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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU LIFA 

N°06/2021 du 11 mai  

 VISIOCONFERENCE ZOOM 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Bureau présents : Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL - Jacqueline BRIGNAT - 

Pascal CHEDEVILLE- Claude LACHEREST - Sébastien LEBRUN - Irène MOREAU - Philippe 

PELLOIS- Colette RUINEAU- Chantal SECHEZ – Patricia ZUGER 

Assiste : Eric BERENYI Directeur LIFA 

 

Début de la réunion à 18h05 

Carnet  

Décès de : 

• Mme Elisabeth COURJAL, famille très investie dans l’athlétisme dans le 91 

  

• M. Reinhard JANIK à l'âge de 93ans. Il laissera derrière lui un souvenir impérissable, 

un homme passionné par le sport et l'athlétisme. Il aura découvert et formé de 

nombreux talents de l'athlétisme Essonnien et même au-delà des frontières de notre 

département, mais également dans d'autres sports. (voir l’article sur le site internet du 

Parisien). 

 

• M. Raymond PETIN, athlète et spécialiste de marathon et des longues distances 

(100km) dans les années 60, il fut président du club de Choisy-le-Roi dans les années 

70, entraîneur de jeunes et également officiel sur les stades du Val de Marne. Il rejoint 

ensuite le club de Thiais où il officia jusqu'en 2010, principalement au poste de 

chronométreur. 

 

• Naissance de Maé, petit-fils d’Isabelle BOUAZIZ 

 

1. Approbation du PV du 13 avril 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Intervention du Président  

• 22 avril : Bureau fédéral, validation de l’organisation des championnats de France de 
Cross aux Mureaux les 12et 13 mars 2022. Prévoir visite rapidement, fin mai 2021 

• 27 avril : FFA réunion de calendrier fédéral 

https://www.leparisien.fr/essonne-91/reinhard-janik-eleveur-de-champions-17-10-2002-2003492445.php
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• 28 avril : Avec Hatem BEN AYED, visite du stade Charles Auray à Pantin en compagnie 
de Kamel BOUSSELIOU et Jean-Philippe VALERY respectivement directeur et 
directeur adjoint du service des sports. L’installation n’est pas homologuée donc 
prévoir un rendez-vous en juin avec M. IGRAY et Daniel BOUGIS dit DUMESNIL. Cette 
piste a 2 couloirs connectés, une photo-finish et 2 belles cages sur le terrain. 
L’organisation d’un meeting a été proposée et a reçu un avis favorable.  

• 3 et 4 mai : réunion avec les cadres techniques et la DTN composée de Anne 
BARROIS (DTN par intérim) et ses adjoints (Richard CARLON, Philippe LEYNIER, 
Olivier GUI et Cécile VERRIER). Belle présentation de la direction technique LIFA faite 
par Lahcen SALHI. 

• du 7 au 10 mai : Chef de délégation à la Coupe d’Europe des lancers à Split en Croatie, 
pas d’athlètes Lifa. 

 
A venir 

• 11 mai : Visioconférence avec les Présidents des CDA 

• 12 mai : réunion avec MONDO pour finaliser le partenariat 

• 12 mai : réunion visioconférence avec le Vice-Président de la Région Ile de France, Mr 
KARAM, les Présidents des clubs et André GIRAUD Président de la FFA 

• 18 mai : réunion avec les Délégués des Clubs élus pour représenter les clubs 
franciliens auprès de la FFA. 
 

Remerciements à la CSO et à Hatem BEN AYED pour la préparation du calendrier des 
meetings estivaux. 
 

3. Secrétariat général  

• Licences : 
Au niveau des Clubs dans les CDA, deux comités sont au-delà de -20% : CDA75 et CDA93 

 Données au 06 mai2021 

  

Date de 

référence en 

2020 

Date de fin 

de saison  
A ce jour  

Ecart 

(Nbre) 

Evolution sur 

1 an (%) 

LIFA 50106 50207 42153 -7953 -15,87% 

FFA 305332 305914 254957 -50375 -16,50% 

CDA75 5004 5014 3550 -1454 -29,06% 

CDA77 7139 7146 6001 -1138 -15,94% 

CDA78 8223 8240 7153 -1070 -13,01% 

CDA91 7055 7070 6050 -1005 -14,25% 

CDA92 7162 7164 5975 -1187 -16,57% 

CDA93 3759 3764 2945 -814 -21,65% 
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CDA94 6392 6434 5664 -728 -11,39% 

CDA95 5372 5375 4815 -557 -10,37% 

 
La LIFA se place (au sein des ‘’grandes ligues), dans la moyenne supérieure avec -16 % de 

licences. 

 
 

• Prochain Comité Directeur 
Lors de ce prochain comité, les président de commissions présenteront les projets de leurs 
commissions respectives. 
Report de la réunion du Comité Directeur du 22 mai au 5 juin 2021 en présentiel. 
 

• Subvention PSF 
Jacqueline BRIGNAT et Colette RUINEAU ont regardé les dossiers des comités et des clubs 
aidés par Olivier BORTOLAMEOLLI et Yann VAILLANT en cas de besoin. 
15 dossiers supplémentaires sont arrivés sur la plateforme OSIRIS le dimanche 9 mai après 
20h. 
La prochaine étape sera d’analyser les dossiers à partir du 17 mai par les groupes de travail 
définis. 

 
4. Intervention Trésorière 

Chantal SECHEZ fait un point à date de la trésorerie de la ligue. Cette trésorerie est supérieure 
à l’année dernière à la même date.  
Subvention Région : nous avons perçu les 20% restant de la convention d’objectif pour l’année 
2020 au titre de la pratique sportive. Il reste à recevoir les 20% de la formation, soit environ 
14K€. 
 
Préparation de la présentation pour l’AG avec Isabelle BOUAZIZ et Sarah NICOLAS mardi 11 
mai. 
 

5. Compétitions estivales 
La CSO s’est réunie jeudi 6 mai et a programmé 50 sessions de meetings régionaux (voir site 
LIFA) pour la qualification des athlètes aux divers championnats de France estivaux. 
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Cela ne doit pas empêcher pas les comités départementaux d’organiser des 
meetings, notamment pour les Benjamins et les Minimes. 
Dans le cadre du circuit des meetings LIFA : 

• Les juges seront indemnisés par la ligue  

• Les clubs organisateurs auront une dotation financière (250€/session) 

• Les éventuels frais d’inscription seront remboursés par la ligue pour les athlètes 
franciliens 

 
Demande de Daniel BOUGIS dit DUMESNIL➔ Inviter les Présidents des Comités 
Départementaux aux réunions de la CSO. 
 

6. Championnats estivaux 
 

• Programmation d’une réunion avec le Comité départemental de l’Essonne afin de 
déterminer les rôles de chacun et faire un appel à bénévoles. Un stagiaire sera présent 
pour ces championnats. 

• L’horaire du Championnat de France est établi, reste à faire les horaires du meeting 
LIFA 

• Meeting Diamond Ligue du 28 août : prévoir 1 pré-meeting LIFA et les relais des 
comités avant ce meeting, voir Thomas FREUND et l’ETR. 

 

 
7. Préparation AG LIFA 2021 

 
Point sur la situation sanitaire, les possibilités d’organiser ou non l’AG en présentiel ou bien 
en visioconférence. 

 
8. Réunion des délégués des clubs franciliens le 18 mai  

 
33 délégués titulaires ont été élus lors de l’AG LIFA pour représenter les clubs franciliens à 
l’Assemblée Générale de la FFA. Cette réunion a pour objectif de rappeler le rôle du délégué, 
la philosophie et préciser ce rôle pour les nouveaux élus (1 fiche de mission existe sur le site 
de la FFA). 1 délégué porte un peu plus de 1100 licenciés.  
Certains délégués (14) sont au Comité Directeur de la ligue. 
Cette réunion permettra aux nouveaux délégués de mieux comprendre le fonctionnement. 
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9. Préparation de l’ordre du jour du Comité Directeur du samedi 5 

juin 2021 
 

1. Carnet ; 

2. Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 15 avril 2021 ; 

3. Intervention du président ; 

4. Intervention secrétariat général ; 

5. Intervention de la trésorière ; 

6. Point d’étape de l’activité des Commissions Régionales et Groupes de 

Travail ; 

7. Intervention technique ; 

8. Point sur les compétitions estivales ; 

9. Points sur les championnats de France estivaux à Bondoufle ; 

10. Retour sur la réunion des délégués des clubs franciliens ; 

11. Rapport des Assemblées Générales des Comités Départementaux 

(77/78/93) ; 

12. Questions diverses. 

 

10. Points divers 
 
Le bureau fédéral propose une cotisation à 10€ pour les primo accédants à compter du 1er 

mai, cette somme couvre le tarif de l’assurance. Cette décision a été validée par les Présidents 

de ligue. Il est souhaité une suppression de la part Ligue et Département, sans obligation, bien 

sûr. Les 7€/licence prévus par la ligue ne seront pas reversés pour ces licences. 

Fin du certificat médical pour les mineurs : le décret est paru le 7 mai. Une réunion de la CSR 

fédérale est prévue le mercredi6 mai, où il sera question de la mise en place de cette décision. 

Eric BERENYI rappelle que la FFA a un pouvoir normatif et pourrait maintenir l’obligation du 

certificat médical dans ses règlements. Cela serait cependant à contre-courant de la 

simplification d’accès au sport souhaité par les pouvoirs publics. 

Animation COVID à Bondoufle : Pascal CHEDEVILLE nous fait part d’une anecdote. Les 

secours sont intervenus pour une athlète mais durant 15 minutes, il a été impossible de 

l’évacuer car les grilles étaient fermées et le gardien d’astreinte ne répondait pas. L’athlète va 

bien, le problème étant bénin, mais ces 15 minutes auraient pu avoir de plus graves 

conséquences en cas de problème plus grave. 

Fin de la réunion à 19h30  

Irène MOREAU 
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Avec l’aide de  

Colette RUINEAU 

Eric BERENYI 


