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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur de la Ligue d’Athlétisme PACA à Digne-les-Bains 

Mardi 17 Février 2018 à 18h 

 

Présents Absent Excusés Invités présents 

Roger ANGELINI, Isabelle 
ARMAND,  Martial AUDOT,  
Elise AYME, Natacha BIGOT-
ROLLIN, Guy BURLE,  
Christophe CAMUS,  Frédéric 
COSENTINO, Ivan COSTE-
MANIERE,  Jean-Luc 
DAGOUMEL,  Laurence 
DELAIRE, Christian DUPOUX, 
Yannick FORMAL, , Valérie 
FOURNIER,  Robert GIRAUD, 
Jeannine GOSSELIN, Pascal 
HUGUES, Paul LONGONI,   
Jérôme NICAULT,  Solange 
PERRAUT, Julie QUESNOIT,  
Jean-François ROUILLE,   
Florent VELAY, Gérard 
VIALETTE, Valérie SAILLANT, 
Marie-France TAVANTI , Jean-
Luc WEISS. 

Julie QUESNOIT. Valérie FOURNIER, 

Gérald RECH. 

Mireille DAGOUMEL, 

Amandine LACROIX, 

Régine MASSOLO-HEUZE, 

Laurence VIVIER (CTS). 

 

Secrétaire de réunion : Jérôme NICAULT 

Début de séance :  18h00 

******* 

25 membres du Comité Directeur étant physiquement présents, le Comité Directeur peut légitimement siéger 

(25  voix sur 27 membres élus).  
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1. Intervention du Président, Jean-François ROUILLÉ 

Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux invités. 

Nous nous étions réunis la dernière en fois au mois de septembre. C’était il y a longtemps. Depuis de nombreux 

événements ont eu lieu dans la vie de notre Ligue. Je serai bref. 

Le compte-rendu du Comité Directeur de la Ligue de Provence d’Athlétisme en date du 29 septembre 2017 est 

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

 

Voici les  faits  marquants par ordre chronologique : 

 Octobre 

Championnat de France des Spécialités à Salon-de-Provence (20 féminines et 24 Masculins de PACA soit une 

belle économie pour nos clubs sur les frais de déplacements). Très bonne organisation de l’avis de tous ! 

France de 10 Km à Aubagne (85 Femmes 148 Masculins France et 81 en open économie de 60.000 euros pour 

nos clubs). Là aussi une bonne organisation. 

 Novembre 

Trois Colloques au CREPS d’Aix-en-Provence. Une belle réussite avec 142 entraîneurs présents. Merci à l’ETR et 

surtout à Laurence VIVIER pour cette belle initiative. 

J’ai une réelle inquiétude pour le cross-country qui est toujours en perte de vitesse merci aux clubs qui résistent 

encore en organisant ces compétitions. 

 Décembre 

 Le mois des formations et examens de juges régionaux. Une bonne trentaine de candidats mais nous pouvons 

noter qu’il y a eu peu de candidats sur Mandelieu. 

Je voudrais évoquer la mémoire de Fabienne CAMERLYNCK décédée fin Décembre.  Nos pensées vont à sa 

famille et ses proches. 

 Janvier 

Malheureusement nous revoilà à Montpellier faute de livraison de la salle de Miramas. Malgré l’éloignement 

sur les deux week-ends (13-14 janvier et 20-21 janvier) nous avons enregistré 1891 performances. Malgré l’état 

de la salle il y a de nombreux records personnels et beaucoup d’athlètes ont pu décrocher leur billet pour les 

France. Cela a un coût pour la Ligue de plus de 30.000 euros (location de la salle, prise en charge des jurys et 

aides aux déplacements pour les clubs). 
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Je voudrai aussi remercier toutes les commissions pour le travail fourni et plus particulièrement la commission 

médicale qui impulse une bonne dynamique sous la présidence d’Amandine LACROIX. 

Je regrette malheureusement que la commission des entraineurs n’arrive pas à voir le jour. Son président 

Frédéric COSENTINO s’est débattu pendant des mois mais les entraîneurs, souvent très critiques, ne souhaitent 

pas siéger à cette commission. 

 

 Vie Fédérale 

A ma connaissance nous n’avons toujours pas de feuille de route pour les CTS. Le Plan Performance Fédéral est 

sorti.  

Laurence VIVIER nous le présentera tout à l’heure.  

Il existe aujourd’hui quelques différences de vues entre la FFA et les ligues notamment au sujet des 

championnats de France minimes qui prennent la forme d’un match Interligues en cross et sur piste. Devant la 

fronde des Ligues qui se font entendre au sein du comité territorial la DTN et la Fédération ont revu quelque 

peu leur copie. Néanmoins ces deux compétitions sont à la charge financière des ligues sans parler de la 

logistique que cela nécessite ! 

 

2. Intervention du Secrétaire Général, Jérôme NICAULT 

 

 Licences 

Nous enregistrons la création de plusieurs clubs ou sections locales et quelques radiations de clubs.  

Petit à petit nous voyons le maillage du territoire par les clubs s’améliorer.  

Au 13 février 2018, la Ligue d’Athlétisme PACA comptait 20 736 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 2,43% (20 245 licenciés au 13 février 2017). 
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 Etat des licences par comités départementaux au 13/02/2018. 

Comités Nombre de licenciés au 
13/02/2017 

Nombre de licenciés au 
13/02/2018 

Croissance de date à date  

04 368 368 0% 

05 707 707 0% 

06 3808 3768 1,06% 

13 8268 8001 3,34% 

83 5081 4978 2,07% 

84 2504 2423 3,34% 

  

 Mutations 

A ce jour, 727 mutations ont été gérées par la Ligue d’Athlétisme PACA. 109 mutations d’athlètes entrant dans 

la Ligue et 104 d’athlètes sortant de la Ligue. Cela indique que 514 athlètes ont changé de clubs au sein de la 

Ligue ! 

 

 Bilan des championnats de France 2017. 

Lors des différents Championnats de France 2017, les athlètes de la Ligue ont glané 275 médailles  (101 

médailles d’or, 92 médailles d’argent et 82 médailles de bronze). C’est un excellent bilan.  

Le tableau ci-dessous vous donne le détail par championnats. Nous pouvons noter que si nous ne sommes que 

la 7e ligue de France métropolitaine en terme de licenciés, les athlètes de PACA obtiennent le plus souvent, de 

meilleurs classements pour la médaille table et la placing table. Notons aussi que les Masters à eux seuls ont 

remporté 131 médailles soit 47,63% du total remporté par les athlètes de PACA. Nous constatons aussi que 

nous sommes en grandes difficultés dans certaines disciplines comme la marche chez les jeunes. 

Championnats Date Lieu Placing table Medaille table Or Argent Bronze 
Nbre 

participants 

E-C et marche 
nationaux 4-5-févr Rennes 6e 5e 1 0 0 5 

E-C et marche 
Jeunes 4-5-févr Rennes 12e 10e 0 0 1 5 

Espoirs  4-5-févr Lyon 7e 8e 1 1 3 22 

Nationaux 4-5-févr Lyon 6e 4e 3 0 1 18 

Cadets-Juniors 10-11-févr Nantes 3e 6e 3 6 2 59 

Masters 9-10-11-févr Val-de-Rueil 7e 7e 15 17 8 47 

Elite 17-18-févr Bordeaux 3e 2e 6 2 3 26 

Lancers Longs 26-févr Châteauroux 6e 6e 2 1 5 18 

Cross-Country 26-févr St Galmier 5e 1er 4 0 1 282 

Semi-marathon 12-mars Bourg-en-Bresse 2e 5e 1 2 1 55 
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Marathon 1er-mai Combs-la-Ville non classé non classé 0 0 0 12 

Courses en 
Montagne 04-juin Culoz 3e 3e 2 0 2 27 

100 km 09-juil Cleder non classé non classé 0 0 0 0 

Km vertical 12-août Méribel 2e 4e 1 3 1 19 

Trail 17-sept Gérardmer 8e 3e 4 0 0 22 

Ekiden 24-sept Liévin 3e 3e 0 0 1 1 équipe 6 

24h 7-8-oct Vierzon non classé non classé 0 0 0 0 

10km 22-oct Aubagne 2e 2e 3 4 1 233 

Marche  
Nordique 22-oct Fontenay-sur-Eure 4e 7e 0 1 0 24 

Grand Fond 
Marche 04-mars Bourges 9e non classé 0 0 0 1 

20km/50km 
Marche 12-mars Roche-sur-Yon 3e 2e 1 1 0 8 

100km Marche 29-oct Corcieux 3e non classé 0 0 0 3 

Critérium Marche 09-avr Nantes non classé non classé 0 0 0 0 

10 000m 26-avr Pacé non classé non classé 0 0 0 1 

Masters 16-17-18-juin Arles 3e 4e 31 34 26 188 

Jeunes E-C 17-18-juin St Renan 9e 7e 0 0 1 7 

Esp. Nat. E-C 17-18-juin St Renan 7e 7e 0 0 0 1 

Cadets Juniors 30-jui 1-2-juil Dreux 6e 7e 4 5 8 119 

Pointes d'Or 8-9-juil Angoulême 3e non classé 0 0 0 19 

Espoirs 8-9-juil Albi 7e 6e 2 4 2 26 

Nationaux 8-9-juil Albi 4e 4e 3 2 3 28 

Elite 14-15-16-juil Marseille 3e 4e 5 2 4 39 

Coupe de France 7-8-oct Salon-de-Provence 5e 4e 1 1 4 44 

Finale Equip 
Athlé Minimes 14-15-oct St Renan 7e 5e 5 3 2 47 

Finale Equip Athlé C 
National 14-15-oct Blois 7e 6e 1 1 1 7 

Finale Equip Athlé C 
Promotion 14-15-oct Blois 8e 5e 2 2 1 20 

Interclubs C/J 
Nationaux 15-oct Vénissieux non classé non classé 0 0 0 0 

Interclubs C/J 
Promotion 15-oct Montélimar 6e non classé 0 0 0 27 

Challenge Ligues 
Marche 22-oct Saran 12e 12e 0 0 0 14 

     
101 92 82 1479 
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 Vie de la Ligue 

 Circulaires et courriers diffusés : 

  Circulaire ligue des inscriptions aux compétitions régionales hivernales 2018. 
  Circulaire régionale cross-country 2018. 
  Règlements régionaux de cross-country. 

Règlement des championnats interrégionaux 2018 de cross-country. 
Règlement des championnats régionaux 2018 de trail. 
Règlement des championnats régionaux 2018 de marche nordique. 

 

Plusieurs comptes-rendus de commissions régionales ont été diffusés : 

  PV de la commission régionale Masters du 3 novembre 2017. 
  PV de la commission Médicale régionale du 17 novembre 2017.  

PV de la commission régionale de marche du 17 décembre 2017. 
 

La Ligue a fait parvenir à la CNJ, à la DTN et à la FFA, un courrier pour faire part de son étonnement et de son 

« désarroi » quant à la nouvelle mouture des Championnats de France minimes estivaux. En effet, ils vont se 

dérouler sous la forme d’un match Interligues à Niort. Chaque ligue devra présenter au moins un athlète par 

épreuve chez les féminines et les masculins. D’après nos projections nous devrions déplacer au moins 35 à 40 

jeunes sur 3 jours. Comme nous avons une obligation de moyens il nous faut prévoir au moins 8 

accompagnateurs des deux sexes (4 hommes et 4 femmes) ayant les compétences et les diplômes pour 

encadrer et accompagner les jeunes lors des temps de compétitions et hors compétitions. Nous n’avons pas eu 

à ce jour de réponse de qui que ce soit ! 

 
 Comité directeur 

En vertu de l’article 23.5 des statuts de la Ligue d’Athlétisme PACA validé par l’Assemblée Générale constitutive 

du 19 novembre 2017, les membres suivants ont perdus leur qualité de membre du Comité Directeur de la 

Ligue car le premier comité directeur de la saison 2017-2018 s’est déroulé le 29 septembre 2017 : Pascal 

HUGUES et Julie QUESNOIT.  

(Statuts, Article 23.5 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence valide pour la saison en cours et ce 
au plus tard à la date de la première réunion suivant le début de la période de délivrance de Licence. A défaut de remplir cette 
obligation et sauf cas de force majeure, la personne perdra automatiquement la qualité de membre du Comité Directeur. Le 
poste sera vacant et pourra être pourvu lors de l’Assemblée Générale suivante.). 

 
En vertu de l’article 10 du règlement intérieur de la Ligue d’Athlétisme PACA, plusieurs membres sont 

considérés comme démissionnaire. Il y a eu depuis le 19 novembre 2016, 4 réunions du comité directeur de la 

Ligue. Ont été absents et/ou non excusés : Martial AUDOT (4/4 non excusé), Valérie FOURNIER (4/4 dont 2 

excusés), Julie QUESNOIT (3/4 dont 2 excusés),  Laurence DELAIRE (4/4 toutes excusés raisons professionnelles). 
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A noter que Valérie FOURNIER nous a envoyé par courrier sa démission du Comité Directeur en date du 31 

janvier 2018. 

 

Règlement Intérieur, Article 10-Tout membre du Comité Directeur absent sans excuse valable à trois séances du Comité 
Directeur pourra être considéré comme démissionnaire. Le Comité Directeur est seul juge des excuses invoquées. 

 

Nous devons pourvoir au remplacement de 4 membres. Selon l’article 28 des Statuts de la Ligue d’Athlétisme 

PACA validé par l’assemblée générale constitutive du 19 novembre 2017, le Comité Directeur doit proposer 4 

noms de candidats lors de l’Assemblée Générale.  

Article 28 – Vacance de poste (à l’exception du Président) : 
28.1 Si la vacance concerne le poste de médecin et qu’aucun médecin ne figure, parmi les membres restants du Comité 

Directeur, ce poste sera laissé vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale à l’occasion de laquelle il y sera 
pourvu dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.  
Dans le cas où une seule liste serait représentée ou si une liste est épuisée de sorte qu’il n’est pas possible de 
pourvoir le poste vacant par un candidat présent sur cette liste, le Comité Directeur présentera lors de l’Assemblée 
Générale suivante un ou plusieurs candidats afin de pourvoir le poste vacant.  
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Comité Directeur dont le siège était devenu vacant, expire 
en même temps que celui des autres membres du Comité Directeur normalement élus. 

 

Le Comité Directeur propose donc de maintenir en son sein Pascal HUGUES et vous propose d’accueillir Régine 

MASSOLO-HEUZE,  en remplacement de Valérie FOURNIER et Mireille DAGOUMEL (président de la CSR) en 

remplacement de Julie QUESNOIT. En accord avec Martial AUDOT, médecin de la Ligue et qui ne souhaite plus 

siéger il est proposé de faire entrer Amandine LACROIX en qualité de médecin. Elle était déjà présidente de la 

commission médicale régionale.  

Accord à l’unanimité du Comité Directeur pour procéder à ces cooptations. Ces personnes seront proposées aux 

membres de l’Assemblée Générale le 24 mars 2018 à Antibes. 

 

 Commissions et comités régionaux 

Nous devons procéder, à leur demande, à quelques modifications de la constitution des commissions régionales 

ou des comités régionaux.  

Sur proposition de la commission régionale médicale, il est proposé l’entrée de Nathalie MICHELON, Guy 

DOUSSELIN, Jean-Pierre CERVETTI et Denis PERRODET. Accord à l’unanimité du Comité Directeur. 

Changement de présidence du comité dopage. Après le départ de la région de Jean-François MARCOTI il est 

procédé à son remplacement par Jean-Luc DAGOUMEL. Accord à l’unanimité du Comité Directeur.  
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3. Intervention du Trésorier, Christian DUPOUX et de la Trésorière Adjointe, Marie-France TAVANTI 

Présentation des comptes arrêtés au 31/12/2017. 

M. Gérald Rech commissaire aux comptes est excusé. 

Pour le premier bilan de la Ligue PACA, il est plutôt satisfaisant puisqu’il est en équilibre avec un résultat proche 

de zéro. Le résultat traduit une belle dynamique et une activité soutenue. 

Nos actions se sont diversifiées en volume et en fréquence. On ne gère pas un budget de 1 million d’euros de la 

même façon que le budget précédent de 200 000 €. Pour cela il faut être gestionnaire avant d’être comptable. 

Points positifs de l’exercice :  

- la mise en œuvre d’un nouveau Logiciel compta (saisie)  

- le remboursement des notes de frais, plus rapidement  

- le versement des nouvelles aides aux clubs et au juges  

- la rétrocession chaque mois aux 6 comités de leur part sur licences/cotisations 

- la réversion de la totalité des aides FFA aux clubs. 

- la gestion mensuelle des licences et mutations (plus de 700)  

- la proratisation des ventes de licences (8/12e) sur deux exercices  

- la mise à jour des Labels route et nature  

- le partage des tâches entre Mandelieu et à Marseille 

 

Points négatifs de l’exercice : 

 

- dispersion dans la réception des factures, augmentation des délais de paiement. 

- trop de temps et d’énergies passées sur les dossiers administratifs. 

- statut des salariés et de leurs contrats de travail 

-  nouvelle mutuelle, assurance, et médecine du travail. 

- déclaration en préfecture, INSEE, SIREN, Banques  

- le fonctionnement réduit du secrétariat de Marseille (due au congé maternité de Magali et qui a nécessité le 

déplacement hebdomadaire de Nathalie Gil et Marie-France Tavanti à Marseille).  

 

Remerciements à Nathalie Gil pour le travail qu’elle a accompli et sa collaboration efficace durant cette période. 

 

Diaporama de l’Etat financier 2017 : Réalisé par le Trésorier 

Sont présentés les comptes généraux de charges et de produits, réalisés 2017 et prévisionnels 2018  
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Pour une masse budgétaire de 993 998 € en charges et de 994 534 € en produits. Le Résultat s’élève à 536 €. 

 

Le prévisionnel 2018 présenté s’établit à 970 000 €. 

 

Diaporama de l’Etat de trésorerie : réalisé par le commissaire aux comptes Gérald RECH.  

Sont présentés les variations de l’exercice et les fonds de roulement ainsi que les comptes de Bilan. 

 

 

Les comptes 2017 sont adoptés à l’unanimité. Le budget prévisionnel 2018 est rectifié à hauteur de 20 000 € à 

la baisse et adopté à l’unanimité. 

 

La circulaire financière 2018 est une reprise totale de celle de 2017. Elle est adoptée à l’unanimité des membres 

présents. 

 

L’aide aux déplacements pour les clubs saison 2017-2018 est reconduite et validée par le comité directeur à 

l’unanimité selon les tableaux ci-dessous. 
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 Aides pour tous les clubs 

 

 
Aide par 
athlète 

Montpellier Montpellier 

 13 et 14 
Janvier  
2018  

 
Reg PACA  

E-C et Marche 

20 et 21  
Janvier  
2018 

 
Reg PACA  

C à Ma  
 

Listes HN 90 € 70 € 

Autres 70 € 50 € 

 

Dans tous les cas les aides sont plafonnées à 2000 € / clubs pour les comités 13, 83 et 84 pour l’année et à 2500 

€ / clubs pour les comités 04-05 et 06. 

 

 

Aide par 
athlète 

Montpellier Montpellier Lyon Aubière 
Val-de-
Reuil 

Millau Plouay Oyonnax Niort 
Evry 

Bondoufle 

  
13 et 14 
Janvier  
2018 

20 et 21  
Janvier  
2018 

 

3 et 4 
Février 
2018 

10 et 11 
Février 
2018 

24 et 25 
Février 
2018 

24 et 25 
Février 
2018 

10 et 11 
mars 
2018 

23 et 24 
juin  

2018 

14 et 15 
juillet 2018 

20 au 22 
juillet 2018 

  
Reg PACA  

E-C et 
Marche 

Reg PACA  
C à Ma 

France 
E.C + 

Marche 

France 
Espoirs / 
Seniors 

France 
Jeunes 

France 
Lancer 
Longs 

France 
de Cross 

France  
E.C 

 
France 

Espoirs + 
Minimes 2  

+ 20km 
Marche 

France 
Jeunes 

                

Listes HN 70 € 50 €                

AUTRES 50 € 30 € 70 € 40 € 50 € 40 € 35 € 70 € 50 € 50 € 

 
 
 
 
 
    

 
 
      

 

Aides spécifiques pour les comités 04-05 et 06. 
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4. Suivi des commissions 

4.1 Commission Formations, Florent VELAY 

Des formations prorogeantes ont eu lieu. Elles concernaient SIFFA et l’antidopage. 28 prorogations ont pu être 

faite à ces deux occasions. Un questionnaire a été envoyé aux clubs pour évaluer leurs besoins en matière de 

formations. 30 réponses ont été reçues. Cela va permettre d’orienter nos futures actions. En 2017, 22 dirigeants 

ont obtenu le 1er degré. En 2018, nous devrions avoir une trentaine de candidats pour le 1er degré dirigeant et 5 

ou 6 pour le 2e degré. 

Prochaine réunion de la commission formation le samedi 3 mars à 14h au siège du club Aix-Athlé Provence, à 

Aix-en-Provence. 

 

 4.2 Commission Masters, Roger ANGELINI 

Peu de participants sur nos compétitions régionales hivernales en salle par contre ils étaient nombreux (50 

athlètes) aux championnats de France à Nantes avec de beaux résultats (7e ligue avec 39 médailles / 16 en or, 9 

en argent et 14 en bronze). Bonne participation aux épreuves Hors Stade ainsi qu’en cross-country. 

 

 4.3 Commission des Jeunes, Gérard VIALETTE 

La commission du 5 septembre 2017 avait jeté les bases du challenge régional benjamins/minimes mais avec les 

soucis de la salle Miramas le calendrier a été revu. Le challenge se construit, non sans mal, en relation avec les 

comités départementaux. Espérons que cette première année soit positive pour qu’il puisse perdurer. Par 

rapport à des soucis de calendrier et de communication avec la CSO et les comités départementaux, le comité 

directeur demande la tenue prochaine d’une réunion regroupant le comité territorial, des membres de la CSO 

et de la commission Jeunes. 

 

 4.4 Commission Sportive et Organisation, Christophe CAMUS, Paul LONGONI et Frédéric COSENTINO 

La CSO propose la validation par le comité directeur des propositions suivantes pour l’implantation des 

compétitions régionales suivantes. A noter que pour la finale régionale des championnats de France interclubs 

Honneur et Promotion nous n’avons pas de candidat. Un nouvel appel va être lancé aux clubs. 
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Calendrier compétitions régionales estivales 2018. 

Dates Championnats Lieux Date clôture 
engagements 

6 mai 2018 Interclubs Elite (NCAA, SCO, MAM, Equipe 
ligue PACA) 

Aubagne 2 mai 23h59 

10 mai 2018 Championnats régionaux Masters Aubagne 7 mai 23h59 

20 mai 2018 Interclubs N2 Avignon 16 mai 23h59 

20 mai 2018 Interclubs Honneur, Promotion A implanter 16 mai 23h59 

2 et 3 juin 
2018 

Championnats régionaux Epreuves 
Combinées et Marche Athlétique (piste) 

Orange 30 mai 23h59 

9 juin 2018 Pré Régionaux CA/SE  1ere journée Cannes 6 juin 23h59 

10 juin 2018 Pré Régionaux CA/SE  2e journée Nice 6 juin 23h59 

17 juin 2018 Championnats régionaux individuels 
Minimes 

Draguignan 13 juin 23h59 

24 juin 2018 Pointes d’Or Minimes Fayence 20 juin 23h59 

30 juin 2018 Championnats régionaux individuels CA/SE 
1ière journée 

Salon-de-Provence 27 juin 23h59 

1er juillet 2018 Championnats régionaux individuels CA/SE 
2ième journée 

Salon-de-Provence 27 juin 23h59 

 

Pour informations. 28 et 29 juillet 2018 match international d’Epreuves Combinées à Aubagne. 

La réunion des meetings s’est déroulée récemment et elle a été très constructive. Merci aux clubs pour leur 

implication et le respect des délais.  

Pour les interclubs, il va y avoir un changement de la table dite  « Hongroise ». Celle qui va être utilisée est la 

nouvelle version émanant de l’IAAF. Cela sera effectif dès 2018.  

 

 4.5 Commission Régionale des Courses Hors Stade, Yannick FORMAL 

La CRCHS propose la validation par le comité directeur des propositions suivantes pour l’implantation des 

compétitions régionales suivantes. 
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Calendrier compétitions régionales estivales 2018. 

Dates Championnats Lieux Date clôture 
engagements 

3 mars 2018 Championnat régional trail Septèmes-les-
Vallons 

28 février 23h59 

18 mars 2018 Championnat régional Marche Nordique Bar-sur-Loup 14 mars 23h59 

14 avril 2018 Championnat régional Marche Athlétique 
(route) 

La Seyne-sur-Mer 14 avril 23h59 

 
Pour informations. 14 et 15 juillet 2018 championnats de France de trail (court et long) à Montgenèvre. 
 

Merci à la CSO pour les échanges qui ont permis de co-construire les règlements et les cahiers des charges des 

compétitions.  

70 labels Hors Stade ont été validés pour la saison 2018. Lors des différents championnats régionaux Hors Stade 

sera appliquée la gratuité des droits d’inscriptions pour les athlètes licenciés dans un club de PACA et ayant une 

licence compétition.  

Deux épreuves sont entrées dans le Marche Nordic Tour. Cela nous en fait 3 pour notre Ligue (Nordic 

Vauclusienne, Bar-sur-Loup et la Calenquaise). 

Nous disposons de 4 nouveaux officiels Hors Stade. 

Il serait bon de prévoir une journée de formation/prorogation des diplômes pour les officiels Hors Stade. 

Proposition est faite d’essayer de faire cela à Montgenèvre lors des championnats de France de Trail (14 et 15 

juillet 2018) car il nous faudra fournir à cette occasion plusieurs juge-arbitre.  

 

 4.6 Commission des Officiels Techniques, Elise AYME 

Au 10 janvier 2018, notre Ligue comptait 600 officiels à jour de la validité de leur diplôme.  

La Fédération a modifié la terminologie des diplômes d’officiels techniques en supprimant toutes références 

aux territoires. Il n’y a donc plus d’officiels départementaux, régionaux, fédéraux… mais des 1er degré, 2e degré, 

3e degré… En fonction des spécialités il y a un codage de lettres (Juge Marche JM…). 

Ce matin a eu lieu, une formation pour les Juges Généraux 3e degré (ex-juges Arbitres fédéraux). Elle a été 

dispensée par Eric Jaffrelot et très apprécié par les participants. Les présents sont chargés lors des prochaines 

compétitions d’informer des modifications de règlements les autres officiels. 
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Pour les officiels 2e degré ex-régionaux il y a eu plusieurs formations en 2017 et deux centres d’examens en 

2018 (Mandelieu et Aubagne). Ainsi, nous enregistrons 37  réussites et 4 échecs. 

Il y a, à ce jour, 20 candidats pour le diplôme d’officiels 3e degré (ex-fédéraux). 

Depuis le 1er janvier 2018, il existe des examens pour les secrétaires informatiques de compétitions (Logica). A 

nous de voir comment nous allons mettre cela en place. 

 

 4.7 Commission marche, Jeannine GOSSELIN 

Une réunion de la commission régionale de Marche a eu lieu le 17 décembre 2017. Les points clefs du compte-

rendu sont présentés. Un championnat régional sur route aura lieu à la Seyne-sur-Mer dans le Parc de la navale 

le samedi 14 avril après-midi.  

 

 4.8 Commission Haut Niveau, Guy BURLE 

Il est fait une présentation de la démarche pour analyser les demandes d’aides et de soutien des athlètes 

inscrits sur listes ministérielles. Des critères objectifs ont été pris et des points attribués à chaque item. Cela a 

abouti à une proposition d’aides financières aux athlètes. Ceux-ci devront fournir des justificatifs pour pouvoir 

avoir le versement des aides. Le comité directeur valide à l’unanimité la démarche d’évaluation et le montant 

des aides proposés. 

 

 4.9 Commission médicale, Amandine LACROIX 

Une première réunion s’est tenue le 17 novembre 2017. Plusieurs sujets ont été abordé surtout celui de la 

médicalisation des compétitions. Des actions de préventions vont être proposées lors des prochaines 

compétitions. 

 

 4.10 Commission communication, Ivan COSTE-MANIERE 

Il est proposé faire appel aux élèves à l’école de communication/marketing que dirige Ivan sur le pôle de 

Sophia-Antipolis pour amener une expertise sur le site web de la Ligue. De même il nous faut nous doter de 

procédures permettant une actualisation presque en temps réel. Ivan demande à ce que Solange PERRAUT 

puisse rejoindre la commission qu’il préside pour l’aider. Accord du comité directeur. 
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5. ETR 

Laurence VIVIER, présente au nom de l’ETR, le bilan des stages athlètes, celui des formations et des actions de 

prorogations qui se sont déroulées en 2017.  

Il est fait une présentation de la partie régionale du Plan de Performance Fédérale (PPF).  

 

 

****** 

 

Fin de séance :  21h45 
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