CIRCULAIRE du 05 MARS 2022
Approuvée par le Comité Directeur AuRA
Création des Comités de Pilotage de Zones
Constitution des Comités Régionaux de Pilotage de Zone AuRA (CPZ)
Pour renforcer le lien de proximité entre la Ligue et les Comités Départementaux il est créé sur le
territoire régional AuRA des Comités Régionaux de Pilotage de Zones (CPZ)
1. Il est institué 3 Comités régionaux de Pilotage de Zone (CPZ) :
✓ CPZ Alpes regroupant les départements : Isère (38), Savoie (73) et Haute-Savoie (74).
✓ CPZ Vallée du Rhône : Ain (01), Drôme-Ardèche (26-07) et Rhône/Métropole de Lyon (69).
✓ CPZ Loire et Volcans : Allier (03), Cantal (15), Loire (42), Haute-Loire (43) et Puy-de-Dôme (63).
2. Constitution des CPZ
Les CPZ sont coordonnés par le Vice-Président chargé du Développement des Territoires et sont
constitués :
✓ D'un Président de CPZ, membre du Comité Directeur de Ligue, proposé par le Président de Ligue,
et validé par le Comité Directeur de Ligue.
✓ De chaque Président de Comité Départemental constituant la Zone
✓ De membres du Comité Directeur de Ligue proposés par le Président de Ligue et validés par le
Comité Directeur de Ligue .
✓ De référents de commissions ou "experts" en fonction de l’ordre du jour des réunions (CSO,
jeunes, formations, équipements, running, développements, événements, communications...)
✓ D'un salarié opérationnel de la Ligue.
3. Missions et compétences du Président du CPZ
✓ Il planifie les réunions du Comité de Pilotage de Zone en accord avec le Vice-Président chargé du
Développement des Territoires.
✓ Il est un interlocuteur privilégié pour la Zone.
✓ Il assure la communication ascendante et descendante des différentes instances.
✓ Il encourage la déclinaison de la politique de la Ligue sur les aspects sportifs, de promotion et de
développement.
✓ Il encourage les échanges entre les Comités Départementaux et apporte un soutien.
4. Missions et compétences du CPZ
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✓ Coordonner l’ensemble des compétitions de niveau régional en harmonisant le calendrier sur son
territoire en lien avec les comités départementaux et les clubs supports.
✓ Coordonner le perfectionnement sportif dans toutes ses composantes (loisir et sportif).
✓ Être partie prenante des actions de formation de la Ligue sur son territoire.
✓ Participer au plan territorial d’équipements sportifs, en lien avec la Ligue, les Comités
Départementaux et les clubs.
✓ Mettre en œuvre la convention de coopération territoriale avec la Ligue et les Fédérations
scolaires et en assurer le suivi.
✓ Accompagner et soutenir la mise en place de projets inter-Comités (formation, stage, événement,

développement...).
✓ Représenter la Ligue auprès du mouvement sportif, des pouvoirs publics sur délégation du
Président de Ligue.
5. Organisation des CPZ
✓ Le Président du CPZ se déplace dans les différents territoires pour aller à la rencontre des Comités
Départementaux, en lien avec le Vice-Président chargé des Territoires.
✓ Il se tient au minimum 2 réunions de CPZ par an, de préférence au début de chacune des saisons.
✓ Il est possible de constituer des groupes de travail spécifiques.
✓ La CSO de Zone sera un groupe de travail en lien avec le CPZ.
✓ A l’issue de chaque réunion de CPZ un compte rendu est adressé à la Ligue.

En annexe 1 : la composition des CPZ.

Marcel Ferrari
Président

2

Isabelle Baroteaux
Secrétaire Générale

Annexe 1 à la circulaire du 5 mars 2022, Création des CPZ

Composition des Comités de Pilotage des Zones
5 mars 2022

VP chargée du Développement des Territoires, Béatrice PFAENDER
L&V
Président

Benjamin RIBERON
Membres

VDR
Président

Jean-Louis LAFLEUR
Membres

ALPES
Président

Stéphane SCLAVO
Membres

Michel CLAIRE

Sylvia GRAND-CLEMENT

Jean-Pierre BAGRIOT

Julien ROUSSON

François SIMON

Jean-Luc GASTALDELLO
Denis MARIN

Vincent GUARNERI

Jean-Claude MARIE

Patrick PENICHON

Maxime ZAJKO

Isabelle BAROTEAUX

Mickaël JOUSSE

Patrick MARTINEZ

Raymonde BELLEVEGUE

Olivier MARET

Isabelle RACAT

Gilles SAHUC

Fabien LOIRAT

Jacky BOUCHARD
(expert équipements)

Antoine AUGE

Benjamin ROUILLON

Thierry LAURON

Olivier GAILLARD
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Christophe VALETTE

