REUNION du COMITE DIRECTEUR – PV N° 1
Samedi 23 Janvier 2016
Stade à Saint-Renan

Présents : Monique ATTIBA, Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN, Aurélie COROUGE, Dominique DERRIEN,
Emmanuelle DANIEL, Jean-Claude HERRY, Gaëlle HOUITTE, Marcel JOANNIC, Jean-Claude LE BOULICAULT, Loïc
RAPINEL, Serge RIGOT, Didier RUEL, Alain TALARMIN.
Assistent : Jean-Yves PENNANECH (Président CDA 29), Joseph FALQUERHO (Président CDA 56), Jean-Michel
ATTIBA (COT), Jonathan BALESTON ROBINEAU (CTS), Antoine GALOPIN (CTS).
Absents / Excusés : Dominique DUVIGNEAU (pouvoir à S. Carfantan) Emile HERRY (pouvoir à M. Joannic), Julie Le
STUM (pouvoir à L. Rapinel), Patrick VALENTIN (pouvoir à A. Talarmin), Didier VAREECKE (pouvoir à J.M. Beraud),
Pierre LEMAITRE (Président CDA 22), Jonathan BALESTON ROBINEAU (CTS), Gilles DUPRAY (CTS).

1- Approbation du procès-verbal du comité directeur du 20 juin 2015
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité

2- Intervention du Président Jean-Marc Beraud
Remerciements à l'Iroise Athlétisme de nous accueillir pour ce comité directeur.
Les membres du comité directeur souhaitent un prompt rétablissement à Emile HERRY.
Agenda du Président depuis le dernier CD :
Réunion au Conseil Régional avec Daniel GILLES, en présence de Jean-Charles GICQUEL.
Réunion avec Thomas VINCENSINI du Conseil Régional.
Inspection du Ministère de la Jeunesse et des sports. Cette inspection s’inscrivait dans le cadre de la Convention
d’Objectifs entre le Ministère et la Fédération Française d’Athlétisme, réunion à la Maison des Sports de
Ploufragan et sur le site de Cesson-Sévigné : Cette inspection s’est très bien déroulée. Satisfaction des Inspecteurs
Généraux qui ont mieux perçus les relations entre la fédération et une ligue, ainsi que le fonctionnement de cette
dernière.
Match Inter-Ligues à Châteauroux. Beau week-end, de très belles performances, des records personnels battus et
des qualifications pour le France Jeunes d’Albi. Très bonne ambiance entre les membres des équipes de Bretagne,
et comportement exemplaire très apprécié de l’encadrement qu’il faut remercie pour sa participation et son
investissement.
Championnats de France Elite à Lille, Stadium de Villeneuve d’Ascq. Une réunion était prévue avec Anne-Marie
VANSTEENE de la DTN, Gilles DUPRAY et Antoine GALOPIN, prise de contact en vue de sa prise de fonction au sein
de la Ligue de Bretagne.
Championnat de France Jeunes à Albi. Très bonne ambiance entre les athlètes bretons, le résultat de l’ambiance
lors du Match Inter-Ligues de Châteauroux. Une première très appréciée, la présence d’un kiné, Charles DELYS,
mis à disposition des athlètes bretons.
Contact et Réunions avec l'Agglomération de St-Brieuc au sujet de la salle couverte.
Conférence des présidents de ligue à Saint-Quentin en Picardie. Intervention pour demander la possibilité de
conserver notre fonctionnement avec le Cross de la Ligue en décalé, fin décembre, par rapport avec le Régional à
la mi-janvier.

Soirée des Hermines : Jean-Michel ATTIBA a été récompensé en tant qu'officiel et Jean-Marc BERAUD en tant que
dirigeant.
Conseil Interrégional à Rennes.
COL pour le Congrès Fédéral qui aura lieu à Vannes
Réunion avec la FFA pour la convention d'objectifs. 2 fiches d’actions seront travaillées : le Développement de
l’Athlé Sport Santé pour la première, la seconde sera sur un Match Inter-Celtique Espoirs Seniors.
Remise des trophées bretons. Victor COROLLER lauréat chez les Espoirs, nomination des cadettes de l’Iroise. A
noter que Victor a été aussi élu Espoir national.
Remise des prix du challenge des 10 km à Morlaix
COL avec la FFA avec une présence du CD35 sur les Championnats de France Espoirs et Nationaux qui auront lieu
dans la salle Robert POIRIER
Réunion à la DR pour l'évaluation du pôle avec Jonathan BALESTON-ROBINEAU
Meeting de la ligue à la salle Robert POIRIER
Cross de la ligue à Carhaix
Réunion ETR Hors Stade
Bureau Territorial A l’ordre du jour : Le développement de l'Athlétisme Sport Santé en Bretagne. La valorisation
des officiels bretons, projet de mutualisation des équipements. Projet d'un meeting de niveau National par
département. Les Inter Comités, pour quelles catégories. Bilan des formations. Mise en place d'une formation SI
FFA et DOES. Les conventions de mise à disposition des salariés des Comités. Programmation d'une journée de
travail d'un Bureau Territorial élargi.
Autres points importants :
A ce jour la Ligue compte 16885 licenciés.
La ligue étudie le projet de construire le siège au niveau du Stade Hélène Boucher à Saint-Brieuc.
Les études du coût de cette construction sont en cours... >> Le CD est d'accord pour continuer les études du
projet.

3- Intervention d'Alain Talarmin, Vice-Président délégué, Président de la CSO
Bilan du cross de la ligue et du championnat de Bretagne de cross-court à Carhaix
Bonne organisation de l'ALCP. Augmentation des participants depuis 3 ans.
Bilan des Régionaux en salle d'épreuves combinées à la Salle Robert Poirier
Beaucoup de monde - 1 record de Bretagne
Bilan des Régionaux individuels à la Salle Robert Poirier la date limite des confirmations de participations sera
avancée. 7 records de Bretagne ont été battus ainsi que des records masters
Point sur le Bretagne de Cross-Country à Brest.
Mise en place du parcours
Le CDA 56 a envoyé un courrier proposant le lieu des Bretagne de Cross-country 2017
Site : Plouay
Accord du CD à l'unanimité
Candidature de l'Athlé Pays de l'Orient pour l'organisation des France de Cross-country 2018 à Plouay
Accord de CD à l'unanimité

4- Intervention d'Antoine GALOPIN, CTS
Antoine nous donne quelques dates de Colloques et formations qui vont avoir lieu ce premier semestre :
17-18/2 : Opération Breizh minimes à Rennes
27/2 : Colloque ½ fond à Ploufragan
5/3 : Colloque Minimes dans le 56
25-26/3 : Venue de Patricia Girard, un colloque sera programmé également dans le 56
1-2/4 : Colloque D'épreuves Combinées avec la présence de Jean-Yves COCHAND
13 au 17/04 Formation ABC, Bases Athlétiques, Marche nordique à Lannion
Présentation d'un diaporama sur l'athlé santé en Bretagne

5- Interventions des présidents de commissions
 Jean-Michel ATTIBA, Commission des officiels techniques.
A ce jour aucune nouvelle du jury pour les France en salle
Formation : ce matin a eu lieu une formation pour les Jeunes Juges dans le 22.

Demande à ce que les comités mettent sur leur site le lien vers les documents sur les formations et
protocoles de juges.
Demande d'une nouvelle commande de livrets.
 Jean-Yves PENNANECH, Commission des statuts et règlements
Un rappel a été fait aux clubs concernant le port de maillot sur les championnats
3 clubs ont informé la ligue sur leur changement de maillots.
 François LE DISSES, Commission du Hors Stade
Bonne année 2015 sur les courses hors stade.
Organisation de formations logica et Anti-dopage bien suivies. Cela sera reconduit en 2016
Challenge Breton des 10 km a une nouvelle fois très bien fonctionné.
Un bilan va avoir lieu avec le conseil régional qui a décidé de repartir pour un an.
Pour 2017, il faudra trouver un 10 km dans le 35
Les clubs et athlètes ont été présents à la remise des récompenses qui a eu lieu à Morlaix
Remerciements à Alain TALARMIN pour les résultats et à Clément BAJON pour la communications
 Jean-Claude HERRY, Commission informatique
Mise en place de tablettes sur les concours des régionaux individuels en Salle.
Coût de 4 tablettes : 1200 euros
 Gaston BRARD, Commission des vétérans / Masters
Demande d'organisation d'un Bretagne Masters en début de saison.
Une demande sera faite aux clubs pour savoir si leurs athlètes masters sont intéressés et la proposition sera
étudiée du prochain bureau territorial.
Mise à jour des records masters
Projet d'organisation d'un France indoor Masters

6- Points divers :
La CRJ travaille sur l’élaboration d'un Intercomités BE
La Formation des dirigeants aura lieu le 5 février dans deux lieux et l'examen aura lieu le 18 mars à Ploufragan.
La Formation animateurs/commentateurs avec C. CHAPPUT aura lieu le 30 janvier.
Les aides pour les sections sportives scolaires ont été validées.
La commission entraîneurs s'occupera de la sélection pour les matchs interligues
Cette année il n'y aura pas d'interligues pour les Juniors
L'assemblée Générale 2016 de la ligue aura lieu à Pacé le 19 mars.
Proposition de l'ordre du jour >> Adopté à l'unanimité
Le 23 avril aura lieu à Ploufragan la rencontre des clubs avec la FFA. Réunion sur la journée.
Le contrat ASICS pour récompenser deux athlètes a été reconduit. Les deux athlètes sont : Valentin CHARLES et
Enora TREBAUL
L'Athlé Pays de l'Orient a de nouveau demandé la création d'une section locale sur Lorient mais refus de l'OMS.
Demande de Jean-Yves JAMIN sur l'organisation d'une formation de Classeurs.

La Secrétaire Générale
Solange CARFANTAN
Avec la participation d’Aurélie COROUGE, Secrétaire Adjointe

Le Président LBA
Jean-Marc BERAUD

