RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR – COMPTE RENDU N°1
Samedi 18 Janvier 2019
Hôtel Kyriad Rennes Nord – 35000 RENNES
Présidence :
Jean-Marc BERAUD
Présents Comité Directeur :
Solange CARFANTAN, René CARQUET, Aurélie COROUGE, Dominique DUVIGNEAU, Joseph FALQUERHO,
Emile HERRY, Marcel JOANNIC, Jean-Claude LE BOULICAUT, Maryse LE GALLO, Gildas PORZIER, Loïc
RAPINEL, Serge RIGOT, Corentin ROSSIGNOL, Alain TALARMIN, Didier VAREECKE.
Excusés Comité Directeur :
Patricia LANDREAU (pouvoir à Emile HERRY), Pierre LEMAITRE (pouvoir à Marcel JOANNIC), Pauline
LE ROUX, Laure TOUDRET, Patrick VALENTIN.
Assistent :
Présidents de commissions : Jean-Claude HERRY (CRICS)
Invités : Roland TILLY (médecin)
CTS :
Jonathan BALESTON ROBINEAU, Antoine GALOPIN, Claire MALAQUIN
Direction :
Clément BAJON
Excusés :
Présidents de commissions : Monique ATTIBA (COT), Rémy HOMETTE (CRJ), François LE DISSES
(CRCHS)
Ordre du jour :
Horaires : 20h00 (début) – 23h00 (fin prévue)
1. Intervention d’un représentant du CROS Bretagne, Yannick MORIN
2. Approbation du PV du Comité Directeur du 24 novembre 2018
3. Intervention du Président Jean-Marc BERAUD
- Calendrier depuis le dernier CD
- Avancement des projets et actions de la Ligue
4. Les Commissions Régionales :
- Les lettres de missions
- Composition des commissions régionales
- Liens avec la Plan Sportif Territorial
5. La Commission Formation
- Nouvelle organisation
- Composition
6. Les Championnats de Cross 2020
- Le Championnat de Bretagne (Finistère)
- Le Pré-France (Morbihan)
7. L’Assemblée Générale 2019 à Saint-Avé
- L’ordre du jour
- Les élections

8. Les Assises 2019 de l’athlétisme breton
- Date, lieu, objectifs et contenu
9. Intervention du vice-président, président de la CSO, Alain TALARMIN
- Les compétitions hivernales
- Le calendrier des compétitions
- Modification des pénalités sur les compétitions régionales
- Gestion des qualifications exceptionnelles (QE)
10. Intervention du trésorier général
- Circulaire financière 2019
11. Intervention des présidents de commissions
12. Questions diverses
Le président Jean-Marc BERAUD remercie les membres du Comité Directeur pour leur présence et leur
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ; une année synonyme de bonne santé pour les
membres du Comté Directeur et pleine de réussite pour les clubs bretons.
Jean-Marc BERAUD donne des nouvelles de Didier RUEL aux membres du Comité Directeur. A la suite
d’une intervention chirurgicale, il précise qu’il est rentré à son domicile et qu’il va bien. L’ensemble des
membres du Comité Directeur lui souhaitent un prompt rétablissement.
Jean-Marc BERAUD annonce la présence de deux personnes pour ce Comité Directeur : Monsieur
Yannick MORIN, représentant du CROS Bretagne et Monsieur Roland TILLY Roland, médecin qui
pourrait devenir futur médecin de Ligue lors de la prochaine Assemblée Générale afin de combler le
poste resté vacant. Il laisse ensuite la parole à Monsieur Yannick MORIN pour la présentation du CROS
Bretagne.
1) Intervention d’un représentant du CROS Bretagne, Yannick MORIN
Monsieur Yannick MORIN salut les membres du Comité Directeur et les remercie pour leur présence. Il
précise que c’est un vrai plaisir de rencontrer les membres du CD de la LBA. Il profite de ce mois de janvier
pour souhaiter une belle année à tous les membres. Il félicite également la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
pour le Projet Sportif Territorial qu’il a reçu le matin même et qu’il a lu avec beaucoup d’attention. Il
précise qu’il s’agit d’un document très lisible et qu’il est rare de voir un document si bien présenté. Le
président Jean-Marc BERAUD le remercie et félicite à nouveau Antoine GALOPIN et Clément BAJON pour
leur contribution.
Monsieur MORIN précise qu’il s’agit de la première rencontre entre la LBA et le CROS, le comité régional
olympique et sportif. Le CROS Bretagne est un organe déconcentré de l’olympisme. Le CROS, c’est 85
ligues et comités adhérents et 900 000 licenciés. Cette structure a été fondée sur sous la forme d’une
association loi 1901, tout comme l’est la Ligue de Bretagne d’Athlétisme. Il présente l’organigramme du
CROS Bretagne qui est organisé sous la forme d’un binôme travaillant sur des thématiques. Il propose
une coordination sur le sport en entreprise : l’objectif étant de faire correspondre les offres faites par
les clubs avec les demandes des entreprises. Les objectifs du CROS sont multiples :
- Représenter le mouvement olympique et sportif
- Fédérer le mouvement olympique et sportif
- Former les dirigeants, jeunes dirigeants et salariés
- Accompagner le mouvement sportif dans son développement
- Valoriser et communiquer sur le mouvement sportif
- Accompagner les sportifs et le territoire breton pour Paris 2024
Monsieur MORIN souligne que sur les disciplines olympiques, en Bretagne, le nombre de licenciés est
en augmentation. Il évoque la nouvelle gouvernance du sport qui devrait être plus large, plus collégiale
et souligne l’entrée du sport en entreprise. Mais il reste une part de flou dans la mise en place de la
nouvelle gouvernance. Une bonne gouvernance doit être selon lui apolitique pour conserver des
échanges agréables. Le nouveau mandat a été mis en place en mars 2018 avec la volonté de mettre en

place une nouvelle stratégie de développement prenant en compte l’ensemble des acteurs du sport.
Grâce à une enquête à laquelle les ligues ont répondu en nombre, une ligne de conduite a été définie.
Avec la mise en place de la nouvelle gouvernance du sport, l’année 2019 sera une année transitoire mais
il est important d’avoir une vision à long terme. L’idée est de mieux coordonner les actions entre les
CROS et les CDOS, éviter les doublons, répartition des tâches, « on est plus fort en travaillant ensemble
».
Mise en place du groupe de travail Lab Sport Innovation 2030 ayant pour objectif de déterminer le club
hybride de demain. A travers la mise en place des groupes de travail, l’objectif est de rassembler les
compétences présentes dans les différentes ligues. Il lance un appel afin de recueillir des membres du
Comité Directeur de la LBA pour intégrer ce groupe de travail.
Jean-Marc BERAUD le remercie pour son intervention et réfléchira à faire des propositions d’intégration
du groupe de travail. Il précise qu’il rejoint l’analyse du CROS sur la recherche des synergies et confirme
la croissance des licenciés en Bretagne dans l’athlétisme, notamment sur le secteur athlé, santé, loisirs.
Il précise qu’Alain TALARMIN, élu au CROS Bretagne sera le relais entre la LBA et le CROS Bretagne.
Le support de présentation est annexé au présent procès-verbal.
2) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 24 novembre 2018
Après un tour de table, il apparaît qu’il manque au précédent procès-verbal le rapport d’activité
transmis par la présidente de la COT, Monique ATTIBA, excusée. Alain TALARMIN fait remarquer
également que la construction de la salle de Guilers aura bien lieu. Il précise qu’elle est indispensable au
développement de l’athlétisme et rappelle que la mairie a un budget limité mais que l’équipement est
satisfaisant.
Après réintégration de ce document porté en annexe et modifications, le procès-verbal du Comité
Directeur du 24 novembre 2018 est adopté à l’unanimité.
3) Intervention du Président Jean-Marc BERAUD
L’agenda du président depuis le dernier Comité Directeur









Le mardi 27 novembre : réunion à Laval, d’un Conseil Inter-régional du Grand Ouest, Normandie,
Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire et Bretagne.
Jean-Marc BERAUD débute son intervention en faisant remarquer qu’il travaille avec les ligues
limitrophes à la Ligue de Bretagne d’Athlétisme au sein de l’interrégion du Grand-Ouest. Un des
objectifs est de faire un seul pré-France, ce qui permettrait d’obtenir une belle compétition en
termes de nombre et de performance. Cette année, la compétition aura lieu à Angers, répétition
générale pour les France Cadets Juniors. Cette compétition devrait permettre des performances
pour les bretons.
Le vendredi 30 novembre : présence à l’Assemblée Générale du Comité Départemental des Côtes
d’Armor à Merdrignac.
Le samedi 1er décembre : regroupement de l’Excellence Sportive au Campus de Dinard, avec la
présence du DTN Adjoint Philippe LEYNIER, de Sophie BRISSON de la DR, de Bastien AUZEIL.
Le mardi 4 décembre : visite du chantier de la salle Maryvonne DUPUREUR de Saint-Brieuc.
Le président informe les membres du Comité Directeur que le chantier de la Salle Maryvonne
DUPUREUR se passe très bien. L’inauguration de la salle aura lieu le mercredi 12 juin. Des
compétitions pourraient être organisées dès novembre 2019. Les candidatures sont attendues
pour l’organisation d’un championnat de France (par exemple cadets/juniors à Saint-Brieuc et
lancers longs à Lamballe).
Le mercredi 5 et le jeudi 6 décembre : réunion et formation au siège de la fédération dans le
cadre de l’opération Zoom RH, avec Clément BAJON.
Le vendredi 7 décembre : réunion à l’Aéroport Saint-Jacques de Rennes dans le cadre du projet
des Matchs Interceltiques avec Pierre WEISS, les organisateurs de Tout Rennes Court et du Trail
de Guerlédan. L’objectif est d’organiser des matchs interceltiques afin d’avoir des confrontations














à la fois hors stade et stade. La LBA a eu la proposition d’un match Cadets/Cadettes à Dublin mais
la date est handicapante : il s’agit du 02 août, date à laquelle les athlètes ne sont plus en activité
et les entraîneurs non plus. Mais le président Jean-Marc BERAUD précise que, quand bien même
la Ligue ne participera pas à cette rencontre, l’important était d’être mis en relation pour l’avenir
avec les interlocuteurs.
Le lundi 10 décembre : réunion au siège de la Ligue avec les CTS.
Le dimanche 16 décembre : Cross de la Ligue à Carhaix (remerciements à René CARQUET,
Sébastien LIBOT, Clément BAJON, Jean-Claude HERRY, Alain TALARMIN pour le travail de
relecture des vidéos et de modification des classements à la suite des quelques petits problèmes
techniques intervenus)
Au niveau sportif, le président se félicite du renouvellement de génération très intéressant,
surtout chez les garçons, auquel la Ligue de Bretagne est en train d’assister. La journée a été
marquée par de très belles courses. Cependant, des soucis du système de chronométrie de la
Ligue ont eu lieu, ce qui peut arriver, surtout lorsqu’il s’agit d’un nouveau système. Des éléments
néfastes tels que la météo a été subi (météo défavorable) à laquelle est venue s’ajouter des
coupures de courant intempestives. Les classements des courses séniors hommes et séniors
femmes qui étaient supports des Championnats de Bretagne de cross court ont été terminés le
soir même. Le président tient à remercier Jean Claude HERRY, René CARQUET, Sébastien LIBOT,
ainsi que tous ceux qui ont aidé au rétablissement de la situation. Mais il regrette les reproches
envoyés par les clubs et les athlètes. En effet, le choix de fonctionnement ne doit pas être remis
en cause car la décision d’investir dans un système de chronométrie était la meilleure alternative
envisageable. Dans de telles situations, il est important de faire preuve de solidarité.
Le lundi 17 décembre : Bureau Exécutif.
Lors de ce bureau exécutif a eu lieu la validation d’un budget prévisionnel de la Ligue de
Bretagne d’Athlétisme. Le président précise qu’il s’agit d’une procédure très exceptionnelle qui
émane d’une demande du Conseil Régional dans le cadre de la contractualisation. L’exercice
comptable n’étant pas terminé, il était difficile de réaliser un prévisionnel mais le Conseil
Régional en a cependant exigé un. Le budget prévisionnel sera revu à la suite de la clôture des
comptes de l’exercice clos le 31/12/2018 dans le but d’être présenté et voté en Assemblée
Générale. Cependant, il existe toujours aujourd’hui un flou concernant la réorganisation et la
nouvelle gouvernance du sport, notamment sur le plan du haut niveau.
Le jeudi 10 janvier : réunion au CNOSF à Paris dans le cadre de l’opération Zoom RH avec
Clément BAJON.
Le dimanche 13 janvier : présence aux Championnats Départementaux de Cross-country des
Côtes d’Armor à Merdrignac.
Le mardi 15 janvier : rencontre sur la journée avec Louis FAUVEAU de la DR dans le cadre de
l’observatoire du Sport, audit de la Ligue.
Cette journée a été rythmée par deux temps forts : l’audit des CTS le matin et l’audit de la Ligue
l’après-midi. Le président rappelle l’importance de travailler avec la DR.
Le mercredi 16 janvier : rencontre avec l’OFA, Christine VIRLOUVET et Richard CARLON et pour
la Ligue, Monique ATTIBA, Antoine GALOPIN, Corentin ROSSIGNOL, René CARQUET, Clément
BAJON. L’objectif de cette rencontre était de découvrir la nouvelle organisation de la formation
au sein de la Fédération Française d’Athlétisme en présence des responsables des différents
domaines en Bretagne.
Le jeudi 17 janvier : présence avec Clément BAJON aux Vœux de la Présidente de Saint-BrieucArmor-Agglo.

Calendrier des réunions à venir





Samedi 19 et dimanche 20 janvier : Championnats de Bretagne en salle à la salle Robert
POIRIER (Rennes)
Vendredi 25 janvier : réunion du Comité Directeur de la Fédération.
Samedi 26 janvier : réunion du CNDLT au siège de la Fédération.
Dimanche 27 janvier : Championnat de Bretagne de Cross-country à Yffiniac.





Mercredi 30 janvier : présentation du PST à Rennes, à la DR, au Conseil Régional et au CROS
Bretagne.
Jeudi 31 janvier : réunion de l’opération Zoom RH au siège de la Fédération.
Samedi 2 et dimanche 3 février : Championnat de France des Epreuves Combinées et de Marche
en salle à Rennes.

4) Les Commissions Régionales
Le président informe les membres du Comité Directeur que des lettres de mission ont été effectuées
pour chacune des commissions régionales afin que celles-ci puissent connaître leur périmètre
d’intervention ; certaines d’entre elles ayant fusionnées. Il souligne que la notion d’éthique a été rajouté
à la Commission des Statuts et des Règlements, nouvellement nommée Commission des Statuts, des
Règlements et de l’Ethique.
Concernant le cross-country, il souligne qu’il s’agit normalement d’une compétence qui relève sur le
plan national du domaine de la CNCR (Commission Nationale des Courses Running, ancienne CNCHS)
mais en Bretagne comme dans la plupart des ligues, le cross-country est rattaché à la CSO.
Le président Jean-Marc BERAUD commente les fiches de missions des différentes commissions.
Didier VAREECKE fait remarquer que concernant les jeunes juges, c’est à la CRJ (Commission Régionale
des Jeunes) de nommer un responsable qui siègera à la COT (Commission des Officiels Techniques).
Concernant l’intégration de la marche nordique au sein de la commission régionale de marche, Emile
HERRY souligne qu’il s’agit d’une décision émanant de la FFA.
Marcel JOANNIC pose la question du rattachement des officiels hors stade, et notamment de leur
formation, ceux-ci étant en nombre très limité sur le territoire.
Concernant la CES (Commission des Equipements Sportifs), Marcel JOANNIC fait remarquer qu’il faut
rajouter l’existence de relations avec les référents du Comité Départemental.
Jean-Marc BERAUD fait remarquer que le Challenge de Marche Nordique n’a pas été lancé mais que la
proposition a été faite et que la compétence est inscrite au sein des attributions de la Commission
Régionale de l’Athlétisme Santé Loisirs.
Il précise également que la Commission Formation Régionale est composée des référents de l’organisme
de formation au sein de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme (1 référent par domaine : direction,
encadrement sportif, jury, organisation d’événements).
Il informe les membres du Comité Directeur de la fusion de deux commissions. Il existait auparavant
une commission de la communication et de l’animation et une commission de la documentation et
de l’histoire. En vue de l’organisation du centenaire, Jean-Marc BERAUD propose de réunir ces deux
commissions. L’objectif étant de réaliser un travail spécifique de l’ensemble des animateurs pour
l’animation des compétitions (coordination régionale). Le rôle premier de cette commission sera la
détermination des besoins en matériel spécifique pour l’animation des compétitions.
Commission Régionale Médicale : Roland TILY, invité pour ce Comité Directeur, a des idées : mise en
place d’une grande enquête auprès des clubs afin de recueillir les éventuelles ressources de médecin et
paramédicaux présents au sein des clubs.
Didier VAREECKE propose qu’un référent/liaison jeune juge soit ajouté au sein de la CRJ en liaison
avec la COT. Roland TILLY demande s’il doit être en relation avec les structures médicales dans le
cadre de la performance sportive. Jonathan BALESTON ROBINEAU propose en effet de se mettre en
relation afin de travailler avec les équipes médicales qui suivent déjà certains athlètes de l’excellence
sportive.
Jean-Marc BERAUD présente ensuite la composition des commissions qui sont toutes composés par le
président, le secrétaire général et le trésorier général.
Plusieurs modifications interviennent :
- Ajout de Jean-Luc PAUGAM en charge de l’éthique et de la déontologie dans la commission
des Statuts, des Règlements et de l’Ethique.

- Dominique DUVIGNEAU et Jean-Claude LE BOULICAUT sont proposés au sein de la
Commission Formation mais Jean-Marc BERAUD leur fait remarquer qu’ils peuvent proposer
une autre personne.
- Les personnes oubliées au sein de la Commission Sportive et d’Organisation sont rajoutées et
les membres absents sont supprimés.
VALIDATION DES LETTRES DE MISSION : adoptées à l’unanimité.
VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS : adopté à l’unanimité.
Antoine GALOPIN souhaite intervenir afin de présenter un outil permettant le suivi des actions des
différentes commissions régionales. En effet, il propose que les commissions qui ont en charge un
secteur de développement présent au sein du PST (haut-niveau, running, forme et santé, etc.) ont déjà
des axes d’intervention au sein du PST. Dans la formalisation, il s’agit dans le PST des objectifs
stratégiques et donc des actions doivent être mises en place.
Antoine propose à chaque responsable de commission d’utiliser un outil qu’il présente et qui est
porté en annexe afin de pouvoir décliner les objectifs stratégiques qui sont globaux et politiques en
actions avec des éléments concrets et fonctionnels. Pour les actions, il leur propose d’utiliser des
verbes d’actions concrets. Il rappelle que l’important est de fixer une date de réalisation, un
responsable et des objectifs de moyens (et non des objectifs de résultats) ; l’idée étant de se donner
les moyens. Cet outil simple doit être l’outil de base des différentes commissions. Il propose une mise
en place jusqu’au mois de juillet 2018 afin de formaliser de manière très concrète les objectifs qui
vont être mis en place sur les prochaines saisons. Antoine se propose d’accompagner les
responsables de commissions ou leurs membres à formaliser les idées si elles le souhaitent.
5) OFA : Organisme de Formation de l’Athlétisme
Jean-Marc BERAUD fait suite à la rencontre qu’il a pu avoir avec les membres de l’OFA au niveau fédéral
et les responsables au niveau régional ; rencontre qui s’est déroulée au siège de la Ligue. Il précise que
tout n’est pas encore cadré, qu’il va y avoir une période d’adaptation, une année de transition. Les
traitements financiers entre la FFA et la LBA ont été évoqués. Dans la période de transition, les
paiements resteront à la LBA. Un certain nombre de champs, notamment pédagogiques, ne sont pas
encore déterminé.
Marcel JOANNIC fait remarquer que l’on s’éloigne de l’objectif de proximité de la formation. JMB précise
que les formations auront lieu toujours au niveau local. Serge RIGOT fait remarquer que les
organisations de formation restent une initiative de ligue. Seule l’inscription sera à effectuer sur le site
de la FFA. Il s’agit uniquement d’une plateforme et d’une mise en place administrative. L’existence d’une
plateforme nationale permet de la flexibilité dans l’organisation des formations.
6) Les Championnats de Cross 2020
Les championnats régionaux de Cross auront lieu dans le Finistère en 2020. Le Comité Départemental
du Finistère propose le site de Corniguel à Quimper. Concernant les demi-finales des Championnats de
France de cross-country (pré-France) qui doit avoir lieu dans le Morbihan, le CD56 propose soit le CIMA
à Carnac, soit l’ESEM à Ploërmel. Les deux sites seront visités par la CSO et à la suite des visites, un choix
sera effectué.
7) L’Assemblée Générale 2019 à Saint-Avé
Proposition d’ordre du jour pour l’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme de Saint
Avé. Jean-Marc BERAUD précise qu’il y aura deux assemblées générales en une avec la modification des
statuts dans un premier temps et ensuite l’assemblée générale ordinaire avec un vote pour le poste de
médecin de ligue. S’agissant d’un scrutin de liste, c’est à la liste de proposer les personnes. C’est donc
Roland TILY qui sera proposé médecin de ligue au sein du Comité Directeur.
Roland TILLY annonce qu’il ne pourra pas être présent à cette Assemblée Générale.
Ordre du jour adopté à l’unanimité (l’ordre du jour est annexé au présent procès -verbal).

La proposition de Roland TILY à l’Assemblée Générale en tant que médecin de Ligue est adoptée à
l’unanimité.
8) Les Assises 2019 de l’athlétisme breton
Jean-Marc BERAUD annonce que la LBA souhaiterait organiser des Assises de Ligue, soit le
06/04/2019, soit le 20/04/2019. Lors du Conseil Territorial, il sera évoqué ces deux dates afin de
vérifier l’absence de compétitions départementales sur ces week-ends. Une proposition est faite par le
président Jean-Marc BERAUD : le matin pourrait concerner un débat commun sur un sujet (le modèle
économique des clubs d’athlétisme, la mise en œuvre du Plan de Développement Fédéral, le Projet
Sportif Territorial par exemple) et l’après-midi serait axé sur des ateliers animés (les dirigeants, les
organisations, les encadrants, les officiels, etc.). Ces ateliers pourraient être animés par des
intervenants référencés afin qu’ils puissent s’inscrire dans les modules de formation. Jean-Marc
BERAUD souligne qu’il est en attente de propositions des membres du Comité Directeur pour préciser
le programme de cette journée.
9) Intervention du vice-président, président de la CSO, Alain TALARMIN
Avant de rentrer dans le vif du sujet, Alain TALARMIN souhaite rappeler que les membres de la CSO et
les salariés travaillent en complémentarité pour les clubs et les athlètes, qu’ils éditent des circulaires,
des PV de CSO, un bulletin hivernal ou estival, que le site est mis à jour régulièrement, que chaque
compétition a une page dédiée et que malgré tout cela, la CSO et les salariés sont submergés de mails ou
d’appels téléphoniques par les clubs. Il est regrettable que les clubs ne parviennent pas à trouver
l’information alors qu’elle est à leur disposition. Dans le même temps, et ce qui est d’autant plus grave,
ce sont les non réponses des responsables de clubs à leurs demandes par exemple sur les deadlines des
inscriptions d’officiels ou de confirmations des athlètes.



SELECTIONS INTERNATIONALES 2018-2019 : Victor COROLLER est sélectionné en équipe de
France sur 400m pour les Championnats de la Méditerranée en salle -23 ans qui se dérouleront
dans la magnifique salle de Miramas.
LES COMPETITIONS
 Challenge Mario GATTI à Larmor Plage : très belle organisation du club de l’Aplo
Lorient. Le système de chronométrage Race Result a été utilisé pour la première fois
et a donné entière satisfaction.
 Challenge Mario GATTI à Rennes : utilisation du système Race Résult pour le comptage
tour par tour (aucune difficulté rencontrée).
 Cross de la Ligue de Bretagne et Championnat de Bretagne de Cross Court à Carhaix le
16 décembre : très Bon accueil de la part de l'ALCP. Gros problème avec les puces n'ayant
pas permis de donner les résultats le jour même. Nous avons visionné le lendemain
matin les vidéos et pour 14h00 les résultats étaient en ligne. Un test a été fait depuis à
Merdrignac (par René CARQUET et Clément BAJON que nous remercions à nouveau) sur
les départementaux de cross et nous avons eu 100% de détection. Alain TALARMIN
souhaite que les membres élus du Comité Directeur soutiennent ce projet qui a été validé
par l’ensemble des élus.
 Championnat de Bretagne Masters le 22 décembre à Rennes : Très bon accueil de
l’Entente Athlétique St Malo. Belle compétition et de belles performances. La seule
difficulté rencontrée a été les podiums mais la CRAM travaille sur le sujet pour le
championnat estival.
 Championnats de Bretagne des Epreuves Combinées à Rennes : Bonne tenue générale
des athlètes, respectueux des officiels et des horaires, on regrettera l’absence d’un 2ème
sautoir de perche qui aurait permis un meilleur déroulement de la compétition surtout
pour les athlètes.
 Pré France des Epreuves Combinées et Marche en salle à Mondeville les 12 et 13 janvier
: Belle compétition, salle assez froide surtout pour les athlètes. Faible participation des
athlètes bretons (23 sur les 125 participants).



BILAN DES DEPARTEMENTAUX DE CROSS-COUNTRY
 CDA 22 : Site de Merdrignac Participants total et par catégorie : 733 (318 femmes / 415
hommes) Scolaires : 12
 CDA 29 : Site de Bannalec Participants total et par catégorie 985 participants, Scolaires
: 12
 CDA 35 : Site de Liffré Participants totaux et par catégorie : 1500 arrivants (557 F et 943
H) pour 1727 engagés. Scolaires : 11
 CDA 56 : Site de Questembert Participants total et par catégorie 671 ARRIVANTS BEF 85
MIF 84, CAF 51, JUF 23, SEF 52, BEH 62, MIM47 CAM 54, JUH 30, SEH 96, MASTERS 87.
Scolaires : 3 Triathlètes : 13 PARTICIPANTS.
Attention la licence de triathlon n’est plus acceptée sur nos organisations d’athlétisme.
Baisse dans 3 départements, catégories BE à MA seul le CD35 est en légère progression
Demande de QE pour le Bretagne de Cross : 45 demandes ont été déposées à ce jour et elles ont été
acceptées par la CSO. Nous avons décidé de prendre 100% des arrivants des courses Minimes.


COMPETITIONS HIVERNALES
 Championnats de Bretagne de Cross-Country le 27 Janvier à Yffiniac : Les différentes
informations ont été diffusées sur le dernier PV de la CSO ou sont disponibles sur le site
de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme. Nous sommes confiants avec le travail réalisé par
le TLA (TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME).










Championnats Interrégionaux de Cross-Country le 17 Janvier à Lisieux : Les clubs
devront confirmer les participations des athlètes sur le cross court dès l’ouverture
des confirmations. Nous ne ferons aucun rattrapage en individuels les quotas ont été
augmenté pour cela. Seuls les remplacements ou complément des athlètes seront
possibles. Les demandes de QE seront à adresser à la Ligue de Normandie sur
l’adresse cso@bretagne-normandie.fr accompagné du chèque de 30 euros à
l’attention de la Ligue de Normandie d’Athlétisme. Concernant les pré-France de
cross, l’entrée sera gratuite. Les clubs ne sont pas autorisés à apporter leur tente, des
boxs à 10 € sont donc à réserver pour les clubs souhaitant un abri.
Championnats Pré France Individuel en Salle les 9 et 10 février à Rennes : les horaires
sont disponibles sur le site Interrégional. Confirmation des engagements à faire via le
site interrégional avant le vendredi 8 février 2019 20h00.
Championnats de France Epreuves Combinées Marche en Salle 2 et 3 février Rennes : Le
jury se met en place, il pratiquement bouclé. Il est dommage que nous n’ayons pas
transmis à P CHAPUT les noms des animateurs locaux avant que la FFA nous impose des
animateurs.
Championnats de Bretagne des Lancers Longs le 10 Février à Lamballe ;
Championnats de Bretagne des Epreuves Combinées Minimes et Meeting qualificatif CA
JU en Salle le 16 février à Rennes : toutes les infos dans le bulletin hivernal ou sur le site
de la Ligue.

INTERCLUBS 2019

Mise à jour du règlement conformément aux modifications validées par la FFA, et transmission aux clubs
du document d’inscription aux Interclubs. A ce jour, seuls 12 clubs ont répondu.
Réunion du COL du 10 000m le 30 janvier à Pacé
Match des 10 km route le 6 avril 2019 à Angoulême.
 LES DEMANDES DE QE
Comme il a déjà été souligné lors de cette intervention, plus de 45 demandes sur le cross, plus de 60 sur
la salle et quelques-unes sur les lancers longs.

Ce qui occasionne pour le club un travail de renseigner un fichier, de faire un chèque par demande
de QE, de transmettre les demandes et les chèques à la ligue qui doit traiter ces demandes, les
transmettre à la CSO. Après les compétitions les salariés de la Ligue doivent avec le Président de la
CSO contrôler les résultats et rembourser les 30 euros si l’athlète est finaliste, donc avec un retour
de chèque par la poste. Il s’agit donc d’un travail (traitement des chèques, réception des demandes)
conséquent pour les salariés.
Nous avons travaillé en CSO et avec les salariés sur la possibilité de modifier ces modalités. Nous
proposons de déposer les demandes sur la boutique de la Ligue et mettre ces demandes de QE à 10 euros
non remboursables excepté pour les athlètes listés et sur présentation d’un certificat médical pour les
autres à transmettre à la ligue cso@bretagneathletisme.com lors de la dépose de la demande sur la
boutique. Cette nouvelle gestion sera plus efficace et facilitera le travail des clubs et de la Ligue.
Cette nouvelle modalité de qualification exceptionnelle est adoptée à l’unanimité des membres présents
ou représentés et sera applicable à compter de la saison estivale 2019.
10) Intervention du trésorier général
La circulaire financière est reconduite à l’identique.

11) Intervention des présidents de commissions
Jean-Claude HERRY pose le problème concernant le recrutement de candidats pour les formations
LOGICA. Il précise que le 02/03/2018 aura lieu une formation chronométrage à Lamballe.

Le président Jean-Marc BERAUD clôture cette réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne
d’Athlétisme en souhaitant une bonne soirée à ses membres et en leurs donnant rendez-vous le
lendemain matin pour certains d’entre eux au conseil territorial ou le lendemain après-midi pour les
autres pour les Championnats de Bretagne d’athlétisme en salle.

Corentin ROSSIGNOL

Jean-Marc BERAUD

Secrétaire général adjoint LBA

Président LBA

LISTES DES ANNEXES
-

Présentation de la nouvelle stratégie du mouvement olympique et sportif de Bretagne (support
de présentation de Monsieur Yannick MORIN, représentant du CROS Bretagne)

- Composition des commissions régionales de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
- Lettres de missions des commissions régionales de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
- Ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
- Fiche de suivi / Programme d’action 2020 des commissions régionales (mise en place
présentée par Antoine GALOPIN)

et

