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Présidence 
Marcel Ferrari 

Présents : Isabelle Baroteaux, Raymonde Bellevegue, Corinne Berger-Zami, Jacky Bouchard, 
Laurence Boulangé, Michel Claire, Xavier Demay, Amélie Demay, Chantal Ferrari, Sylvia 
Grand-Clément, Vincent Guarneri, Martine Guillon, Yolande Jérinte, Michaël Jousse, Olivier 
Maret, Michèle Monachon, Patrick Pénichon, Jean-Louis Perrin, Béatrice Pfaënder, Isabelle 
Racat, Benjamin Ribéron, Gérard Ysard. 

Excusés : Alex Fournival, Gilles Sahuc, Jean-Claude Marie, Patrick Martinez, Nataly Eldin, Jean-
Louis Lafleur, Brigitte Fadi, Fabrice Descombes, Maxime Zjako.

Absents : Denis Marin, Alain Martres, Michel Morel. 

Assistent : Jean-Pierre Bagriot, Louis Bellevègue, Danièle Corgier, Roland Corgier, Olivier Four, 
Jean-Luc Gastaldello, Daniel Josien, Laurence Menu, Jean-Marc Revol, Jérôme Villon,  

CARNET 
▪ Disparition de Georges Chevallier, président du CDA 63 et de l’US Issoire.
▪ Jean-Baptiste Drevet, ancien triple-sauteur de Bourgoin, international jeune,

ingénieur/inventeur de haut vol.
▪ Marie-Christine, épouse de Pierre Gardet, ancien président du Coq 42.
▪ Patrick Deschamps, Président des Traileur du Mont Blanc, club support de l’UTMB.
▪ René Remy, papa de Philippe Rémy, entraîneur à Pierre-Bénite Athlétisme. Elle/il était

ancienne juge marche.

Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances aux familles. 

* * *

Jean-Luc Gastaldello, co-président du Comité Départemental de Savoie souhaite la bienvenue 
aux membres du Comité Directeur de la Ligue. 

COMITE DIRECTEUR N°2 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 
MERY (SAVOIE) 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 05 MARS 2022 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 

 

▪ Licences 
Nous avons battu notre record de licences depuis le début de la fusion de la Ligue (au 31 août 
2022) pour atteindre 32 025 licences. Au mois de juin, le record de 2019 était battu. Seules 3 
ligues en ont fait de même.  
Au 24 septembre, nous sommes à environ 4% de plus par rapport à l’année dernière à la même 
date (soit un peu plus de 16 000 licences). 
 
Michel Claire alerte sur le fait que les licenciés qui ne valident pas les conditions d’assurances 
sur leur compte personnel, ne seront pas intégrés dans les fichiers Logica pour les 
compétitions. 
Marcel Ferrari indique avoir alerté la FFA sur nos démarches qui deviennent très 
administratives et peuvent perturber le bon fonctionnement des structures déconcentrées.  
 
▪ Prospective et organisation de la Ligue 
Nous avons un problème d’organisation au sein de la Ligue, puisque nous n’avons pas pu 
recruter une nouvelle personne au poste de secrétaire comptable. De ce fait, toute l’activité 
comptable est donc gérée par Chantal Ferrari, aidé par François Jousse que nous remercions. 
 
Jérôme Villon indique que l’offre d’alternance n’a pas trouvé preneur et que toute cette partie 
comptable est prise en charge par la Trésorière Générale, on vient de le dire, mais également 
par l’ensemble des salariés qui prennent à leur charge toutes les démarches administratives 
dévolues au secrétariat comptable. 
 
▪ Compétitions 
2 Championnats de France sont prévus cet hiver en Auvergne Rhône-Alpes : 
* les Championnats de France Elite à Aubière (18-19 février 2022) 
* les Championnats Cadets Juniors à Lyon (25-26 février 2022) 
 
▪ JO Paris 2024 

Comme vous le savez, j’ai la charge de recruter les 550 volontaires techniques (avant le 30 

septembre) et 205 jurys de compétition (fin d’année), sachant que les volontaires techniques 

seront traités comme tous les autres volontaires.  Un appel à candidatures des volontaires a 

été envoyée par mail dans le courant de l’été. A noter que pour le jury, il faudra assurer les 

Jeux Paralympiques qui suivront, mais les besoins seront moindres. Concernant le Jury, une 

circulaire devra être envoyée prochainement aux Ligues qui définiront les candidats à 

recruter. 
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INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 

 
▪ Comité de Pilotage de Zones – Béatrice Pfaënder 

 
De manière à être plus proches des clubs et des comités, nous avons voulu organiser une 
"Tournée des Comités" par le Président de la Ligue et son équipe. 
Béatrice Pfaënder a envoyé une invitation type aux comités afin que ces derniers puissent 
l’envoyer directement aux clubs. Calendrier en annexe. 
 
L’objectif de ces réunions est d’échanger avec les membres des comités départementaux et 
les clubs présents les différents dispositifs de la Ligue qui peuvent être mis en place aux seins 
des clubs, afin de les aider dans leur développement. 
 
Je remercie la commission de la formation des dirigeants, la commission des officiels qui font 
les démarches pour que tout se mette en place. 
 
▪ Médailles fédérales 
Ces dernières vont bientôt arriver. Merci aux CDA de nous informer des dates de leur 
assemblée générale, afin que ces médailles soient bien remises aux récipiendaires à cette 
occasion. 
 
▪ Assemblées générales 
Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le samedi 1er avril 2023. Le lieu reste à déterminer. 
 
 

INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE, CHANTAL FERRARI 

 
▪ Reprise de l’activité : 
Bonne nouvelle : l’activité reprend de plus belle, si on se réfère aux virements effectués par 
les clubs : du 1er au 23 septembre, nous avons encaissé 842 000 €. 423 000 € ont déjà été 
reversés à la FFA et 147 500 € aux Comités Départementaux. 213 846 € représentent soit des 
créations, soit des renouvellements de licences. 
En 2021, sur la même période, nous avions enregistré 115 314 € et en 2019, 189 331 €.  
 
Comme il a été exprimé plus haut, la trésorerie et les salariés sont extrêmement sollicités. 
Nous avons réceptionné : 

• 309 avis d’opérations de crédit siffa. 

• 465 démarches de mutation dont : 
o 304 validées dont 87 avec compensation financière 
o 15 annulées 
o 146 encore en attente des documents adhoc. 

 
Licences : environ 135 échanges de courriels  concernant des demandes soit de 

modifications de licence, soit d’incompréhension de la procédure sur le siffa. 
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Si certains clubs respectent bien les procédures, nous ne pouvons que constater que ce n’est 
pas le cas de tous. Par exemple, dans le cadre des crédits siffa, au lieu d’un avis d’opération, 
nous pouvons recevoir des copies d’écran souvent illisibles, des relevés de comptes... Parfois, 
les clubs ne mentionnent pas leur numéro de club, leur nom et l’objet du virement comme 
cela leur a été spécifié. 

Cela engendre une surcharge de travail inutile. Avec 230 clubs à gérer, cela peut vite devenir 
chronophage. 

▪ Subventions 
Autre bonne nouvelle, nous avons reçu une information de la part de la Région concernant la 
subvention. Celle-ci devrait être sensiblement la même qu’en 2021. 

En revanche, nous n’avons pas de nouvelle de la subvention pour le haut niveau de la part de 
l’ANS. 

▪ Pénalités 
o 6 clubs doivent encore les pénalités jury Hivernaux. 
o 10 clubs doivent encore des pénalités pour absence aux championnats de France (pour 

rappel, nous envoyons une facture à chaque club concerné dès que la Ligue reçoit l’avis 
de débit de la part de la FFA. Par ailleurs, les clubs ont 2 mois pour contester la décision 
via la Ligue). 

o 1 club doit 1 pénalité pour absence à l’assemblée générale. 
 

Cela représente un total de 3 923 €. 

Conformément à la circulaire financière, et avec l’accord du Comité Directeur, nous allons 
bloquer les comptes SIFFA des clubs concernés. Les comptes seront réouverts dès 
régularisation des situations individuelles. 
 
Michel Claire est en train de faire le point sur les pénalités des compétitions estivales. Les 
factures seront envoyées prochainement. 
 
Comme il a déjà été expliqué plus haut, nous n’avons pas trouvé d’alternance pour le poste 
de secrétaire comptable. Le travail administratif est réparti entre l’ensemble des salariés de la 
Ligue. Je remercie donc tous les collaborateurs de la Ligue pour leur implication. 
 
Je tiens également à réitérer mes remerciements à François Jousse, qui est d’une aide 
précieuse pour toute la partie comptabilité. 
 
 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 

 
L’organisation administrative de la Ligue, Chantal l’a bien rappelé, est actuellement un peu 
compliquée. Nous discutons, durant le Comex qui a été relancé, sur la nécessité d’anticiper un 
peu l’avenir car nous ne savons pas comment va évoluer le sport après les Jeux Olympiques. 
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Cela passe, entre autres, sur un bon recrutement du/de la secrétaire comptable, mais 
également faire monter en compétence Fabien Loirat sur le volet des compétitions, redéfinir 
les missions de Thierry sur l’aspect technique. 
 
Concernant le recrutement d’agent de développement, nous attendons le retour de la FFA. 
 
▪ Meeting National Indoor de Lyon 2022 
Lancement, en 2022 du meeting qui s’est plutôt bien passé. Les collectivités territoriales nous 
ont bien suivit. Cela nous a permis de trouver 3-4 nouveaux partenaires. 
La prochaine édition 2023, le budget devrait être multiplié par 2. La ville de Lyon a répondu 
plus que favorablement au projet, la Région a manifesté une volonté de nous soutenir, idem 
pour la Métropole. Les partenaires privés ont assuré leur réengagement en augmentant leur 
soutien financier. 
Le Meeting a obtenu pour cette deuxième édition le Label Bronze de la World Athletics. 
 
▪ Partenariat 
Nos partenaires majeurs, la Carsat (Auvergne et Rhône-Alpes), Crédit Mutuel (4 caisses), AG2R 
La Mondiale, ont confirmé leur réengagement avec la Ligue pour 2023. 
 
De très bons contacts avec le groupe Eiffage (merci à Laurence Boulangé pour son aide 
précieuse) dans le cadre de ConnectiSport qui, pour rappel, vient en soutien des athlètes de 
haut niveau. 
 
Pour 2023, nous pouvons donc être optimistes. 
 
▪ Grand Stade 
Pour rappel, nous avons eu un engagement du département de l’Isère en février. 
Suite à cette réunion, le sujet portait sur l’acquisition des terrains. Nous avons rencontré avec 
le CSBJ, la Sous-Préfète. Nous avons fait une bonne réunion à cette occasion. Nous avons 
repris des contacts en cette rentrée et les choses évoluent très positivement. Le département 
missionne la CAPI pour être pro-active sur l’acquisition des terrains. 
Le 17 novembre, nous nous rendons à Paris pour rencontrer le Président et le Directeur 
Général de l’ANS, afin que notre projet soit positionné comme une priorité nationale dans le 
cadre de l’héritage Paris 2024. 
 
 

INTERVENTION DES CTS REPRÉSENTÉS PAR OLIVIER FOUR 

 
▪ Formations : 
Tous les modules de formation encadrement sportif sont en lignes. Vous pouvez les retrouver 
et vous inscrire à partir de l’application AuRA formations. 
Voici le QR code pour télécharger l’application. 
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▪ Haut niveau 
Dans le cadre de la refonte du PPF et de notre volonté de contrôler notre propre politique 
d’accompagnement de toute la filière de la Performance, un projet est en cours de rédaction 
et vous sera présenté d’ici la fin de l’année 2022.  
En ce qui concerne le bilan des différents France estivaux 2022,  
 
En comparant 2019 à 2022, 
- 402 QF en 2019, 455 en 2021 et 422 en 2022 
- Sur les 402 QF en 2019, 132 sont de nouveau qualifiés en 2022, soit 67% de non-qualifiés  
- Chez les cadets, sur 107 QF19, 37 sont toujours là en 2022, soit 65% de perte 
- Chez les juniors, sur 116 QF19, 30 sont toujours là en 2022, soit 74% de perte 
- Chez les espoirs, sur 75 QF19, 27 sont toujours là en 2022, soit 64% de perte 
- Chez les séniors, sur 92 QF19, 31 sont toujours là en 2022, soit 66% de perte 
 
Ce que l’on observe parmi les « survivants », c’est qu’ils sont principalement issus de groupes 
d’entraînement dynamiques et bien implantés sur les villes universitaires. Les entraîneurs de 
ces athlètes sont bien identifiés par nos soins. Plus que le niveau technique de ces derniers, il 
nous incombe de les accompagner dans l’animation de leur discipline sur leurs lieux 
d’entraînement au travers de la formation continue. La formation fédérale étant un appui 
technique. 
Au travers des graphiques ci-joint (club QF), nous pouvons observer les dynamiques de club 
(et l’impact du covid ?) Une étude depuis 2017 est en cours de réalisation et vous sera 
présentée prochainement. Les clubs qui travaillent bien et sont sensibles à la performance 
sont facilement identifiables sur l’évolution de leurs QF. A nous d’aller comprendre les autres. 
Sur l’évolution des résultats aux France depuis 2016, nous notons une baisse de performance. 
Les causes sont différentes selon le championnat. La quantité des entraîneurs permet un 
nombre de qualifiés conséquent mais la qualité joue sur la concrétisation le jour, notamment 
aux Elites. Sur ce même championnat, il est évident que nous pâtissons de la fin d’une belle 
génération. Un travail en profondeur sur le suivi ETR est commencé afin de créer les conditions 
nécessaires à l’épanouissement de nouvelles générations. Plus nous regardons vers le haut, 
plus les conditions de réussite sont multiples. Au niveau Ligue, nos jeunes catégories (cadets-
juniors-espoirs) doivent faire l’objet d’une attention particulière, ainsi que leurs entraîneurs. 
C’est pourquoi notre suivi de Ligue nous paraît la base idéale pour travailler.  
En résumé, les clubs n’ont pas besoin de nous pour qualifier les athlètes aux France. C’est dans 
la concrétisation le jour J que nous pouvons apporter un plus. Passer les tours rapproche 
inexorablement d’une finale puis d’une médaille voire d’un titre. A nous d’aider à passer ces 
paliers. 
 
 
▪ Suivi Régional ETR 

o Les lieux des stages sont définis, les réservations effectuées. La liste des athlètes en 
suivi (un peu plus de 800) est en ligne sur le site. Les convocations sont parties et les 
inscriptions sont possibles. Des ajustements dans les spécialités seront faits en 
fonction des départs, des arrivées. 
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▪ Stages d’été Minimes et cadets 1 
o Le Stage Horizon U16, organisé de 10 au 13 juillet 2022 à Andrézieux Bouthéon a 

regroupé 52 athlètes dont 41 ayant réalisé les minima FFA Horizon (28 MIF et 13 
MIM) et 11 complétant l’équipe de ligue pour la coupe de France (3 MIF et 8 MIM). 
Merci au club du Fac Andrézieux pour la mise à disposition du matériel du club en 
complément du matériel ligue. Le stage s’est déroulé dans de bonnes conditions et 
a été suivi du déplacement pour la coupe de France estivale des ligues U16. Equipe 
d’encadrement : Alain BONARDI, Emmanuelle CHAZAL, Jean Jacques DUMAS, 
Grégory DUVAL, Olivier FOUR, Attila KORMENDI, Marie-Edith SIMONET, Pierre-
Alexandre VIAL.  

o Le stage de fin d’été U16, organisé à Courchevel Moriond du 25 au 29 Août 2022 a 
regroupé 39 athlètes (26 MIF et 13 MIM). Bon stage avec uniquement des athlètes 
n’ayant pas participé au stage U16 Horizon. Equipe d’encadrement : Alain 
BONARDI, Juliette CINATO, Célestin CRESPIN, Jimmy JEAN-JOSEPH, Joelle JOUSSE, 
Attila KORMENDI. L’an prochain ce stage retrouvera le Chalet Lionel TERRAY à 
Courchevel 1850 (dates prévues du lundi 21 au vendredi 25 août 2023) . 

o A Hauteville, le stage cadets s’est déroulé dans de bonnes conditions matérielles 
et climatiques. L’hébergement va être refait, et un projet d’un plateau athlé est 
bien avancé. 

 
▪ Coupe de France des ligues Minimes 

o Dans la continuité du stage U16 Horizon la coupe de France estivale des ligues U16 
s’est déroulée le 14 juillet à Angers dans une ambiance magnifique. 

✓ Equipe AURA MIF : 1ère (devant N-A et OCC) 
✓ Equipe AURA MIM : 6ème (podium OCC, LIFA, PACA) 
✓ Equipe AURA mixte : 2ème derrière N-A et devant OCC (= points de l’équipe 

MIF + points de l’équipe MIM + points maximum obtenus par les 2 jeunes 
juges nationaux sélectionnés) 

o La ligue AURA se classe 3ème du classement général du Trophée des ligues cumulant 
coupe de France cross et coupe de France estivale U16 (16 ligues classées). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR DE TABLE 

 
Avant ce tour de table, Marcel Ferrari souhaite faire un petit point de cette mi-mandature. 
J’aimerai que les membres s’expriment par rapport à notre fonctionnement. Nous sortons de 
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deux années bizarres et compliquées, mais si on fait le bilan nous ne pouvons pas passer sous 
silence que ces histoires de covid nous ont mis à mal dans notre fonctionnement. 

Comment vous voyez les choses pour cette deuxième partie de mandature dans l’organisation 
et la gestion de notre athlétisme régional, le fonctionnement de la Ligue, des commissions ? 

▪ CD 73, Jean-Luc Gastaldello
Les travaux de la piste d’Aix les Bains sont terminés. La re-labellisation de la piste va être 
demandé.
Quid du CNRE ? Il est répondu que les CNRE sont en cours de transformation.
Le projet de halle couverte est toujours bloqué par la région, et nous savons que l’ANS ne 
financera rien.

▪ CRAF & CRAM, Jean-Louis Perrin
Les championnats de durée ont eu lieu dimanche dernier : 40 participants / 6 juges en 
formation.
Avec Corinne Berger-Zamy, médecin de la Ligue, nous allons animer une visio sur les Maisons 
Sports Santé.
Le 10 octobre, nous organisons une réunion CPZ concernant la marche nordique 
« compétition », pour laquelle nous avons du retard par rapport à certaines ligues, entre 
autres sur la partie formation juges.

▪ Corinne Berger-Zamy, médecin
Une nouvelle dynamique est impulsée par la Commission Médicale et son président Fabrice 
Descombes.

L’année dernière, nous avons eu une réunion avec les médecins des comités qui n’a pas eu de 
suite. Partant de ce constat, nous avons décidé de nous orienter plutôt vers un partenariat 
avec Fabien Loirat, Grégory Duval, Pierre-Alexandre Vial, Laurence Menu pour faire remonter 
les soucis et apporter des solutions pratiques des clubs et des athlètes. 
En étant sur les terrains, j’ai pu constater qu’être médecin dans un stade, c’est très compliqué 
car souvent rien n’est prévu pour examiner les athlètes ou alors les espaces dédiés ne sont 
pas adaptés.  
Les organisateurs qui souhaitent la présence d’un médecin sur leur évènement doivent 
envisager, à chaque fois, un espace dédié pour le médical. 

Par ailleurs, nous constatons souvent que le médecin missionné sur la compétition est sollicité 
pour faire des soins de prévention. Par exemple, nous avons des demandes de strapping car 
les athlètes n’ont pas informé leurs entraîneurs de blessures ou douleurs. 

Les médecins d’évènement ne sont pas là pour faire de la prévention ou strapper (tous les 
médecins ne savent pas strapper), car nous n’avons pas le temps pour cela. 

En plus de notre présence dans les stades, nous avons envisagé d’avoir un espace sur le site 
de la Ligue avec des petites fiches médicales simplifiées. Par ailleurs, une note d’information 
va être envoyée à tous les clubs concernant le sac médical qui doit être complet en cas 
d’organisation d’évènement, quel qu’il soit. 
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Il faudra prévoir une information sur les Maison Sport Santé. 
 
▪ CRR, Isabelle Racat 
La Commission Régional Running se tiendra demain 25 septembre. Une élection à la 
présidence de cette commission est prévue. 
Prise en main des activités du Running avec une belle équipe dynamique. L’objectif est de 
mettre en place un bureau efficace avec des rôles répartis pour chacun. 
De belles compétitions running se sont déroulées sur notre territoire, avec des organisations 
parfaites. 
 
▪ Roland Corgier 
Petit point sur la formation de mesureur à Andrézieux. 19 candidats ce qui est exceptionnel 
pour le running. Le point négatif c’est que ce sont des juges et pas mesureur alors que nous 
en manquons.  
 
▪ Laurence Boulangé 
Quand on organise des événements à l’extérieur, nous avons des problèmes avec la mise à 
disposition des secours. Peut-on utiliser les médecins et les professionnels du secteur médical 
qui sont licenciés dans le club organisateur ? quid de la labellisation si on procède de cette 
façon ?  

➢ Il est convenu que ce sujet sera remonté au niveau national. 
 
▪ CORT, Mickaël Jousse 
Rapide bilan, nous sommes revenus sur un nombre d’officiels formés à peu près normal, 
notamment en juges courses alors que nous avions de gros manque. 
Nous sommes en train de bâtir les prochaines stratégies de formation pour les années à venir. 
 
 
 
▪ CD42, Vincent Guarneri 
Au Comité, nous notons le même niveau de licenciés, mais grosse baisse chez les seniors. 
Le 12 novembre rassemblement des officiels et dirigeants du département. 
Un Urban Athlé est prévu en octobre. 
La Convention entre le département et la FFA va être résignée. 
 
▪ CSO, Michel Claire :  
 

Calendrier hivernal est bouclé.  
La dernière date qui nous posait un problème était celle des Epreuves Combinées minimes. 
Elles auront finalement lieu à Aubière le dimanche 8 janvier 2023 même si 3 comités 
disputent le même jour le départemental cross.  
Nous avons cette année 2 championnats de France en salle : 

- Elites à Aubière 18 et 19 février 
- France cadets et juniors à Diagana 25 et 26 février.  

Si c’est une chance pour nos déplacements de clubs, c’est aussi une contrainte dans notre 
calendrier de compétition. Nous aurons notre régional de cross-country à Simandre (69) le 
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dimanche 19 février, trois semaines avant le championnat de France. Ce sera compliqué 
pour nos jurys, mais il aurait été dommage pour nos athlètes de mettre le championnat 
régional quatre semaines le national.  
Nous allons provoquer rapidement des réunions pour l’organisation de ces deux 
championnats en salle, pour l’instant c’est le calme plat avec la fédération, il y a quand 
même des choses urgentes à mettre en place notamment en terme financier et 
d’hébergements.  
 
Calendrier estival ébauché 
Notre projet ébauché fin juin est déjà remis en cause, le championnat de France d’épreuves 
combinées est avancé au 24/25 juin, et celui des Espoirs au 1er et 2 juillet. Sachant que cette 
année la date limite de qualification est ramenée à 2 semaines, nous ne pourrons pas avoir 
un régional unique qualificatif pour tous les championnats de France qui s’étalent sur 5 
semaines. Jusqu’à présent nous avons choisis de disputer le régional en fonction de nos 
cadets-juniors qui représentent les plus effectifs de qualifiés. Si nous respectons cette règle 
le régional sera les 24 et 25 juin ; nous déciderons début octobre, car il nous faut aussi 
prévoir quels seront les meetings qui auront l’appellation «meeting régional ». C’est devenu 
important aux yeux des organisateurs puisque cela attribue « 30 points » au (classement) 
ranking, sachant aussi que nous avons un quota limité de meeting régionaux par ligue.  
 
S’est posée, à plusieurs reprises, la question de faire « tourner » les courses pour favoriser la 
performance. Alors que les techniciens préconisent de mettre en place cette possibilité au 
moment de la préparation de l’évènement (et pas au dernier moment, ce qui entraîne une 
perturbation de la compétition), Marcel Ferrari souligne que dans les grandes compétitions 
internationales, les courses ne sont jamais tournées et par conséquent, pourquoi devrions-
nous le faire sur nos championnats. Un échange s’ensuit et il est confirmé que les courses ne 
seront pas « tournées » sur nos évènements.  
 
Le comité de l’allier s’est réuni le 27 août pour relancer les activités du comité. 
 
▪ Benjamin Ribéron 
Un atelier de travail s’est tenu autour de la préparation des championnats régionaux, 
l’utilisation de 2track et la captation vidéo que nous souhaiterions poursuivre. 
 
▪ CD63, Jacky Bouchard 
Le comité retrouve ses licences de l’an dernier.  
Quid du remplacement d’Elisa Rieutort comme agent de développement ? Les actions 
entreprises avec l’aide du comité sont restées sans suite. 
Marcel Ferrari indique que lorsque nous aurons plus d’information concernant l’embauche 
des agents de développement par la FFA, ce remplacement sera envisagé. 
 
▪ CRJ, Martine Guillon 
Jeunes Juges : nous enregistrons une perte chez les jeunes juges qui ont tenté le niveau 
fédéral. 
La CRJ remercie Alain Bonardi pour son travail en amont, qui permet aux compétitions jeunes 
de se dérouler parfaitement. 
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▪ CSR/CD74, Patrick Pénichon 
CSR : le PV n° 3 du 5/09/2022 est mis en ligne sur le site de la Ligue.  
 
En préambule, je tenais à souligner que nous constatons à chaque début de saison et cela 
depuis quelques années, de la part de certains clubs, un manque de considération et de 
bienveillance tant à l’égard des salariés que des dirigeants de la Ligue ! Bien que les consignes 
de début de saison soient amplement rappelées, commentées et simplifiées, il semble qu’à 
leur lecture pour certains leur interprétation reste encore confuse. 
 
Nous enregistrons 10 nouveaux clubs. 

 

NOUVEAUX CLUBS AFFILIES 

CD 01 :  Association des Joggeurs et Traileurs de Saône Vallée 

               Grand Fond Bressan 

               Bresse Saône Running 

CD 07 :  Team Altitude 

CD 38 :  S/L St Marcellin Athlé Running Trail (Rattaché au CMI) 

 

NOUVEAUX CLUBS EN COURS DE TRAITEMENT 

CD 01 :  Plateau d’Hauteville Athlétisme 

CD 26 :  Courir à Nyons 

CD 38 :  Entente Athletic Saint Romanaise 

               Val du Dauphiné Olympic (demande du 23/09). 

CD 43 :  Tryssingeaux 

 

RADIATION EFFECTIVE 

CD 01 :  Hauteville 3S 

 

RADIATION ATTENDUE  

CD 01 : La Foulée Colignoise (sera radiée en octobre) 

 

RATTACHEMENT A UN CLUB MAITRE 

CD 38 :  SMART (Club Référent : CMI) 

CD 42 :  La Foulée du Haut Pilat (Rattachement Coquelicot 42) 

 

REPRISE D’AUTONOMIE 

CD 07/26 :          Sorties de l’ASAD : EA Bourg St Andéol Pierrelatte + Nyons Athlétic Club 

 

NOMBRE TOTAL DE CLUBS 

Réaffiliés/Affiliés à ce jour : 195 

A réaffilier ou en cours d’affiliation : 35 

Club en attente de radiation : 1 
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Estimation du total club saison 2022/2023 : 230 
 
Catalogue des Maillots : un courrier a été envoyé aux Présidents des comités et les clubs vont 
recevoir un mail leur demandant de faire remonter le changement de maillots au risque de se 
faire exclure des compétitions. 
 
Le Comité de Haute Savoie : a battu tous les records l’an dernier, à l’instant T il semble que 
nous sommes repartis en augmentation (+11%), avec une relance sur le running. 
Journée de formation des officiels le 1er octobre prochain. 
Bonne nouvelle, il y a une relance de construction de stades en Haute Savoie (Thonon, Cluses, 
Ambilly, Annecy Le Vieux). 
 
Suite à l’attribution de l’organisation des Mondiaux de cyclisme à la Haute-Savoie, Je vais 
demander un rendez-vous au Président du Conseil départemental pour évoquer avec lui la 
place de l’Athlétisme au sein du futur complexe multisports qui se précise dans au centre du 
département. 
 
▪ CD38, Jean-Pierre Bagriot 
Dans l’Isère, nous accueillons 3 clubs. Une scission compliquée a dû être traitée. 
 
▪ CRAM, Raymonde Bellevegue :  
Les différentes manifestations depuis le 5 mars : 

- A Tournon le 9 avril : 

Régionaux de sauts et pentalancers : 22 participants (+ 2 Occitanie et 1 PACA). 
Un grand merci à Patrice Aubert pour son implication dans l’organisation de cette 
compétition. (Compétition déjà programmée l’an dernier mais remise pour cause covid) 
Compétition reconduite en 2023 car les athlètes étaient très satisfaits. 
 

- A Tassin et Vénissieux les 28 et 29 mai : en même temps que les Départementaux du 

Rhône : Régionaux de courses : 24 participants (un peu décevant !) 

 
- A Châteauroux les 18 et 19 juin : Championnats de France : 99 participants : 23 Femmes 

et 76 Hommes, 3ème Ligue après IDF et Nouvelle Aquitaine. 

 
- A Tampéré du 29 juin au 10 juillet : Championnats du Monde : 23 participants pour un 

total de 151 participants français. 

 
La prochaine réunion de la commission sera programmée vers la mi-octobre  

 
▪ CD26, Gérard Ysard 
Nous avons la chance d’être dans une ligue qui tourne bien. La qualité des salariés, des élus, 
des juges est indéniable quand on regarder ce qui se passe par ailleurs. 
 

▪ CD01, Sylvia Grand-Clément 
Nous repartons bien avec une recrudescence des inscriptions ces derniers temps. 
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Nous allons poser la première pierre sur l’infrastructure de Bellegarde. Belley va également 
avoir de nouvelles infrastructures. Idem pour Hauteville qui souhaiterait refaire le plateau, 
avec un nouveau club qui vient de s’affilier à la FFA, dont le Président est Marcel Ferrari. 
Beaucoup de formations d’assistants et d’officiels sur la saison précédente. 
 

▪ Michèle Monachon 
L'activité reprend notamment avec la réunion de lancement des travaux de la COT régionale 
pour la saison 2022-2023 et qui a lieu demain soir. 
Demande à Jean Luc Gastaldello pour savoir quand la Savoie proposerait un calendrier de 
formation pour les assistants et les jeunes juges.  
Jean-Luc Gastaldello prend note de la demande. 
 
▪ Daniel Josien 
Les formations peuvent être envisagée également via l’UNSS. 

Nous avons évoqué la montagne. Les championnats de France du km verticale : le Comité 
Départemental n’a pas été invité aux réunions (la Ligue non plus), mais cependant il est 
sollicité au dernier moment pour demander des officiels. 

 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Vendredi 28 octobre Bureau Bourgoin-Jallieu 

Vendredi 2 décembre Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 14 janvier 2023 Comité Directeur Aubière 

A définir Comité Directeur A définir 

Samedi 01 avril 2023 Assemblée Générale A définir 

 

  


