RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR – PV N°3
Samedi 10 Juin 2017
Stade Bigouden à PONT L’ABBÉ
Présents : Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN, René CARQUET, Aurélie COROUGE, Dominique DUVIGNEAU, Joseph
FALQUERHO, Emile HERRY, Marcel JOANNIC, Patricia LANDREAU, Elisabeth LARNICOL, Maryse LE GALLO, Gildas PORZIER,
Loïc RAPINEL, Serge RIGOT, Corentin ROSSIGNOL, Didier RUEL, Patrick VALENTIN, Didier VAREECKE.
Invités : Rémy HOMMETTE, Jonathan BALESTON ROBINEAU (CTS), Antoine GALOPIN (CTS), Claire MALQUIN (CTS)
Excusés Comité Directeur : Jean-Claude LE BOULICAUT (pouvoir à Elisabeth LARNICOL), Pierre LEMAITRE (pouvoir à
Jean-Marc BERAUD), Pauline LE ROUX (pouvoir à Patricia LANDREAU), Alain TALARMIN (pouvoir à Aurélie COROUGE),
Laure TOUDRET (pouvoir à Corentin ROSSIGNOL).
Le Président et l’ensemble des membres du Comité Directeur rendent hommage à la mémoire de Jean HUITOREL,
mais également à un grand dirigeant français qui vient de nous quitter, Raymond LORRE, originaire d’Yvignac la Tour
dans les Côtes d’Armor.
Le président et l’ensemble des membres du Comité Directeur félicitent Maxence PECATTE (Stade Rennais) et Shana
GREBO (HBA) qui ont réalisés tous les deux les minimas pour les grands championnats estivaux. Il s’agit
respectivement des Europe Espoirs qui se dérouleront du 13 au 16 Juillet à Bydgoszcz (POL) et des Mondiaux Cadets
qui auront lieu à Nairobi (KEN) du 12 au 16 Juillet.
1. Approbation du procès-verbal du Comité Directeur du 18 mars 2017
Le procès-verbal du Comité Directeur du 18 mars est adopté à l’unanimité.
Elisabeth LARNICOL, membre du Comité Directeur fait remarquer les coûts importants liés aux timbres postaux (0,83
centimes d’euros par lettre envoyé aux membres du Comité Directeur pour les invitations aux différentes compétitions)
et propose le recours à une autre catégorie de timbre afin de faire diminuer les frais postaux.
2. Intervention du Président Jean-Marc BERAUD
Le président remercie les membres du Comité Directeur pour leur présence et pour leur implication au service des clubs
bretons.
Il rappelle la progression des licenciés, la Ligue de Bretagne d’Athlétisme compte au 7 juin 2017, 17 254 licenciés contre
16 992 à la même période l’an passé, soit une augmentation de 1,50 % et soit 252 licenciés de plus que l’année dernière,
ce qui constitue le record absolu. Le 18 mars, lors du Comité Directeur précédent, la prévision était d’atteindre les 17
200 licenciés. Malgré ce record, ce résultat est loin des 710 licenciés supplémentaires constaté chaque année, en
moyenne sur les 10 dernières années.
Dans le détail, les Comités Départementaux 22, 35 et 56 progressent et notamment le Morbihan (56) avec une
progression de 8,68 %. Seul dans le 29, nous constatons une baisse de 141 licenciés …

Jean-Marc BERAUD présente ensuite son calendrier depuis le Comité Directeur du 18 mars 2017.
 Lundi 20 mars : réunion avec Saint-Brieuc Armor Agglomération au sujet du projet de construction du siège
social de la Ligue. La LBA est représentée par son président et son trésorier général. L’agglomération pose un
accord de principe sur une construction modulaire, choix favorable concernant le coût et les délais de
construction. Les services de Saint-Brieuc Armor Agglomération demande à la Ligue de fournir un projet finalisé.
La vente du terrain aurait lieu pour un prix symbolique mais il faut désormais se demander si une construction
modulaire est possible ? Didier VAREECKE et Patrick VALENTIN effectueront des devis dans les jours à venir.
 Vendredi 24 mars : réunion du Conseil National du Développement des Ligues et des Territoires.
 Samedi 25 mars : réunion du Comité Directeur de la Fédération Française d’Athlétisme.
 Jeudi 30 mars : vérification des comptes au siège de la Ligue de Bretagne en vue de l’Assemblée Générale.
 Lundi 3 avril : réunion du G4 (président de la Ligue et les 3 CTS) au siège de la Ligue.
 Samedi 8 avril : réunion du Bureau Territorial ayant pour objet le dossier CNDS 2017. Il s’agit de la première
démarche de CNDS commun entre la Ligue et les 4 Comités Départementaux qui la composent. Certains Comités
Départementaux ont présenté des dossiers distincts mais ces dossiers devraient être refusés compte tenu des
nouvelles règles. La dotation globale prévue est en légère hausse par rapport aux années précédentes.
 Samedi 8 avril : Assemblée Générale Financière de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme à la Maison
Départementale des Sports à Ploufragan (22).
 Jeudi 13 avril : présence aux obsèques de Jean HUITOREL à Poullaouen.
 Vendredi 14 et samedi 15 avril : Congrès et Assemblée Générale de la Fédération Française d’Athlétisme à
Amiens. Le président et les membres présents à ce congrès font remarquer la bonne organisation du site et la
réussite d’une nouvelle méthode de travail : des ateliers qui remplacent l’assemblée plénière. Le président
rappelle que les délégués des clubs sont chargés du suivi des actions de la FFA et que le retour terrain de ces
délégués va dans le bon sens.
 Mardi 18 avril : réunion du Comité d’Organisation Local du Championnat de Bretagne de Cross-Country sur le
site de Combourg. Il devrait s’agir d’un très beau Championnat de Bretagne avec un magnifique parcours. Il
reste cependant un problème à gérer en ce qui concerne l’implication du club dans l’événement.
 Jeudi 20 avril : finalisation et envoi du dossier CNDS 2017 de la Ligue et des 4 comités départementaux sous la
forme e-subvention.
 Jeudi 20 avril : présentation de l’état des lieux du sport de haut-niveau sur le territoire breton par le CROS
Bretagne avec la présence du Vice-Président du Conseil Régional au Centre Henri GUERIN de Ploufragan (22).
Mise à part la voile, toutes les disciplines sont confrontées à cette problématique de départ de leurs licenciés
vers d’autres régions. Les principales causes résident dans la poursuite des études dans les grandes métropoles
et l’emploi. Didier VAREECKE fait également remarquer que dans la région Bretagne, il n’y a pas de phénomène
de professionnalisation des athlètes, contrairement à d’autres régionaux car il n’y a ni les ressources financières
nécessaires, ni les structures d’accueil et que ce n’est pas encré dans la culture.
 Samedi 29 avril : présence au Championnat de France de 10.000 m à Pacé. Très belle réussite de cet événement.
Le président et l’ensemble du Comité Directeur tiennent à remercier la section locale du Stade Rennais
Athlétisme, Pacé en Courant, pour son énorme travail et en particulier Gaëlle HOUITTE et Loïc RAPINEL. Nous
avons assisté à la relance réussie de ce type de championnat. Le président fait remarquer la réussite de proposer
des animations toute l’après-midi pour faire vivre l’événement. Un dossier de demande d’organisation de ce
même championnat pour 2018 a été envoyé à la Fédération.
 Lundi 1er mai : présence à la finale du Challenge Mario GATTI et au meeting de l’Armor Plage. Le président fait
remarquer la très belle organisation du club d’accueil et l’implication importante de la Commission Régionale de
Marche, malgré des conditions météorologiques pas optimales.
 Mardi 2 mai : réunion du Bureau Exécutif via le système de vidéo-conférence WebEX mis à disposition par la
Fédération Française d’Athlétisme.
 Du lundi 29 mai au mercredi 31 mai : formation « Management » de Clément BAJON à Caen. Clément BAJON,
depuis son arrivée au sein de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme, a fait ses preuves et deviendrait donc le
directeur administratif de la Ligue, acteur de la communication entre les élus et les salariés.
 Mercredi 3 mai : première réunion du Comité d’Organisation Local du Championnat de France de Cross-Country
à la Mairie de Plouay et sur le site de Manéhouarn. Cette réunion a été marquée par deux temps forts. La


















première partie concernait l’étude du document de travail remis par la FFA. La seconde partie portait plutôt sur
l’étude et la révision globale du parcours. Par rapport au Championnat de Bretagne de Cross-Country qui a eu
lieu sur ce même site, le départ a lieu au même endroit mais les boucles sont totalement différentes et l’arrivée
a lieu en côte, non loin de la chapelle. La principale cause de modification du parcours est la présence des
médias. Le COL est dans l’attente d’une validation du parcours, qui devrait intervenir début septembre avec
l’ensemble des acteurs présents.
Jeudi 4 mai : réunion à Rennes du COL du Match International Hors Stade, organisé dans le cadre de Tout Rennes
Court. Ce match concernera les équipes de France, d’Italie et du Portugal, juniors et espoirs, femmes et
hommes. La Fédération Française d’Athlétisme a proposé la participation d’une équipe de Bretagne toute
catégorie.
Vendredi 5 mai : réunion du COL du Championnat de France des Épreuves Combinées à Saint-Renan.
Dimanche 7 mai : 1er tour des Interclubs.
Mardi 9 mai : réunion de la CSO régionale.
Jeudi 11 mai : présence aux obsèques de Monsieur Raymond LORRE à Yvignac la Tour.
Vendredi 12 mai : formation anti-dopage à la Maison Départementale des Sports de Ploufragan.
Dimanche 14 mai : présence au Championnat de Bretagne d’Épreuves Combinées sur le stade de Kercado à
Vannes. Le président tient à féliciter le club de Vannes qui a brillé par son organisation sans faille.
Jeudi 18 mai : réunion à l’UBO de Brest concernant la Section Sportive Universitaire, avec la participation
d’Antoine GALOPIN. Concernant cette Section Sportive Universitaire, il y a actuellement un différend entre le
responsable du SUAPS et le responsable de la SSU. La Ligue de Bretagne d’Athlétisme rappelle qu’elle est
favorable à ce que cette section existe mais qu’elle est également favorable à la présence de deux sections
sportives universitaires sur le territoire (une à Rennes et une à Brest).
Dimanche 21 mai : 2ème tour des Interclubs.
Lundi 22 mai : entretien professionnel de Clément BAJON, avec la participation de Didier VAREECKE, au siège de
la Ligue.
Mardi 23 mai : entretien professionnel de Vanessa GOATER, avec la participation de René CARQUET, au siège de
la Ligue.
Mercredi 24 mai : entretien professionnel de Gilles BIONAZ, avec la participation de Solange CARFANTAN, au
siège de la Ligue.
Lundi 29 mai : réunion du Bureau Exécutif au siège de la Ligue.
Mardi 6 juin : réunion de la CSO régionale.

Jean-Marc BERAUD présente ensuite le calendrier des réunions à venir.
 Samedi 10 et dimanche 11 juin : Championnats de Bretagne individuels d’athlétisme sur piste à Pont l’Abbé.
 Mardi 13 juin : réunion à Paris concernant les Meetings Nationaux 2018 en salle.
 Mercredi 14 juin : réunion à Paris, au siège de la Fédération, avec le groupe travaillant sur le Plan de
Développement Fédéral.
 Jeudi 15 juin : réunion à Paris sur la mise en œuvre du projet fédéral.
 Samedi 17 et dimanche 18 juin : Championnats de France d’Épreuves Combinées à Saint-Renan.
 Lundi 19 juin : présentation du Projet de Développement de la Ligue d’Athlétisme des Pays de Loire au Conseil
Régional à Nantes.
 Mercredi 21 juin : présence au meeting Yannick VESIN à Saint-Brieuc.
 Samedi 24 juin : Championnats de Bretagne Minimes à Paimpol (22).
 Samedi 24 et dimanche 25 juin : Demi-Finale des Championnats de France individuels d’athlétisme sur piste à
Fougères.
 Vendredi 30 juin : réunion du Comité Directeur de la FFA et de la Commission Nationale de Développement des
Ligues et des Territoires à Paris.
 Vendredi 30 juin, samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet : Championnats de France Cadets/Juniors à Dreux.
 Samedi 1er juillet : Meeting de Paris au stade Charlety.
 Lundi 3 juillet : réunion du Bureau Exécutif.
 Vendredi 7 et samedi 8 juillet : Pointes d’Or à Angoulême.
 Samedi 8 et dimanche 9 juillet : Championnat de France Espoirs et Nationaux à Albi.




Samedi 8 et dimanche 9 juillet : Match interligues Cadets à Saran.
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet : Championnat de France Élites à Marseille.

Jean-Marc BERAUD présente les propositions et les projets à venir.
 Proposition du CROS Bretagne d’achat groupé de système UBIQUS. Le CROS propose l’achat mutualisé de
boitiers de votes pour les réunions et assemblées générales des différentes ligues sportives qui le compose.
Hormis tous les quatre ans pour l’élection des membres du Comité Directeur et celle des délégués des clubs, la
Ligue de Bretagne d’Athlétisme n’utilise pas ce système. Actuellement, la LBA loue ces boitiers ainsi que la
présence d’un spécialiste de la société pour les réglages et les résultats. Ce fonctionnement est une garantie de
résultat car il y a présence d’un professionnel. Ainsi, le Comité Directeur est favorable à décliner poliment la
proposition.
 Projet de Meeting National indoor au stade Robert Poirier de Rennes le 23 janvier 2018. Il s’agirait d’un meeting
national avec les Pays de la Loire inscrit dans le circuit national des meetings indoor. La Ligue de Bretagne
d’Athlétisme serait donc partenaire pour mutualiser certains frais (tels que le déplacement des athlètes par
exemple). En effet, la carte des meetings nationaux en Bretagne est vide et il est important pour le territoire
d’avoir un meeting d’un tel niveau pour la performance et le haut niveau. Cependant, le calendrier est déjà très
chargé cette année et il faut que l’ensemble des départements se mobilisent car les officiels sont très
demandés. Il s’agit donc d’un beau projet intéressant mais d’un projet qui nécessite une plus longue réflexion et
une date qui doit être revue (le mardi soir n’est pas forcément adapté pour les jeunes étudiants). Dominique
DUVIGNEAU souligne l’opportunité de ce meeting sur le plan sportif mais rappelle le problème de la présence
des officiels un mardi soir. Il rappelle également qu’à ce jour, aucun club breton n’est engagé et ne souhaite
s’engager dans l’organisation d’un meeting d’un haut niveau sportif. Didier VAREECKE souligne également
l’intérêt sportif d’un tel événement sur le territoire breton mais se pose la question des avantages que ce
meeting pourrait apporter aux athlètes bretons. Emile HERRY propose de revoir la date et de proposer ce
meeting un samedi soir. Jean-Marc BERAUD et les membres du Comité Directeur proposent de refuser
l’organisation de ce meeting pour optimiser les moyens. Le but premier des prochaines années est de
pérenniser les deux salles d’athlétisme en Bretagne : Rennes et Saint-Brieuc.
 Projet de construction d’un siège social de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme à Saint-Brieuc.
 Match International Hors Stade su Tout Rennes Court avec une sélection bretonne.
 Aide aux meetings bretons, attendre la fin de la saison et leurs bilans sportifs. Une ligne d’aide aux meetings sera
ajoutée au budget de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme. Le but est de faire bénéficier d’une aide les meetings
qui ont su apporter quelque chose de plus à l’athlétisme breton.
3. Intervention du Trésorier Général
 Patrick VALENTIN annonce sa démission de son poste de Trésorier Général aux membres du Comité Directeur de
la Ligue. Il présente ensuite son bilan et fait état de quelques chiffres avant son départ :
o La trésorerie s’élève à 445 000 €.
o En fin d’année, elle était de 495 000 €.
o Il n’y a pas de soucis au niveau de la trésorerie, la situation est saine.
o Fin avril, le résultat provisoirement dégagé est de 30 000 €.
 Patrick VALENTIN précise que depuis deux mois, c’est René CARQUET, trésorier adjoint, qui se charge de la
trésorerie.
 Jean-Marc BERAUD, président, remercie le trésorier Patrick VALENTIN pour le travail accompli durant ces
quelques années à ce poste (depuis 2012). Il rappelle l’expertise de Patrick qui a toutes les compétences dans le
domaine. Il demande à Patrick VALENTIN de rester le conseiller financier sur les gros projets de la Ligue. Patrick
VALENTIN continuera à présider et à dynamiser la commission Masters. Le Comité Directeur applaudit ce travail.
 Le président, Jean-Marc BERAUD, soumet aux votes la proposition de nommer René CARQUET comme nouveau
trésorier la Ligue de Bretagne. Résultat des votes :
o Nombre de votants : 23
o Suffrages exprimés : 23
o POUR : 22
o CONTRE : 0
o BLANC : 1



Tarif des licences 2017/2018
o Concernant le tarif des licences et au vu de la trésorerie, il est possible de ne pas augmenter les
contributions de la Ligue.
o Patrick VALENTIN rappelle qu’il est possible d’envisager en cours d’année 2018 de lancer le projet de
siège social et que dans ce cas, il faut raisonner sur plusieurs années. Après avoir donné un exemple
chiffré de sortie de trésorerie par année suite à la construction du siège social, il en conclu que c’est la
dernière année où il est encore possible de ne pas augmenter les contributions de la Ligue de Bretagne
d’Athlétisme sur les licences si un tel projet est effectué.
o Didier VAREECKE précise aux membres du Comité Directeur qu’il faut penser à l’acquisition du siège
social de la Ligue. Mais il souligne également que si la Ligue souhaite mettre en place des actions, il faut
penser à ses ressources. Il se questionne sur le gain apporté en cas de déplacement des formations
d’entraîneurs de Lannion à Saint-Brieuc. De plus, il rappelle que l’agglomération est favorable à
l’installation du siège social de la Ligue de Bretagne sur le même site que la piste couverte d’athlétisme.
Il propose ainsi de mettre en place une colonne spécifique pour une cotisation « pour construction du
siège social », comme celle déjà en place pour la « contribution salariale ».
o Jean-Marc BERAUD propose de porter dans un compte de réserve l’augmentation de 1 € des catégories
MINIMES / CADETS et JUNIORS.
o Après discussion, les membres du Comité Directeur décident de ne pas avoir recours à l’augmentation
des tarifs des licences et laissent donc inchangés les contributions de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
pour la saison 2017/2018.
o Le président, Jean-Marc BERAUD, souhaite soulever un problème rencontré avec la Fédération Française
d’Athlétisme. En effet, les structures territoriales viennent de découvrir qu’elles doivent indiquer sur le
SIFFA les montants de leurs cotisations 75 jours avant l’ouverture de la pré-saisie des licences.

4. Intervention des CTS
 Pôle Espoirs de Rennes Métropole et suivi des performances : Jonathan BALESTON ROBINEAU souligne les
bonnes performances des athlètes de ce pôle avec 15 athlètes dans le top 8 des bilans à quelques jours des
championnats estivaux. Il rappelle également les deux minimas réalisés par des athlètes de ce pôle pour les
grands championnats estivaux, Maxence PECATTE et Shana GREBO. Il commente ensuite la liste des athlètes
ayant réalisé le critère de performance fixé par la DTN. Ils sont 12 et 8 sont dans le top 8 des bilans.
 Groupe Bretagne : Jonathan BALESTON ROBINEAU rappelle aux membres du Comité Directeur le
fonctionnement du Groupe Bretagne. Il s’agit d’un suivi des athlètes ayant réalisé une certaine performance. Ces
athlètes doivent remplir un dossier en y indiquant leur projet qu’ils évaluent en terme financier, puis la
participation de leur club. Enfin, une aide de la Ligue est attribuée à l’athlète pour les besoins qu’il a mentionné.
Le CTS rappelle les bons gestes de certains athlètes qui ont demandés à ne pas recevoir l’aide cette année, soit
pour cause de blessure, de grossesse ou tout simplement parce qu’ils n’en n’avaient pas besoin. Enfin, Jonathan
BALESTON ROBINEAU souligne que ce groupe est scindé en 4 : le collectif ÉLITE, le collectif NATIONAL, le collectif
RELÈVE et le collectif des athlètes en Pôle Espoirs.
 Accompagnement du dispositif Pass’Athlé : Claire MALAQUIN rappelle la mise en place du dispositif Pass’Athlé
dans les clubs. Le but est de valoriser les apprentissages et les progrès individuels du jeune et de valider les
étapes incontournables des acquis fondamentaux de l’athlétisme. Il s’agit d’un passeport papier remis à chaque
enfant des catégories école d’athlétisme, poussins, benjamins et minimes. En fonction des progrès de l’enfant,
l’entraîneur valide informatiquement les résultats et les parents ont ainsi une vision claire de l’évolution de leur
enfant. Cela aide également l’enfant, qui sera plus motivé et valorisé. À chaque étape, un pin’s peut lui être
offert par le club. Tous ces éléments sont en vente sur le site communication.athle.fr. L’objectif, pour
accompagner les clubs dans la prise en charge de cette évolution, est d’avoir un volontaire en service civique
dans chaque comité départemental. Les présidents de comités départementaux sont mitigés, mais cette tâche
leur paraît trop administratif, compte tenu qu’il n’existe pas, dans tous les comités, des salariés.
 Formations : Antoine GALOPIN remet aux membres du Comité Directeur le tableau des formations entraîneurs
organisés pour la prochaine saison 2017/2018. Il rappelle que le livret régional numérique est disponible sur le
site internet de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme et que cette année, il y aura un livret papier qui sera envoyé
aux clubs. Il souligne également que la DTN a décidé de remplacer cette année le 1er degré -12 ans par un 1er
degré jeunes qui intègre le 1er degré -12 ans et le 1er degré -16 ans. Ainsi, la formation passe de 4 à 5 journées et

son contenu est réparti comme suit : 2 jours -12 ans ; 2 jours -16 ans ; 1 journée Pass’Athlé. En ce qui concerne
la formation des entraîneurs Baby’Athlé, il n’y a pas suffisamment de candidats, elle aura donc lieu en Pays de
Loire cette année. La formation reviendra en Bretagne en 2018. Enfin, il rappelle l’importance du suivi régional
pour les entraîneurs : les entraîneurs peuvent participer avec leurs athlètes, ce qui leur permet de valider une
des actions de prorogation pour leur diplôme.
5. Intervention des Présidents de Commissions
 Commission Régionale de Marche (Émile HERRY) : la saison est terminée et elle s’est correctement déroulée. Le
challenge Mario Gatti s’est bien passé et la dernière étape a eu lieu à L’Armor Plage.
 Commission Médicale (Élisabeth LARNICOL) : elle rappelle qu’il est important de mettre en place un dispositif
médical sur chaque compétition et choisir un directeur de secours. Il faut définir un budget et ne pas oublier de
contractualiser en cas de problème. Elle souligne l’importance pour chaque département d’avoir un médecin
référent.
 Commission Régionale Masters (Patrick VALENTIN) : une réunion est prévue prochainement et aura pour objet la
mise en place de 5 actions :
o Préparation des masters
o Accompagnement sur les Championnats de France de Cross-Country à Plouay en 2018
o Mutualisation des championnats avec la Ligue de Normandie
o Mise en place d’un colloque sur l’athlétisme masters
o Publication d’une lettre zoom sur l’athlétisme master
 Commission des Équipements (Didier RUEL) : il rappelle que les normes fédérales ont été mises en conformité
avec l’IAAF (fédération internationale) ; les pistes de Fougères, de Saint-Renan et de Pont L’Abbé deviennent
donc des stades nationaux. La salle couverte de Saint-Brieuc est prévue pour novembre ou décembre 2018. Avec
cette deuxième salle, la Ligue de Bretagne serait donc la 1ère ligue de France en matière d’équipement. Les
projets jusqu’en 2020 sont les pistes de Trégueux (22), Bannalec (29), Bain de Bretagne (35) et Arradon (56).
 CRJ : Match Inter-Comités Benjamins / Minimes ? Où ? Avec qui ?
 Soirée de l’athlétisme breton (Didier VAREECKE) : il souligne qu’il est important de solliciter un club et souhaite
coordonner l’événement avec l’Excellence Sportive (Dominique DUVIGNEAU). Cette soirée devrait avoir lieu en
Novembre et lors de cette soirée devraient être remise toutes les récompenses 2017.

Solange CARFANTAN Secrétaire générale
Avec la participation de Corentin ROSSIGNOL
Secrétaire adjoint

Jean-Marc BERAUD
Président

