022. 
o Stage athlé 2028 et équipe de ligue minimes coupe de France estivale : la réservation 

pour ce stage va prochainement être effectuée à Andrézieux Bouthéon sur la période 
du 10 au 13 juillet 2022. Le déplacement pour la coupe de France estivale minimes se 
fera à partir du lieu du stage. 

o Stage AURA fin aout minimes : La réservation pour ce stage va prochainement être 
effectuée à Courchevel (Fédération des Œuvres Laïques) sur la période du 25 au 29 
Aout 2022 

 
 Commission technique territoriale : 

• Prochaine réunion de la commission technique territoriale avec les techniciens salariés 
ou un représentant technique des comités départementaux et de la ligue ainsi que les 
CTS, ce lundi 10 janvier 2022 au siège de la ligue. 

https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578568582572570
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578568582578574
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578568582578574
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578570564564578
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578568582570578
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578568582570580
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578568578576578
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 Matchs inter Ligues :  
o Match Inter Ligues U20 le 30 janvier à Lyon. Les Ligues Grand-Est, PACA, Occitanie et 

Nouvelle-Aquitaine ont répondu positivement à l’invitation. La Ligue alignera deux 
équipes comme d’habitude, ce qui portera le nombre à 6 équipes. Compétition qui 
s’annonce de haut niveau au vu des ligues participantes. 

o La coupe de France minimes de cross se déroulera le dimanche 12 mars au Mureaux 
(I-F) dans le cadre du championnat de France de cross. La sélection de l’équipe MIF et 
de l’équipe MIM (8 athlètes dans une équipe) sera effectuée lors du championnat 
régional de cross support du challenge Robert Bobin, inter comités le 20 février 2022 
à Rioms. 

 

TOUR DE TABLE 
 
 CSO, Michel Claire :  
Les compétitions en salle ont repris plutôt de bonnes manières. 
Nous allons commencer les premiers cross départementaux avec les nouvelles directives 
sanitaires. 
 
Petit point sur le MNIL : c’est effectivement un gros événement avec un plateau exceptionnel 
et je suis d’accord avec  
 
Calendrier estivale : un appel à candidatures va être envoyé prochainement. 
 
 CSR, Patrick Penichon :  
221 clubs affiliés / 21 clubs référents / 54 associés et 126 clubs. 
Merci à Agnès Ledentu qui suit l’ensemble des dossiers clubs parfaitement. 
Traileurs Savoyard (nouveau club) : le siège de cette association est basé en Isère. Par 
conséquent le club va passer sur le comité de l’Isère. Les comités ont été informé dans ce sens. 
Le Comité Drôme/Ardèche organise son assemblée générale élective. La CSR Régionale 
accompagnera le comité dans les élections. 
 
 COTR, Mickaël Jousse :  
Le 11 novembre une formation Juge s’est déroulée en présentiel à la Ligue. 
Des formations Niveau Juge et Chef Juge sont prévues entre février et mars. Les inscriptions 
sont disponibles sur le site de la Ligue dans la rubrique Infos Officielles. 
 
Deux autres formations de chef juge sont prévues en visioconférence (une le 02/02).  
En mars, est envisagée une journée des officiels de la région pour faire un point, entre autres, 
sur les nouveautés règlementaires. 
 
 Gérard Yzard :  
Un excellent travail a été fait par Olivier Four sur une présentation de la formation 
"Responsabilité et Ethique". Le document va être diffusé aux formateurs. 
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 Commission Running, Stéphane Sclavo 
La saison s’est bien terminée avec les courses et les cross-countries, même si ces organisations 
ont perdu des participants en raison de la crise sanitaire. 
La saison 2022 démarre et nous espérons que la crise va s’atténuer. 
Les juges-arbitres running vont se réunir à la Halle Diagana. Cette journée servira notamment 
à faire les désignations d’arbitrage des épreuves à label et la validation des courses à label 
2022. 
Nous devons travailler sur l’augmentation du nombre de juges arbitres régionaux et surtout 
l’investissement qu’ils ont dans leur fonction. 
 
 CRJ, Olivier Maret : 
Tournée des comités au sujet de la formation des U12. Ces formations ont été faites sur le 38, 
63 et 69. Félicitations également aux jeunes juges qui ont réussi à 100% à l’examen fédéral.  
Le calendrier et le livret des règlements sont sur le site de la Ligue. 
 
 CD0 63, Jacky Bouchard :  
Petit point négatif sur le non-remplacement d’Elisa Rieutort. Il n’y a plus d’interlocuteur pour 
les clubs et comités éloignés avec lesquels nous avons eu des échanges fructueux et appréciés. 
Marcel Ferrari indique que les CPZ pourraient répondre à ce besoin. 
Il y a eu 1000 participants au Trail du Mont Dore.  
 
Merci à Maxime Zajko d’avoir assuré le suivi et la validation technique de la chronométrie du 
stade Marcombes. 
 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 
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 

 
 


