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Cette assemblée générale organisée à Landerneau le 27 octobre étant élective,
•

23 postes de membres du comité directeur sont à pourvoir
o dont 9 postes réservés aux féminines et 1 poste réservé au médecin
ü Chaque Comité Directeur comprend obligatoirement une représentation des femmes
en proportion du nombre de licenciées éligibles. Le nombre de sièges ainsi obtenu
sera arrondi au chiffre supérieur.
ü Le nombre de sièges réservés aux femmes sera donc calculé en fonction du nombre
total de postes au Comité Directeur et du pourcentage de femmes éligibles (36,06%).

•

12 délégués de clubs aux assemblées générales fédérales

Les résultats de ces élections figurent en annexes.

Etat des clubs absents ou non représentés à cette assemblée générale :
Côtes d’Armor :
US Brocéliande Argoat Le Hir – 9 voix
Rance Jogging – 26 voix
Pays de Paimpol Athlétisme - 171 voix
Club Athlé Plestin – 24 voix
Finistère :
Légion St Pierre de Brest – 13 voix
Breizh Sport Attitude – 22 voix
Team Landi St Pol – 7 voix
Ille et Vilaine :
Entente Seiche Semnon Athlétisme – 64 voix
US Acigné – 5 voix
UAS Ouest France Rennes – 7 voix
Combourg Athlétisme – 160 voix
Rennes Barre Thomas Sport – 7 voix
Courir au Coglais – 37 voix
AC Miniac Morvan – 16 voix
Coureurs d’Extrême – 54 voix
AOP Tout Rennes Court – 5 voix
Les Foulées Mauritaniennes – 5 voix
St Malo Sports Loisirs – 30 voix
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AS Rennes Cap Malo – 7 voix
Entente Athlétique St Malo – 124 voix
Association des loisirs de Brecé – 11 voix
Les Foulées de Lecousse – 5 voix
Courons à Thorigné Fouillard – 5 voix
Courir à St Grégoire – 6 voix
Les Joggers du Couesnon – 5 voix
L’Elan Chevaigneen – 5 voix
Morbihan :
Escapade Malestroit – 30 voix
Queven Athlétisme – 131 voix
Courir 24 heures – 5 voix
Athlétisme Pays de Pontivy – 180 voix
Raide Golfe du Morbihan – 31 voix
Courir à Plougoumelen – 5 voix
Ouverture de l’assemblée générale par le Président Alain TALARMIN
-

65 clubs représentés pour 12 248 voix à l’ouverture de l’assemblée générale. Quorum
atteint.

Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants, Alain TALARMIN invite Monsieur le
Maire de Landerneau à dire quelques mots.
Celui-ci présente sa ville et ses différentes caractéristiques, souligne la vivacité de cette commune et
ses nombreux équipements sportifs qui font de Landerneau une ville très vivante et appréciée de tous
ses habitants.
Il remercie notamment les dirigeants du Pays de Landerneau Athlétisme pour leur dévouement sans
faille au service de la collectivité sportive.
Après ce petit échange, Jean-Yves PENNANECH nouveau président élu du Comité Départemental
d’Athlétisme du Finistère remercie lui aussi le Maire et ses collaborateurs pour favoriser l’athlétisme sur
ton territoire, remercie également l’ensemble des dirigeants du club pour leurs actions et souhaite à
tous une bonne saison sportive.
Jean-Yves PENNANECH souhaite que l’athlétisme breton retrouve sa place dans l’élite française et
continuera à œuvrer en parfaite collaboration avec la Ligue.
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Jean-René BERNARD le président du Pays de Landerneau Athlétisme tient à remercier les instances
régionales d’avoir confié l’organisation de cette importante assemblée générale à son club, un club
jeune mais dynamique, fort de 250 licenciés, qui a accédé à la Nationale 2 en interclubs. Sur ces 250
licenciés, 199 sont classés dans les différents bilans.
Un grand remerciement est adressé à Gildas PORZIER, cheville ouvrière de ce club.
*********
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2011 est adopté à l’unanimité sans remarque.
Alain TALARMIN informe de l’absence excusée des institutions régionales, Conseil Régional, Cros
Bretagne et Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Il tient à féliciter les présidents élus des comités départementaux : Pierre LEMAITRE (22), Jean-Yves
PENNANECH (29), Marcel JOANNIC (35) et René BURBAN (56)
Il remercie Marcelle LE SAINT et Emile MARINIER anciens présidents des comités 29 et 35.
« Je souhaite la bienvenue à toutes et tous au centre culturel Le Family et je remercie toute l’équipe du
Pays de Landerneau Athlétisme pour leur accueil et leur engagement dans cette longue journée.
Merci à vous monsieur le Maire et à tous vos services de nous accueillir ici pour notre assemblée
générale. Bienvenue également aux personnalités présentes et à tous nos invités. Nous sommes
heureux d’accueillir Jean-Pierre FOURNERY Président de la Ligue des Pays de Loire d’Athlétisme
représentant Bernard AMSALEM Président de la FFA.
Je tiens à excuser Lucien THOMAS Président du CROS Bretagne, Daniel GILLES Vice-président du
Conseil Régional chargé des sports, Hervé BRUANDET responsable du Pôle Sport de la DRJSCS.
Avant d’aller plus loin, nous devons avoir une pensée pour ceux et celles qui nous ont quittés cette
année ; je vous propose de rendre hommage à nos disparus, qu’ils soient issus de notre famille
athlétisme ou nos proches.
Je vais vous présenter un bilan de notre Ligue sur l’olympiade 2008-2012 de Pékin à Londres qui est le
bilan d’une équipe dirigée par Jean-Luc PAUGAM durant 3 ans ½ et reprise par moi en mars dernier. Je
veux remercier toutes les personnes de ce comité directeur ainsi que les membres des commissions
pour tout ce qu’ils ont apporté par leur disponibilité, leur compétence pour faire avancer le projet de la
Ligue. Je remercie également ceux qui en cours de mandat nous ont quitté et qui ont œuvré pour
l’athlétisme breton.
Remerciements également à nos deux salariés.
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L’assemblée générale est un moment d’échange mais aussi l’occasion de faire une synthèse des
principaux indicateurs de la Ligue. Je veux remercier tous les acteurs de l’athlétisme breton, qu’ils
soient dirigeants, officiels, entraîneurs, athlètes pour leur implication, sans oublier nos partenaires
institutionnels et privés.
Nos points forts qui sont en définitive les finalités de notre action :
Les licences en progression durant ces quatre années, de 10735 en 2008 pour atteindre 13839 fin août
2012 soit une augmentation de 29% et de 6.34% sur 2012. Maryline vous détaillera catégorie par
catégorie lors de son intervention. A noter quand même la forte progression des cadets et des juniors.
Cela démontre l’excellent travail qui est fait dans nos clubs avec le soutien actif de nos comités. La
place des femmes dans notre athlétisme est aussi de plus en plus présente.
Au plan national, notre Ligue se place 4ème au nombre de licenciés.
Les organisations bretonnes et notre savoir faire :
2008 : Les Pointes d’Or à Cesson-Sévigné
2009 : Championnat de France des 24 heures à Séné, Championnats nationaux à Lamballe, 1er tour
des interclubs Elite à Rennes.
2010 : Championnat de France de semi-marathon, St Pol-Morlaix.
2011 : Championnat de France des 20 km Marche et Critériums des Jeunes de Marche à St Renan, 24
heures de Séné, Interclubs – 23 ans à Lamballe.
2012 : Championnat de France Vétérans à Fougères, Championnat de France de Sport Adapté à St
Renan.
Mais aussi des championnats de France scolaires en cross et sur piste.
Nos organisations régionales, citons les championnats de Bretagne de cross à Carhaix, Brec’h, Betton,
Quintin, Quimper
Les pré-France de Merdrignac en 2009 et Brest 2012.
Les championnats d’athlétisme de Lamballe, Vannes, St Renan, Fougères.
Les pré-France d’athlétisme de Fougères, Cesson-Sévigné
Les Fêtes de la Jeunesse à Lorient, Quimper, Vannes, St Brieuc
Le challenge Mario Gatti en Marche et toutes les nombreuses courses hors stade labelliséses.
Merci à tous les organisateurs et partenaires publics ou privés pour leur soutien et investissement.
Nos athlètes bretons internationaux : vous avez déjà reçu différents rapports et comptes-rendus mais
je voudrais mettre l’accent sur notre vitrine avec nos sélections 2011/2012 :
-

Solène GICQUEL (Stade Rennais) retenue en Equipe de France pour le match FRA-GER-ITA
juniors en salle le 3 mars à Val de Reuil,
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-

Jacirama DA LUZ DOS REIS (Tregor Goélo Athlétisme) sélectionnée en Equipe de France pour
le match FRA-ESP-GER-ITA juniors, espoirs de lancers longs le 3 mars à Val de Reuil,
- Théo MANCHERON (ES Saint Malo), sélectionné en Equipe de France pour le match GBRESP-FRA d’épreuves combinées juniors, espoirs à Cardiff les 24 et 25 mars
- Noémie CLAYESSENS (Pays de Paimpol Athlétisme), sélectionnée aux championnats du
Monde universitaires de cross-country le 14 avril à Lodz en Pologne
- Karen BAIZID (Le Penthièvre Athlétisme), sélectionnée aux championnats d’Europe de crosscountry à Velejne le 11 décembre
Mais aussi nos trois athlètes bretons : Amy SENE (Stade Rennais), Marion LOTOUT (Athlétisme
Sud 22) et Amor BEN YAHIA (Haute Bretagne Athlétisme) sélectionnés pour les jeux olympiques
de Londres.
Les différents titres et podiums :
Championnats de France de cross-country, le 4 mars 2012 :
Noémie CLAYESSENS (Pays de Paimpol Athlétisme), championne de France espoirs
La 2ème place des cadettes du Cima Pays d’Auray,
La 3ème place sur le cross court féminin des athlètes du Stade Brestois,
La 3ème place sur le cross court masculin des athlètes de l’EA Pays de Brocéliande
La 3ème place des Vétérans du Haute Bretagne Athlétisme
Championnats de France Elite en salle, le 25 février 2012 :
Matthieu GAREL (UA Côtes d’Armor), 3ème sur 1500 m.
Championnats de France Espoirs en salle le 10 mars 2012 :
Simon GRAGNIC (Athlé Pays de l’Orient) champion de France sur 1500 m,
Mélanie LECLAIR (Stade Rennais), 2ème au Triple Saut,
Thibault RAMOTHE (Stade Rennais), 2ème au Triple Saut,
Karen BAIZID (Le Penthièvre Athlétisme), 3ème au 1500 m,
Pamella NARCISSE (Haute Bretagne Athlétisme), 3ème sur 60 m
Championnats de France Cadets, Juniors en salle le 17 mars 2012
Solène GICQUEL (Stade Rennais), championne de France à la Hauteur,
Alexandre GUILLOU (Haute Bretagne Athlétisme), 2ème à la Hauteur
Christophèle OUATTARA (CJF Saint Malo), 3ème au Triple Saut.
Championnat de France du 10 km le 01 avril 2012 :
Noémie CLAYESSENS (Pays de Paimpol Athlétisme), championne de France Espoirs
Championnat de France Elite, le 15 juin 2012 :
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Amy SENE (Stade Rennais), 3ème au Marteau
Championnats de France Espoirs le 14 juillet 2012 :
Matthieu GAREL (UA Côtes d’Armor), champion de France sur 1500 m,
Simon GRAGNIC (Athlé Pays de l’Orient) 3ème au 1500 m
Mélanie LECLAIRE (Stade Rennais) 3ème au Triple Saut
Championnats de France Cadets/Juniors le 20 juillet 2012 :
Marie BOUCHARD (Pays de Paimpol Athlétisme), championne de France Juniors sur 2000 m steeple,
Solène GICQUEL (Stade Rennais), 2ème à la Hauteur Cadettes
Alexandre GUILLOU (Haute Bretagne Athlétisme), 3ème en Hauteur
Je n’oublie pas les nombreux titres de nos athlètes vétérans sur les différents championnats nationaux..
Un grand merci à tous ces athlètes et leurs entraîneurs.
Notre Haut Niveau
L’équipe de Bretagne née en 2009, la relance de l’Equipe Technique Régionale, le PRPS validé en
2010, la Section Sportive Universitaire de Brest en 2011, les CLE 22 et 35, les sections sportives
scolaires labellisées sont les principales ressources pour faire progresser notre Elite Bretonne.
Le Centre Régional d’Entraînement de Rennes Métropole sera prochainement fonctionnel. Je veux
remercier Ugo MARCHESSEAU pour tout le travail effectué sur ce projet.
Les records de la Ligue : 22 records améliorés en 2012, Félicitations.
Les matchs inter-ligues : Minimes d’Epreuves Combinées en salle, Cadets en plein air. Ils ont
démontré de part les résultats obtenus que le travail sur ces catégories porte ses fruits. Je n’oublie pas
non plus les Marcheurs qui ont porté les couleurs de la Bretagne Podebrady (5ème) ni le 10 km hors
stade. La Bretagne est présente sur ces différentes compétitions chaque année. Pour l’organisation du
match hors stade, nous nous sommes portés candidat à l’organisation 2014, probablement à Rennes.
Le hors stade : 471 épreuves organisées en 2012 dont 30 avec un label international, national ou
régional. Le trail et la course nature prend de plus en plus d’importance dans le paysage breton.
En 2012, avec l’apport et l’appui du Conseil Régional, nous avons créé un challenge des 10 km portant
sur 4 épreuves. C’est un franc succès. Les récompenses seront remises le 21 novembre au Conseil
Régional.
Merci à Christian DELERUE et toute l’équipe de la CRCHS pour leur implication dans ce domaine.
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Un mot sur les infrastructures : Avec l’aide de Didier RUEL chargé de mission, un travail phénoménal
a été abattu tout au long de cette olympiade avec pas moins de 15 stades réalisés ou rénovés. Merci
Didier.
La formation : point très important pour le développement de l’athlétisme.
Les dirigeants : Nous avons inversé la tendance sur la formation des dirigeants. C’est la garantie
d’efficacité et de responsabilisation pour tous les bénévoles que nous sommes. Merci à Jean-Marc
BERAUD en charge de ces formations.
Les entraîneurs : du domaine du Conseiller Technique et Sportif. Gilles DUPRAY est aidé dans cette
mission par les 5 agents de développement des comités départementaux. Nous remercions les comités
pour la mise à disposition de leurs salariés très compétents dans ce domaine. Gilles DUPRAY, dans
son rapport vous détaillera son action.
Les officiels : Il nous faut des officiels de qualité pour mettre les athlètes dans d’excellentes conditions.
Jean-Michel et Monique ATTIBA en sont les fers de lance. La formation bretonne est reconnue en
dehors de nos frontières. Quelques chiffres, 33 nominations d’officiels fédéraux, 239 officiels régionaux,
147 départementaux, 80 jeunes juges régionaux et 5 jeunes juges fédéraux.
Les spécialistes : en 2012, la Fédération a validé les diplômes des Animateurs Speakers qui sont
indispensables pour un bon déroulement de nos compétitions. Les Classeurs sont désormais reconnu
par la FFA. Sans ces Classeurs, aucune compétition ne peut être validée.
Nos commissions régionales : vous avez régulièrement leurs comptes-rendus, leurs missions
respectives entre dans le cadre de notre projet de développement.
Les partenaires : engagement durable et conventionné.
Une solidarité entre la Ligue et les quatre comités départementaux par une écoute attentive des
différentes structures et par une mutualisation des moyens humains et techniques.
Notons également une implication active et reconnue des dirigeants bretons dans la vie fédérale.
Nos points faibles :
L’érosion de notre élite : chaque saison, les clubs bretons sont confrontés au départ des meilleurs
athlètes bretons. Il faut travailler sur ce sujet avec les différentes institutions, rencontrer le monde
économique breton pour fidéliser nos athlètes.
Les salles d’athlétisme : bientôt 20 ans et toujours pas de salle en Bretagne. Des espaces de
compétitions existent à Ploërmel, St Malo, Brest, Plonéour Lanvern ; ces espaces permettent à nos
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athlètes de se préparer pour les échéances fédérales mais nous devons toujours nous expatrier en
Normandie pour nos championnats régionaux sur les épreuves disputées sur l’anneau. L’horizon se
dégage, des projets existent à Saint Brieuc, Rennes et Lorient. Souhaitons qu’ils soient opérationnels
très bientôt.
Les Conseillers Techniques : Près de 14 000 licenciés, 1 seul CTS ! Les précédents Présidents ont
eu, comme moi, des promesses mais malgré nos relances, rien à l’horizon. Un deuxième CTS est
indispensable pour mener à bien tous nos projets.
Les regroupements : Ceux-ci, au cours de l’olympiade ont connu des hauts et des bas. Mais grâce au
travail de Gilles DUPRAY, ceux-ci repartent plutôt bien et seul le groupe Saut ne fonctionne pas.
Le cross de la Ligue : Cette manifestation a été supprimée du calendrier du fait de l’abandon du
championnat de Bretagne de cross-court qui était le support de la compétition. Nous réfléchissons à
reprogrammer cette fête du cross en Bretagne.
La soirée de l’athlé : abandonner elle aussi du fait de la lassitude des différents acteurs. Repensons
tous ensemble à une action permettant de valoriser nos partenaires et acteurs de l’athlétisme.
L’athlé santé loisir : nous n’avons pas pris le train en marche mais il n’est pas trop tard.
La labellisation des clubs : mise en place par la Fédération, la Ligue ne compte que 15 clubs
labellisés. Trop peu pour une Ligue comme la nôtre.
Le partenariat privé : le contexte est difficile, mais des contacts existent.
DE LONDRES 2012 A RIO 2016
Objectifs : j’anticipe sur l’avenir de la Ligue mais il me semble important que le prochain comité
directeur qui sera élu aujourd’hui puisse définir son projet sur plusieurs axes :
1- Fidéliser nos licenciés : surtout les jeunes qui n’ont pas la possibilité de goûter aux
compétitions nationales, mais qui aiment faire de la compétition et pratiquer l’athlétisme. Il faut
imaginer des rencontres adaptées pour ce public, atteindre la barre des 14000 licences dès
2013 et 15000 à la fin de la nouvelle olympiade.
Pour cela, il faudra :
a) Diversifier les pratiques hors stade, trail, marche nordique et former des Coaches Athlé
Santé.
Aujourd’hui l’athlétisme se pratique sous deux aspects : la compétition et le loisir. La
Fédération l’a bien compris en misant fortement sur l’aspect loisirs et en proposant de nouvelles
activités comme la Marche Nordique. Notre société est aujourd’hui une société de
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consommation et le loisir en fait partie. Il faut nous aussi continuer à proposer dans les clubs un
athlétisme de compétition performant mais aussi que nous mettions l’accent sur cette pratique
du loisir et offrir les services attendus par une grande quantité de personnes. Il faut que les
clubs se dotent de coaches athlé santé et d’entraîneurs de Marche Nordique pour capter et
fidéliser ce nouveau public. Ces nouvelles recrues constitueront peut être un jour les bases de
nos futures compétitions (révélations tardives et/ou enfants entraînés dans le sillage des
parents).
b) Fidéliser notre élite : par la mise en place de référents sur les différentes spécialités, par la
programmation de stages de spécialités et de compétitions de niveau, par la recherche de
partenaires publics et privés pour les aider.
c) Détecter les futurs potentiels : coordonner l’action des clubs et des comités en faveur de la
détection des Minimes, proposer un suivi régional en phase avec le PRPS, évaluer les minimes
sur les stages et les compétitions régionales, suivre les minimes qualifiés aux Pointes d’Or et
ceux de la liste Horizon 2020. Anticiper l’identification des athlètes susceptibles d’être inscrits à
court terme sur la liste Espoirs. Travailler en phase avec les différentes sections sportives
scolaires, universitaires et les CLE.
d) Rencontrer les clubs : c’était un challenge que le comité directeur avait proposé en 2008. Cela
ne n’est pas fait pour diverses raisons. Mais il s’agit d’une nécessité car les clubs ont un besoin
de communication et d’échanges avec la Ligue mais aussi avec leur comité départemental,
pour progresser et faire progresser notre niveau.
e) Mettre en place les Assises de l’Athlétisme Breton qui aborderont, par ateliers, les thèmes aussi
divers que nos organisations sportives, les missions et modalités de fonctionnement de nos
commissions, les moyens de détection et la promotion de nos clubs et…bien entendu, la
relance de notre niveau de performance en particulier dans le domaine du cross.
Merci à toutes et tous de m’avoir écouté.

*********
Budget Prévisionnel 2013
Après présentation (voir annexe), le budget prévisionnel 2013 est adopté à l’unanimité.
*********
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Intervention de Maryline LOORIUS, Secrétaire Générale
Bonjour à toutes et à tous.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déplacés pour cette assemblée générale élective.
Nous nous étions engagés à ne faire qu’une seule assemblée par an mais la fédération ayant avancée
son AG élective en novembre, nous avons été dans l’obligation de mettre la notre en octobre.
Je ferai un bref bilan de cette olympiade :
Cela fait deux que j’occupe le poste de secrétaire générale, Christian LE DIGAHRER ayant fait les
deux premières années du mandat avant de passer au poste de trésorier.
- Diffusion des informations et communication :
-Le Siffa permet de plus en plus un gain de temps et de dossiers papier pour les clubs mais
également pour la ligue : prise de licence, demande de mutation, dossier de labellisation.
- Le site de la Ligue est toujours très fréquenté surtout à l’approche des interclubs et des
différents championnats de Bretagne. 1 500 000 visiteurs depuis sa création en 2005. N’hésitez pas à
allez le consulter plus régulièrement, toutes les infos sur les formations, stages, PV de bureau, de
comité et commissions sont mis en ligne.
-La Lettre d’Infos parait toujours le vendredi après midi. Cela correspond à environ une
quarantaine par an soit près de 250 lettres d’infos. Ces Lettres d’Infos apportent aux clubs les
informations administratives, sportives, rappellent les dernières mises en ligne à lire, les dates
d’engagement ou d’inscriptions à respecter, les compétitions, formations et stages ainsi que les
résultats de nos meilleurs athlètes (titres et sélections internationales). N’hésitez pas à nous faire part
d’erreur ou d’oubli.
- Les activités des élus de la Ligue et des commissions :
Depuis le début du mandat, le comité directeur s’est réunit 15 fois et le bureau directeur 19 fois ;
Les Commissions les plus actives sur l’olympiade sont la CSO (23 fois), la COT(14), la CRJ (7), les
autres commissions sont les commissions infrastructures, informatiques, vétérans, sport en entreprises,
marche, statut et règlement, formation, ETR.
- Les clubs :
157 clubs dont 19 clubs maitres et 59 sections locales. Répartis sur les 4 départements bretons
CD 22: 18 clubs
CD 56: 19 clubs
CD 29: 22 clubs
CD 35: 39 clubs
Pour la labellisation : 11 clubs labellisés en 2009 dont un avec 5 étoiles(le HBA), Pour cette saison 17
clubs sont labellisés mais il n’y en a plus à 5 étoiles.
5 étoiles

Les clubs labellisés en 2009 :
Haute Bretagne Athlétisme *
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3 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
2 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1 étoile

4 étoiles
4 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
2 étoiles
2 étoiles
2 étoiles
2 étoiles
2 étoiles
1 étoile

Ua Des Cotes D'Armor*
Cjf Saint-Malo
Iroise Athlétisme*
Quimper Athlétisme
Léon-Tregor Athlétisme*
Cab Pont L'Abbe
Stade Rennais Athlétisme*
Le Penthièvre A.*
Tregor Goëlo Athlétisme*
Al Carhaix-Plouguer

17 clubs labellisés pour la saison 2012-2013
Quimper Athlétisme
Stade Rennais Athlétisme*
Haute Bretagne Athlétisme *
Ea Cessonnaise*
Ua Des Cotes D'Armor*
Athlétisme Sud 22 *
Cab Pont L'Abbe
Ouest Athlétisme 35
Iroise Athlétisme*
Léon-Tregor Athlétisme*
Tregor Goëlo Athlétisme*
Entente Athlétique Du Pays Gallo*
Athlé Pays De Fougères *
Stade Brestois *
Le Penthièvre A.*
Asptt Rennes
Athlé Du Pays De Redon

Evolution des licences :
Le nombre de licenciés ne cessent d’augmenter, la barre des 14 000 devrait être franchie cette année.
Toutes les catégories sont en hausse sauf les espoirs hommes qui enregistre une légère baisse.
10735 en 2008, 13839 au 31 août 2012 soit une augmentation de plus de 29% en 4 ans. La plus forte
hausse concerne les licences loisirs : 56%, suivent les licences découvertes avec plus de 20%, les
licences compétitions continuent d’augmenter mais de façon plus régulière 14%.
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Malgré cette augmentation, la part des licences compétitions ne cesse de diminuer, elle était de 70% en
2005, 62% en 2008 elle ne représente plus aujourd’hui que 57 % des licences. En revanche les
licences loisirs qui représentaient 3,5% en 2005 représentent en 2012 près de 14 %.
Par catégorie, les vétérans et les licences découvertes représente la majorité des licenciés : en 2008
25% chacun, en 2012 27,6% pour les vétérans et 25% pour les découvertes.
En ce qui concerne la répartition hommes /femmes, la part des femmes ne cessent de progresser pour
arriver à 46% cette année (40% en 2005). Le nombre de femme dans la catégorie vétéran a été
multiplié par deux durant cette olympiade. Cette augmentation se fait surtout dans les licences loisirs.
A noter une baisse de la part des licences découvertes chez les filles.
Les organisations sportives :
Je ne m’attarderai pas sur le sujet, Alain ayant déjà fait un point sur le sujet.
Nos principales compétitions annuelles : nos divers championnats de Bretagne, les intercomités, la fête
de la jeunesse, les matchs interligues.
Pour conclure, je tiens à féliciter tous les athlètes bretons pour leurs performances, je remercie
également tous les officiels qui œuvrent sur les terrains et sans qui il ne pourrait pas y avoir de
compétition.
Je remercie également nos deux salariés Gilles et Vanessa pour leur travail et pour leur aide.
Je vous souhaite à tous une bonne saison 2012-2013.
Un fichier est annexé à ce rapport
*********
Vous trouverez en annexe différents rapports d’activité des commissions régionales.
*********
INTERVENTION DE M. JEAN PIERRE FOURNERY
Représentant Bernard AMSALEM Président de la Fédération Française d’Athlétisme
Chers amis, il me revient de clore cette assemblée générale qui s’est admirablement passée. Je félicite
l’ensemble des membres du comité directeur nouvellement élu ainsi que son Président Alain
TALARMIN reconduit dans son mandat.
Je voudrais vous dire mon immense plaisir d’être parmi vous aujourd’hui ; j’ai rencontré des hommes et
des femmes que je côtoye depuis très longtemps et il y a parmi vous quelqu’un qui m’a fait partagé sa
passion et à qui je dois beaucoup M. Jean HUITOREL.
Je souhaite à tous bon vent à toute l’équipe et que vous allez faire un bon travail ; nous retrouvons
beaucoup de similitude entre les Ligues de Bretagne et des Pays de la Loire. Nous n’avons pas
forcément les mêmes forces mais nous avons les mêmes faiblesses et Alain les a bien signalées dans
son intervention.
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La performance et l’érosion et la baisse du niveau de performance et la manque d’Elite. Hier soir lors de
l’assemblée générale des Pays de la Loire je tenais le même discours. J’étais plus pessimiste hier soir,
vous avez de meilleures performances sur une certaine élite. Plus de qualifiés dans les différents
championnats de France et à Londres plus de sélectionnés que chez nous. Je reconnais que nous
traversons un passage à vide et je pense que vous remontrez le niveau grâce à de nouvelles
installations, notamment des salles. Vos projets sont bien ficelés et verront rapidement le jour.
Continuer le lobbying auprès des politiques. Mettez une pression au quotidien auprès des élus. Votre
Ligue, au-delà de ses faiblesses, doit se relever.
Le suivi sportif des athlètes : pensez peut être à évoluer dans votre réflexion sur ce thème ; évitez
d’avoir constamment des regards sur le passé et acceptez le zapping des jeunes. Vous êtes en
progression dans vos licences, cela signifie qu’il y a un bon développement.
Le développement régional de l’Athlé Santé Loisir : c’est vrai vous êtes en retard par rapport à vos
voisins. N’oubliez pas de développer ce secteur, vecteur important pour vos clubs. Ayez une prise de
conscience des clubs d’avoir la complémentarité de l’Athlé Santé Loisir avec l’Athlé compétition. Notre
corps d’action est toujours la compétition mais si vous ne développer ces développements autour de la
santé et du loisir, d’autre fédération vont se l’approprier et vous perdrez des éléments majeurs dans vos
clubs. Il existe des moyens financiers, à vous de les utiliser à bon escient. A tous niveaux politiques,
nous entendons parler du sport santé. Chez nous en Pays de Loire, nous possédons l’un des plus gros
clubs français grâce aux licences athlé santé loisir, le RC Nantais sans que celui-ci ne perde son âme.
Grâce à ses recettes sur la santé et le loisir, il peut continuer ses actions liées à la compétition et la
performance. Prenez-le comme exemple et suivez les orientations fédérales. Tous les clubs qui suivent
ces orientations progressent.
Quelques mots de la part du Président de la fédération.
L’augmentation sur le plan national des licenciés, vous la connaissez. Très forte progression + 80.000
licenciés en 8 ans. Cette augmentation est structurelle et est la conséquence des politiques menées
dans les clubs. Mais aussi des résultats des équipes de France qui permettent cette hausse d es
licenciés grâce à la médiatisation qui donne une image positive et constructive.
Malgré cela, nous sommes dans un contexte économique très difficile, nous le savons tous. Le modèle
économique du sport français devrait évoluer et le nouveau ministère prépare une nouvelle
gouvernance du sport.
Les partenariats privés sont très difficiles à obtenir dans tous les sports mais avant la fin de cette
olympiade, je peux vous l’assurer, l’équipe fédérale est déjà arrivé à conclure et renouveler ses
principaux partenaires à la hausse et de trouver des nouveaux qui se sont engagés sur la nouvelle
olympiade avec des budgets conséquents. Exemple le soutien du nouvel équipementier ASICS. Ces
nouvelles retombées financières iront vers les clubs et les athlètes. Nous sommes dans une dynamique
très positive et l’image de l’athlétisme français y est pour quelque chose.
Les temps forts de la saison écoulée, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, la FFA est une des rares à
être sur tous les fronts, sur tous les championnats internationaux et dans toutes les spécialités, en
passant par le trail, le cross, l’athlétisme, la route etc….sans oubliez les Jeux Olympiques avec nos 11
finalistes.
Les organisations fédérales : La Bretagne est toujours bien placée dans ses organisations et cela grâce
à la qualité de vos officiels qui œuvrent régulièrement dans nos évènements nationaux. Nous vous
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remercions du savoir faire que vous apportez dans toutes les compétitions qu’elles soient
départementales, régionales ou nationales. Vous avez régulièrement sur votre territoire des
compétitions fédérales, la dernière en date étant le championnat de France Vétérans à Fougères.
La politique de développement, très rapidement. De nombreux projets sont développés à tous les
niveaux, des clubs à la fédération, projets contribuant à augmenter nos licenciés. Les Assises des
clubs ont lieux, plus de 250 clubs représentés et cette réussite de participation et la qualité des
échanges ont été constructives et permettent de faire avancer notre athlétisme. Le compte-rendu des
Assises est disponible sur le site de la Fédération.
La labellisation des clubs : par rapport au nombre du clubs en Bretagne, vous n’avez pas assez de
clubs labellisés. Je vous encourage à développer tous les secteurs de labellisation. Il s’agit d’un moyen
auprès de vos partenaires de valoriser le travail que vous faites à tous les niveaux.
Cette labellisation est très simple, 4 domaines, 1 certification au minimum. Les clubs labellisés vont
recevoir d’ici la fin de l’année leur du.
La ligue de Bretagne doit trouver son équilibre dans son développement à travers et autour :
l’athlétisme de découverte, l’athlétisme de compétition, l’athlé santé et l’athlé running. Avec tous ces
composantes vous pouvez adapter un produit à vos acteurs.
La professionnalisation : il existe des dispositifs d’aide à l’emploi et vous devez les utiliser, saisir les
opportunités offertes par le gouvernement.
Le hors stade : je n’ai pas entendu en Bretagne de difficulté sur le nouveau décret sur la pratique du
Hors Stade. N’hésitez pas à nous en faire part pour que nous puissions faire remonter vos demandes
au Ministère.
Nous devons continuer d’appliquer tous les champs d’activité de la Fédération pour développer notre
athlétisme, maintenir et hausser le niveau de nos équipes de France. Le bilan global de notre
athlétisme de haut niveau est bon mais le chantier doit continuer.
Ma réflexion personnelle est que le développement de l’athlétisme dans votre région, la Bretagne, est
bien engagée du plus jeune au plus ancien. N’hésitez pas à innover, prenez des risques pour franchir
de nouveaux paliers. Le développement de l’athlétisme vous appartient à travers les orientations de la
politique sportive de la Fédération. Un club qui accepte et s’ouvre aux nouvelles pratiques se prépare
un bel avenir. Continuez vos formations à tous les niveaux, ouvertes à toutes les générations, continuez
à démontrer votre savoir-faire dans tous les domaines, notamment dans vos compétitions, aménagez
votre territoire par de nouveaux équipements. Impulser de bonnes relations avec les différentes
structures.
Le mot de la fin du Président Alain TALARMIN
Une équipe doit aller dans le même sens, nous continuerons le travail de nos prédécesseurs (Henri
Perrot, Didier Vareecke, Jean-Luc Paugam), nous essayerons de faire en sorte que la Bretagne
retrouve le niveau qui doit être le sien.
Nous partons pour une aventure de quatre années, je vous remercie au nom de l’ensemble du comité
directeur pour votre soutien.
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