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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur de la Ligue d’Athlétisme PACA 

A Miramas le samedi 3 novembre 2018 à 10h 

 

Présents Absent Excusés Invités présents 

Roger ANGELINI, Isabelle 
ARMAND, Elise AYME, Natacha 
BIGOT-ROLLIN, Guy BURLE, 
Frédéric COSENTINO, Ivan 
COSTE-MANIERE, Jean-Luc 
DAGOUMEL, Mireille 
DAGOUMEL, Christian 
DUPOUX, Yannick FORMAL, 
Robert GIRAUD, Jeannine 
GOSSELIN, Pascal HUGUES, 
Paul LONGONI, Régine 
MASSOLO-HEUZE, Jérôme 
NICAULT, Solange PERRAUT, 
Jean-François ROUILLÉ, Florent 
VELAY, Gérard VIALETTE, 
Valérie SAILLANT, Marie-France 
TAVANTI. 

0 Christophe CAMUS, Laurence 
DELAIRE, Pascal HUGUES, Amandine 
LACROIX, Jean-Luc WEISS. 

Olivier ARMAND 
(membre de la CSO). 

Secrétaire de réunion : Jérôme NICAULT 

Début de séance :  10h20 

 

******* 

22 membres du comité directeur étant physiquement présents, le comité directeur peut légitimement siéger (23 
voix sur 27 membres élus) puisque Christophe CAMUS absent-excusé a donné pouvoir à Paul LONGONI. 

 

1. Intervention du Président, Jean-François ROUILLÉ 

Le compte-rendu du comité directeur de la Ligue d’Athlétisme PACA en date des 1ers et 2 juin 2018, est proposé aux 
membres du comité directeur qui l’adoptent à l’unanimité des membres présents.  
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Le président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

Nous nous étions réunis la dernière en fois au mois de juin. C’était il y a longtemps. Depuis de nombreux 
événements ont eu lieu dans la vie de notre Ligue.  

Il y a quelques jours, nous avons organisé un meeting d’ouverture dans la salle de Miramas. Sachez que ce ne fut pas 
une mince affaire. Je passe beaucoup de temps à Miramas en diverses réunions. Le Stadium Miramas Métropole est 
géré par une régie publique de 7 administrateurs (5 élus, président OMS Miramas et fédération d’athlétisme).  

Il est à ce jour acquis, mais nous ne savons pas pour combien de temps, que son utilisation pour les 
championnats est possible et gratuite jusqu’au prochain conseil d’administration (en particulier, pour le paiement de 
la salle).  Tant que le conseil n’est pas réuni, les championnats seront organisés et non payants. Pour les 
entrainements, pas de possibilité à ce jour. Pour les stages il n’y a pas de problème, car les stages sont payants         
(12 €/jour et par athlète). La gestion de cet équipement passe par la Ligue, et non pas par les comités, de manière à 
avoir une équité entre les départements et les sécuriser dans leur utilisation. 

Actuellement je suis en réunion tous les lundis à la salle pour avancer sur les divers chantiers, quant à son utilisation. 

Il est acquis, pour cet hiver, que nous organiserons les premiers Championnats indoor de l’Union Méditerranéenne 
de l’Athlétisme et les Championnats de France Élite. A terme, il y a la volonté d’acceuillir des Championnats d’Europe 
sous l’égide de l’AEA. 

L’AC Salonais se propose d’organiser les Championnats de France Espoir estivaux les 29 et 30 juin 2019. Nous 
accueillerons aussi, dans un autre registre, les Championnats de France de Km Vertical, sans doute en juin à Pelvoux 
(Hautes-Alpes). 

Le programme de compétitions nationales et internationales est copieux mais c’est une chance pour tous ! 

2. Intervention du Secrétaire Général, Jérôme NICAULT 

Licences 
Au 31 août 2018, la Ligue d’Athlétisme PACA comptait 21 442 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 assez faible 
2,10 % (21 002 licenciés au 31 août 2017). 
 
Au 31 août 2018, la répartition par sexe était la suivante :  

Féminines : 10 034 (46,79 %)  
Masculins : 11 408 (53,21 %). 

Au 31 octobre 2018, la Ligue PACA compte 16 947 licenciés, contre 17 059 au 31 octobre 2017, soit une décroissance 
de date à date de 0,66 %. 
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Répartition des licences par type et évolution 

 Compétition Running Santé Entreprise Découverte Encadrement 

31/08/2017 8486   
(40,40%) 

5331       
(25,38 %) 

962           
(4,58 %) 

13        
(0,061%) 

5562       
(26,48 %) 

648           
(3,08 %) 

31/08/2018 8515    
(39,71%) 

5393   
(25,15%) 

1092         
(5,09 %) 

13            
(0,060 %) 

5779       
(26,95 %) 

650           
(3,03 %) 

Le pourcentage indiqué correspond au ratio, par rapport au nombre total de licenciés dans la Ligue. 

Nous pouvons observer une hausse du nombre de licenciés pour tous les types de licences, mais ramené à la  
hausse du nombre des licenciés, nous voyons une grande disparité de situation.  

Répartition des licences par catégories et évolution 

 Baby EA Poussin Benjamin Minime Cadet  Junior Espoir Senior Master 

31/08/2017 547  
(2,60 %) 

2634 
(12,54%) 

2381 
(11,33 %) 

1603   
(7,63 %) 

1602 
(7,62 %) 

1201 
(5,71 %) 

662 
(3,15 %) 

413 
(1,96 %) 

2673 
(12,72 %) 

7286  
(34,69 %) 

31/08/2018 524 
(2,17 %) 

2733 
(12,74 %) 

2522 
(11,76 %) 

1724   
(8,04 %) 

1578 
(7,35 %) 

1100 
(5,13 %) 

698 
(3,25 %) 

420 
(1,95 %) 

2617 
(12,20 %) 

7526 
(35,09 %) 

Le pourcentage indiqué correspond au ratio par rapport au nombre total de licenciés dans la Ligue. 

Nous pouvons noter une baisse du nombre de licenciés dans les catégories Baby, Minime et Cadet et une hausse 
dans toutes les autres.  

Etat des licences par comités départementaux au 31/08/2018 

Comités Nombre de licenciés au 
31/08/2017 

Nombre de licenciés au 
31/08/2018 

Croissance de date à date 

Du 31/08/2017 au 31/08/2018  

04 381 381 -0,26 % 

05 742 743 + 0,13 % 

06 3900 3939 + 1 % 

13 8322 8551 + 2,75 % 

83 5128 5239 + 2,16 % 

84 2529 2590 + 2,41 % 
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Etat des licences par comités départementaux au 31/10/2018 

Comités Nombre de licenciés au 
31/10/2017 

Nombre de licenciés au 
31/10/2018 

Croissance de date à date Du 
31/10/2017 au 31/10/2018 

04 322 399 +23,91 % 

05 595 570 - 4,20 % 

06 3021 3150 + 4,27 % 

13 6841 6591 - 3,65 % 

83 4223 4313 + 2,13 % 

84 1951 1893 - 2,97 % 

 
 
Structure clubs. 
Au 1er novembre 2018, notre Ligue compte 164 clubs dont 26 sections-locales.  
Clubs non réaffiliés 6.  
Clubs nouvellement affiliés 4 
Clubs en cours d’affiliation 3. 
 
La répartition par département est la suivante. 
Alpes-de-Haute-Provence 4 clubs aucune section-locale. 
Hautes-Alpes 9 clubs dont 4 sections-locales. 
Alpes-Maritimes 31 clubs dont 2 sections-locales. 
Bouches-du-Rhône 61 clubs dont 13 sections-locales. 
Var 43 clubs dont 3 sections-locales. 
Vaucluse 16 clubs dont 4 sections-locales. 
 
 
 
Vie fédérale 
Circulaire Administrative 2018-1019 de la FFA (applicable dès le 1er septembre 2018). En ligne sur la page d’accueil 
du site internet de la Ligue en haut à droite. Document pdf à télécharger. 

Directive concernant les athlètes professionnels qui ne verront leur éventuelle mutation validée qu’à partir du 1er 
janvier 2019. 

Une réunion, via un système de visio-conférence, a été organisée, le mercredi 31 octobre 2018, par le secrétaire 
général de la FFA, avec 3 secrétaires généraux de Ligue. Cela a permit de bonnes discussions, de faire le point et 
d’échanger sur les pratiques. Une synthèse sera faite et enrichie avec les réunions des autres Ligues. Cela permettra 
de dégager des axes de travail et l’élaboration de documents spécifiques qui seront communs à toutes les Ligues. 
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Bilan des championnats de France 2018 
Lors des différents championnats de France 2018, les athlètes de la Ligue ont glané 193 médailles (79 médailles d’or, 
64 médailles d’argent et 50 médailles de bronze) (en 2017 ils avaient récolté 275 médailles, 101 médailles d’or, 92 
médailles d’argent et 82 médailles de bronze).  
Le bilan est moins bon que l’an passé, mais il y a des changements en termes de championnats organisés, de plus 
certains ont eu lieu très loin.  
 
Le tableau ci-dessous vous donne le détail par championnats. Notons aussi que les Masters, à eux seuls, ont 
remporté cette saison 67 médailles contre 131 médailles en 2017 et c’est entre autres cela qui explique la plus 
grande partie de la baisse. Les France masters étaient cette année à l’autre bout de la France (Angers) alors qu’ils se 
sont déroulés à Arles la saison passée.  
 
Nous pouvons noter que si nous ne sommes que la 7e Ligue de France métropolitaine en termes de licenciés, les 
athlètes de PACA obtiennent, le plus souvent, de meilleurs classements pour la medaille table et la placing table. 
 

Type Championnats Date Lieu Placing table Medaille table Or Argent Bronze Nbre participants 

Salle 

E-C et marche Jeunes 3-4-fev Lyon 12e 12e 0 0 1 7 

E-C et marche Nationaux 3-4-fev Lyon 7e 8e 0 0 1 21 

Masters 8-9-fev Nantes 8e 6e 17 9 14 138 

Espoirs 10-11-févr Aubières 7e 10e 0 4 0 33 

Nationaux 10-11-févr Aubières 4e 6e 1 2 4 25 

Elite 16-17-fev Liévin 3e 2e 6 5 1 47 

Cadets Juniors 24-25-fev Val-de-Rueil 9e 7e 2 3 1 72 

Extérieur 
Lancers Longs 24-25-fev Millau 6e 3e 4 1 0 31 

Cross-Country 10-mars Plouay 2e 7e 1 3 3 264 

Hors Stade 

Semi-marathon 28-oct Saint-Omer Non classé Non classé 0 0 0 24 

Marathon 29-avr Albi 2e 7e 1 1 0 37 

Courses en Montagne 03-juin Arrens-Marsous 3e   1 0 1 21 

100 km 21-avr Belvès Non classé Non classé 0 0 0 5 

Km vertical 09-sept St Larry Soulan 2e 3e 3 2 1 10 

Trail 14-15 juillet Montgenèvre 2e 2e 7 5 3 139 

Ekiden 04-nov Paris  7e 7e  0  1  0  18  

24h 20-oct Albi Non classé Non classé 0 0 0 0 

10km 23-juin Lièvin 10e 11e 0 1 1 45 

Marche Nordique 30-sept Fontainebleau Non classé Non classé 0 0 0 17 

Marche Route 

Grand Fond Marche 21-avr Dijon 5e 4e 0 2 1 5 

20km/50km Marche 18-mars Mérignac 3e 3e 1 2 0 9 

Critérium Nationaux  28-oct Corcieux Non classé Non classé 0 0 0 0 

Critérium Marche 18-mars Mérignac Non classé Non classé 0 0 0 2 

Piste 10 000m 14-avr Pacé 6e 5e 0 1 0 1 
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Masters 15-16-juin Angers 9e 9e 13 8 6 72 

Jeunes E-C 22-23 juin Oyannax 4e 8e 0 1 0 10 

Nat. E-C 22-23 juin Oyannax 4e 2e 1 0 0 3 

Cadets Juniors 20-22 juillet Bondoufle 5e 3e 12 4 5 202 

Pointes d'Or 30-juin 1-jui Venissieux 2e Non classé 0 0 0 27 

Espoirs 14-15 juillet Niort 8e 7e 2 3 2 44 

Elite 5-6 juillet Albi 3e 3e 4 3 3 86 

Coupe de France 12-13 oct Obernai 8e 8e 0 1 0 20 

Finale Equip Athlé Minimes 12-13 oct Dreux 7e 5e 2 2 2 51 

Finale Equip Athlé C National 20-21 oct Angoulême 7e 3e 1 0 0 24 

Interclubs C/J Nationaux 20-21 oct Blois Non classé Non classé 0 0 0 0 

Interclubs C/J Promotion 20-21 oct Saint-Renan Non classé Non classé 0 0 0 0 

Challenge Ligues Marche 07-oct Saran 12e Non classé 0 0 0 11 

      79 64 50 1521 

 
 
 
 
Vie de la Ligue 
Nous avons dû nous approprier le nouveau logo de la FFA (entrée en vigueur au 1er juillet 2018). Nous avons fait le 
choix esthétique de les séparer, car l’assemblage des deux n’était pas heureux (version 1 et version 2). Tous nos 
documents ont été ainsi remis à jour. Un travail similaire a été conduit avec le nouveau logo de la Région puisque 
celle-ci se nomme dorénavant, Sud Provence Alpes Côte d’Azur. Nous devrons sans doute changer le nom de notre 
Ligue pour intégrer le mot Sud et aussi modifier notre propre logo. Nous sommes dans l’attente de directive de la 
Région et de la FFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau logo de la Région 

 

Logo de la FFA et de la Ligue version 1 

 

Logo de la FFA et de la Ligue version 2 
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• 9 Mag’à Ligue ont été publiées (128 à 136) depuis le dernier comité directeur. La prochaine, la 137, sera publiée 
le lundi 5 novembre. Le rythme de deux parutions par mois est tenu. Il y a parfois des erreurs et je m’en excuse.  

• Rédaction du cahier des charges des championnats régionaux (1/4 de finale) de cross-contry 2019 en 
collaboration avec la CSO et la CRCHS. 

• Rédaction du cahier des charges des championnats interrégionaux (1/2 finale) de cross-country 2019 en 
collaboration avec la CSO et la CRCHS. 

Circulaires, courriers et autres rédigés et diffusés : 

• Fiches ressources pour les clubs site internet de la Ligue d’Athlétisme PACA, onglet La Ligue puis Secrétariat 
Général Sont disponibles les fiches suivantes :   

- Tableau de bord de l'employeur 2018 
- Aides financières versées par une association sportive 
- Remboursements versés par une association sportive 
- Guide encadrement des Activités Physiques et Sportives 
- Guide et rappel des obligations au sein des associations sportives 
- Guide recherche partenaires privés 
- Guide du bénévole 

 

• PV du comité directeur des 1er et 2 juin 2018. 

• Courrier Non participation aux France minimes (6 juin 2018). 

• Courrier comités médailles fédérales (6 juin 2018). 

• Courrier clubs suite ag LA PACA (6 juin 2018). 

• Envoi de l’appel à candidature pour les championnats régionaux et interrégionaux de cross-country 2019 avec 
cahiers des charges. 

 
A venir  : Règlement des championnats régionaux (1/4 de finale) de cross-contry 2019. 
  Règlement des championnats interrégionaux (1/2 finale) de cross-country 2019. 
  Procédures des inscriptions hivernales 2019. 
   

• Un compte-rendu de commission régionale a été diffusé : PV commission régionale masters du 22 juin 2018. 
 
Le dossier annuel de demande de subventions à la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur a été finalisé ces jours-ci. 
Merci à Magali Brisseault, Caroline Mangion, Christian Dupoux et au Président pour avoir bouclé cela dans les temps 
et à Magali Lambert d’en avoir assuré la saisie (subvention dématérialisée). 
 
Médailles fédérales 
La Ligue a répondu à la demande de la FFA quant aux médailles fédérales. Nous avons attribué en accord avec les 
comités départementaux, sauf celui des Bouches-du-Rhône pour des raisons qui lui incombent, 25 médailles de 
bronze puis 17 médailles d’argent, 5 d’or et une de platine (sur 4 possibles, mais nous n’avions personne qui 
remplissait les critères imposés : être licencié, et avoir la médaille d’or depuis au moins 15 ans). Normalement, nous 
devrions recevoir les médailles fédérales pour les assemblées générales des comités départementaux. 
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http://liguecotedazur.athle.org/upload/ssites/000102/la_paca/secretaire_general/2019/guide_encadrement_des_aps__003_.pdf
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Comité directeur 
Avant la tenue de ce premier comité directeur de la nouvelle saison 2018-2019, l’ensemble des membres élus du 
comité directeur était relicencié à la FFA, ils peuvent siéger au sein du comité directeur. 
 
Délégués des clubs à l’assemblée générale de la FFA 
Dans le courant du mois de novembre, un état des délégués des clubs pouvant siéger à l’assemblée générale de la 
FFA sera établi. A savoir que ceux qui ont changé de clubs, sous réserve que la mutation ait été faite dans un club où 
il y a déjà un délégué, ou qui ne sont pas relicenciés avant le 31 octobre de l’année en cours (article 21.2 des statuts 
de la Ligue) perdent leur statut de délégué. Nous nous pencherons aussi rapidement sur le déplacement (27 avril 
2019 à Nantes) et sur les délégués pouvant être présents, de manière à ce qu’en cas de défection, nous ayons le 
temps de joindre les délégués suppléants. Comme l’an passé, la veille de l’assemblée générale, soit le vendredi 26 
avril, il y aura des ateliers et des rencontres thématiques. 
 
Assemblée générale de la Ligue 
La prochaine assemblée générale de la Ligue est fixée au 16 mars 2019. Le lieu reste à définir (un courrier d’acte de 
candidature va être prochainement envoyé aux clubs). Nous devons réaliser des modifications de nos statuts et 
notre règlement intérieur, pour être en conformité avec les nouveaux statuts et règlement intérieur de la FFA 
(Circulaire Fédérale n°49 en date du 21 septembre 2018).  
Nous organiserons un vote sur ces modifications lors de la prochaine assemblée générale de la Ligue. Pour rappel 
celle-ci doit se tenir au minimum trois semaines avant celle de la FFA qui se déroulera le 27 avril 2019 à Nantes. Il n’y 
a pas nécessité de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour cela. L’assemblée générale ordinaire est 
suffisante, si ce n’est qu’il faut avoir le quorum des clubs et licenciés et que l’acceptation se fasse à la majorité des 
2/3 des voix représentés. A savoir qu’il est demandé aux comités départementaux de se mettre, eux-aussi, en 
conformité avec les statuts de la FFA. 
L’assemblée générale de la Ligue à Antibes s’est bien déroulée, hormis le fait que nous sommes attaqués par deux 
clubs qui remettent en cause la validité de cette assemblée générale, car le laps de temps entre l’envoi de la 
convocation et le déroulement de l’assemblée générale était inférieur à 30 jours comme indiqué par nos statuts (il y 
avait 29 jours). Ces deux clubs n’ont pas « digéré » la pénalité qui leur a été infligée, du fait de leur absence lors de 
cette assemblée générale. Notons que le comité directeur de la Ligue en date du 1er juin, a décidé de ramener cette 
pénalité de 260 € à 150 € pour ne pas trop pénaliser les clubs. Le service juridique de la FFA va être saisi pour 
connaître la marche à suivre. 
 
Commissions et comités régionaux. 
Suite à la démission de Gérard VIALETTE de la présidence de la commission régionale Jeunes (U16) nous devrons 
procéder à son remplacement. 
 
Suite aux changements de statuts et de règlement intérieur que nous devrons réaliser, à la demande de la FFA, lors 
de notre prochaine assemblée générale, nous devrons créer une commission régionale des équipements sportifs. 
Dans notre Ligue, il existait déjà un comité des équipements sportifs, nous le ferons juste évoluer pour en faire une 
commission régionale.  
 
Jury Diplôme d’Etat Athlétisme 
A titre personnel mais comme élu de la Ligue et siègeant dans le collège des employeurs, je suis convoqué pour 
participer au jury du DEJEPS spécialité Perfectionnement Sportif mentions Athlétisme et Sport-Boule, le mercredi  14 
novembre 2018 à 10h30 au CREPS site d’Aix-en-Provence. Je pourrai y être. 
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3. Intervention du Trésorier Général, Christian DUPOUX et de la Trésorière Adjointe Marie-France TAVANTI 

 
Il s’agit de présentater, via un powerpoint, un bilan d’étape de l’état financier de la ligue au 30/09/18. 
  
Avoirs en trésorerie et positions banques 
Présentation d’un tableau de synthèse des Charges/Produits 2017 et du prévisionnel 2018 avec ce qui a été réalisé 
au 30 Septembre 2018. Il y a aussi ce qui reste à engager et à recevoir. Les montants engagés sont tous en dessous 
du prévisionnel 2018. Certains ne seront effectifs qu’en fin d’exercice. Les comptes de bilan ne sont pas encore pris 
en compte. 
 
Constats 
La variation à la hausse du nombre de licenciés, constatée en septembre se confirme en octobre. 
La mise en place de procédures pérennes pour améliorer le fonctionnement du service comptable. 
Les engagements sont mieux identifiés et quantifiés avec plus de précision. 

La répartition des tâches entre les deux secrétariats Marseille / Mandelieu a été revue. 

Engagements effectués depuis le dernier Comité Directeur 

- Aide aux déplacements des clubs aux compétitions aidées : 40 000 € 
- Aide aux athlètes inscrits sur liste H/N : 14 000 € 
- Formation DEJEPS de : 4 900 € 
- Solde des équipements juges : 19 500 € 
- Journées régionales de la Forme : 18 000 € 
 
Engagements restants au 30/09/2018 
 
- Aide aux Juges en compétitions régionales : 30 000 € 
- Parution « La Provence » : 40 000 € 
- Challenge BE/MI : 4 500 € 
- Honoraires comptables : 13 000 € 
- Rétrocession de la part du CNDS au Comités : 16 000 € 
- Solde des aides aux athlètes sur liste de Haut Niveau : 3 000 € 
 
Résultat probable de l’exercice – 16 500 € 
Le commissaire aux comptes viendra faire un contrôle le jeudi 8 novembre 2018. 
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4. Intervention de l’ETR, Magali BRISSEAULT 
 

Bienvenue à Laurence MANFREDI, nouvelle CTS nommée en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis le 1er 
septembre 2018. 
 
L’ETR s’organise maintenant autour de trois pôles chacun piloté par un CTS (Conseiller Technique et Sportif). 
POLE FORMATION ENTRAINEUR : Laurence VIVIER 
- Formation initiale programme sur le site de la ligue : Evaluation 15 septembre / ABC 29 septembre / Base Athlé 

13,14,20 et 21 octobre à Istres / Bases Athlé 27 au 30 octobre à Boulouris + Marche Nordique 27 et 28 octobre / 
3 et 4 novembre 1er degré spé jeunes (-12 et -16). A venir : /16,17 et 18 novembre 1er degré spé jeunes / 1er 
degré de spé 16 au 18 novembre / 1er degré ½ fond marche 23 au 25 novembre 1er degré HS 17 et 18 novembre 
module 1 / 1er degré HS 20 au 23 décembre module 2. 
Dernière session sous l’ancienne formule. La nouvelle architecture des formations fédérales sera appliquée en 
2019. 

- Formation continue : colloque à venir les 1ers et 2 décembre sur le Javelot avec la présence de l’allemand Thomas 
Rohler. 

- Le DEJEPS athlétisme connaitra une nouvelle session à partir de mars 2019. Il se déroule au CREPS sur le site 
d’Aix-en-Provence. Informations à venir. 

 
 

POLE DEVELOPPEMENT U16 : Hervé BARLOY 
- « ATHLE 2028 » : ancienne opération minime (Phase 1 tests en clubs / Phase 2 tests régionaux / Phase 3 stage du 

8 au 12 avril Boulouris + stage ½ Fond Pâques + stage juillet). Les 40 meilleurs minimes français sont regroupés 
sur un stage lors des vacances d’automne. Cette année, 4 jeunes de notre Ligue ont été invités ainsi que leurs 
entraîneurs. 

- Interligues de cross-country. 
- Coupe de France minime 
- « PASS ATHLE » : développer et déployer 6 journées dans les départements en s’appuyant sur les comités et des 

clubs. La Ligue soutiendra cette opération pour inciter les clubs à s’y engager. 
 
 
 
POLE PERFORMANCE : Magali BRISSEAULT 
- Suivi régional : 10 jours de stages / an (date et lieu en fonction des groupes de spécialités). 26 au 30 décembre 

Sprint Haies à Miramas / 8 au 12 avril Minimes + Sprint Haies + Ep. comb + Sauts à Boulouris. + 1 WE de suivi 
médical pour les Suivi Haut Niveau (65 athlètes inscrits sur listes ministérielles : 2 Elite / 5 Sénior / 13 relèves / 
45 espoirs) Action conjointe avec la commission médicale. 180 athlètes sur le suivi régional (CA JU ES qualifiés 
aux championnats de France + 30 premiers du bilan minime + qualifiés aux France Elite + Hors Stade + 
Montagne et cross). 68 athlètes sur le suivi Haut Niveau (65 athlètes sur les listes + 3 potentiels ETR). 

- La directrice de la performance assure aussi le suivi socio-professionnel des athlètes inscrits sur listes 
ministérielles et se doit d’avoir des échanges réguliers avec les athlètes et leur entraîneur. Cela permet de faire 
le point sur chaque situation et de lever certains freins ou régler certaines problèmatiques scolaires ou 
d’entraînement. 

- La Ligue participe à 6 matchs interligues. Match en salle CA et JU : à Lyon pour cet hiver encore. Nous 
souhaiterions pouvoir l’organiser l’an prochain (utilisation de la salle + économies), match de marche athlétique 
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BE, MI, CA et JU à Saran : action conjointe avec la commission de marche. Match estival CA et JU. Match hors 
stade sur 10 km CA et JU. Les deux matchs minimes (cross-country et piste). 

- Pour animer les stages et dynamiser les actions, des responsables ont été nommés par famille de spécialités. 
C’est un plus pour l’ETR car il apporte une aide précieuse et une expertise. 

- Le Plan de Performance Fédéral s’appuie sur des structures en Région : 1 Pôle Espoir (pré-bac) à Boulouris (6 
athlètes) et 3 Centres Nationaux d’Entraînement Territoriaux (post-bac) à Luminy (11 athlètes), à Nice (5) et à 
Boulouris (2). Il est envisagé l’ouverture d’un nouveau Pôle Espoir à Miramas à partir de septembre 2019 et 
peut-être d’un autre Centre National d’Entraînement Territorial.  

 
5. Suivi des Commissions 

 
5.1 Commission Formations, Florent VELAY 

 
La commission formation a organisé un colloque autour du thème « Valorisation du bénévolat. Comment valoriser 
les actions des bénévoles sur les plans humain et comptable ? » par Gérald RECH, expert comptable. Celle-ci a été 
déployée sur deux dates différentes (15 septembre et 6 octobre) et deux sites (Salon-de-Provence et Mandelieu). 
Plus de trente personnes ont participé à ces deux rassemblements.  
Une formation sur le R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données) est disponible en ligne sur le site 
internet de la Ligue.  
Une formation autour de la création et du développement d’une section marche nordique dans un club se fera au 
mois de janvier 2019.  
Il y a beaucoup d’interrogations quant au futur déploiement des formations en 2019. La mise en place de 
l’organisme de formations va répondre à de vrais besoins mais sa mise en œuvre semble, pour l’heure, complexe. 
 
Quelques informations complémentaires (Jérôme NICAULT, membre de la commission nationale des formations) :  
La réforme passe par une refonte complète du système avec entre autres choses, la création d’un organisme de la 
formation. Celui est présidé par André Giraud, président de la FFA et son directeur est Richard Carlon. 
 
Les commissions régionales de la formation gardent toutes leurs prérogatives en territoire, si ce n’est que tout sera 
piloté par l’organisme de formation. Normalement cela doit se mettre en place au 1er janvier 2019. Les diplômes 
sont obtenus à vie et ils ont une validité à vie. Il n’y aura plus d’action de prorogation à suivre régulièrement, mais 
des incitations à se former ne serait-ce que pour actualiser ses connaissances.  

  
 
 
Nous ne parlerons plus du DEOS (Dirigeant, Entraîneur, Officiel et Spécialiste), ils sont remplacés par quatre 
domaines s’appelant : Direction, Encadrement sportif, Jury et organisation. Il y a aussi une disparition des degrés 
remplacés par des niveaux de qualification (3 ou 4 selon les domaines). Le premier niveau dans chacun des domaines 
s’appelle « assistant », le deuxième niveau prend des noms différents selon les domaines (voir tableau ci-dessous). 

 
Dans les domaines Direction et Encadrement Sportif il y a deux filières possibles. Celle dite bénévole, et celle des 
salariés. 

  

mailto:liguepro@wanadoo.fr


  

 

    Ligue d’Athlétisme Provence Alpes Côte d’Azur 
37 bis, rue du Rouet 13006 - Marseille 

      tel/fax :04.96.12.45.10/11 

    mail : liguepro@wanadoo.fr  

site internet : www.ligueathletismepaca.athle.fr 
 

 

 

 

Assistant

Dirigeant 

Dirigeant 
responsable

Assistant

Juge

Chef Juge
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(développement/projet)

Directeur  

Organisation 
Evénements

Assistant

Initiateur

Entraineur

Entraineur expert 

Animateur

Préparateur 
Physique

Assistant

Référent

Organisateur

Employé
Administratif

Les niveaux dans les 

domaines

Sa
la

ri
és

Bé
né

vo
le

s

 
 

 
 
Les formations auront lieu, soit en présentiel soit à distance via des supports disponibles sur la future plateforme des 
formations. Elles seront divisées en modules. Certains seront obligatoires et d’autres optionnels. Cela favorisera la 
reconnaissance de compétences déjà obtenues par ailleurs, et permettra d’établir des formations plus 
individualisées au sein d’un parcours personnalisé de formations.  
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bénévoles
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des structures 

Encadrement 
sportif
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athlétique

Performance

Forme santé

Préparation  
physique

Jury

Juges

Gestion 
Informatique  
Compétition

Organisation 
Evénements

Organisateurs

Animateurs 
Commentateurs

Délégués

antidopage

Domaines

Fi
liè

re
s

Unité Pédagogique OFA

 

 5.2 Commission Masters, Roger ANGELINI 

Notons que 31 athlètes de la Ligue ont participé aux championnats du Monde Masters cet été (8 podiums dont 3 
titres sont venus récompenser leurs efforts). Les athlètes masters et les membres de la commission régionale 
masters demandent à ce qu’un championnat régional masters ait lieu chaque année. Le choix de cette année en 
l’adossant au meeting de l’UAVH Aubagne s’est montré judicieux.  

J’ai participé dernièrement à une réunion de la commission nationale master. Il a été évoqué plusieurs points, 
certains faisant débat. Ainsi, à l’instigation de l’AEA, il est proposé que les masters puissent partir debout lors des 
épreuves de sprint et de revenir à l’ancienne règle des faux-départs. Il est proposé par la FFA, que la catégorie 
master commence dès l’âge de 35 ans. Cela va encore davantage vider les pelotons de seniors et il se posera le 
problème des « sous-catégories » masters. Ainsi, on serait master 1 de 35 ans à 49 ans, master 2 de 50 ans à 60 
ans…Difficile de considérer qu’un master de 49 ans puis concourir à armes égales avec un master de 14 ans son 
cadet ! 

Il est aussi demandé que les athlètes ayant une licence loisir-running puissent participer aux épreuves sur piste sur 
5000m et 10 000m mais bien évidemment hors championnats.  

Enfin, pour finir, le système des records va changer. Il y aura un record de France master et pour les « sous-
catégories master » des meilleurs performances françaises.  
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 5.3 Commission des Jeunes, Gérard VIALETTE 

Gérard indique avoir décidé de démissionner de la présidence de la commission régionale des jeunes. Il y a trop 
d’inertie de la part de certains comités par rapport au projet de la CRJ. Il y a même de la part du comité des Bouches-
du-Rhône une opposition frontale. Il souligne aussi que le calendrier minime hivernal 2018-2019 n’est pas 
satisfaisant. Ils n’auront pratiquement aucune compétition, hormis quelques animations départementales et les 
championnats régionaux le 3 mars. Cette remarque vaut aussi pour les benjamins. Gérard Vialette s’étonne aussi de 
ne pas avoir été associé en amont aux travaux de la CSO pour l’élaboration du calendrier. A cela s’ajoute que la salle 
de Nice ne sera peut-être plus accessible du fait de travaux et d’une nouvelle utilisation (handball).  

Ivan Coste-Manière, président du comité départemental des Alpes-Maritimes, indique que son comité est 
aujourd’hui doté d’un solide challenge pour les jeunes. Cela passe par un grand nombre d’épreuves qui sont 
itinérantes, permettant au plus grand nombre de participer et cela anime le territoire. Il souligne la qualité du travail 
du salarié du comité, Maxence sans qui rien ne serait possible. Et de conclure en indiquant que cela a pris plus de 4 
ans pour être mis en place. Il a fallu imaginer, créer, expliquer, convaincre et modifier les pratiques pour que ce 
challenge finisse par être une réalité et un succès. 

   

 5.4 Commission Sportive et Organisation, Paul LONGONI et Robert GIRAUD 

Les membres présents de la CSO, s’étonnent de certaines attaques semblant les viser. Le travail est fait en toute 
transparence et il peut y avoir des oublis dans la communication mais il n’y a rien de volontaire. La mise en place du 
calendrier des compétitions reste un travail lourd et fastidieux car il faut composer avec de nombreuses contraintes. 
La première est le calendrier fédéral qui implique des dates butoir pour la réalisation des performances permettant 
aux athlètes de se qualifier aux différents championnats de France. Il faut ajouter à cela, les problèmes 
d’installations (stade vétuste, sous équipement, autres utilisateurs) et la volonté de la Ligue de ne pas concentrer les 
compétitions sur un ou deux stades. La CSO prend acte d’informer plus largement les membres du comité directeur 
et les autres commissions intéressées de l’avancement de leurs travaux, et d’y associer la commission régionale des 
jeunes. Une ébauche du calendrier estival a été réalisée. Elle va être transmise à tous pour consultation. Cela reste 
un outil de travail confidentiel. Rapidemment il faudra valider ce calendrier pour lancer l’appel à candidatures pour 
les accueillir dans les meilleures conditions possibles.  

Nous constatons aussi que les compétitions automnales rencontrent peu de succès. Il y a la concurrence de meetings 
de clubs mais qui sont très utiles pour le plus grand nombre. Peut-être est-il possible de faire un montage mixte ? 
Certains meetings pourraient servir de support aux compétitions permettant de se qualifier pour les finales 
nationales équip’athlé et les interclubs jeunes. 

Frédéric Cosentino indique que, pour la saison prochaine, il ne pourra plus réaliser la coordination des meetings. 
L’ensemble de la CSO et les membres du comité directeur le remercie pour le travail qu’il a effectué. Nous savons 
tous que cela est très chronophage mais ô combien utile et nécessaire.  
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 5.5 Commission Régionale des Courses Hors Stade, Yannick FORMAL 

La commission régionale Hors Stade, en concertation et en accord avec la CSO, soumet à l’approbation du comité 
directeur, le choix de l’implantation du ¼ de finale et de la ½ finale de cross-countries 2019. Accord du comité 
directeur pour implanter le ¼ de finale à Draguignan et la ½ finale au Pontet. 

Cette année la CRCHS a validé 76 demandes de labels, 4 en marche nordique (3 régionaux et 1 national), 7 en cross-
countries (6 régionaux et 1 national), 65 sur route et nature (56 régionaux, 4 interrégionaux et 5 nationaux). 

En 2018, la Ligue a organisé, en plus des championnats de cross-country, un championnat de Trail à Septèmes-les-
Vallons (48 athlètes classés dans le championnat régional), un championnat de marche nordique à Bar-sur-Loup (52 
athlètes classés dans le championnat régional), un championnat de semi-marathon à Saint-Maximin (60 athlètes 
classés dans le championnat régional) et malheureusement le championnat régional du 10 km a du être annulé. Pour 
les athlètes licenciés compétition dans un club de la Ligue, le dossard est gratuit.  

D’ores et déjà pour la saison prochaine, nous aurons un championnat régional de montagne à Vence le 28 avril 2019. 

Nous avons organisé le premier séminaire des juges arbitres hors stade à Hyères. Sur les 19 juges-arbitres que 
compte la région, 17 étaient présents. Ce fut un temps de rencontre, d’échanges et de prorogation des diplômes. Il 
est à souligner que ce fut une très bonne initiative, mais il serait souhaitable que l’an prochain soient invités les 
juges-arbitres marche nordique et les classeurs de compétitions hors stade. 

La Ligue a acheté pour les juges-arbitres hors stade et marche nordique, les brassards réglementaires inhérents à 
leurs fonctions lors des compétitions. 

De nombreux organisateurs soulèvent l’écueil de l’antidopage. Il est difficile pour eux, même lorsqu’ils sont des clubs 
FFA, de trouver des délégués antidopage. Il est proposé que la CRCHS se rapproche du comité régional de lutte 
contre le dopage de la Ligue pour voir quelles solutions pourraient être mises en œuvre (formations…). A signaler 
qu’une personne titulaire du diplôme CAD2 peut faire office sur une compétition de délégué fédéral antidopage. Il 
n’en demeure pas moins qu’il manque souvent des escortes et parfois des locaux adaptés pour le déroulement des 
contrôles antidopage lors des compétitions.  

Pour finir il fait signaler qu’à partir du 1er janvier 2019, lors des compétitions Hors Stade, les licences des fédérations 
de Pentathlon Moderne, de Course d’Orientation et de Triathlon ne permettront plus d’être exonéré de présenter 
un certificat médical de moins d’un an permettant la pratique de la course à pied en compétition. 

Additif. Lors d’une réunion de la commission nationale des courses hors stade, il a été évoqué le fait que la marche 
nordique en compétition quitterait le giron du hors stade pour être intégrée à la marche athlétique. Nous attendons 
confirmation de cette nouvelle disposition. 
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 5.6 Commission des Officiels Techniques, Elise AYME 

L’ensemble des championnats estivaux se sont bien déroulés même si tout n’est pas parfait. Les indemnités des 
officiels ont été calculées et la mise en paiement va être faite dans les prochains jours. Les clubs recevront les 
chèques à transmettre aux bénéficiaires (cela limite les envois courrier). Nous nous sommes rendu compte que la 
formation des jeunes juges laisse à désirer. Pour le niveau départemental, cela va assez bien car ils sont formés par 
leur club et évalués par le comité départemental. Pour le niveau régional, la Ligue avait laissé des dates ouvertes 
mais ce fut un échec ; il faudra être plus directif pour l’an prochain. Il est proposé de faire l’examen de connaissances 
en amont d’une compétition. A voir si cela est réalisable mais il n’empêche qu’il faut se pencher sur la qualité des 
formations dispensées en club et sur l’implication des jeunes. Il est proposé de ne plus valider aucun jeune juge 
régional après le 30 juin de chaque année. 

Faute d’information concernant les futures formations de jury, selon la nouvelle terminologie, nous envisageons de 
redeployer le même plan de formations que l’an dernier. Il semblerait que la COT nationale ait pris du retard dans le 
cadre de la refonte des formations. Je participerai le 8 décembre prochain à la COT Nationale et j’espère avoir des 
réponses. 

La Ligue a acheté la nouvelle publication des réglements de l’IAAF (version française). Des exemplaires ont été 
distribués aux jurys officiant régulièrement sur les compétitions et d’autres transmis aux clubs. 

   

 5.7 Commission marche, Jeannine GOSSELIN  

Le match interligues à Saran s’est très bien déroulé. Merci aux athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et 
conducteurs. Même si nous terminons à la dernière place pour le classement des Ligues, cela reste très positif. 
Plusieurs athlètes ont amélioré leur record personnel et il a régné tout au long du week end une très bonne 
ambiance. Cette action est le plus sur moyen de fidéliser nos jeunes marcheurs. Le budget prévisionnel alloué par la 
Ligue a été tenu ; il y a même un petit reliquat.  

Lors de la dernière commission nationale de marche j’ai officiellement déposé la candidature de l’AC Salonais pour 
oganiser le match interligues d’octobre. A suivre, mais de toute façon cela ne se fera pas avant 2020. 

La commission régionale de marche va continuer ses actions de promotion et de développement de la marche 
athlétique. Il y a, à chaque fois, un temps d’initiation puis un temps de perfectionnement. Nous pouvons organiser 
cela dans les différents comités au seul profit des clubs et surtout des pratiquants. 

A noter que pour les minimes, la distance officielle en championnat est le 3000m mais sur les meetings on peut 
mettre ce que l’on veut, 2000m ou 3000 m. 

La Ligue a commandé 10 malettes de juge de marche. Elles seront remises aux officiels marche qui oeuvrent 
régulièrement sur les compétitions.  
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A noter qu’Inès Pastorino (NCAA) a amélioré le record de France (sous réserve d’homologation) du 50km marche 
senior femme. 

 

 5.8 Commission médicale, rapporteur Jérôme NICAULT pour Amandine LACROIX 

Une réunion de la commission médicale régionale a été placée le vendredi 7 décembre 2018 (à confirmer). 

 

6. Questions diverses 

Guy Burle, vice-président de la Ligue, s’étonne du changement de régles concernant les mutations. Il demande à 
savoir quand et par qui, ce changement a été décidé. Il est clair que cela pénalise les clubs formateurs qui ne 
touchent pratiquement plus aucune compensation financière, ce qui va les mettre en difficulté pour assurer la 
formation des jeunes.  

Jérôme Nicault, précise que dans cette réforme des mutations, il y a des avancées car les dirigeants et les jurys 
lorsqu’ils changent de club, pourront amener au club quitté une compensation, tant il est vrai que ce sont souvent 
les clubs qui incitent et payent les formations. Les minimes sont aussi entrés dans le système des mutations et pour 
les meilleurs, il y a aussi compensation financière. Aucun système n’est parfait, mais il est certain que les clubs 
formateurs éloignés des centres universtaires ont l’habitude de voir leurs meilleurs jeunes partir pour d’autres clubs. 
Cela est plus ou moins mal vécu mais accepté, car leur changement de club amenait le paiement d’une 
compensation de formation qui était réinvestie pour les plus jeunes. Là, le système est menacé et peut-être que 
dans quelques années il n’y aura plus beaucoup d’athlètes.  

Solange Perrault pose plusieurs questions. Pour les prestations de chronométrie qu’assure la Ligue. A partir de 
combien de prestations, est ce rentabilisé ?  Christian Dupoux indique qu’il n'a pas assez de recul pour faire un bilan, 
le système existe depuis un an. Le président indique que le tarif est fixé en fonction des participants de l'ordre de 
500 euros pour 100 athlètes, la prestation de l'opérateur reste à charge du demandeur. 

Quand aura lieu la prochaine réunion COT ? Elle devait être faite en septembre. La présidente de la COT répond qu’il 
est nécessaire de faire prochainement une réunion mais elle attend les nouvelles orientations de la FFA et plus 
particulièrement de l’organisme de formations.  

Solange précise qu’à ces yeux il convient aussi de prévoir des réunions pour les autres commissions car s’il n’y pas de 
rencontre il n’y a pas de concertation avec les membres, et les décisions (ou plutôt les propositions) pourraient être 
contestées. 

Solange suggère aussi de mettre en usage les nouvelles adresses courriels de la Ligue, même si les anciennes 
fonctionnent encore. Il faudrait aussi supprimer la mention LA pour Ligue d’Athlètisme. Il faudrait aussi mettre à jour 
et supprimer sur le site internet les informations qui n'ont plus court et dont on paye l'espace. 
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Il serait profitable à tous, que lors des comités directeurs, l’ensemble des commissions de la Ligue puissent 
s'exprimer et leur laisser le temps pour cela. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance, le président lève la séance de ce jour. 

****** 

 

Fin de séance :  16h30 (pause déjeuner de 13h à 14h)  

Prochain comité directeur le samedi 9 février au Pontet (à confirmer et horaire à préciser). 
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