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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur de la Ligue d’Athlétisme Région Sud  
à Gap (Hôtel Carina) le vendredi 10 mai 2019 à 19h 

 

Présents Absent Excusés Invité présent 

Isabelle ARMAND, Elise AYME, 
Natacha BIGOT-ROLLIN, Guy 
BURLE, Christophe CAMUS, 
Jean-Luc DAGOUMEL, Mireille 
DAGOUMEL, Christian 
DUPOUX, Pascal HUGUES, Paul 
LONGONI, Régine MASSOLO-
HEUZE, Jérôme NICAULT, 
Solange PERRAUT, Jean-
François ROUILLE, Gérard 
VIALETTE, Marie-France 
TAVANTI. 

0 Roger ANGELINI, Frédéric 
COSENTINO, Ivan COSTE-
MANIERE, Laurence 
DELAIRE, Yannick 
FORMAL, Robert 
GIRAUD, Jeannine 
GOSSELIN, Amandine 
LACROIX, Valérie 
SAILLANT, Florent VELAY, 
Jean-Luc WEISS. 

Olivier ARMAND. 

Secrétaire de réunion : Jérôme NICAULT avec les notes d’Isabelle ARMAND 

Début de séance :  19h05 

******* 

16 membres du comité directeur étant physiquement présents, le comité directeur peut légitimement siéger 
(20 voix sur 27 membres élus) puisque Florent VELAY absent-excusé a donné pouvoir à Gérard VIALETTE, que 
Roger ANGELINI absent-excusé a donné pouvoir à Guy BURLE, que Frédéric COSENTINO absent-excusé a donné 
pouvoir à Isabelle ARMAND et Robert GIRAUD absent-excusé a donné pouvoir à Jean-François ROUILLÉ. 

1. Intervention du Président, Jean-François ROUILLÉ 

Le compte-rendu du Comité Directeur de la Ligue d’Athlétisme Région Sud en date 16 mars 2019, est proposé 
aux membres du Comité Directeur qui demandent des précisions quant à des modifications proposées lors du 
dernier Comité Directeur et qui n’apparaissent pas dans le compte-rendu. 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et excuses les absents qui ont tous pris soin de 
s’excuser et pour certains de transmettre des pouvoirs. Le Président remercie les participants au Comité 
Directeur du 16 mars et l’Assemblée Générale. Il souligne la bonne tenue des débats lors de l’Assemblée 
Générale. 
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Un point est fait sur la salle de Miramas dont la gestion va, semble-t-il, être reprise par la Métropole Marseille-
Provence. A voir l’évolution de cela, pour la suite.  

Le Président s’est rendu aux différents colloques qui ont eu lieu en mars. Il a été agréablement surpris par le 
nombre de participants. Il a aussi fait le tour de tous les stages qui ont eu lieu lors des vacances de Printemps. 
De bonnes conditions d’accueils et d’entraînements pour tous les stages. Une bonne dynamique des athlètes et 
c’est agréable de voir toute cette jeunesse motivée et qui s’engage. Sur le stage demi-fond, à Gap-Bayard les 
athlètes cadets-juniors ont eu une série d’informations sur l’entraînement et ses dérivés connexes dont une sur 
le déroulement d’un contrôle antidopage. 

Beaucoup d’interrogations quant à l’Organisme de Formations de l’Athlétisme. Il semble urgent d’attendre ! 

2. Intervention du Secrétaire-Général, Jérôme NICAULT 

Licences 
Au 1er mai 2019, la Ligue d’Athlétisme Région Sud comptait 20 955 licenciés. Cela la classe actuellement, en 
nombre de licenciés, à la 7e place sur 13 ligues métropolitaines. On peut noter que la croissance sur une année 
est négative -1,38 % (21 249 licenciés au 1er mai 2018). 
 
Au 1er mai 2019, la répartition par sexe était la suivante :  
 

Féminines : 47,75 %.  
Masculins : 52,25 %. 

Etat des licences par comités départementaux au 1/05/2019 

Comités Nombre de licenciés au 
1/05/2018 

Nombre de licenciés au 
1/05/2019 

Croissance de date à date 

Du 1/05/2018 au 1/05/2019  

04 374 495 +32,35 % 

05 727 714 -1,79% 

06 3915 3987 +1,84% 

13 8466 8122 -4,06% 

83 5206 5229 +0,44% 

84 2561 2408 -5,97% 
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Structure clubs. 
Au 1er mai 2019, notre Ligue comptait 176 clubs dont 28 sections-locales et 12 clubs entreprises.  
 
La répartition par département est la suivante. 
Alpes-de-Haute-Provence 5 clubs aucune section-locale. 
Hautes-Alpes 10 clubs dont 4 sections-locales. 
Alpes-Maritimes 32 clubs dont 2 sections-locales. 
Bouches-du-Rhône 63 clubs dont 15 sections-locales. 
Var 43 clubs dont 3 sections-locales. 
Vaucluse 18 clubs dont 4 sections-locales. 
 
Vie de la Ligue. 
La modification du nom de la Ligue, l’adoption des modifications des statuts et du règlement intérieur lors de 
l’Assemblée Générale et le nouveau logo ont imposé de changer beaucoup de choses. Les nouveaux documents 
Ligue (papier à lettre, pv de réunions, feuille de frais) sont prêts et vont être diffusés. Un travail similaire va être 
entrepris pour le site internet. Les nouveaux logos Ligue vont être envoyés à nos partenaires. 
Une procédure de diffusion des informations Ligue va être mise en place de manière à entre autres chose 
respecter le Règlement Général sur la Protection des Données. Il s’agira aussi de déterminer l’usage interne des 
courriels et de leurs hiérarchisations (destinataire, copie, copie caché…répondre, répondre à tous…). 
 
Voici quelques propositions concrètes. 
Pour la communication entre les personnes (membres des commissions…). 

Liste des destinataires. Ceux qui doivent recevoir le courriel et dont on attend une réponse. 
Copie. Ceux que l’on informe mais dont on n’attend pas de réponse sauf s’ils relèvent quelque 

chose de particulier. 
Pour les réponses bannir le « répondre à tous ». On répond à celui qui a écrit avec 

éventuellement en copie d’autres personnes. 
Dans le corps du message si on attend une réponse indiquer la date butoir à laquelle elle est 

attendue passé ce délai tant pis ! 
 

Communication de la Ligue. Depuis cette semaine il est demandé aux deux agents de gestions de la Ligue 
d’écrire aux clubs en mettant leur adresse dans la partie « copie caché » de manière à ce que personne ne 
puisse utiliser la liste des destinataires pour d’autres diffusions. Il est demandé à tous les autres utilisateurs de 
faire de même. L’usage des listes de diffusions via AFS (module du SI-FFA) est à privilégier lorsque cela est 
possible.  
  
 

Diffusion des circulaires fédérales dont celle n°26 sur l’Agence Nationale du Sport « NOTE D’ORIENTATION DES 
MODALITÉS DE FINANCEMENT DES ACTIONS MENÉES AU TITRE DU PROJET SPORTIF FÉDÉRAL (PSF) » en date du 
3 mai 2019. 
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Règlement intérieur. 
Proposition est faite par le bureau de créer une commission régionale de la marche nordique en compétition. 
Cette activité se développe et nécessite d’être structurée au niveau régional. En accord avec les intéressés le 
choix a été fait de créer une Commission à part entière et non une sous-commission de celle de la Marche 
Athlétique. Nous avons quelques changements à opérer. Cela nous fait 10 Commissions Techniques et 
Sportives. Nous devons aussi renuméroter les comités de travail. Le Comité Régional Antidopage devient 22.18 
et le Comité Régional Speaker devient 22.19. A noter aussi la modification du Comité des Animateurs-
Commentateurs qui devient Comité Speakers. 
 
Voici le texte descriptif retenu pour la nouvelle commission de la marche nordique (en compétition). 
   

« 22.17- Une Commission Régionale de Marche Nordique (CRMN) 

La Commission de Marche Nordique a des attributions identiques à celles de la CSO pour ce qui concerne la 

marche nordique exclusivement. Elle devra travailler en étroite collaboration avec la CSO et les autres 

Commissions concernées (Masters, Running…). Elle assure la gestion des compétitions de marche nordique et 

peut apporter assistance pour les animations. 

 

22.17.1 - La commission Régionale de Marche Nordique sera structurée avec 1 président, 1 secrétaire, 1 

représentant des juges, 1 représentant des entraineurs. 1 réunion plénière / an et un rassemblement de la 

Commission lors de la Journée de championnat régionaux seront à organiser. 

22.17.2 – Elle participera à l’organisation des compétitions, en relation avec la CSO, la CRR et la Commission 

Masters. Elle fera la promotion des épreuves de marche nordique et étudiera et validera les demandes de Labels. 

Elle réalisera la mise en place du challenge de régional de Marche Nordique et gérera le calendrier. 

22.17.3 – Elle gérera et animera des Formations initiales des Juges de Marche Nordique y compris les épreuves 

pratiques en relation avec la COTR et la commission formation.  

22.17.5 – Elle mettra sur pied des animations et des entrainements des marcheurs par des Stages de spécialités 

ou des Stages de découverte et de perfectionnement, le Recensement de référents par comités pour assurer un 

suivi des marcheurs. Elle facilitera la présence des marcheurs de la ligue Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 

d’athlétisme aux épreuves nationales. » 

 
Le Président de cette nouvelle Commission sera Jorge LUQUE. A lui de former son équipe et de la proposer au 
Bureau et au Comité Directeur qui la valideront. 
 
Les membres présents du Comité Directeur valident ces propositions concernant les modifications du règlement 
intérieur. 
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Résultats championnats de France 2019. 
Après 12 championnats de France les athlètes licenciés dans notre Ligue ont déjà remporté 32 médailles d’or, 
22 d’argent et 25 en bronze. 445 athlètes ont d’ores et déjà participé aux divers championnats de France de ce 
début d’année 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Championnats de France 2020. 
A ce jour, par décision de la FFA, nous savons que des clubs de notre Ligue organiseront les championnats de 
France Jeunes à Miramas, les championnats de France hivernaux de lancers longs à Salon-de-Provence et les 
championnats de France de course en montagne dans le Dévoluy (05). 
 
 

3. Intervention du Trésorier-Général, Christian DUPOUX et de la Trésorière Adjointe Marie-France 
TAVANTI 

 
Nous avons pris l’engagement lors de l’Assemblée Générale de baisser le budget prévisionnel. Pour cela nous 

devons faire des économies en particulier sur les achats, les déplacements et les prestations.  

Pour être plus efficient nous avons mis en place un suivi budgétaire : à ce jour pas de dépassement pas de 

surprises sauf sur le médical. Pour les stages d’avril nous n’avons pas encore toutes les factures. Nous ferons 

auprès de l’ETR le 20 mai un bilan détaillé sur les stages. Avant de commencer l’année (septembre) il nous 

faudra réaliser un point d’étape que nous permettra le suivi budgétaire.  

 

Type Championnats Date Lieu Placing table 
Medaille 

table Or Argent Bronze Nbre participants 

Salle 

E-C et marche Jeunes 2-3/02 Rennes 12e 8e 1 0 0 12 

E-C et marche Nationaux 2-3/02 Rennes 5e 3e 1 1 0 2 

Masters 16-17/03 Liévin 5e 4e 17 9 8 54 

Espoirs 8-9/02 Nantes 5e 6e 1 3 2 25 

Nationaux 8-9/02 Nantes 6e 11e 0 1 2 15 

Elite 16-17/02 Miramas 4e 2e 5 2 4 32 

Cadets Juniors 23-24/02 Liévin 9e 13e 0 2 2 35 

Extérieur 
Lancers Longs 23-24/02 Salon-de-Provence 4e 1er 5 1 4 21 

Cross-Country 8/03 Vittel 4e 8e 1 1 2 226 

Marche 
Route 

Grand Fond Marche 23/02 Bourges 4e 2e 2 1 0 3 

20km/50km Marche 17/03 Epinal 3e 7e 0 1 0 11 

Critérium Nationaux  17/03 Epinal Non classé Non classé 0 0 0 2 

Piste 10 000m 13/04 Pacé 11e 7e 0 0 1 7 

      32 22 25 445 
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- Trésorerie : actuellement suffisante et disponible. Pas de difficultés.  
- Nous n’avons pas fait pour l’instant de rétrocession à la fédération de ce qu’on leur doit (15 000€) 
- On a reçu une partie des subventions de la Région 
- La CEPAC a versé la 2eme partie qu’il nous devait (27 000 €). 

 

Licences : début difficile pour début 2019, une belle embellie au mois de mars et re-diminution fin avril (on est 

un peu en retard). Ces licences représentent pour la Ligue seulement 22 000 € ce qui représente 32 % des 

licences vendues.  

Les subventions : 87 000 € sur la subvention 2018 reste encore une certaine somme à percevoir…   
 
En attente de règlement repassera en Commission au mois de juin car la Ligue a fourni un gros dossier.  
Actuellement 2 dossiers à la Région : fonctionnement + pole performances.  
 
Pour les actions dans la salle de Miramas nous avons créé un compte analytique particulier :  
Photocopieur, matériel de bureau, téléphone, location de bureau, et les compétitions (20000€ se décomposant 
en 12 000 € pour les compétitions et 8000 € pour l’aménagement).  
 
Pour faciliter le suivi du paiement des pensions au CREPS de Boulouris nous avons mis en place un système de 
paiement automatique.  
 
Les courses à label « nous rapportent » 27 000 € (label route et label nature) mais la fédération ponctionne 2/3 
de cette somme il devrait donc rester 9000€. 
 
Nous avons mis en place le prélèvement à la source pour les salariés de la Ligue.   
 
A ce jour nous n’avons toujours pas de convention nous liant au journal La Provence. De facto nos engagements 
s’arrêtent.   
 
La convention avec la CEPAC est en cours de renouvellement. Cette aide pourrait s’élever à 55 000€. 
Actuellement elle est en cours de renégociation. Plusieurs points achoppent. Tout devrait être réglé 
entièrement en septembre ou octobre de cette année.  
 
Nous avons pour le challenge national des Ligues de cross-country minimes attribué par athlète une aide de 
200€. Ceux sont les clubs qui ont touché cette aide puisque ceux sont eux qui ont organisé et payé les 
déplacements.  
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Nous avons à valider ce soir plusieurs propositions.  

Pour les cotisations d’affiliations des clubs la fédération est passée de 125 à 140 €. La Ligue passera à 120 au 

lieu de 115 €, soit augmentation de 5 € qui sera reconduite par tacite reconduction sauf en cas de besoin 

supplémentaire. Les membres du Comité Directeur présents valident cette proposition à l’unanimité. 

Il est ensuite proposé de valider la liste des athlètes que la liste aidera lors de la saison 2018-2019. Pour être 

retenu il faut être sur la liste des athlètes de haut niveau publié par le Ministère. Suite à un nombre de critères 

qui attribuent des points aux athlètes et en rapport avec les éléments de la saison passée qui ont vu des aides 

équitable et bien utilisé. Toutes les sommes qui ont été allouées l’an passé n’ont pas été dépensées. Le 

versement se fait sur une base de 50 % et le reste sous forme de justificatifs.  

Les membres du Comité Directeur présents valident cette proposition à l’unanimité. 

La nouvelle circulaire financière est présentée et discutée. Elle est approuvée par les membres présents tout 

comme l’aide aux déplacements en faveur des clubs. 

Concernant l’Assemblée Générale de la Ligue les clubs qui ne sont pas venus et qui n’ont pas été représentés 

(qui n’ont pas donné de pouvoir) se verront, comme le prévoit les statuts de la Ligue, appliquée une amende 

forfaitaire de 260 €.  

Les membres du Comité Directeur présents valident cette proposition à l’unanimité.  

 

Jean-Luc Dagoumel signale que le prix des licences est de plus en plus cher et que l’on oblige les gens à venir 

aux différentes Assemblées Générales et cela l’inquiète car il ne faudra pas que des clubs cessent de s’affilier à 

cause de cela. Cette inquiétude est légitime mais nous nous devons d’appliquer nos propres règlements mais 

c’est aussi une question de respect et d’équité vis-à-vis des clubs qui ont fait l’effort de se déplacer pour 

l’assemblée générale.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance de ce jour et donne rendez-vous au lendemain matin. 

****** 

Fin de séance :  21h00 
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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur de la Ligue d’Athlétisme Région Sud 
à Gap (Hôtel Carina) le samedi 11 mai 2019 à 8h30 

 

 

Présents Absent Excusés Invités présents 

Isabelle ARMAND, Elise AYME, 
Natacha BIGOT-ROLLIN, Guy 
BURLE, Christophe CAMUS, 
Jean-Luc DAGOUMEL, Mireille 
DAGOUMEL, Christian 
DUPOUX, Jeannine GOSSELIN, 
Paul LONGONI, Régine 
MASSOLO-HEUZE, Jérôme 
NICAULT, Solange PERRAUT, 
Jean-François ROUILLE, Gérard 
VIALETTE, Marie-France 
TAVANTI. 

0 Roger ANGELINI, Frédéric 
COSENTINO, Ivan COSTE-
MANIERE, Laurence 
DELAIRE, Yannick 
FORMAL, Robert 
GIRAUD, Amandine 
LACROIX, Valérie 
SAILLANT, Florent VELAY, 
Jean-Luc WEISS. 

Olivier ARMAND, Hervé 
BARLOY. 

Secrétaire de réunion : Jérôme NICAULT avec les notes d’Isabelle ARMAND 

Début de séance :  8h30 

 

******* 

17 membres du Comité Directeur étant physiquement présents, le Comité Directeur peut légitimement siéger 
(21 voix sur 27 membres élus) puisque Florent VELAY absent-excusé a donné pouvoir à Gérard VIALETTE, que 
Roger ANGELINI absent-excusé a donné pouvoir à Guy BURLE, que Frédéric COSENTINO absent-excusé a donné 
pouvoir à Isabelle ARMAND et Robert GIRAUD absent-excusé a donné pouvoir à Jean-François ROUILLÉ. 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité Directeur. 

 

1. Intervention de l’ETR, Hervé BARLOY 
 
Stages de Printemps. 
A Boulouris, une centaine d’athlètes en sprint-haies et sauts. Plus 38 minimes sélectionnés à l’issu des tests. 
A Aix-les-Bains, stage lancers  
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A Gap-Bayard, stage demi-fond plus 15 minimes. 
 
Sur les stages nous pouvons noter l’arrivée de nouvelles personnes dans l’encadrement ce qui est une bonne 
chose car cela permet un renouvellement des cadres. 
 
Stage et Coupe de France des Ligues Minimes. 
Le CREPS de Poitiers servira de lieu de base et d’entraînements en amont de la Coupe de France Minimes qui se 
disputera à Tours. Nous envisageons de déplacer 36 athlètes. Le mode de sélection sera de prendre les jeunes 
ayant réalisé les minimas G2028 avec quelques autres pour compléter l’équipe. Ce pose le financement de ce 
stage et de cette compétition car cela aura un coût élevé d’autant plus qu’il faut prévoir un encadrement 
technique en conséquence du nombre d’athlètes et de des spécialités. 
 
Suite à des problèmes récurrents de messagerie courriel vous pouvez utiliser l’adresse suivante pour contacter 
Hervé Barloy. Nouvelle adresse : herve.barloy@outlook.fr 
 
 

2. Suivi des Commissions 
 
 2.1 Commission Formations, Pascal HUGUES 
 
Pascal s’exprime au nom de Florent VELAY et de la Commission Régionale des Formations. Il relate les « assises 
de la formations ».  
Avant d’harmonisation au niveau des Ligues, les formations étaient trop généralistes.  
L’Organisme de Formations de l’Athlétisme propose de se former à « une mission ». (Dirigeant trésorier, 
dirigeant responsable de club…), chacun doit définir la complexité de sa mission et de sa responsabilité.  
La hiérarchisation des diplômes va changer, la formation sera aussi une démarche individuelle en fonction de 
ses besoins et de ses compétences, on pourra aussi faire la formation sans passer le diplôme.  
Soucis multiplication des modules. Les modules pourront être fait sur internet et par contre la validation se fera 
sur terrain.  
Au niveau des officiels rien n’est en place pour l’instant, et on attend ; au niveau des dirigeants les modules ne 
sont pas encore prêts et la liste est loin d’être complète.  
 
Après ce compte-rendu, démarre une vive discussion. Il apparaît qu’il y a de nombreuses interrogations et des 
inquiétudes. Si le système parait intéressant il y a déjà quelques loupés avec plusieurs formations annulées 
faute de candidats (pas assez nombreux). Cela provient entre autres chose de la multiplication des modules qui 
semble néanmoins intéressant car elle amène spécialisation et souplesse. Une reconnaissance de compétences 
et mise en place. Une vidéo présentant l’OFA est projetée. 

2.2 Commission des Jeunes, Gérard VIALETTE 

Gérard VIALETTE, bien que démissionnaire du poste de Président continue néanmoins d’assurer l’intérim. Il 
faudra pour l’an prochain prévoir des dates pour les compétitions jeunes tant pour la salle que la piste car les 

mailto:herve.barloy@hotlook.fr
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nouveaux règlements en particulier ceux de l’équip’athlé l’imposent. Mise en place de triathlon au programme 
imposé. 

   

 2.3 Commission Sportive et Organisation, Christophe CAMUS, Paul LONGONI et Olivier ARMAND 

Bilan hivernal. 

Beaucoup de compétitions en salle cette année avec la salle de Miramas. Quelques points à améliorer mais 

globalement tout le monde a été satisfait. Il serait souhaitable de mieux planifier l’utilisation de la salle par les 

Comités Départementaux. 

Belle réussite pour les France Elite et les France de lancers longs hivernaux et le championnat international de 

l’UMA. 

Belle réussite des régionaux de cross à Draguignan et de la ½ finale de cross au Pontet. 

  

Nouvelle organisation CSO. 

Il y aura dorénavant des délégués techniques CSO sur les compétitions. 

La mise en place de grilles de minimas dès cet été avec des qualifiés directs, des exceptionnels et des hors Ligue 

(coût de 15 € par participant par compétition). 

Une CSO est programmée au mois de juin pour établir le calendrier hivernal 2019-2020. 

Des membres de la CSO sont missionnés pour des tâches spécifiques. 

  

Candidature 2019-2020. 

A ce jour la FFA a déjà validé les France en salle Jeunes et ceux des Lancers Longs hivernaux * (on a reçu au 

bureau la candidature de Millau pour les lancers longs 2020 et la candidature de la Bretagne pour les lancers 

longs et les France Cadets-Juniors en salle) ainsi que les France de Montagne. 

Toulon souhaite se porter candidat pour les championnats de France d’Epreuves Combinées et de marche 

athlétique en 2020. Il convient d’attendre les différentes organisations de cet été. 

Le club de l’AC Miramas, se porte candidat pour un meeting en salle, un meeting national en salle, les 

championnats de France Masters (en 2021) et une compétition hors FFA, AEA et IAAF venant des pays 

nordiques (une sorte de trail urbain dans la salle). Le Comité Directeur se montre réservé mais d’ores et déjà les 

deux meetings se feront sans l’aide de la Ligue hormis pour la gestion de la salle qui est assuré par la Ligue. C’est 

deux organisations sont privées. 
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 2.4 Commission des Jury, Elise AYME 

Suppression de la validité des diplômes (diplôme obtenu à vie). Cela implique la suppression des actions de 
prorogations. 
Néanmoins il faudra mener des actions de formations continues en direction des jurys pour les informer des 
modifications réglementaires. Cela se fera pour l’essentiel lors des compétitions. 
Depuis le dernier Comité Directeur il y a eu une formation de juge de marche nordique avec 14 candidats. 
D’ores et déjà 9 personnes ont été reçues (théorie et pratique). Les 5 autres sont en attentes de la pratique. 
Pour les championnats d’Europe 2020, les candidats pour être jury doivent s’inscrire sur le site de la FFA. Un 
premier tri va être fait par la FFA et un qcm sera proposé en septembre pour sélectionner les futurs jurys. 

 

 2.5 Commission Marche, Jeannine GOSSELIN 

Championnats Régionaux de marche athlétique sur Route à Orange. Bon déroulement et de bonnes 
performances mais quelques problèmes en amont quant au circuit et au mesurage. Des benjamins aussi hors 
championnat qui ont une très bonne technique.  
Jeannine et John continuent de tourner dans les clubs pour faire des démonstrations et animer des séances 
d’initiation et de perfectionnement.  
Deux athlètes de la Ligue sélectionnés pour la Coupe du Monde de Marche le 19 mai prochain. 
Bonne participation aux championnats de France de Marche Athlétique à Epinal (9 athlètes). Des résultats très 
satisfaisants. 
En octobre se déroulera à Saran, le challenge des Ligues à la Marche. 

 

3. Questions diverses 

Assises des clubs. Jean-Luc DAGOUMEL est chargé de travailler sur ce dossier. Il nous fera des propositions pour 
la fin juin. 

Propositions est faite d’avoir recours à la visioconférence pour la tenue des Commissions. La Commission 
Formation est saisie de cela et fera des propositions. 

La problématique des officiels Logica et des Classeurs est évoquée. Plusieurs constats sont faits. Il convient 
d’éviter qu’une même personne occupe les deux fonctions sur la même compétition. Après discussion il est 
remarqué qu’il y a de grandes différences selon les comités. 

Le 84 : autonome au niveau classeur, logica et déclaration sur SIFFA  
Le 83 : autonome aussi 
Le 06 : logica au moins 3 + Nicolas de Saint Remy déclaration faite par l’employé du CD classeur Paul Longoni,  
Le 04 – 05 : autonome aussi 
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Le 13 : ??? Jean-Louis Pellegrin et Gilberte Maugé  

Au niveau régional : Elise Ayme inscrit pour les championnats régionaux stade et salle, pour les hors stade c’est 
le classeur (Solange) qui inscrit.  

Meetings : souvent des demandes soit le jour J, mais il avait été décidé à la Ligue avant que tous les meetings 
régionaux : il fallait 15 jours avant que le logica starter juge arbitre et chrono soit envoyé à la Ligue et si cela 
n’était pas fait les meetings n’avaient pas le label régional.  

Solange PERRAUT s’étonne que certaines décisions surprenantes et en contradictions avec celles de la CSO ont 
été prises lors du premier tour des championnats de France interclubs à Nice. 

Il faudra se rapprocher de la Commission Régionale des Équipements Sportifs pour les questions relatives aux 
nouveaux tracés sur les pistes. Une demande sera faite pour l’envoi d’une fiche technique aux clubs et aux 
communes le cas échéant. 

La Ligue de Corse a fait appel à nous, pour organiser dans de bonnes conditions le championnat des petites îles 
méditerranéennes.  

Christophe CAMUS nous informe que début septembre il quittera son poste à la FFA pour travailler dans le 
cadre des Championnats d’Europe 2020 à Paris. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance de ce jour et remercie tous les participants. 

****** 

Fin de séance :  11h45 

 

 
            P/O le président Jean-François ROUILLE 

Le secrétaire général de la Ligue d’Athlétisme Région Sud, Jérôme NICAULT 
      

  
 

 

 


