RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR – Compte Rendu N°3
Vendredi 15 Juin 2018
Maison des Sports – 22440-Ploufragan

Présidence :
Jean-Marc BERAUD,
Présents Comité Directeur :
Solange CARFANTAN, René CARQUET, Aurélie COROUGE, Joseph FALQUERHO, Emile
HERRY, Marcel JOANNIC, Patricia LANDREAU, Jean-Claude LE BOULICAUT, Pierre
LEMAITRE, Gildas PORZIER, Loïc RAPINEL, Didier RUEL, Serge RIGOT, Alain TALARMIN.
Excusés Comité Directeur :
Dominique DUVIGNEAU, Maryse LE GALLO (pouvoir à Jo FALQUERHO), Pauline LE ROUX
(pouvoir à Alain TALARMIN), Corentin ROSSIGNOL, Laure TOUDRET (pouvoir à Solange
CARFANTAN), Patrick VALENTIN (pouvoir à Emile HERRY), Didier VAREECKE (pouvoir à JeanMarc BERAUD),
Assistent :
CTS :
Jonathan BALESTON-ROBINEAU
Direction :
BAJON Clément
Excusés :
Présidents commissions régionales :
Monique ATTIBA, Remy HOMMETTE, François LE DISSES.
CTS :
Antoine GALOPIN, Claire MALAQUIN.
Le Président et l’ensemble du Comité Directeur rendent hommage à la mémoire de Michel
FLORES, ancien membre du Comité Directeur de la FFA et ancien Président de la Lige de
Bretagne de 1980 à 1986 et grande figure de l’Athlétisme Breton.

Ouverture de la réunion à 19 heures30.

1 - Approbation du procès-verbal du Comité Directeur du 2 Mars 2018
Après modifications et rajouts, le procès-verbal est validé.

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 du nombre de licenciés, avec un record le 10 janvier, la barre des
18 000 licenciés atteinte le 4 mai et aujourd’hui, nous sommes 18 096, soit une progression de
4,83% (834 licenciés). Pour information supplémentaire, c’est la forte progression sur l’ensemble
des ligues où celle de la fédération est à 2,24%. C’est le résultat du travail des clubs et de leur
capacité à accueillir et à conserver des adhérents. Mais cette situation ne doit pas cacher un
phénomène dangereux qui consiste à ne pas licencier l’ensemble de ses adhérents, EAPO et
Athlé Santé en particulier.

L’agenda du président depuis le dernier comité directeur :
Samedi 3 mars, AG élective du CROS Bretagne avec l’élection d’Alain TALARMIN au Bureau.
Mercredi 7 mars, journée de travail sur le PPF breton, avec Marcel JOANNIC et Jonathan
BALESTON-ROBINEAU.
Samedi 10 et dimanche 11 mars, Championnat de France de Cross-country à Plouay et une belle
réussite où il faut remercier et féliciter les membres de l’APL’O et du Comité du Morbihan.
Mardi 13 mars, présence à la CSO de la Ligue.
Jeudi 15 mars, présence à la Ligue lors des vérifications des comptes de la Ligue en vue de l’AG.
Mardi 20 mars, réunion du Comité de pilotage du Zoom RH à la FFA.
Samedi 24 mars, AG de la Ligue à Pont l’Abbé où nous avons été bien accueillis par les membres
du CAB et par la ville dans des installations remarquables.
Samedi 24 mars en soirée, réunion du Conseil Interrégional à 4 Ligues avec nos amis de
Normandie, du Centre-Val-de-Loire et des Pays de la Loire à Rennes, salle Robert POIRIER.
Dimanche 25 mars, Match Interligues Minimes en salle à Robert POIRIER avec 5 Ligues et la
participation de la LIFA.
Mardi 27 mars, journée de travail sur le PPF breton, avec Marcel JOANNIC et Jonathan
BALESTON-ROBINEAU.
Vendredi 30 et samedi 31 mars, Comité Directeur de la Fédération.
Mercredi 4 mai, COL du Cross de la Ligue à CARHAIX, avec Alain TALARMIN et Clément BAJON.
Jeudi 5 avril, Conférence de presse du Championnat de France de 10 000 m à Pacé.
Vendredi 6 avril, réunion de travail sur le PRI avec Antoine GALOPIN, Clément BAJON et Vanessa
PERROT.
Mercredi 11 avril, réunion de présentation du PPF et sa déclinaison bretonne, le matin à la
Direction Régionale de la Cohésion Sociale et l’après-midi au Conseil Régional avec la présence
de la DTN et de Jonathan BALESTON-ROBINEAU.
Samedi 14 avril, Championnat de France du 10 000 m à Pacé, une très belle réussite grâce au
club de Pacé en Courant. A noter la présence de Monsieur Mohamed GAMMOUDI.
Lundi 16 avril, COL à Rennes concernant le Match International de 10 km sur Tout Rennes Court
en octobre.
Mardi 17 avril, réunion de travail sur le PRI avec Antoine GALOPIN, Clément BAJON et Vanessa
PERROT.
Lundi 23 avril, Bureau Exécutif.
Vendredi 27 et samedi 28 avril, Congrès et AG de la FFA à Lyon.
Vendredi 4 mai, réunion à la Maison des Sports de Rennes avec Profession Sport avec Jonathan
BALESTON-ROBINEAU et concernant le PPF Bretagne et le CNE.
Dimanche 6 mai, 1er tour des Interclubs.
Lundi 7 mai, réunion de travail sur le PST 2017-2024.
Samedi 12 et dimanche 13 mai, Championnat de Bretagne d’Epreuves Combinées.
Lundi 14 mai, réunion au lycée Sévigné de Cesson avec le Conseil Régionale et le DR concernant
les SHN sur Rennes et leur hébergement.
Mardi 15 mai, réunion à l’UBO de Brest avec Laurent LE BRAS concernant la SSU, avec Jonathan
BALESTON-ROBINEAU.
Dimanche 20 mai, 2ème tour des Interclubs.
Mardi 22 mai, réunion à la COGEP avec Jonathan BALESTON-ROBINEAU concernant le PPF
Bretagne et le CNE.
Vendredi 25 et samedi 26 mai, présence au Championnat de France UGSEL, cadets Juniors.
Lundi 28 mai, réunion de travail Président – CTS.
Mardi 29 mai, entretien suite aux sollicitations pour des contrats d’alternance.
Lundi 4 juin, visite du chantier de la salle de Saint-Brieuc avec Alain TALRMIN, Didier RUEL,
Clément BAJON. Le soir, Bureau Exécutif.
Mardi 12 juin, réunion préliminaire du COL du Championnat de Bretagne de Cross-country 2019
avec Alain TALARMIN, Clément BAJON et les dirigeants sur futur club réunissant ceux de
Langueux et Trégueux.

Jeudi 13 juin, réunion à la COGEP avec René CARQUET, Jonathan BALESTON-ROBINEAU
concernant le PPF Bretagne et le CNE.
Calendrier des réunions à venir :
Vendredi 22 juin, Comité Directeur de la FFA à L’INSEP de Vincennes.
Samedi 23 juin le matin, Journée Olympique et organisation d’une course de 2 024 m sur le site de
Kercado de Vannes.
Samedi 23 et dimanche 24 juin, Championnat de Bretagne sur le stade de Kercado de Vannes.
Mardi 26 juin, réunion calendrier au siège de la Ligue.
Mercredi 27 juin, réunion de secrétariat au siège de la Ligue.
Vendredi 29 juin, réunion du Comité de pilotage du Zoom RH à la FFA.
Samedi 7 et dimanche 8 juillet, Match Interligues à Caen.
Samedi 14 et dimanche 15 juillet, Coupe de France Minimes à Niort et Championnat de France
Espoirs.
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 juillet, Championnat de France Cadets Juniors à Evry
Bondoufle.
- Présentation du tarif des cotisations 2018/2019 - augmentation de 2 € répartis sur la part licence
attribuée à la ligue, la cotisation club et la contribution salariale - soumise aux votes :
Elus votants : 15 et 5 pouvoirs :
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 18
- Engagement d’une salariée en alternance pour 2 ans à compter de septembre.
- Le Comité Directeur valide le principe d’achat d’une chronométrie à puces pour le chronométrage
du cross-country, des compétitions de marche et de demi-fond au niveau régional mais souhaite la
présentation de devis de sociétés concurrentes.

3- Intervention du vice-président Alain TALARMIN, Président de la CSO :
- Finale du Challenge Mario Gatti
Compétition à mettre plus en valeur donc plus attrayant, temps très froid. Le Gatti reste un
exemple au niveau français.
- Retour sur les interclubs
Tout s’est bien déroulé au regard des différents rapports de Juge Arbitre. Il faudra rester vigilent
sur les différentes installations car les stades vieillissent. Quelques clubs ne respectent pas le
règlement sur le nombre d’officiels à fournir (doit-on les accepter). Des incivilités ont été entendues
sur certains sites et elles sont inacceptables.
- Propositions pour la saison prochaine.
2ème tour difficile a à organiser du fait d’absences de stades disponibles. Après avoir contacté les
différentes possibilités, la CSO du 7 mai a pris la décision d’implanter la poule régionale à CessonSévigné le samedi 19 mai et le 20 mai sur le même stade la poule de classement de Nationale 2.
La CSO remercie le club de l’EA Cesson qui nous a permis d’organiser ces 2 poules sur le
weekend.
Organiser un tour d’interclubs le samedi est une première pour la Ligue de Bretagne, ce qui est
déjà le cas dans beaucoup de Ligues depuis des années. EN lisant les rapports des délégués
CSO et Juge Arbitre il semble que cela a été une réussite avec un début de compétition à 14h00.
Quelques clubs ont semble-t-il été informé tardivement de cette modification de dates par leur
correspondant.
Organiser le même jour les tours Interclubs sur 4 sites avec un nombre important de clubs
présents est du domaine de l’impossible surtout avec le peu de stade disponible. Je souligne que
pour les Championnats de Bretagne individuels les clubs ne rechignent pas sur l’organisation sur 2
jours et donc cela ne leur pose pas de problèmes le samedi.
La CSO fait la proposition suivante : organisation des poules Régionales et Promotion le samedi et

les poules Nationales le dimanche. Nous avons 4 clubs en Elite et Nationale 1 et 13 clubs en en
Nationale2
NATIONALE 1 - ELITE
Après la validation par la CSO FFA du 5 juin des résultats, voici les résultats :
le Haute Bretagne Athlétisme 5ème en Elite 1 (62 755pts), le Stade Rennais Athlétisme 6ème en N1A
poule B (56 876 pts), le Stade Brestois Athlétisme 2ème en N1 poule D (54 6444 pts) et le CJF St
Malo 5ème (50 496pts).
1. NATIONALE 2, 3, REGIONAUX, PROMOTION
En attente de la validation par le conseil interrégional de septembre des résultats pour 2019
descendent en Nationale 3 le Stade Sottevillais76, Saint Lo, ACRLP Pontivy et le Stade
Brestois Athlétisme.
Le club APPM 61* (42 608pts), le R2MA (41 729 pts) le CA Bigouden (41 600pts), le CIMA Pays
d’Auray (41 189pts), montent en Nationale 2 l’AP Pontivy (24 576pts) et Trégueux Athlétisme
(15 981pts) descendent en Régionale.
- Championnats de Bretagne Individuels.
Championnat de Bretagne Minimes à Saint Renan 362 athlètes pour 659 performances. Les jurys
sont complets
Championnat de Bretagne CA et + à Vannes : les confirmations se font lentement. Les jurys sont
complets
Ce que l’on regrette ce sont les non réponses des clubs aux mails. Il nous a fallu faire une relance
aux clubs en leur précisant que pour le Bretagne Minimes il y avait des quotas de juges et que les
pénalités seraient appliquées.
Courses de niveau lors du Championnat de Bretagne Ca et + : L’ETR de ½ fond préconise que
pour les Championnats de Bretagne toutes les courses de ½ fond soient de niveau. Pour étayer
leur proposition, l’ETR précise que les modes de qualifications aux Championnats de France CA
JU a évolué depuis 2 années, la mise en place de minimas « B » et de perfs plancher est à
prendre en compte. La CSO valide cette proposition de l’ETR ½ fond et réfléchit pour étendre sur
les autres épreuves.
-Pré France individuel à Fougères : un appel à jurys a été fait par la COT régionale.
- Validation du Championnat de Bretagne de Cross-country 2019 dans les Côtes d’Armor.
Le Comité des Côtes d’Armor a validé l’organisation des ¼ de Finale des Championnats de France
de Cross-country à Yffiniac sur l’Hippodrome de La Baie. Un seul candidat proposé, le Comité
Directeur de la Ligue valide ce choix, le site ayant déjà accueilli un cross de la ligue et un
Championnat de Bretagne en 1999. Une première réunion du Comité Local d’Organisation a eu
lieu le mardi 12 juin à la Ligue, réunion qui a permis de balayer le cahier des charges et de
répondre aux questions du club organisateur. Une visite du terrain et des infrastructures aura lieu
le mardi 26 juin, et la CSO de septembre validera les distances et le parcours.
- Réunion pré calendrier 2018-2019.
Elle se déroulera le mardi 26 juin au siège de la Ligue.
Quelques dates :
Championnats Interclubs CA JU Promotion le 21 octobre à Saint Renan
Championnats départementaux de Cross-country : date limite le 8 janvier
Championnats de Bretagne de Cross-Country date imposée le 3 février 2019 à Yffiniac. La CSO
LBA a transmis une demande de dérogation à la CNCHS pour l’organiser le dimanche 27 janvier,
en effet la majorité des officiels seront à Rennes. J’ai contacté le club et le propriétaire du site est
OK. Cette possibilité avait été prévue lors de la réunion du calendrier FFA.
Championnat de France des Epreuves Combinées et de Marche les 2 et 3 février dans la salle
Robert POIRIER à Rennes.
Inter de Cross le 17 février à Lisieux (NOR) date imposée.
Championnats des Lancers Longs : la CSO LBA comme d’autres collègues des CSO régionales
ont écrit à la CSO FFA pour leur demander de reculer la date de cette compétition au 23 et 24
février. En effet jusqu’à hier la date était fixée au 9 et 10 février ce qui laissait peu de place dans le
calendrier pour les meetings de clubs les départementaux et les régionaux de Lancers Longs.
Suite à nos courriels le Bureau Fédéral a décidé hier de programmer les Lancers Longs 23-24
février 2019 à Salon de Provence (PAC.

Le Championnat de Bretagne des Lancers Longs était programmé le weekend du12&13 janvier
2019, mais pourrait être repositionné les 9 ou 10 février soit 15 jours avant le Championnats de
France, ce qui nous laisserait une date de repli.
Championnats de Bretagne en salle le 19 janvier à Rennes. Pour 2020 nous espérons que ce
Championnat se déroule dans la salle Maryvonne DUPUREUR à Saint Brieuc. Comme l’a dit Jean
Marc, nous aurons la une 2ème salle en Bretagne qui sera en capacité de recevoir des
Championnats de France. La Ligue doit dès à présent se positionner sur l’organisation en 2020
d’un Championnat de France et pourquoi pas les Cadets Juniors.
Suite au Bureau Fédéral voici les implantations 2019
10000 m et épreuves durée jeunes 13 avril 2019 à Pacé (BRE)
Epreuves Combinées les 15-16 juin à Laval (P-L)
Cadets/juniors les 5-6-7 juillet à Angers (P-L)

Le Championnat de France Espoirs et Coupe de France des Ligues minimes, fixé les 29-30 juin,
sera attribué dans les meilleurs délais (Tourlaville serait candidat).
Il sera difficile pour nos athlètes de faire les qualifications sur le schéma actuel de notre
Championnat de Bretagne individuel. Peut-être qu’il faudrait associer comme pour les France les
Espoirs et les Minimes sur notre Championnat de Bretagne (à voir en CSO).
- Gestion des QE : nous avons de plus en plus de demandes de QE pour nos Championnats de
Bretagne. Demandes qui nous donnent de plus en plus de travail tant pour la gestion des
qualifications par rapport aux athlètes qualifiés et surtout pour gérer ensuite le remboursement ou
pas des demandes. Aujourd’hui le montant de la QE est fixé à 30 euros. La CSO propose qu’un
groupe de travail se mette en place sur le sujet.
Dates des Championnats départementaux : cette année les 4 départements n’ont pas
programmé leurs Championnats départementaux sur la même date. Ce qui laisse peu de temps
pour faire les qualifications des minimes (1 jour) et aussi peu de temps pour les clubs pour
confirmer leurs athlètes. Pour les CA et + la publication des qualifiables étant plus tard cela posera
moins de problèmes. Mais laisser une date de repli en cas d’intempéries et une bonne solution. la
CSO propose que tous les départementaux individuels se déroulent tous à la même date (sur le
même weekend) ceci dans un souci d’équité envers tous les athlètes. La CSO précise que seuls
les athlètes en étude dans un autre département pourront participer après accord de leur Président
départemental. Les athlètes Hors Ligue seront autorisés à participer sur demande auprès du
Président de CSO départementale et cette demande de QE sera soumise à une participation de
15 à 20 euros par athlète.
Cette préconisation est aussi conseillée pour les tours Equip’Athlé. Un calendrier départemental et
régional sera élaboré le 26 juin prochain qui en tiendra compte.
Journée de l’Olympisme le 23 juin à Vannes
A ce jour 7 engagés

4- Intervention du Trésorier René CARQUET :
- Rien de particulier, sinon à savoir que sur un budget de 638001 €, le réalisé actuel est de
230 288,84 €.
- Nous sommes actuellement en attente de produits sachant également que le CNDS est en
baisse.
- Actuellement la ligue n’a pas d’actions « marche nordique » et « santé loisirs »
- Complément à la circulaire financière : Validation de l’attribution d’une vacation aux officiels :
Tout officiel ayant participé à au moins 5 jours de compétitions par saison sportive sur les
Championnats Régionaux d’Athlétisme donnant droit à un titre de Champion de Bretagne et la
finale du Challenge Mario Gatti, bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de 50 € plus 10 € par jour
de compétition supplémentaire versée à l’issue de la saison sportive.

5- Intervention du CTS Jonathan BALESTON-ROBINEAU

Présentation d’une simulation de budget global pour le secteur performance correspondant au
PPF – match interligues-meetings-aides aux athlètes en sélection.
Il y a une forte modification au niveau de l’équipe technique régionale et du fonctionnement du
pôle. Cela représente une baisse de 11250 € par rapport à l’an dernier. Et ceci compte tenu des
baisses des subventions d’Etat.
Jean-Marc BERAUD rappelle que cela rentre parfaitement dans le budget prévisionnel présenté
lors de l’assemblée générale de Pont l’Abbé.
Jonathan souhaite que le projet de performance soit également structuré au niveau des clubs par
la formation des dirigeants, l’augmentation des compétences des entraineurs etc…
A noter que les CTS sont abonnés à la revue AEFA par la ligue.

6-Intervention des Présidents de Commissions :
- Didier RUEL (CES)
Il a été constaté que les structures ont mal entretenues dans chaque département.
Depuis 2017, les homologations sont compliquées et les communes ne suivent pas toujours.
La prochaine réunion de la commission aura lieu le 23 Juin à Vannes. Didier souhaite qu’il y ait
un représentant de chaque Comité Départemental dans la commission.
- Monique ATTIBA (COT) : Ne pouvant se déplacer elle a fait parvenir le message suivant :
FORMATIONS :






Les formations d’officiels ont eu lieu au 1er trimestre 2018 dans les départements (près de
90 participants aux formations initiales) ; les candidats effectuent leur pratique lors des
compétitions de la saison estivale avant l’examen régional qui aura lieu le 21 septembre.
Depuis 3 ans nous avons mis en place un principe de tutorat pour les candidats aux
examens fédéraux. Le 23 juin à Vannes il est organisé un regroupement des candidats
2019 et des tuteurs.
Formation des jeunes juges : 55 jeunes juges ont participé aux formations mises en place
dans les départements et sont en attente de certification.
La certification niveau 2 sera proposée lors du championnat de Bretagne samedi 23
à Vannes.

Jurys :
Les jurys du Bretagne Ca-Se des samedi 23 et dimanche 24 Juin à Vannes sont complets (environ
100 officiels par journée).
Le jury du Bretagne Minimes est encore à compléter. Plusieurs rappels ont été effectués.
Un appel à jury a été fait pour le match interligues (5 réponses sur les 8 attendues) ainsi que pour
constituer l’ossature des Pré-France qui sont organisés à Fougères les 30 juin et 1er juillet (pas de
réponses à ce jour).
- Emile HERRY (CRM) :
Challenge Mario GATTI : saison correcte mais baisse assez conséquente des classés qui est peut
être due aux dates.
Réflexion : Il n’y a que les clubs bretons qui rentrent dans ce challenge alors que plusieurs clubs
extérieurs à la ligue participent à ces compétitions. Pourquoi pas classer les clubs extérieurs ?

7-Questions diverses :
- Jean-Claude LE BOULICAUT nous fait savoir que le Bureau Fédéral a entériné la candidature
de Auray-Vannes pour l’organisation du championnat de France de semi-marathon le 15
septembre 2019.

Solange CARFANTAN
Secrétaire Générale LBA

Jean-Marc BERAUD
Président LBA

