REUNION du COMITE DIRECTEUR – PV N° 5
Jeudi 3 octobre 2014
au siège de la Ligue à PLOUFRAGAN
Présents : ATTIBA Monique, BERAUD Jean-Marc, CARFANTAN Solange, COROUGE Aurélie,
HERRY Jean-Claude, HOUITTE Gaëlle, RAPINEL Loïc, TALARMIN Alain.
Excusés Comité Directeur : DUVIGNEAU Dominique (pouvoir à Jean-Marc BERAUD), HERRY
Emile (pas de pouvoir), JOANNIC Marcel (pouvoir à Monique ATTIBA), LE STUM Julie (pouvoir à
TALARMIN Alain), RUEL Didier (pouvoir à Solange CARFANTAN), VALENTIN Patrick (pas de
pouvoir), VAREECKE Didier (pouvoir à Jean-Claude HERRY).
Assistent : BRARD Gaston (CRV), LE DISSES François (CRCHS), PENNANECH Jean-Yves
(Président CDA29), FALQUERHO Joseph (Chargé fonctions présidentielles CDA56), BALESTONROBINEAU Jonathan (CTS),
Excusé : ATTIBA Jean-Michel (COT)
Absents : DANIEL Emmanuelle, LEMAITRE Pierre CDA22, JAMIN Jean-Yves, DUPRAY Gilles.
1 – Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 16 juin 2014
Après acceptation des modifications, le procès-verbal est adopté à l’unanimité
2 - Intervention du Président Jean-Marc BERAUD

Calendrier du Président depuis le Comité Directeur du 16 juin :
-

Le 18 juin, réunion au Conseil Général 35 sur le stade couvert Robert POIRIER..
Les 21 et 22 juin, Championnat de Bretagne à Saint-Renan.
Le 24 juin, réunion calendrier à la Maison des Sports de Ploufragan.
Le 25 juin, réunion CRCHS, CTS.
Le 28 juin, Pré-France à Cesson-Sévigné.
Le 29 juin, la Fête de la Jeunesse à Vannes.
Le 3 juillet, Bureau Directeur à la Maison des Sports de Ploufragan.
Les 5 et 6 juillet, les Pointes d’Or à Saint-Renan.
Le 17 juillet, Comité Directeur de la FFA à valence.
Les 18, 19 et 20 juillet, Championnat de France cadets juniors à Valence.
Le 27 septembre réunion des présidents de ligues

La Bretagne est dès lors en situation favorable tout d’abord depuis l’arrivée d’un troisième salarié
responsable de la communication dont vous avez déjà pu évaluer les travaux. Actuellement nous
sommes en négociation avec les journaux régionaux et les sociétés LESAINT et RENAULT. Ensuite,
depuis l’arrivée du 2ème CTS et le bon fonctionnement de l’ETR sans oublier les excellents résultats
des différentes équipes de Bretagne.

Nous avons fait acte de candidature auprès de la FFA pour l’organisation de l’assemblée générale de
2016. Une visite du site de Saint-Malo est prévue le 9 octobre avec les responsables fédéraux.
Nous avons également pris contact avec la FFA pour l’étude puis signature de la convention
d’objectifs. La première rencontre aura lieu les 18 et 19 décembre prochain.
Evidemment nous déplorons les démissions intervenues au sein du comité directeur.
Suite à des problèmes liés à son travail, Patrick Valentin a dû, pour le moment, mettre en sommeil
son poste de trésorier. Nous souhaitons le retrouver assez rapidement.
Le Président Jean-Marc BERAUD a mis en place un retroplanning qui sera remis aux membres du
comité directeur afin de le modifier ou compléter si nécessaire.
Un document du même type sera utilisé pour des actions précises.
En ce qui concerne le hors stade, le comité directeur de la ligue soutient Jean-Claude LE
BOULICAULT, organisateur de Auray-Vannes, suite au décès d’un participant.
La personne qui s’occupait du site du hors stade vient de démissionner. Pour le moment ce site sera
mis à jour par Clément BAJON, uniquement pour la partie « résultats ».
Utilisation de la salle de Rennes : Le comité départemental d’Ille et Vilaine sera le médiateur
pour l’utilisation de la salle. La ligue a programmé 6compétitions (meeting, Bretagne Épreuves
combinées, et individuelles, pré France EC et individuel ainsi que le match interligues minimes).
Trésorerie : Le Président Jean-Marc BERAUD fait le point sur la trésorerie arrêtée au 29 septembre.
Actuellement pas de souci particulier.
Point sur les commissions :
CSR : Le Président Bernard LESAGE ayant démissionné, vote du nouveau président et des nouveaux
membres : Jean-Yves PENNANECH, président – Antoine PAPE (56) – Raphaël GOUDIN (35)- Gérard
PINEL (22) élus à l’unanimité.
CSO : Election du nouveau président : Alain TALARMIN élu à l’unanimité
CRJ : Election du nouveau président : Didier VAREECKE élu à l’unanimité
CRV : Nouveau membre : Éric LENOIR élu à l’unanimité
Bureau Territorial : Président de Ligue, Président des CD, CTS, ainsi que certains membres du
bureau directeur LBA et certains membres du bureau directeur des CD suivant les dossiers à traiter.
Délégués de ligue sur les départementaux de cross :
22
29
35
56

–
–
–
–

Plumaugat : Jean-Marc BERAUD
Lesneven : Alain TALARMIN
Combourg : Dominique DUVIGNEAU
Plouay : Didier RUEL

3 - Intervention vice-président Alain TALARMIN, président C.S.O.

Compétitions estivales :
Le Compte Rendu de la CSO N° 5 du 11 septembre revient largement sur les différentes sélections internationales
de nos athlètes lors des diverses compétitions. La CSO félicite tous ces athlètes bretons retenus en équipe de
France et qui ont fait honneur à la Bretagne en portant le maillot de l’équipe de France. La CSO adresse aussi ses
félicitations à tous les athlètes qualifiés sur les différents championnats estivaux et surtout aux 48 podiums que
la Bretagne à remportés.
50 records de Bretagne améliorés au court de la saison dont 2 records de France.

Sélections
[Int A - Jeunes]

Monde
Jeune/Senior

Europe
Jeune/Senior

PodiumsNationaux
[1er - 2è - 3è]

2014
2013
2012
2011

11 [3 - 8]
8 [4 - 4]
6 [3 - 3]
10 [1 - 9]

1
2
1

1
3
1
5

[12 - 14 - 22]
[12 - 16 - 14]
[11 - 9 - 9]
[17 - 17 - 17]

2005

26 [13 - 13]

7

9

[17 - 25 - 14]

Maxence PECATTE (SRA) a reçu lors du meeting de Talence le trophée Ignace Heinrich qui récompense le meilleur
espoir dans les épreuves combinées.
Les différentes compétitions régionales et nationales ont été bien organisées par les clubs, le seul problème
rencontré est sur la difficulté à composer un jury à l’avance, peu de réponses aux différents courriers adressés aux
dirigeants des clubs.
Sur les matches InterLigues Cadets et Juniors, je vais laisser les CTS faire le bilan, une seule remarque sur le jury
de Toulouse où la Bretagne n’a pas respecté le règlement en ne présentant pas d’officiels.
COL de St Marc Le Blanc et Merdrignac :
Nous avons fait un point sur l’organisation des 2 championnats de cross qui se dérouleront en 2015 en Bretagne.
Sur les Inter de cross qui se dérouleront à St Marc Le Blanc, nous avons rencontré une équipe motivée qui a bien
commencé la préparation du terrain. Nous avons avec le CMI établi les distances et horaires. Le parcours est assez
difficile. Les dossards seront à commander par la Ligue.
Sur le Bretagne de cross de Merdrignac, pas de changement sur le parcours des précédents cross organisés (Pre
France et Bretagne). En attente de l’organisateur sur la commande de dossard (courses avec partenaires).
Sur ces 2 organisations une demande de devis a été faite sur le système de chronométrage à puces (rappel 2
systèmes puces au pied ou au dossard).
COL du cross de la Ligue à Carhaix : En amont du COL, nous avons rencontré la société « Le Télégramme » pour
leur proposer un partenariat sur le cross de la Ligue.
Conseil Inter Régional du 24 septembre à Mondeville :
Bilan du stage minime « Horizon 2020 » : le rapport de stage sera en ligne sur le site de l’interégion. A noter une
participation de 27 bretons (9 F et 18 G), un budget équilibré (90€ la part Ligue), 1 athlète breton exclu du stage.
Match inter ligues Minimes EC et individuel : le 29 mars à Val de Reuil avec possibilité d’inviter 2 ligues sur le
match individuel.
Saison estivale : Rappel des principales dates estivales 10 et 24 mai les 2 tours Interclubs, les 6 et 7 juin les Pré
France d’Epreuves Combinées en Bretagne (réservation de St Malo), les Pré France individuels en Basse
Normandie (Caen ?????), les bas normands proposent l’intégration des minimes sur un quota (12 sur les courses
et 16 sur les concours, qualification au bilan).
La composition des poules des interclubs : proposition du CMI : 1 poule en Basse Normandie ou Bretagne avec les
clubs en Elite et en N1, une poule en Haute Normandie et une poule N2 en Bretagne

Réunion du CROS Bretagne :
Réunion des Présidents des Ligues et Comités régionaux :
La nouvelle organisation territoriale française et la contractualisation des politiques publiques (2014 - 2020) en
Bretagne

- Quelles incidences pour la pratique du sport ?
- Quelle future organisation du sport en Bretagne?
Présentation des travaux du groupe sport du Conseil de développement du Pays de Redon Bretagne Sud.

CNDS : la notion du PST et une diminution de 6% de l’enveloppe globale
le comité directeur programme une réunion avec les ligues et les comités pour faire un point avant d’interpeler le
préfet. Certaines ligues ou comités ont perdu pour certains jusqu’à 50% sans explication.
Foire de Rennes une réunion le 16 octobre au CROS à Rennes
Hermines d’Or : 24 octobre à Pontivy
CRCHS : problème du site Internet
Compétitions automnales :
Interclubs -23 ans à Rennes :
Clubs inscrits : HBA, SRA, SB, TGA, LPA, AS22, EAPB
Finale automnale du tour Equip’Athlé à Vannes : un constat sur la faible participation des équipes cadets et
cadettes. Cela démontre que la proposition de la CSO plénière d’Albi de retirer cette catégorie de cette
compétition en leur proposant autre chose était fondée.
Autre problème les clubs ne présentent pas d‘officiels même après plusieurs relances.
Calendrier 2014-2015 :
Lors de la réunion de calendrier en juin 2014, les membres présents de la CSO, la CRJ, la CRM ont établi un pré
calendrier qui est proposé au comité directeur. Nous avons insisté sur le fait qu’il fallait redonné à la Fête de la
Jeunesse sa place dans le calendrier régional, que le match Inter départemental Minimes devait être conservé,
que le championnat de Bretagne d’athlétisme estival devait évoluer. Pour ce championnat le groupe calendrier
avait proposé par rapport au calendrier national et calendrier scolaire de propose un championnat de Bretagne
Minime le 14 juin (date qualificative pour le Pointes d’Or), le championnat de Bretagne Cadet à Senior le 21 juin.
Lors de la réunion de la CSO de septembre cette proposition n’a pas été validée mais la CSO propose au CD LBA
plutôt un Championnat de Bretagne sur 2 jours avec le 20 juin les compétitions des Minimes auxquelles il faut
ajouter par exemple permettre aux catégories Cadets à Seniors de doubler le 100m, le 400m haies, le 800m, le
steeple et le 5000m, et le 21 juin ne mettre au programme que les autres épreuves Cadets à Seniors.
Concernant l’inter départemental le groupe calendrier propose de l’avancer au dimanche 3 mai (pas de tour
interclub ce jour) et d’y ajouter les championnats départementaux de Marche et la Finale du Mario GATTI.
Concernant la Fête de la Jeunesse le groupe calendrier propose l’ouverture aux poussins 2ème année et aux
benjamins 1 et 2. Les Minimes du moins les 2 années ont un mois de juin chargé entre les compétitions scolaires
et compétitions régionales.
Divers points :
 Le Comité Directeur doit se prononcer sur l’attribution du Championnat de Bretagne de cross 2016. Le
CDA 29 a transmis sa proposition à la Ligue.
 Inscriptions des compétitions de la saison sur le SI-FFA les dates butoirs sont le 15 octobre pour
l’hivernal et le 31 mars pour l’estival. Ces compétitions seront validées par le Président de la CSO en
compétitions qualifiantes si elles respectent le cahier des charges des meetings et compétitions.
 Un appel à candidature pour les différentes organisations de la saison 2014-2015 a été faite auprès des
clubs. Les réponses arrivent au compte-goutte, la CSO du 14 octobre attribuera les organisateurs des
championnats de Bretagne de lancers longs et des championnats d’épreuves combinées estivaux.
 Pour toutes les compétitions régionales une réservation ou demande de réservation auprès des clubs sera
faite par le secrétariat de la Ligue.
 Pénalités sur les engagements et désengagements des athlètes sur les compétitions régionales
 Pénalités sur le manque d’officiels sur les compétitions régionales

 Désignation des délégués de Ligue sur les départementaux de cross :
o Plumaugat : Jean-Marc BERAUD
o Lesneven : Alain TALARMIN
o Combourg : Dominique DUVIGNEAU
o Plouay : Didier RUEL
 Championnats de Bretagne en salle 2015 :
 Nantes le 21 décembre : championnats sprint, haies, sauts, poids, marche. Seul date possible pour
organiser cette compétition à cet endroit cela du fait de l’avancement des dates des
Championnats de France. Une organisation que nous devrons mettre en place avec l’apport d’un
jury conséquent des clubs. Le choix de Nantes cette année a 2 avantages le 1er c’est mettre nos
athlètes dans les meilleurs conditions pour préparer les France Cadets juniors qui se dérouleront
aussi à Nantes, et 2ème avantage cela nous permet de se projeter dans l’organisation en 2016 de
nos championnats dans la nouvelle salle de Rennes.
 Mondeville les 10 et 11 janvier 2015 : championnats épreuves combinées.
 Mondeville le 17 janvier 2015 : championnats 800, 1500, 3000m ces épreuves ne seront pas
proposées aux athlètes bretons sur le Bretagne de Nantes pour ne pas démunir le Bretagne de
cross court qui aura lieu à ma même date cette année.
 Candidature du Haute Bretagne Athlétisme à l’organisation du 2ème tour Interclubs le 24 mai (poule de
classement Elite).
 Candidature de la section Pacé en courant pour l’organisation des championnats de France du 10 000m.
 Réflexion à mener sur les interclubs régionaux et Promotion et sur les épreuves combinées estivales.
Créer un groupe de travail.

4– Intervention du C.T.S. Jonathan BALESTON-ROBINEAU
Haut Niveau : 11 sélections en équipes de France
29 sur la liste espoirs
106 participants au France jeunes, 29 finalistes ce qui place la Bretagne à la 8 ème place
14 finalistes au France Elite
Très belle saison de Victor COROLLER (HBA) ; Félicitations à lui et son entraineur Marc REUZE.
Record de France battu plusieurs fois cette saison.
Interligues : Très bonne ambiance – 2èmeplace chez les Cadets et 1ère place chez les Juniors.
Centre Régional d’Entrainement : Budget à valider (cf document)
Création d’un document de communication qui valorise les athlètes pour remercier les partenaires,
les intervenants au niveau scolaire, médical, la municipalité de Rennes et le Lycée de CessonSévigné).
Mise en place d’un dispositif d’accompagnement pour les athlètes.

5 – Interventions des présidents de commissions :
Commission des officiels techniques (Jean-Michel ATTIBA) :
Officiels régionaux : 44 candidats - la correction des examens aura lieu mi-octobre.
Officiels fédéraux : 5 candidats – 2 admis. En 2015, l’examen aura lieu en Bretagne.
Jeunes Juges : 31 Jeunes juges certifiés cette année ainsi que 2 jeunes juges fédéraux.
Commission des Vétérans (Gaston BRARD) :

Bilan des régionaux vétérans qui étaient décentralisés lors des championnats départementaux. Cette
formule sera reconduite en 2015 mais il faudra mieux communiquer car beaucoup de vétérans ont
participé sans savoir qu’ils disputaient les régionaux.
Le Championnat de France a eu lieu à Lyon, 21 athlètes bretons y participaient.
6 – QUESTIONS DIVERSES :
L’Athlé Pays de l’Orient souhaite créer une section locale à Lorient. Suite au refus du CEP Lorient,
une demande a été faite à la FFA afin de statuer sur ce problème.
Courriers reçus compte tenu changement de maillots :
- US Bannalec
- Courir à Châteaulin
Aide du Conseil Régional à certains athlètes ; des courriers ont été envoyés aux athlètes ainsi qu’à
leurs clubs. 7 n’ont pas répondu.
Marche Nordique : Une épreuve de marche nordique aura lieu dans le cadre du cross de Pacé en
novembre. A cette occasion 15 personnes seront formées la veille de l’épreuve.

la Secrétaire Générale,
Solange CARFANTAN

Avec la participation d’Aurélie COROUGE

le Président,
Jean-Marc BERAUD

