COMITE DIRECTEUR
PV DE LA RÉUNION N° 1
25 janvier 2014 au siège de la Ligue
Présents : Monique ATTIBA, Jean-Marc BERAUD, Aurélie COROUGE, Emile HERRY, JeanClaude HERRY, Remy HOMMETTE, Gaëlle HOUITTE, Marcel JOANNIC, Bernard LESAGE,
Julie LE STUM, Loïc RAPINEL, Alain TALARMIN, Patrick VALENTIN..
Excusés : Solange CARFANTAN (pouvoir à Jean Marc BERAUD), Emmanuelle DANIEL
(pouvoir à Monique ATTIBA), Michel NEZET, Marc PHELLIPEAU (pouvoir à Bernard
LESAGE), Didier RUEL (pouvoir à Patrick VALENTIN), Didier VAREECKE (pouvoir à Alain
TALARMIN).
Invités : Jean Michel ATTIBA(COT), Gaston BRARD (CRV)
Invités excusés : Jonathan BALESTON ROBINEAU, Gilles DUPRAY, René BURBAN, Pierre
LEMAITRE
Le Président Alain Talarmin présente à toutes les personnes présentes, ainsi qu’à tous les
acteurs de l’Athlétisme bretons ses vœux : que 2014 apporte Joie, Bonheur, Réussite et
surtout la Santé pour tous, avec une pensée pour Michel NEZET. Il espère que la Ligue va
continuer à progresser en nombre de licenciés, mais aussi en performances et que nous
travaillons tous ensemble dans un esprit d’équipe qui aidera au développement de
l’Athlétisme breton.
Début du Comité Directeur à : 16h50
Avant de débuter ce Comité Directeur, le Président fait part du courrier de la Secrétaire
Générale Maryline LOORUIS qui précise que par rapport à la modification de sa vie familiale
elle ne peut plus assurer son poste et démissionne du Comité Directeur.
Le Président et le Comité Directeur prennent acte de cette décision qui va impacter la vie
de la Ligue, et remercient le travail de Maryline durant ces années.
1. Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 4 octobre 2013
Suite aux modifications demandées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des
personnes présentes et représentées.

2. Intervention du Président :
Agenda du Président :
Le 19 octobre l’inauguration du stade de Pont l’Abbe, en raison du Comité Directeur de la
FFA, Didier RUEL a représenté le Président.
Conférence des Présidents de ligue à Paris le 9 novembre
convivialité.

bons échanges dans la

Réunion du Comité Directeur du Cros Bretagne 21 novembre
Représentation au Championnat de Bretagne UGSEL à Plouay le 27 novembre.
Réunion des Ligues sur les matchs Inter Ligues le 30 novembre à Saintes avec Marcel
JOANNIC. (Compte rendu en annexe).
Réunion avec la DTN adjointe Anne Marie VANSTEENE le 3 décembre à Rennes pour parler
des lettres de missions des 2 cadres techniques.
Le 3 décembre Jean Marc BERAUD et Patrick VALENTIN ont rencontré les candidats au
poste d’assistant communication partenariat.
Réunion ETR Handi Sport le 12 décembre à Saint Brieuc mise en place des projets
communs sur la formation des cadres et de la mise en place de convention dans les
Comités voire les clubs. .
Réunion avec M. Daniel GILLES au Conseil Régional à Rennes. Avec Jean Charles GICQUEL
nous avons provoqué cette réunion pour sensibiliser le Conseil Régional sur les aides aux
athlètes de Haut Niveau de la Ligue.
Championnat de Bretagne UNSS le 11 décembre à Plouay représenté par Jean Marc
BERAUD
Le 12 décembre réunion Commission du Haut Niveau du CROS Bretagne à Rennes,
rencontre avec la Ligue du Hand Ball. La Commission rencontrera toutes les ligues en 2014
pour faire un point sur le Haut Niveau breton de chaque discipline.
Le 18 décembre 2ème réunion avec Daniel GILLES du Conseil Régional Bretagne en
compagnie de Jean Charles GICGUEL. L’objet de cette rencontre était de transmettre au
Vice-Président Chargé du sport un document sur notre Haut Niveau tant sur le point sportif
que sur le point social. M. Daniel GILLES a pris acte du document et doit nous donner une
réponse courant janvier sur l’aide que la Conseil Régional pourrait apporter, il a profité
pour nous annoncer aussi qu’il pourrait aider le CRE.
Le 7 décembre s’est déroulé à Saint Brieuc les Assises de l’Athlé breton sur 4 thèmes. Une
bonne participation des 4 groupes. Un Compte Rendu sera transmis aux élus du Comité
Directeur de la LBA.
Le 17 novembre au Cross de Pacé, cross qualificatif aux championnats d’Europe, une très
belle réussite.
Le 22 novembre réunion des agents sportifs à Rennes. La CRCHS avait provoqué cette
réunion avec la venue de Georges POCHON pour expliquer aux organisateurs des courses à
Label les dispositions à prendre avec les agents sportifs des athlètes.
Le 28 novembre réunion de la Marque Bretagne à St Brieuc représenté par Jean Marc
BERAUD.
Le 8 janvier réunion de préparation du Championnat de Bretagne sur piste du 21 et 22
juin2014.
Courrier de l’association du Marathon Vert sur l’organisation du Championnat de France de
Marathon en 2015.

Les contrats de travail des salariés, seront actualisés. Le contrat de travail du nouveau
salarié Clément BAJON est en cours de rédaction, et prend effet le 1er février.
Licences
A ce jour la Ligue compte 14662 Ce qui correspond à 96.36 % par rapport au 31 août
(15207) et 100,45% par rapport à la même date en 2013
Progression des féminines dans les catégories VEF (+72), SEF (+38), JUF (+40), MIM et
JUM (+27). Les Cadets qui ont progressé chaque année depuis 2008 sont en stabilité.
Diminution des licences des catégories Benjamins (-100), Espoirs (-46) et Seniors hommes
(-100). La plus grande perte de licences est dans la catégorie Eveils (-110) et Poussins (310), c’est le cas dans la majorité des Ligues, mais il ne faut pas voir là l’effet des rythmes
scolaires car ils ne sont pas encore appliqués sur tout le territoire.
Entrantes (clubs bretons)
234 validées avec prise de licence
2 validées en attente de prise de licence par les clubs d'accueil
6 demandées en attente de réception de dossier à la Ligue
- Sortantes (vers hors ligue)
49 validées avec prise de licence
1 validée en attente de prise de licence par le club d'accueil
3 demandées en attente d'envoi du dossier par les clubs d'accueil à leur ligue
Licences renouvelées et crées saison 2013- 2014 au 22 janvier.
Renouvelées
6444
1308
613
50
1294
417
10126

Type
COMP
DECO
ENCA
ENTR
LOISR
LOISS
TOTAL

Créées
1683
1983
68
2
442
338
4516

Labellisation des clubs : 5 étoiles : Stade Rennais Athlétisme, 4 étoiles :Haute
Bretagne Athlétisme ;Iroise Athlétisme ; CJF St Malo ; Athlé Pays de L’Orient, 3 étoiles Le
Penthièvre A; Quimper Athlétisme ; Leon Trégor Athlétisme ; Ea Cessonnaise ; Ouest
Athlétisme 35 ; Athlé Pays de Vannes, 2 étoiles Athlétisme Sud 22 ; Ua Des Côtes d’Armor
; Asptt Rennes ; Athlé Pays de Fougères ; Cima Pays d’Auray ; Entente Athlétique du Pays
Gallo, 1 étoile Pays de Landerneau Athlétisme ; Athlé Pays de Redon ; Bruz Athlétisme ;
Tréffléan Athlétisme
La Fédération a décidé d'attribuer une étoile supplémentaire à certains clubs dont le
Quimper Athlétisme, l'Athlé Sud 22 et l'Asptt Rennes. Au total ce sont 21 clubs labellisés
pour cette campagne. Dès maintenant il faut travailler avec tous les clubs de la Ligue pour
que ce nombre de clubs labellisés soit doublé voire triplé. Aucun club n’a obtenu 6 étoiles.
Bernard LESAGE pose la question sur la façon dont sont attribué les étoiles et s’étonne que
le club a perdu une étoile alors qu’aucune modification notoire est intervenu depuis la

campagne de labellisation précédente. Alain TALARMIN interroge la FFA et fera réponse au
club de l’UACA.
Plan Sportif Territorial : Ce plan a été construit avec le travail de Jonathan et avec la
collaboration des Présidents des Comités départementaux. Il a été transmis à la DRJSCS le
14 novembre et suivant les retours, notre PST répond à la demande. Il ne faut donc pas
rater le coche face aux diminutions marquées et régulières des budgets des partenaires
publics, dont l’Etat, ce sont les disciplines les mieux organisées collectivement qui
seront les plus « épargnées » par les immanquables réductions de budget, et donc les
choix que seront amenés à faire ces partenaires ;en conséquence, il est maintenant
nécessaire d’engager le travail fixé dans le cadre du PST.
Il faut rappeler ici que le PST met en avant un certain nombre de domaines dans lesquels
nous sommes relativement performants et correctement organisés (tels que les
organisations, même si on peut encore certainement gagner en fluidité dans les échanges
d’information et l’harmonisation des calendriers, mais les CSO sont efficaces et productives
/ tels aussi que les formations DEOS, où sur la partie entraineurs et sur la partie D-OS, ce
champ semble intelligemment organisé entre nos différentes instances et donc, déjà, dans
une logique territoriale !) ; tout n’est donc pas à changer, le PST ne révolutionne pas tout il faut s’appuyer sur ces domaines déjà efficaces et performants ;
le document produit est donc la base de travail commune à tous - il a été validé par
les 4 CD et la LBA - chaque commission doit se l’approprier, se réunir rapidement, en lien
avec les retours des assises du 7 décembre, et proposer (pour les commissions qui ne l’ont
pas fait) un plan d’action pour mettre en place les orientations du PST, voire compléter les
plans d’actions / projets actuels. Ce sont elles les chevilles ouvrières.
Bureau territorial : il devra être composé des 5 structures du territoire : le Président de
Ligue, les présidents des Comités, les CTS. Il devra déterminer les grands axes de
développement de l’Athlétisme breton mais aussi suivre de près la mise en place de ce
Projet Sportif territorial sur l’olympiade.
Chaque Président des Comités a reçu un exemplaire ainsi que chaque membre élu du
Comité Directeur et les Présidents de Commission. Une proposition du Bureau Directeur de
mettre ce travail à disposition de tous les clubs en leur fournissant ce PST sur une clé USB.
Demande d’aide au Conseil Régional pour matériel des Ligues et Comités transmis au
Conseil Régional le 31 décembre avec copie au CROS.
Partenariat Groupe LE SAINT versement de 5000 euros pour 2013.
Challenge du cross breton 2014 : ce challenge est validé par les membres du Comité
Directeur par 17 voix pour et 1 abstention.
Assises de l’Athlé : le 7 décembre les membres du Comité Directeur de la Ligue, les
Présidents des Comités départementaux, les Présidents des commissions régionales,
départementales, les cadres techniques, les salariés, mais aussi des membres actifs des
clubs bretons ont travaillé sur 4 axes de développement comme l’accès au Haut Niveau, la
politique des jeunes, le Sport Santé Loisir, l’organisation de nos compétitions..
Un compte rendu fait état des points forts et des points faibles, des idées ou propositions
ont été avancées. Il viendra compléter le Projet Sportif Territorial que nous avons écrit
avec les Comités Départementaux.

Maintenant il faudra étudier les différentes idées ou propositions au cours de cette année
2014 dans le but de bâtir dès aujourd’hui notre Athlétisme de demain.
A la pause de midi, la commission communication a profité de cette journée pour
récompenser les athlètes podiums France et Sélections internationales.
Vote du règlement du Challenge des cross 2014 : le règlement se base sur celi de la
FFA et prend en compte les cross labellisés et les championnats des départementaux au
natioanaux. Vote POUR : 17, ABSTENTION : 1.

Organisations nationales 2014 et 2015: L’association du Marathon vert est candidat à
l’organisation du Championnat de France en 2015 : le bureau fédéral doit se prononcer lors
de sa prochaine réunion.
L’association Tout Rennes Court sera support du match Inter Ligues Hors Stade.
Le Stade Rennais se porte candidat à l’organisation du 2ème tour des interclubs 2014. Et il
est aussi candidat à l’organisation des interclubs -23 ans en 2014
Le Président de la CNJ a visité les installations de Saint Renan pour l’organisation de la
Finale des Pointes d’Or 2014.
Vote du l’organisation des Pointes d’Or : le Comité Directeur souhaite que cette
organisation soit tripartite : Ligue, Comité et Club. POUR : 12, ABSTENTION 6.
CNDS Equipements : nouveaux dossiers acceptés : Guissény 18 k€ (bicross- skate),
Lohéac13 k€ (mise aux normes), Le Guéno 155 k€ (terrain de rugby), Lorient 80 k€
(pelouse synthétique). Le dossier de la salle de Saint Brieuc n’a pas été retenu pour la 2ème
fois.
CNDS 2014 : la Bretagne est dans les régions les plus aidées : au niveau national les
critères d’attribution, basés jusque là sur le nombre de licenciés, changent et ne nous sont
plus favorables ce qui se traduit par une baisse de l’ordre de 6%. Le seuil d’obtention
d’aide pour les clubs serait de 1500€ (1000€ pour les clubs défavorisés). Priorité
d’attribution aux clubs formateurs, têtes de réseau. Axe le sport santé, la féminisation, le
sport handicap.
Cout de traitement d’un dossier CNDS 1250€ Il faut y rajouter les travaux des CDOS, du
CROS et des bénévoles.
Aide à la pérennisation des emplois sportifs dans les clubs
Accès de la pratique sportive pour tous (équipement de proximité et développer le plan
apprendre à nager.
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale nous invite à
une réunion d'information relative à la campagne CNDS 2014 le: jeudi 6 février 2014 à
18 h à la Maison Départementale des Sports salle 4 RDC 13 B avenue de Cucillé
35000 RENNES
Centre Régional d’Entrainement : Le CRE ne sera pas labellisé en 2014. Le cahier des
charges ne cadre pas avec la demande de la FFA le point encadrement niveau brevet
d’état et niveau 2 de spé. Il faut attendre le nouveau PES pour connaitre les nouvelles
dispositions d’attribution de ce label. Si le PES permet d’aller vers une labellisation, on ira

sinon on ira vers une structure Ligue avec un cahier des charges Ligue ou sur un projet
d’aide individuelle.
3 – Intervention du Trésorier Général : Patrick VALENTIN fait un point en ce début
d’année.
Toutes les opérations ne sont pas encore comptabilisées, mais on se dirige vers un résultat
déficitaire d’environ de 30 000€ pour un total de charges de 470 000€.
A noté pour 2013 un déficit de la commission des courses Hors Stade dû à un manque de
partenaire pour le calendrier et pour la création et la maintenance du site Internet.
La trésorerie est saine avec des disponibilités à hauteur de 454000€ à fin décembre 2013
lié à l’amélioration des rentrées de créances.

4 - Intervention des présidents de commissions régionales
Commission Officiels Techniques : Jean-Michel ATTIBA présente un bilan rapide des
nominations d’officiels puis fait le point su les formations de la saison 2014.
En 2013, 6 officiels fédéraux ont été nommés par la COT FFA suite aux examens qui se
sont déroulés à Granville.
La COT a validé 31 nominations d’officiel régional et 10 nominations d’officiel
départemental.
Des formations d’officiels sont programmées en 2014 ; certaines ont déjà eu lieu :
17 janvier à Châteaulin dans le 29 : 30 présents
1er février à Larmor Plage dans le 56
5 avril à Cesson Sévigné dans le 35
La date d’examen sera fixée lors de la prochaine réunion de la COT début avril.
Cette année, 6 candidats sont inscrits à l’examen d’officiel fédéral qui aura lieu à Petit
Couronne le dimanche 23 mars.
Concernant les Jeunes Juges, ont été validées en 2013 :
45 certifications de Jeune Juge Départemental (JJD)
14 certifications de Jeune Juge Régional (JJR)
4 nominations de Jeune Juge Fédéral (JJF) faites par la COT FFA
Pour la saison 2014, 58 inscriptions de jeunes juges ont été enregistrées : 32 dans le 29,
16 dans le 35 et 10 dans le 56.
Les sessions de formation sont programmées le 25 janvier à Quimper (25 présents), le 1er
février à Larmor Plage dans le 56 et le 5 avril à Cesson Sévigné dans le 35.
Jean-Michel ATTIBA s’étonne de ne pas avoir eu connaissance de la liste des officiels
fédéraux récompensés par la ligue.
Commission Formation
Dirigeants :
Jean-Marc BERAUD présente le bilan de l’année 2013 :
- 13 candidats ont obtenu le diplôme de Dirigeant 1er degré suite à l’examen qui s’est
déroulé le 23 mars à la MDS de Ploufragan.
- Cette année pour la 1ère fois, 3 candidats se sont présentés à l’examen oral pour
l’obtention du diplôme de Dirigeant 2ème degré (3 candidats bretons sur l’interrégion
Normandie Bretagne) ; cet examen s’est déroulé à Fougères le 18 mai.

Pour 2014, 21 candidats se sont inscrits à l’examen de Dirigeant 1er degré. Les formations
sont programmées le 21 février sur 2 centres : dans le 29 et dans le 35 à Rennes. Le
contrôle des connaissances aura lieu le 21 mars à la MDS de Ploufragan.
5 candidats bretons se sont inscrits pour l’obtention du diplôme de Dirigeant 2ème degré. La
date et le lieu de l’examen oral sera fixé ultérieurement en fonction des réponses de la
Haute et Basse Normandie.
Animateurs –Commentateurs :
Julie LE STUM présente le bilan de cette nouvelle formation.
Pour la 1ère fois, une formation d’animateurs-Commentateurs a été mise en place en
Bretagne. Elle a eu lieu à Lamballe lors des championnats de Bretagne ; 1 qualification 1er
degré et 4 qualifications 2ème degré ont été validées.
En 2014, un candidat s’est inscrit à la formation 3ème degré qui aura lieu samedi 15 février
à Paris.
Formation Antidopage : Monique ATTIBA
En 2013, une session de formation de délégués et Escortes antidopage a été mise en place
à Vannes dans le 56 ; elle a regroupé 32 participants.
En 2014, la session de formation programmée a été reportée.
Commission Régionale Vétérans : Gaston fait un rappel des discussions des Assises de
l’Athlétisme breton où le maintien des championnats régionaux vétérans a été évoqué. La
CRV et certains clubs proposent que les championnats de Bretagne vétérans pourraient se
dérouler lors des départementaux d’Athlétisme. Les athlètes bénéficieraient de toutes les
épreuves lors de ces journées avec moins de déplacements, ils seraient inclus dans le
programme avec les seniors sur les épreuves correspondantes à leur catégories. La CRV
collecterait les résultats des 4 compétitions.
Commission Statuts et Règlements : Bernard LESAGE nous précise que les statuts ne
sont pas à modifier, ils sont conformes à ceux de la FFA. Par contre le règlement intérieur
est à reconstruire car il n’est pas complet. Bernard LESAGE propose de prendre exemple
sur celui des Pays de La Loire.
Commission Régionale Marche : En préparation la Finale du Challenge du Mario GATTI à
Pacé.
Emile revient sur le stage de Vannes du 22 décembre qui a été un très bon stage. le
travail a été axé sur la technique et le spécifique long. L’après midi, la météo plus
clémente a permis au groupe de se retrouver sur la piste du stade de Kercado pour une
séance de spécifique long. Un rapport de stage complet et très bien rédigé en ligne sur le
site de la Ligue.
Difficulté pour mettre en place le stage de Locminé du 1er février.
Pour les Championnats de Bretagne sur anneau, il faudra prendre comme référence les
performances réalisées lors de la manche du Mario GATTI de Redon.
Commission Sportive d’Organisation :
Marcel JOANNIC propose les candidatures suivantes pour la saison 2014-2015 :
Championnat de Bretagne de Cross à Merdrignac. Vote à l’unanimité
Championnat de Bretagne d’Athlétisme à Vannes. Vote à l’unanimité

Championnat Pré France de Cross à St Marc Le Blanc. 1 Abstention
Marcel fait le point du Championnat de Bretagne de cross qui se déroulera le 26 janvier à
La Prévalaye. Après une visite cet après midi, il a été décidé de faire des modifications du
parcours suite à des zones inondées.
Il proposera au prochain Comité Directeur que pour les qualifications exceptionnelles les
clubs versent une caution d’un montant à déterminé et qui pourra être reversée au club
suivant le classement de l’Athlète. Règlement à écrire.
Question diverse : Loic RAPINEL demande si la date et le lieu du cross de la Ligue est
fixé. Le club de Courant est intéressé pour une organisation en 2015 qui pourrait être
couplée avec le cross de sélection des Europe du 15 novembre si la FFA choisit de nouveau
Pace. Les membres du Comité Directeur proposent de faire un appel aux clubs avant de se
prononcer.

Le Président,
Alain TALARMIN

