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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

Samedi 12 février 2022 

N°01/2022 

Au NOVOTEL de la Porte d’Asnières 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Comité directeur présents : Marie-Elisabeth BAUBEAU Joelle BERNARD - 

Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL – Frédéric BOURCIER - Jacqueline BRIGNAT - Gwenaëlle 

CHAMPEAU -   Pascal CHEDEVILLE- Fréderic DAILLE - Claude LACHEREST- Irène 

MOREAU - Serge OLIVARES - Christian PLAT - Colette RUINEAU - Chantal SECHEZ -

Christine VIRLOUVET 

Membres comité directeur excusés : Mohamed BOUZID pouvoir à Daniel BOUGIS DIT 

DUMESNIL - Frédéric DEPIESSE pouvoir  à Serge OLIVARES - Emmanuelle JAEGER 

pouvoir à Irène MOREAU - Michel JOYE pouvoir à Jacqueline BRIGNAT - Sebastien LEBRUN 

pouvoir à Frédéric BOURCIER - Michel MELET pouvoir à Chantal SECHEZ - Philippe 

PELLOIS pouvoir à Pascal CHEDEVILLE - Jean-Yves QUEMENER pouvoir à Gwenaëlle 

CHAMPEAU - Jean-Claude REGNAULD pouvoir à Claude LACHEREST - Nathalie 

STEINVILLE pouvoir à Joëlle BERNARD - Françoise VIGNERON pouvoir à Colette RUINEAU  

- Jean-Marc VIROLAN pouvoir à Jean-Jacques GODARD 

Assistent : Eric BERENYI, directeur général - Lahcen SALHI, Directeur sportif - Marc 

VIRLOUVET, Président CDA77 

 

Début de la réunion à 9h 40 

 

• Carnet : Décès de Patricia ZUGER, membre du Comité Directeur LIFA, vice-

présidente de la LIFA, présidente de la commission des équipements sportifs de la 

LIFA, membre de la COTR, membre du comité directeur FFA et Présidente de la 

commission nationale athlétisme Masters. 

Nous recevons les remerciements de la famille concernant le témoignage de la famille athlé, 

hier aux obsèques où nous étions très nombreux. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité directeur 

du 16 octobre 2021 

Le procès-verbal est approuvé est l’unanimité. 

2. Intervention du Président  
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A. Dernières actions depuis la réunion de bureau du 4 février 2022. 

Rencontre avec la famille de Patricia Zuger pour organiser les obsèques côté famille 

de l’Athlétisme 

5/2 Championnats Ile de France C/J à Eaubonne 
Baisse de régime en quantité et en qualité.  
Un très beau record de France Espoir sur 400m pour Ludovic OUCENI de Pierrefitte 
Multi Athlon. 

6/2 Championnats Régionaux cross Ouest à Enghien. Des moyens importants ont été 
mis à disposition par la ville qui souhaite postuler pour un championnat LIFA. Les 
élus des 4 villes étaient présents pour la remise des médailles ; formidable 
organisation du club local. 

8/2 Réunion Fontainebleau pôles sportifs, avec les anciens élus de l’association. 
Situation difficile à Fontainebleau. L’association concerne : le handball, la natation 
et l’athlétisme. Le pôle va être pris en gestion administrative par le CREPS de 
Châtenay Malabry. 

9/2 Séminaire FFA/Présidents de ligues : Coût de la licence, typologie et 
accompagnement des clubs, formations et emplois sur les territoires, co-
construction du plan d’investissement pour l’après 2024. 
Disparition des cadres techniques : 77 sont recensés à la FFA. D’ici 2024, 25 CTS 
partiront à la retraite et ne seront pas remplacés. Donc il restera 52 CTS en 2024. 

 

B. Informations 

Réunion des présidents de ligue  

Un point également sur les CDA concernant les parts départementales des licences. La 
situation est très hétéroclite. 
La plus chère est à 61 €, et la moins chère est à 2 € dans le CDA92. 
Nous travaillons sur la construction du plan d’investissement pour l’après 2024. 

C. Information sur évènements à venir  

• Championnats de France de Cross aux Mureaux  

• Championnats de France de Marche Nordique à Chamarande 

A venir 

 

Mardi 15/02 Visite à Eaubonne avec les responsables du projet de salle à Clamart 

19 et 20/02 Samedi matin : réunion plénière formation à l’hôtel en Seine Marne : sont invités les 
présidents de CDA et leur responsable formation. 
En même temps une formation speaker sur la journée faite par Philipe Chaput : 7 
stagiaires inscrits sur 15 possibles. 
Dimanche : ile de France de cross : LIFA, CDA77, club local et collectivités. 
Problématique sur les secours qui avait été proposé : un véhicule et 2 personnes : 
insuffisant. Donc c’est la LIFA, avec UMPS 77 qui vient + le staff médical LIFA. 
Nous profiterons de ces LIFA en 77 pour remettre à Liliane Druart son trophée 
femme en or.  
 

26 et 27/02 Championnats Elite à Miramas 
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06/03 Paris Bercy : Organisation d’un Meeting Ile de France de printemps et d’un match 
interdépartemental (la sélection sera faite par les CDA sur toutes catégories) d’une 
durée de 3h. Nous avons supprimé l’équip athlé prévu le même jour à Eaubonne. Le 
meeting de Paris est prévu de 19h à 21h.  
Les convocations juges vont partir. On partirait sur un inter comité. 
Perche : un meeting national féminin sera organisé en accord avec Sébastien 
Homo dédié à Patricia Zuger. 
 
 

 

• Crédit mutuel : 

Négociations en cours avec la LIFA. Actuellement la LIFA est cliente de la banque BNP 

Paribas. Si la ligue signe avec le Crédit Mutuel et selon les dispositions négociées avec la 

FFA: la ligue toucherait 8000 €/an.  Compte tenu de la taille de la ligue, du nombre de Clubs, 

et du nombre de licenciés, nous avons négocié le montant à 10 000 €. De plus le crédit mutuel 

s’engage à nous fournir gratuitement les salles pour nos AG. 

La ligue attend la proposition écrite de la part du Crédit Mutuel, puis les équipes financières 

se réuniront. 

Un contact Club sera possible à l’AG LIFA, si le contrat est signé, sinon l’année prochaine. 

 

• Partenaires : 

Mondo monte en puissance à la LIFA. 

En cours la refonte complète du stade de Saint Germain en Laye avec Mondo. De 6 couloirs, 

passage à 8 couloirs, et 2 terrains (football et rugby) extérieurs à celui du centre de la piste, 

seront dédiés aux lancers longs. Ce stade serait le stade pour l’UK pour les JO. Le Club local 

est ‘’ les foulées de Saint Germain » ; 

3. Intervention de la secrétaire Générale  

a. Données licences  

Données pour CODIR du 16 10 2021 

  

Date de 
référence 
en 2021 

Date de fin 
de saison 
2021 

A ce jour  
Ecart 
(Nbre) 

Evolution 
sur 1 an 
(%) 

LIFA 40555 43030 49677 9122 22,49% 

FFA 245476 259702 289954 44478 18,12% 

CDA75 3248 3645 4193 945 29,09% 

CDA77 5824 6080 6822 998 17,14% 

CDA78 6941 7280 8151 1210 17,43% 

CDA91 5919 6151 6773 854 14,43% 

CDA92 5642 6130 7714 2072 36,72% 

CDA93 2826 3077 3947 1121 39,67% 

CDA94 5459 5789 6532 1073 19,66% 

CDA95 4696 4878 5545 849 18,08% 
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b. Commissions  

Tous les procès-verbaux des commissions ont été adoptés par le bureau et sont sur le site 

internet. 

Sur le PV de la commission running, on note l’arrivée 

o D’un championnat LIFA de 10kms 

o D’un championnat LIFA de 5kms. Le championnat de France sera fin octobre, 

sur le circuit automobile d’Albi, et les qualifications se feront sur un schéma 

comme les cross, avec des demi-finales dans les ligues. La LIFA devra donc 

organiser un 5kms qualificatif 

o La demande d’étude pour créer un championnat LIFA de Semi-marathon  

o La demande d’étude pour créer un championnat LIFA d’Ekiden. L’Ekiden de 

Paris sera le support du championnat de France 2022 

 

c. Pass sport 

100 m€ de prévu, et 56 M€ de dépensés à ce jour. Attention le dispositif est prolongé 

jusqu‘au 28 février. 

4. Intervention de la Trésorière Générale  

a. Présentation des résultats 2021 

Résultat prévisionnel : +6000€. 

b. Présentation du budget 2022 

i. Hypothèse  

1. 52000 licences (à ce jour la ligue a presque déjà atteint les 

50 000 licenciés) 

2. Mutations : on était à 1 000 mutations, on est passé à 700 

mutations cette saison). Cependant des athlètes n’ont pas pris 

de licences la saison dernière car il n’y avait pas de compétitions 

3. Inclus dans le budget un CDD à mi-temps pour remplacer le CTS 

parti 

Documents présentés par Chantal SECHEZ et approuvés par le Comité Directeur 
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5. Intervention Technique Lahcen SALHI 

a) Résultats sportifs  

On a enfin pu repartir sur un calendrier de compétitions classique. 

Nos jeunes ont pâti de la pandémie et leur condition physique s’en ressent. Les arrêts 

d’entrainement ont été nombreux. Ces 2 années ne sont pas sans conséquences. 

On a perdu à la fois en quantité (voir chiffre des licences) et en qualité. 

Nous avons perdu en qualité et en quantité chez les cadets, juniors et espoirs. 
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En Running, demi-fond et marche athlétique : les athlètes n’ont pas trop été 

touchés mais les disciplines très techniques comme les lancers, les sauts, les haies sont dans 

une situation difficile 

Ça fait 2 compétitions où on passe de 2 concours à 1 concours : exemple perche, triple saut. 

L’ETR voudrait travailler avec les départements sur ces sujets : ils vont être contactés. 

b) Les U12  

Très fort niveau d’augmentation des licences chez les U12. Il faut trouver les façons de fidéliser 

les U12 par des animations. 

Il faut changer notre approche vis-à-vis de ces catégories : y mettre des gens mieux formés. 

Il faut des entraineurs expérimentés pour ces jeunes catégories. 

c) Assises, regroupements et stages 

Assises LIFA : 16 novembre à l’INSEP pour les U18. Les juniors ont été intégrés. 

On a fait le plein aussi bien coté athlètes et entraineurs. 

Stages : organisés normalement, avec des conditions sanitaires idem que pour les 

compétitions. 

A Noel, on a organisé les stages avec des athlètes à potentiel qualification championnat de 

France. 

Les athlètes ont fait des auto-test COVID 19 après les stages : on a eu quelques cas 

Stage de lancers en février : Fontainebleau 

Pâques : au Portugal, en Espagne  

 

o Matchs : 

Coupe de France sur piste 14 juillet 2021 : la LIFA a fini 3ème, en raison de l’absence de jeunes 

juges (Minimes).  

Coupe de France des cross : pendant les championnats de France à Montauban cet automne 

les filles ont gagné. Du coup on gagne sur le mixte.  

La LIFA a gagné le trophée des ligues minimes : Running + piste. 

o A venir 

La coupe de France de cross le 13 mars aux Mureaux.  

Match Minimes : 20 mars à Val de Reuil. 

Pré-meeting de Paris : pour les relais jeunes 

Coupe de France : 14 juillet à Angers 
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d) CTS : 

On a perdu Vincent Clarico qui part aux sports adaptés. 

Une étude du ministère de la jeunesse et des sports conduirait à un besoin de 48 cadres 

techniques. 

e) Match  

• Cross 

Championnats de France Les Mureaux. 

a. Animations :  

La journée des Poussinades a été une réussite. On remercie les athlètes de haut niveau qui 

sont venus et se sont relayés. 

b. Décès de Patricia ZUGER : hommage 

Depuis 10 ans, la relation juge-entraineur s’est beaucoup améliorée et Patricia a apporté son 

aide à cette évolution favorable. 

 

6. Approbation de l’ordre du jour de l’AG de 2022 le 2 avril 2022  

L’AG se déroulera à Poissy au Forum Armand Peugeot. André Giraud sera présent  

Nous espérons une intervention du maire de Poissy Karl Olive, missionné par le gouvernement 

pour travailler sur des dispositifs d’insertion par le sport. 

Les remises des médailles de Platine et d’Or se feront au cours de l’AG après l’intervention du 

président de la ligue. Les autres médailles FFA de Bronze, d’Argent et les diplômes LIFA 

seront remises lors des AG des CDA. 
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ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
 

 
     

 Rapport du Président de la Commission des Statuts et Règlements ; 
 Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 29 mai 2021 ; 
 Allocution du Président ; 
 Remise des médailles de Platine et d’Or FFA ; 
 Rapport de la Secrétaire Générale ; 
 Intervention sportive - Bilan 2021 et présentation des actions sportives 2022 ; 
 Présentation des comptes 2021 ; 
 Rapport du Commissaire aux comptes ; 
 Vote pour l’approbation des comptes 2021 et affectation du résultat ; 
 Présentation du budget 2022 ; 
 Vote du montant des cotisations annuelles des Clubs affiliés et du budget 

2022 ; 
 Election partielle au Comité directeur (1 poste à pourvoir) ; 
 Intervention des personnalités ; 

 
 Clôture de l'Assemblée Générale 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

7. Organisation des championnats de France de cross   

• Championnats de France de cross 

o Géré uniquement par les salariés de la FFA sauf les bénévoles où la LIFA aide 

le comité d’organisation local. 

o Sur les jurys aucune information jusqu’à ce jour, Réunion lundi prochain où il 

serait proposé que la LIFA s’occupe du jury. 

o Service médical : demande de la FFA à la LIFA., lundi prochain réunion aux 

Mureaux  

• Championnats de France de Marche nordique à Chamarande dimanche 3 

avril :  

o Le nouveau responsable de la culture de Chamarande n’a pas rendu les 

réunions faciles. Dans 2 semaines la nouvelle vice-présidente, chargée des 

sports et de la culture sera présente. Dans le détail les personnes en charge 

sur le terrain s’entendent bien. 

o 2 avril : on essaie d’organiser du sport santé, dans le cadre des championnats 

de France de Marche Nordique. 
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8. Réunion plénière de formation 19 février 2022 : 

intervention de Christine Virlouvet  

a. Répondre aux questions des Clubs, des CDA : envoyer vos questions avant : 

finalisation des dossiers, évaluation qui restent à faire 

b. Relancer les CDA pour la participation. 

c. Crédit formation : annoncé le 12 juin à l’AG FFA. Opération de relance. Chaque 

licencié 2021 qui se relicencie en 2022, crédit de formation de 30 €. Il apparait 

sur ‘’s’inscrire ‘’, prendre le code de web acteur, à droite crédit formation, au 

moment de payer il fait préciser que c’est le crédit formation. C’est le candidat 

qui doit déclencher. Valable avant le 31 juillet 2022 

d. Pour les personnes qui ont subi la formation : secrétaire informatique, ont droit 

à un Logica gratuit. 

e. I run clean : % de licenciés à prendre en compte et pas le nombre 

 

9. Points divers  

• Nouveau règlement 2022 des championnats interclubs  

Premier tour les 7 et 8 mai, deuxième tour les 21 et 22 mai.  

Le document a été diffusé un jour avant le comité directeur à tous les membres. Il est 

commenté et modifié en séance. C’est un document qui tient compte du contexte pandémique 

et qui est applicable pour 2022. Le CODIR souhaite une harmonisation entre le règlement 

national et de ligue pour les montées de barre. Discussion sur les montées et les descentes 

des Clubs. : incitation des Clubs à participer au premier tour. On rajoute à fin du document un 

lexique sur la dénomination des juges.  

Joelle BERNARD remplace Sébastien LEBRUN et prend les notes nécessaires à la 

modification du document en fonction des modifications apportées au document. 

Les membres du comités directeurs sont appelés à se prononcer s’ils souhaitent valider le 

règlement en l’état tel qu’il a été présenté (avec les petites corrections demandées en réunion) 

ou bien à revoir le règlement et à le voter ultérieurement par voie électronique.  

Document tel qu’il est Oui : 7  

Revoir le texte et le passer en vote par e-mail : 19  

La CSO va se réunir afin de revoir ses propositions et son argumentaire, puis les membres du 

CODIR seront sollicités pour un vote en ligne afin d’adopter le règlement 2022 des Interclubs. 

 

Dossiers PSF-ANS  

La campagne PSF 2022 va être ouverte. Les Clubs et comités et ligues doivent renseigner 

leurs bilans et leurs actions 2021 dans le CompteAsso. 

Les actions éligibles seront les mêmes. 
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Les CDA aident les Clubs labellisés qui n’ont jamais fait de demandes. 

Sur 2441 Clubs FFA, 940 Clubs sont éligibles. 353 Clubs ont envoyé un dossier. 

Subvention moyenne pour un club : 1500€ 

• Championnat d’Ile de France de Relais-cross : Claude LACHEREST 

Il n’y a que 12 équipes inscrites, toutes catégories confondues. 

• Plan de sauvegarde des clubs de la Région Ile de France  

o Gros travail administratif  

o La Subvention d’un montant global de 103 070 € en aide au fonctionnement a 

été versée aux clubs et CDA   

o Concernant l’aide en « investissement », les CDA et Clubs doivent envoyer les 

factures correspondantes afin que la subvention leur soit versée  

o Les tickets loisirs ont été adressés aux clubs l’été dernier. 

Isabelle a mis ces subventions sur les comptes Clubs et l’argent est à leur disposition. 

o Procédure disciplinaire 

Raymond LANGLOIS (entraineur et père d’athlète) a proféré des menaces sur les juges et a 

eu un comportement irrespectueux. Il y avait déjà eu un problème au challenge Facoetti avec 

lui. Le dossier a été traité par la LIFA qui vient de le transmettre à la FFA. 

 

Une procédure a également été initiée à l’encontre de Jean-Pierre PIVARD à cause d’un 

comportement inacceptable lors du meeting Mondo en salle en octobre dernier. Le dossier a 

été traité par la LIFA qui vient de le transmettre à la FFA. 

o Implantations 

06/03, remplacement du championnat équip athlé par le match Interdépartemental : voté 

Le championnat régional de 5000 m s’inscrit dans le cadre de la réunion Fast 5000 : voté  

Ajout d’un championnat régional de 10 kms à Houilles 15 mai matin : voté 

Championnat régional de demi-fond long devient un championnat de 3000 m steeple, 2000m 

steeple pour les cadets : voté 

Meeting LIFA : le 19/06, lendemain du meeting Diamond League de Paris  : lieu non connu à 

ce jour : voté 

Championnat LIFA de trail court à Bazainville, 26 juin : voté 

Steeple LIFA à la VGA Saint Maur : voté 

Championnat LIFA Sénior 11 et 12 juin : ES Montgeron : voté 

Championnat 25 et 26 juin : Maison Alfort voté 
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A noter que les championnats LIFA Masters estivaux de fin avril n’ont 

toujours pas trouvé d’organisateurs  

o Régionaux de cross : remarque de ME BAUBEAU 

Juges : 28 à l’ouest (Enghien) et 64 à l’est. Claude LACHEREST sait que ce problème est 

malheureusement connu et récurrent. 

 

Fin de la réunion à 13h  

Colette Ruineau et Irène Moreau  

Avec l’aimable participation de Eric Berenyi  

 

 


