REUNION du COMITE DIRECTEUR – PV N° 1
Samedi 24 Janvier 2015
Le Val Landrouet à MERDRIGNAC

Présents : Monique ATTIBA, Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN, Aurélie COROUGE, Jean-Claude HERRY,
Marcel JOANNIC, Loïc RAPINEL, Didier RUEL, Alain TALARMIN, Patrick VALENTIN.
Excusés Comité directeur : Dominique DUVIGNEAU (pouvoir à Solange CARFANTAN de 10h à 14h), Emile HERRY
(pouvoir à Marcel JOANNIC), Gaëlle HOUITTE (pouvoir à Loïc RAPINEL), Julie LE STUM (pouvoir à Alain TALARMIN),
Didier VAREECKE (pouvoir à Jean-Marc BERAUD), Monique ATTIBA (pouvoir à Patrick VALENTIN de 14h à 16h),
Jean-Claude HERRY (pouvoir à Solange CARFANTAN de 14h à 16h).
Assistent : Jean-Michel ATTIBA (CTO), Jean-Yves PENNANECH (Président CDA 29), Joseph FALQUERHO (Président
CDA 56).
Absents / Excusés : Emmanuelle DANIEL, Pierre LEMAITRE (Président CDA 22), Jean-Yves JAMIN, Gilles DUPRAY
(CTS), Jonathan BALESTON ROBINEAU (CTS), François LE DISSES (CRCHS), Gaston BRARD (CRV).
Le comité directeur félicite Maxence PECATTE (Stade Rennais Athlétisme) pour sa sélection en Equipe de France
pour le match Épreuves Combinées Juniors-Espoirs FRA-ESP-GBR.

1- Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 3 octobre 2014
Après acceptation des modifications, le procès-verbal est adopté à l'unanimité

2- Intervention du Président Jean-Marc BERAUD :
Calendrier :
o Le 9 octobre, réunion avec la délégation fédérale au Palais du Grand Large à Saint-Malo au sujet de
la candidature de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme pour organiser le congrès et l’Assemblée
Générale de la fédération en avril 2016.
o Le 10 octobre, réunion des Ligues et Comités régionaux avec le CROS Bretagne au sujet du CNDS,
Maison Départementale des Sports de Ploufragan.
o Les 10 et 11 octobre, match Interligues Hors Stade Juniors et Espoirs sur Tout Rennes Court. Il est
regrettable que certains athlètes aient répondu absents alors qu’ils ont participé avec leur club.
o Le 14 octobre, réunion et visite d’inspection du CRE de Rennes Métropole à la DRJSCS et au stade
Courtemanche à Rennes, ainsi qu’au lycée de Cesson-Sévigné. Participation de la DRJSCS, de la DNT,
du Rectorat de l’académie de Rennes et la LBA.
o Le 14 octobre, CSO à Merdrignac.
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Le 17 octobre, Assemblée Générale du Comité Départemental d’Ille et Vilaine à Redon.
Le 18 octobre, Assemblée Générale du Comité Départemental des Côtes d’Armor à Paimpol.
Le 21 octobre, réunion du CRE à la Maison des Sports de Rennes.
Le 22 octobre, réunion du Bureau Territorial à la Maison des Sports à Rennes. Le fonctionnement
serait à revoir avec participation des secrétaires et trésoriers e clarification des mises à disposition
des salariés des comités départementaux.
Le 24 Octobre, réunion au sujet du suivi régional Lancers au siège de la Ligue.
Le 24 octobre, soirée des Hermines d’Or à Pontivy.
Le 1er novembre, visite des formations des entraîneurs à Lannion.
Le 2 novembre, présence du Saint-Pol Morlaix.
Le 4 novembre, réunion avec le Télégramme, Hervé GERAULT au siège de la Ligue, au sujet du Cross
de la Ligue.
Le 8 novembre, Comité Directeur de la Fédération à Paris.
Le 14 novembre, colloque Sprint – Haies à Cesson-Sévigné.
Le 19 novembre, présence sur le départemental de cross-country UNSS à Yffiniac.
Le 20 novembre, réunion de la Commission Scolaire et de la CRJ, à la Maison Départementale des
Sports de Ploufragan.
Le 24 novembre, visite de la salle couverte Robert POIRIER de Rennes.
Le 26 novembre, présence au Régional de cross-country UGSEL à Betton.
Le 27 novembre, présence aux Trophées du Sport Breton au Conseil Régional à Rennes.
Le 2 décembre, réunion au Crédit Agricole de Rennes pour partenariat éventuel.
Le 3 décembre, réunion de pilotage de la salle Robert POIRIER au Conseil Général à Rennes.
Le 8 décembre, Bureau Directeur au siège de la Ligue.
Le 9 décembre, réunion avec l’Adjointe aux Sports de la Ville de Saint-Malo au sujet de la
candidature à l’organisation de l’Assemblée Générale FFA 2016.
Le 10 décembre, présence à l’Académique de cross-country UNSS à Bain de Bretagne.
Le 12 décembre, réunion au Conseil Régional avec Daniel GILLES à Rennes.
Le 12 décembre, soirée de la remise des prix du Challenge Breton du 10km à Vannes.
Le 16 décembre, réunion du COL du Challenge National Jeune de Marche à Fougères.
Les 18 et 19 décembre, réunion de travail sur la Convention d’Objectifs avec la fédération au siège
de la Ligue.
Le 21 décembre, Cross de la Ligue à Carhaix.
Le 9 janvier, réunion pour la signature de la Convention de mise à disposition des installations
sportives pour le CRE / Pôle de Rennes Métropole avec la Ville de Cesson-Sévigné.
Le 9 janvier, présence à la soirée de présentation du Groupe 22 et du CLE 22 à Langueux.
Le 11 janvier, présence au Championnat Départemental des Côtes d’Armor de cross-country à
Plumaugat.
Le 13 janvier, CSO au siège de la Ligue.
Le 14 janvier, réunion pour la signature de la Convention de mise à disposition des installations
sportives pour le CRE / Pôle de Rennes Métropole avec la Ville de Rennes.
Le 15 janvier, réunion au CDOS 22 au sujet du réseau Internet de la Maison départementale des
Sports de Ploufragan.

Election de la secrétaire générale adjointe :
Aurélie Corouge ayant accepté de participer aux travaux de rédaction des procès-verbaux, le Président
propose aux membres du comité directeur sa nomination entant que secrétaire générale adjointe.
- Elue à l’unanimité

3- Intervention du vice-président Alain Talarmin, président de la CSO
Bilan des compétitions :
> Cross de la ligue et championnat de Bretagne de cross Court à Carhaix, le 21 décembre :
* Bonne organisation du club de l'ALCP Carhaix. Un grand merci à l'équipe d’Éric MARTIN pour la préparation du
site de Kérampuil.
* Forte augmentation des arrivants aussi bien sur le cross de la ligue, que sur le régional de cross court : 133
femmes et 305 hommes sur le cross court, et 676 arrivants sur le cross de la ligue.
* Pénalités : Suite au retour de certains clubs, le comité directeur a décidé que les pénalités pour la catégorie
Poussins seront baissées à 4 euros au lieu de 8 euros prévu initialement. Cette décision est effective à partir du
cross de la ligue 2014.
A partir de ce jour, les clubs recevront une note d'information concernant le détail de leurs pénalités, ils auront
15 jours pour porter réclamation avant que la ligue ponctionne le montant de leurs pénalités sur le SIFFA.
> Régionaux indoor à Nantes le 21 décembre :
* Très belle compétition dans une superbe salle mise à disposition par les Pays de la Loire.
* Un grand merci à eux pour leur accueil et leur aide aussi bien sur le plan matériel (chrono électrique...) que sur
le mise à disposition de juges.
* Un record de France Cadet a été battu par Victor COROLLER du HBA sur 400m. Ce record est passé inaperçu à
Nantes par le fait que Victor était à cette date Junior. Les records sont régis suivant la règle IAAF et sont sur
l’année civile.
* 3 records de Bretagne ont été améliorés.
> Régionaux indoor épreuves combinées à Mondeville les 10 et 11 janvier 2015
* Forte délégation bretonne : 110 athlètes ont pris part à cette compétition.
* Très bon accueil de la ligue de Basse-Normandie,

Championnats à venir :
> Régionaux cross à Merdrignac :
* Le nombre de qualifiés pour le Championnat de Bretagne est en forte augmentation due à la progression des
licenciés féminins en 2015. Chaque département a recensé plus d’arrivants sur les championnats
départementaux.
* Le parcours a dû être modifié suite à des travaux sur le site du Val de Landrouet.

> Pré-France de cross à Saint-Marc-le-Blanc :
Le parcours est en place, une dernière réunion se déroulera le 3 février à St marc Le Blanc. Pas de problèmes
particuliers à signaler.
Suite à la réunion de la CRJ du 22 novembre et aux propositions de cette commission sur les sujets des
compétitions des jeunes catégories, la CSO a étudié ces propositions et propose que pour 2015 :
1° - Que la Fête de la Jeunesse soit mise en œuvre au niveau départemental et plutôt en octobre et sous la
forme de compétitions passerelles associant les PO2 et BE.

2 ° - La création d’un championnat de Bretagne Minimes, sur une journée, avec programme individuel complet
plus les Relais (courts et longs) avec calcul des triathlons qualificatifs pour les Pointes d’Or. Ce championnats se
déroulera en dehors du Championnat de Bretagne CA à SE..
Proposition de date : le 13 juin.

Suite à la dernière CSO :
> La CSO propose aussi de revoir le règlement des Interclubs « Promotion » pour que cette compétition
ressemble plus à une compétition par équipe qu’à une compétition individuelle. L’Interclub Promotion est
réservé aux Clubs n’ayant aucune autre équipe engagée au niveau National ou Régional.
> Interclubs 2015 : Un courrier sera envoyé début février à tous les clubs pour qu’ils engagent leurs équipes
pour participer aux Interclubs 2015.
> Championnat de Bretagne des Lancers Longs le 1er février à Rennes, les qualifiés sont en ligne sur le site de la
Ligue.
> Compétitions estivales : les départements doivent recenser les différents meetings de club pour la réunion de
planification et inscription au calendrier FFA avant le 31 mars comme compétition qualifiante pour les
Championnats de France.

La CSO va demander au juge arbitre de tous les meetings, compétitions de remplir le rapport de Juge Arbitre et de
le l'envoyer à la CSO afin de faire un point sur les problèmes éventuels rencontrés sur les stades.

4- Intervention de Jean-Michel ATTIBA, Président de la COT
A - La ligue organise une formation de juge fédéral le 24 janvier à la maison des sports en vue de l'examen qui se
déroulera en Bretagne cette année.
B - Point sur le nombre de juges en Bretagne :
A ce jour, la Bretagne compte 576 juges qualifiés et licenciés dont 478 juges encore validés.
98 juges sont à proroger.
C - Point sur les jeunes juges par Monique ATTIBA
Pour 2015, 75 jeunes juges sont inscrits.
Nouvelle réédition du livret Jeunes juges. On aura atteint notre 10000ème exemplaire !!

5- Intervention de Monique ATTIBA, responsable des Formations
> Commentateurs/animateurs : à ce jour 2 inscrits
> Délégués anti-dopage : une formation aura lieu le 30 janvier à Roscoff avec la CRCHS
Une autre formation aura lieu courant avril dans le 29.

> Dirigeants :
* dirigeant 1er degré : Une formation aura lieu le Vendredi 6 Mars 2015 à 19h, sur deux sites :
Pour le 22 et le 35, formation à la maison Départementale des Sports
Pour le 29 et le 56, formation à la Maison Départementale des Sports de Quimper.

de

Ploufragan.

* L'examen 2è degré de dirigeant aura lieu en Basse-Normandie, date et lieu à déterminer.

6- Intervention de Didier RUEL, Président de la commission infrastructure
> Didier RUEL souhaite arrêter à la fin du mandat. Il voudrait trouver un successeur ainsi que 4 référents
départementaux.
Il informe qu'un recensement des installations sportives est en cours au niveau de la FFA.
> Points sur les salles couvertes :
Rennes : fin des travaux prévue 1er semestre 2015.
St-Brieuc : peu d'information à ce jour. Subvention CNDS accordée ainsi que subvention de la Région.
Guilers : projet en cours
> Projet d'un grand stade sur Rennes
> Les deux référents actuels sont pour le 22/29, Alain TALARMIN et pour le 35/56, Didier RUEL

7- Point financier
> Le résultat 2014 devrait être excédentaire.
> Budget prévisionnel 2015 en cours de finalisation.
* Toutes les commissions devront informer la ligue de leurs projets ou actions afin de les intégrer au budget
prévisionnel. (Organisation de l'examen fédéral en 2015, aide au critérium national marche jeunes...)
* Demande de 2000/2500 euros pour le budget commission infrastructure (déplacement, formation)
* Demande d'un budget par spécialité pour les stages ETR.
> Projet de la ligue de mettre en place d'une marque - Bretagne Athlétisme
> Proposition de modifier le cahier des charges pour les Bretagne sur Piste et de Cross :
Le document sera à signer par le club organisateur et la ligue. Un contrat sera rajouté au cahier des charges.
> Partenaire ASICS
* Don de lots pour les Bretagne de Cross ainsi le t-shirt de champion de Bretagne.
* La marque ASICS propose d'équiper deux athlètes Bretons.
Après discussion athlète « Homme » proposé : Maxence PECATTE (Stade Rennais Athlétisme). L’athlète
« Femme » serait désignée lors du comité directeur du 26 février prochain.

8- Points divers
> Point sur la Marche Nordique : Gaëlle HOUITTE et Loïc RAPINEL feront un recensement auprès des clubs qui
pratiquent la marche nordique, qui organise des rencontres... afin d'organiser un challenge breton sur cette
discipline.
> L'Athlé Pays de Fougères a adressé un courrier à la LBA pour une demande d'aide pour l’organisation du
Critérium National de Printemps des Jeunes à la Marche le 19 avril 2015 à Fougères. Cette demande sera prise en
compte dans le prochain budget prévisionnel.
> Le CDA 35 organisera le 6 juin, un meeting et exposition pour le 50è anniversaire du record du monde du Miles
de Michel JAZY.
Le comité 35 souhaite organiser un miles avec 4 athlètes. Il souhaite inviter les 4 meilleurs athlètes de chaque
département sur 400m afin de former un relais.
> L'Assemblée Générale de la ligue qui aura lieu le 21 mars 2015 à Lannion
* 6 postes à pourvoir (3 en collège féminin et 3 autres)
* Établissement de l'ordre du jour
* L'AG se terminera par des remises de récompenses : athlètes, nouveaux officiels et dirigeants fédéraux...
> Site de la ligue : A ce jour, seul Clément BAJON possède les codes d'accès au site. Jean-Marc BERAUD va lui
adresser un courrier afin qu'il lui communique les codes.
la Secrétaire Générale,
Solange CARFANTAN

Avec la participation d’Aurélie COROUGE
Secrétaire générale adjointe

le Président,
Jean-Marc BERAUD

