
   
 

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

Vendredi 1er et Samedi 2 Juin 2018 

 

VENDREDI 1er JUIN 2018 

Présents Absents ou excusés Excusés Invités présents 

ROUILLE Jean François 
DUPOUX Christian 
AYME Elise 
ARMAND Isabelle 
BIGOT-ROLLIN Natacha 
MASSOLO HEUZE Régine 
PERRAUT Solange 
TAVANTI Marie France 
DAGOUMEL Mireille 
SAILLANT Valérie 
GOSSELIN Jeannine 
GIRAUD Robert 
LONGONI Paul 
COSENTINO Frédéric 
DAGOUMEL Jean Luc 
WEISS Jean Luc 
ANGELINI Roger 

DELAIRE Laurence 
COSTE-MANIERE Ivan 
FORMAL Yannick 
 

CAMUS Christophe 
NICAULT Jérôme 
LACROIX Amandine 
HUGUES Pascal 
VELAY Florent 
VIALETTE Gérard 
BURLE Guy 
 

PELLEGRIN Jean Louis 
BRISSEAULT Magali (CTS) 
ARCAMONE Yves 
BROCHIER Gilles 
 

 

Secrétaire de réunion : Roger ANGELINI 

Début de réunion : 19h05 

****** 

La réunion débute en présence de 17 membres, le quorum est atteint et les délibérations peuvent se 

déroulées valablement. 

1. Intervention du Président : Jean François ROUILLÉ 

 

Le Président ouvre cette réunion en précisant que l’organisation de la présente diffère des réunions passées, elle 

se déroule sur deux jours et les sujets ne seront pas traités dans l’ordre chronologique comme initialement établi 

dans la convocation diffusée sous le numéro MAR2018-4. 

 

2. COMMISSION REGIONALE DES COURSES HORS STADE 

 

En l’absence de Yannick FORMAL, ce thème est présenté par Yves ARCAMONE, avec pour support la projection 

d’un PowerPoint commenté.  

 

 



   
 
Les principaux points exposés sont les suivants : 

Il existe une CDCHS par département. En 2018, il y a 424 compétitions recensées,  1172 épreuves 340 

organisateurs. Les organisateurs déclarent leurs compétitions sur la plateforme CALORG ceci coordonné par les 

CDCHS. Les CDCHS arbitrent l’élaboration des calendriers en assemblées générales constituées de l’ensemble des 

organisateurs qu’ils soient affiliés ou pas. Les CDCHS donnent un avis sur les compétitions auprès des communes 

et/ou des préfectures, elles accompagnent les organisateurs dans les formalités, délivrent un avis technique et de 

sécurité. 

 Les courses labellisées. En 2018 : 74 épreuves hors stade (route, cross, trail, marche nordique) sont 

labellisées, dont 4 labels internationaux, 11 labels nationaux, 59 labels régionaux. Un label sera attribué 

la saison prochaine pour la distance de 5 km.  

La CRCHS instruit et valide les demandes de labels, missionne les officiels HS, fait le lien avec les 

organisateurs, vérifie et effectue les classements des compétitions, vérifie la ‘’fiche jury’’. 

 

 Les championnats. Suite à la fusion des ligues, la création de championnats dans tous les compartiments 

du hors stade et de proposer la gratuité aux licenciés compétition étaient des objectifs de la commission. 

Pour 2019, cette question de gratuité des licenciés compétition devrait être posée afin de connaitre leur 

position. Pour 2018 : février 2018 : CROSS de DIGNE, mars 2018 : TRAIL Court SEPTEMES les VALLONS, 

mars 2018 : MARCHE NORDIQUE BAR sur LOUP, septembre 2018 : 10 km AUBAGNE, septembre : Semi-

Marathon Saint MAXIMIN, novembre : Marathon NICE CANNES  

 

 Les challenges HS. Le challenge hors stade (CEPAC) a été créé en 2013 sur le territoire de l’ex-Provence, 

les départements du Var et les Alpes Maritimes exclus pour le moment, il s’appuie sur 10 courses dont 

une en Corse. Depuis : 

- 4 challenges 

- 6 départements concernés 

- Environ 50 000 participants aux challenges en 2017 

- 73 épreuves de courses hors stade 

- 44 athlètes de la ligue PACA récompensés 

- 6 clubs ont été récompensés 

- 30 clubs ont été soutenus financièrement 

 

 La communication. Elle se fait par l’intermédiaire de la presse La PROVENCE, Le DAUPHINE, VAUCLUSE 

Matin, les sites, les brochures. 

 

 La chronométrie. La chronométrie Ligue a assuré le chronométrage des épreuves suivantes : le CROSS de 

DIGNE, le Championnat de Marche Nordique à BAR sur LOUP, la course par équipe à MARSEILLE, la 

VAUCLUSIENNE. Les prochaines courses : le championnat de semi-Marathon à Saint MAXIMIN, le 

championnat de 10 km à AUBAGNE, l’EKIDEN du PONTET. Le tarif d’utilisation de ce matériel est jugé 

intéressant pour les organisateurs. 

 

 Les officiels HS. Le corps des officiels hors stade, coordonnée par Marie Christine CACHOU, se compose 

de 17 juges arbitres dont 4 féminines et 2 juges arbitres de Marche Nordique. Ils sont répartis en 13 

arbitres régionaux en activité dont 3 féminines, 3 arbitres fédéraux en activité dont 1 féminine, 1 arbitre 



   
 

OTN mesureur international. Ils sont répartis sur le territoire régional comme suit : 9 dans le 13, 6 dans le 

83, 1 dans le 06, 1 dans le 04. 

La formation des juges arbitres est assurée par Jean Jacques CACHOU. En 2017, 4 juges ont été reçus sur 

les 5 candidats, en 2018 un juge arbitre régional a réussi l’examen. 

 

3. Accueil du Président : Jean François ROUILLÉ 

 

Monsieur le Président remercie la Présidente du club local, Stéphanie WEILER d’accueillir cette réunion du Comité 

Directeur de la Ligue d’Athlétisme PACA et lui donne la parole pour son mot d’accueil, par lequel elle manifeste 

sa satisfaction de ‘’pouvoir montrer ce que le club local peut faire’’. 

 

Cette réunion du Comité Directeur se présente sous une nouvelle formule, à savoir sur deux jours. Ceci pour se 

donner plus de temps pour traiter tous les sujets, dont ceux habituellement débattus tardivement le soir. 

Il y a des absents, mais le quorum étant atteint, l’Assemblée présente peut délibérer valablement. 

 

En l’absence de Jérôme, Roger le remplace. 

Les modifications des procès-verbaux précédents sont délicates, il faut faire la part des choses et convenir que 

dans les comptes rendus tout ne peut être retranscrit. Les intervenants transmettent leurs remarques ou 

modifications au secrétaire. 

 

Les Commissions qui souhaitent voir apparaître leurs comptes rendus doivent se manifester avant la réunion. 

Approbation du compte rendu de la réunion précédente : Le compte-rendu du Comité Directeur de la Ligue 

d’Athlétisme de Provence Alpes Côte d’Azur en date du 17 février 2018 et corrigé en date du 19 mars 2018 est 

proposé aux membres du Comité Directeur qui l’adopte à l’unanimité des membres présents.  

 

Assemblée Générale à ANTIBES. Des pénalités ont été initialement appliquées aux clubs absents et non 

représentés, et cela peut être fait, mais ces dernières pénalités ont été retirées. Le comité directeur convient qu’il 

ne peut pas rester sans rien faire devant ces absences lors des Assemblées Générales. Il faut remarquer que ce ne 

sont pas les clubs absents ne sont pas plus éloignés. On ne peut se permettre de refaire par deux fois consécutives 

les Assemblées Générales. 

Au niveau des pouvoirs, il faut tenir compte de tout… ce point fait l’objet d’un débat et de questions et 

propositions : la pénalité pour absence est-elle règlementaire ? Les ‘’petits clubs’’ hors stade et les sections locales 

sont-ils informés des règles ? Ne peut-on pas assouplir les règles ? Les pénalités peuvent-elles être 

‘’proportionnalisées’’ en fonction de l’effectif des clubs absents ? Il est également évoqué l’augmentation de la 

pénalité par une modification des statuts. Il est décidé et approuvé à l’unanimité que les pénalités seront 

appliquées aux clubs qui étaient absent ou non représentés. La pénalité sera de 150 € par club absent à 

l’Assemblée Générale. Cette somme forfaitaire a été aménagée car normalement, elle aurait dû être de 260€. 

 

Le président remercie la CRCHS pour les championnats hors stade, l’ETR pour la formation des entraîneurs, pour 

la mise en place des aides (selon des critères établis) aux athlètes suivis, pour les questionnaires adressés aux 

entraîneurs et athlètes. 

 



   
 
Une nouvelle personne rejoindra l’équipe technique régionale au mois de septembre, il s’agit de Laurence 

MANFREDI. 

En ce début de saison estivale, la COT a lancé des appels à jury, des remerciements sont adressés aux officiels qui 

ont répondu. 

 

Le Président remercie les clubs d’AVIGNON et de FAYENCE d’avoir accueilli les interclubs, le bilan de ces 

compétitions est globalement bon malgré quelques critiques.  

 

MINIMES : La CNJ projette une coupe de France Interligues avec des ‘’équipes’’ d’un ou deux athlètes à NIORT le 

14 juillet, ceci à la charge des ligues. Ceci est jugé ‘’difficile’’ : qui qualifier ? Une longue durée de trajet en bus un 

14 juillet d’un  un coût ‘’élevé’’, un transport de mineurs délicat. L’Assemblée présente décide de ne pas participer, 

ceci suite aux avis de la CRJ et des CTS. Une communication avec la fédération est proposée, ainsi qu’avec les clubs 

qui espéraient engager des athlètes aux championnats de France. 

 

Les demandes de subventions ont été transmises. La table ronde relative à la répartition de la subvention CNDS 

s’est tenue au siège du CD13 en présence de Michel LEROUX qui est remercié de sa présence à cette réunion et 

les conseils donnés aux participants. 

 

4. Informations du Secrétaire Général : Jérôme NICAULT par Roger ANGELINI : 

  

 Licences. 

A ce jour la Ligue compte 178 clubs (147 clubs, 31 sections-locales) dont 12 clubs entreprises.  

Au 28 mai 2018, la Ligue d’Athlétisme PACA comptait 21 385 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 

2,09% (20 947 licenciés au 28 mai 2017). Avec cette croissance nous sommes 7e ligue sur 13. La croissance de 2,09 

% est très légèrement  inférieure à la croissance nationale (2,19 %).  

Etat des licences par comités départementaux au 28/05/2018. 

Comités Nombre de licenciés  
au 28 mai 2017 

Nombre de licenciés  
au 28 mai 2018 

Croissance de date à date  

04 380 379 -0,26 % 

05 736 733 -0,41 % 

06 3894 3929 + 0,89 % 

13 8308 8531 (+ 222 CS Pertuis) + 2,68 % 

83 5120 5228 + 2,10 % 

84 2509 2585 (-222 CS Pertuis) + 3,02 %  

  

Nous pouvons noter une grande disparité au sein des comités départementaux. Les deux comités 04 et 05 n’ont 

pas encore atteint le nombre de licenciés de la saison 2016-2017. 

Répartition des licenciés par type de licences. 
Licenciés compétitions : 8497 (39,72 %)  Rappel 2017 Licenciés compétitions : 8486 (40,40 %) 
Licenciés Loisirs Santé : 1086 (5,07 %)    Licenciés Loisirs Santé : 962 (4,58 %) 
Licenciés Loisirs Running : 5376 (25,13 %)   Licenciés Loisirs Running : 5331 (25,38 %) 
Licenciés entreprises : 13 (0,06 %)    Licenciés entreprises : 13 (0,06 %) 



   
 

Licenciés découvertes : 5772 (27,00 %)    Licenciés découvertes : 5562 (26,48 %) 
Licenciés encadrement : 647 (3,2 %)    Licenciés encadrement : 648 (3,8 %) 
 

Nous pouvons constater que dans l’ensemble les grandes masses n’ont que peu évolué. Nous enregistrons année 
depuis année une diminution en pourcentage du nombre de licenciés compétitions et une hausse des licenciés 
Santé Loisirs et Découvertes. Pour la première nous observons un léger tassement des licenciés Loisirs Running.  
Plus en détail nous observons une hausse significative du nombre de licenciés loisirs (Santé et Running) chez les 
jeunes catégories (à partir de cadet). 

 
11380 masculins et 10005 féminines soit un ratio de 53,21 % masculins pour 46,79 % féminines. A noter que c’est 
la première diminution en pourcentage du nombre de féminines (47 % au 31/08/2017).  
 
A ce jour 745 mutations ont été traitées par la Ligue depuis le début de la saison. 

 

Circulaires et courriers diffusés : 

Courrier questionnaire salle de Miramas en date du 2 mars 2018. 
PV du comité directeur du 17 février 2018 en date du 11 mars 2018. 
Correctif des comités directeur du 29 septembre 2017 et du 17 février 2018 en date du 19 mars 2017. 
PV assemblée générale du 24 mars 2018 à Antibes en date du 30 mars 2018. 
Règlement championnats régionaux de marche athlétique sur route en date du 2 avril 2018. 
Courrier clubs suite à l’assemblée générale ordinaire en date du 9 avril 2018.  
Courrier procédures inscriptions estivales 2018 en date du 24 mai 2018. 
Courrier à la Ville d’Avignon au sujet du stade Gillardeaux en date du 31 mai 2018. 
 

Un compte-rendu d’une commission régionale a été diffusé :   

PV de la commission régionale Jeunes en date du 14 mai 2018. 

 
Conformément aux statuts et au règlement intérieur de notre Ligue, il est rappelé aux Présidents des Commissions 

et Comités Régionaux de la Ligue d’Athlétisme PACA que le Président, le Trésorier-Général, le Secrétaire-Général 

et le Secrétaire-Général Adjoint doivent être invités à toutes les réunions.  

Les fichiers des membres du Comité Directeur, des Commissions et des Comités Régionaux viennent de finir d’être 

mis à jour. Une diffusion sera faite prochainement aux membres de ces organismes, aux Comités Départementaux 

et aux clubs. 

Sur le pv du Comité Directeur du 17 février à Digne-les-Bains il faut ajouter les remarques suivantes de Frédéric 

Cosentino : « Nous devons plus intégrer de jeunes juges et des juges jeunes sur nos compétitions car nombre de 

nos actuels officiels sont âgés. Il s’agit de préparer l’avenir au plus tôt. Dans ce cadre et à la vue des prochaines 

échéances la Ligue devrait lancer un programme de recrutement en ce sens. Autre point, la question du Logica 

sur nos compétitions. Nous devrions valider le fait que c’est celui qui monte la compétition et celui qui en assure 

la gestion le jour de l’épreuve. Il serait souhaitable, en amont, que l’officiel Logica envoie le fichier à d’autres 

personnes (juge arbitre, directeur de la compétition) au cas où s’il arrive quelque chose (absence de dernière 

minute, problème informatique) le fichier ne soit pas perdu et le travail à refaire».  

 

 

 

 



   
 

 

 

Bilan des championnats de France hivernaux 2018. 

Suivi Ligue PACA des championnats de France 2018 au 3 juin 2018.           

Type Championnats Date Lieu 
Placing 
table 

Medaille 
table 

Or 
Argen

t 
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 

Exté
rieur 

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

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

  

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 

Mar
che 

Rout
e 

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 Marche 18-mars Mérignac 
Non 

classé 
Non 

classé 
      2 

Piste 10 000m 14-avr Pacé 6e 5e 0 1 0 1 
      34 33 27 718 

 

5. Intervention du Trésorier Général Christian DUPOUX et de La Trésorière Adjointe  

Marie-France TAVANTI : 

 

CONSTATS :  

Le trésorier rappelle que le deuxième trimestre est toujours une période d’intense activité sportive, qui impacte 

fortement les finances. 

L’ensemble des pièces comptables a été transmis au comptable, et ceci sera fait trimestriellement. 

On peut noter que notre trésorerie disponible, est suffisante pour affronter cette période. Pas de dépassements 

notoires dans certains postes du budget. 

Le solde des équipements juges a été payé. 

Les comptes ont été validés par le cabinet comptable au 31 mars. 

 

FFA :  

- rétrocession vers la Ligue d’une partie des montants perçus pour les courses à Labels (10%) 

- aide aux clubs pour leur déplacements aux championnats de France hivernaux   

 

 



   
 
 

SUBVENTIONS : 

Reste à percevoir 75 000 € pour 2017. Deux dossiers déposés pour 2018 CNDS et REGION PACA, une 

baisse attendue. 

 

STAGES : Intervention de Marie France.  

Bilan financier des 16 stages de formation et de suivi régional. Les dépenses pour hébergement, restauration, 

frais de déplacement, intervenants. Les recettes : payement de la part des athlètes ou clubs. 

 

TARIFS LICENCES : Le produit de la ‘’part’’ licence représente 46 % du budget. Une augmentation du montants 

2019 de la « Part régionale » sur licences est débattue. Le principe d’une augmentation de 2€ pour les BE/MI et 

de 3€ pour les CA/MA COMPET est adopté à l’unanimité. Pas de variation dans les autres catégories  (voir 

graphique ci-dessous). 

 

 
 

 

Fin de la réunion du 1er juin : 20h55 

 

 

 

 

 

 

 

3205

2103

1355
1823

5562

6293

648 13

BE MI 
COMPET   
23€  25€ 

CA JU ES 
COMPET   
34€  37€

SE     
COMPET   
34€  37€

MA   
COMPET   
34€  37€

BB EA PO 
DECOUV 

17,5€  17,5€

SANTE 
RUNNING   

4€   4€

MI - MA  
ENCADRE    

5€  5€

CA -MA  
ENTRE          
4€  4€

LICENCES 2017 ( 21 002 Lic )
TARIF 2018   2019



   
 

SAMEDI 2 juin 2018 

Présents Absents ou excusés Excusés Invités présents 

ROUILLE Jean François 
AYME Elise 
ARMAND Isabelle 
BIGOT-ROLLIN Natacha 
MASSOLO HEUZE Régine 
PERRAUT Solange 
TAVANTI Marie France 
DAGOUMEL Mireille 
SAILLANT Valérie 
GOSSELIN Jeannine 
GIRAUD Robert 
LONGONI Paul 
COSENTINO Frédéric 
DAGOUMEL Jean Luc 
WEISS Jean Luc 
VELAY Florent 
VIALETTE Gérard 
ANGELINI Roger 

DELAIRE Laurence 
COSTE-MANIERE Ivan 
FORMAL Yannick 
 

CAMUS Christophe 
NICAULT Jérôme 
LACROIX Amandine 
HUGUES Pascal 
BURLE Guy 
DUPOUX Christian 
 
 

PELLEGRIN Jean Louis 
BRISSEAULT Magali (CTS) 
BARLOY Hervé 
MANGION Caroline 
TASSARO Bernard 
BROCHIER Gilles 
 

 

Secrétaire de réunion : Roger ANGELINI 

Début de réunion : 09h05 

***** 

La réunion débute en présence de 18 membres présents. Le quorum est atteint et les délibérations peuvent se 

déroulées valablement. 

 

1. Informations du Président sur la salle de Miramas : 

 

Les réunions sont fréquentes, mais des problèmes administratifs subsistent? Une convention est en préparation, 

un directeur de régie devrait être nommé d’ici la fin du mois de juin. A ce jour, nous ne savons pas s’il sera possible 

d’organiser les compétitions envisagées. Un planning est fait la CSO sera informée dès que les dates seront fixées. 

 

2. Équipe Technique Régionale : Magali BRISSEAULT 

 

Les principales actions menées depuis le mois de janvier sont deux matchs Interligues, trois rapports, les stages. 

Les discutions positives entre entraîneurs. A noter deux stages minimes, deux tests de secteurs, des actions 

permanentes. Les aspects financiers ont été examinés entre l’ETR avec la collaboration du président, du trésorier 

et de la trésorière adjointe. Le rythme de travail a été intense et intéressant, tout le monde est satisfait. La réunion 

du suivi régional est programmée le 8 septembre prochain. La stratégie sportive pour la prochaine saison sera 

déterminée pour répondre aux attentes et aux objectifs. Les points exposés sont axés sur l’animation de la 

discipline, le haut niveau, les actions de détection ATHLE 2028. 



   
 
 

La formation est en pleine évolution, ceci dans l’attente de nouvelles directives pour le mois de septembre 

prochain. L’objectif est d’identifier ces changements d’en tenir compte et de diffuser le calendrier sans 

chevauchement de dates. 

 

PPF : le pôle espoirs à BOULOURIS continue.  Le CNE (Centre National d’Entraînement) 10 athlètes à BOULOURIS, 

13 athlètes à LUMINY. 

 

Les minimes sont dans le PPF, cette catégorie est dans le viseur, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 

 

Action en PACA depuis 2017 : tests en clubs pour 350 athlètes, actions de développement, tests à SALON et 

BOULOURIS. 40 athlètes étaient retenus, 33 ont participés au stage du mois d’avril qui s’est bien déroulé. Dans la 

continuité, le stage ATHLE 2028, programmé du 10 au 15 juillet à ANCELLE et stage de GAP, sélection selon les 

performances et d’après des minimas ‘’élevés’’ (20e au bilan français). La formule va évoluer, mais doit on 

constituer une équipe ou serons-nous dissidents ? 

 

Pour la DTN, les actions partent des BABY ATHLE aux MINIMES avec le PASS ATHLE, la catégorie des minimes doit 

être soutenue. L’objectif est de cadrer les formations avec les séances en présence des ‘’éducateurs’’ qui souvent 

ne possèdent pas les formations requises. Cadrer les éducateurs est l’un des buts, orienter l’œuvre des éducateurs 

mal formés pour ces catégories. Pour le PASS ATHLE développer la structure des clubs. Progressivité de la 

démarche. Activité plus cadrée. Contenus formatés. Situations de référence pour ces catégories. Récompenses 

par des actions de passations de tests > diplômes. Les actions sont à conduire en synergie entre la ligue et les 

comités pour les clubs volontaires qui ouvrent en ce sens, 30 dossiers à examiner (Communication aux clubs par 

les comités). Que peut-on développer par ce PASS ATHLE ? a question est posée. Intérêt pour les EA/PO. BABY 

ATHLE incluse dans la démarche, action qui permet d’avoir le meilleur rapport. Le BA PASS ATHLE développé par 

la fédération peut être consulté sur le site fédéral, rubrique jeunes. 

 

Les cadres techniques ne peuvent aller à l’encontre des directives fédérales. 

 

3. Commission Formations : Florent VELAY 

 

Trente personnes étaient candidates à l’examen de dirigeant 1er degré, 5 se sont désistées, toutes ont réussi. Pour 

l’examen deuxième degré, 3 candidats ont réussi sur quatre. 

 

En mars, prise en compte des formulaires adressés aux clubs pour la prorogation des diplômes et requêtes. 

Colloque à mettre en place en septembre prochain sur le bénévolat humain et comptable. 

 

Une action de valorisation du bénévolat est à mener avec Gérard RECH. 

 

Marche nordique : objectif de création d’une section ATHLE SANTE, axée sur la marche nordique. Comment 

mettre en place un tel projet dans les clubs ? Corinne ROUSSEAU a été sollicité, Valérie SAILLANT et Caroline 

MANGION le sont également. 

 



   
 
Formation SIFFA : envisagée, qui est capable ? Peu de réponses reçues. Les compétences connues sont à adresser 

à Florent VELAY. Le 84 dispose de salles pour accueillir cette formation. 

Il y a un problème de communication et de diffusion des informations. 

 

4. CSO : Paul LONGONI 

 

Les compétitions de la saison hivernale se sont bien passées, ceci malgré quelques râleurs. Les relations entre les 

Commissions ont été jugées bonnes 

 

Salle de MIRAMAS : s’assurer que tout est bien en place pour organiser les compétitions, mais des interrogations 

subsistent.  

 

Dans l’immédiat, le calendrier de fin d’année (septembre – octobre), EQUIP ATHLE, coupe de France, coupe des 

spécialités, interclubs cadets juniors est à établir. La date butoir est le 30 septembre, 7 octobre pour l’EQUIP 

ATHLE cadets. 

 

Le calendrier hivernal est à établir pour la fin de l’année 2018. 

 

Les athlètes mutés de l’année N-1 ne seront plus considérés comme mutés au 1er septembre. 

 

Au niveau des sauts, on revient au système de handicap. 

 

Le 23 septembre sera programmé l’EQUIP ATHLE automnal minimes cadets, avec invitation des Corses. Un appel 

d’offre est lancé. Un planning des compétitions hivernales et un débriefing de ces compétitions sont à prévoir. 

 

5. COT : Élise AYME 

 

Au 12 avril, 1370 diplômes sont ‘’validés’’ pour 608 juges. 

 

Les jeunes juges reçoivent les appels à jury. Il y a actuellement 56 jeunes juges recensés en PACA, 12 ou 13 sont 

en formation. Il serait souhaitable que tous les clubs présentent des candidats à l’examen de jeunes juges. 

 

Pour les compétitions de fin de saison, les jurys sont constitués. 

 

Il est constaté que l’osmose entre les officiels des anciennes ligues Cote d’Azur et Provence, ‘’se fait bien’’. 

 

6. Commission Jeunes : Gérard VIALETTE 

 

Le challenge PACA : il est rappelé que ce challenge a été validé il y a un an, dont les zones régionales, de 

propositions de dates, de directives fédérales en particulier pour l’EQUIP ATHLE. Seuls les départements 06 et 84 

ont répondu aux sollicitations de Gérard.  

Il est souligné qu’il faut ‘’jouer le jeu’’ pour qualifier les équipes et faire les compétitions par départements, faire 

en sorte que les meilleures se rencontrent. Ce projet a été élaboré il y a un an, mais il y a eu peu de retour. 



   
 
Les prévisions sont les suivantes : 

15 décembre et 2 février, journée challenge, 10 février, championnats régional Minimes.  Ceci à examiner avec la 

CSO. 

 

Une dotation est proposée, comme précisé dans le compte rendu de la réunion de la commission des jeunes du 

14 mai. Selon les règles, un club ne peut prétendre qu’à une récompense, pas de cumul.  

 

7. Athlé Santé : Valérie SAILLANT et Caroline MANGION 

 

Actions de la ligue : Caroline se présente et expose ses tâches ses missions au niveau de la ligue. Ceci 

principalement l’aide, le soutien, aux clubs, le développement des actions ATHLÉ SANTÉ, la mise en place des 

actions axées sur la marche nordique, les journées régionales de la forme. 

 

La ligue sera présente à l’euro nordic walking. 

 

Les Comités comme les clubs peuvent demander l’intervention et l’aide de la Commission Santé pour aider à 

monter une opération, voire un projet axé sur le sport santé. 

 

Un gros projet d’organisation de journée régionale de la forme est étudié, un par département, durant les mois 

de juin à novembre. 

 

Challenge de marche nordique : challenge sur sept ‘’étapes’’, trois épreuves possèdent un label. Le souci est 

actuellement le faible nombre de juges arbitres (4). Il est demandé que les juges de marche nordique soient inclus 

aux autres juges. 

 

8. Commission Marche : Jeannine GOSSELIN 

 

Les Championnats Régionaux de marche sur route se sont déroulés le 14 avril à LA SEYNE où l’organisation a été 

jugée très bonne, avec le soutien du club support (CSMS) et le comité du Var. Une très bonne  ambiance a régné 

parmi les nombreux marcheurs et marcheuses présents, dont le style et la technique ont été remarqués. Une 

séance de prorogation s’est tenue ce jour. 

 

5 marcheurs de la ligue étaient présents au départ du Championnat de grand fond. Vice-champion de cette 

épreuve, Alexandre FORESTIERI (UST COURIR à ST TROPEZ) a marché 188.983 km, 3ième, Alain GIBELLI (CSM LA 

SEYNE) a marché 177.627 km, Michel CLERC (TOULON EC) termine 12ième avec 120.749 km. 

Deux marcheurs sont qualifiés pour la coupe du monde (CHINE) : Hugo ANDRIER (UAVH) qui bat son record de 1’ 

sur 50 km et BARNABE (SCO). Ces deux qualifications font suite aux performances réalisées au critérium de 

MERIGNAC. 

 

La Commission étudie un déplacement pour le challenge des ligues qui se déroulera à SARAN à la fin du mois 

d’octobre prochain, avec l’espoir de voir organiser ce challenge dans le sud les années à venir. 

 

Une démonstration technique est prévue en septembre à ORANGE. 



   
 
 

La réunion de la CNM a été annulée en raison des grèves SNCF. 

 

Il est précisé que les équipes participant à la coupe de France pourront être mixtes. 

 

9. Questions diverses, Intervention du Président 

 

Les quatre employés de la Ligue sont gérés par le Président et le Trésorier, ils sont répartis en deux agents de 

développement et deux administratifs (Magali à MASEILLE et Nathalie à MANDELIEU). 

 

La promotion sur les outils de la Ligue est réservée aux clubs FFA.  

 

Les Commissions proposent des suggestions, le Comité Directeur les approuve ou non. 

 

La fédération demande des propositions d’attribution des médailles fédérales avec un délai de réponse très court. 

 

La nomination des officiels départementaux est faite par les comités, des régionaux par la ligue, pour les fédéraux, 

les notes sont transmises à la fédération, et pour les cas ‘’litigieux’’ la ligue adresse un dossier accompagné d’un 

avis à la fédération. 

 

Investissements : un véhicule ‘’Jumper’’ a été acheté d’occasion (plutôt que location) pour assurer les transports 

de personnels et de matériels. Le système de chronométrage par puces a été approvisionné avec l’apport de la 

convention CEPAC (Caisse d’Epargne). 

 

Un serveur sera en service au mois de juin pour les secrétariats, et ouvert aux commissions au mois de septembre. 

 

10. HANDISPORTS : Bernard TASSARO 

 

Le problème majeur au niveau du développement est l’accessibilité aux installations. 

Un gros travail d’information et de formation est à faire auprès des clubs et entraîneurs. 

L’objectif est de développer les actions auprès des jeunes, ‘’abattre’’ les éventuels barrages de l’éducation 

nationale pour faire participer ces jeunes (qui ne font pas de sport) à des activités sportives par des 

regroupements, qu’ils fassent un choix d’activité. Proposer aux clubs PACA des formations adaptées des 

‘’encadrants’’. 

 

Fin de réunion : 12h00 

Prochaine réunion : à définir 


