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PROCES VERBAL DE LA REUNION GROUPE DE TRAVAIL ECO 
RESPONSABILITE/EGALITE DES GENRES /RSO 

N°02/2021 

VISIOCONFERENCE ZOOM 

Présidence : Emmanuelle JAEGER 
Membres de la Commission présents : 
Pascal Chedeville  
Sylvie Durieux  
Florence Ezeh 
Nora Ferrah  
Didier Hueber 
Layla Mouquet  
Serge Olivares 
Gilles Séchaud  
Membres de la Commission présents excusés : 
Jean-Sébastien Bétrancourt 
Pascal Brault 
Sarah Nicolas -  

Début de la réunion à 18h 30 

1. Intervention de la Présidente  

Emmanuelle rappelle que la réunion a pour objectif de restituer les travaux menés par 
chaque sous-groupe de travail, d’évaluer la faisabilité des propositions et de prioriser les 
actions concrètes à suggérer au Comité Directeur de la Ligue pour chacune des thématiques 
envisagées. 
 
2. Restitution des travaux des Groupes de travail 

 
1) Groupe éco-responsabilité - exposé de Sylvie Durieux  

 
● Le groupe souhaite mettre en place des collectes de vêtements et tenues de 

sport en vue soit de leur recyclage soit de leur réemploi et a pris contact avec 
plusieurs organismes. Un travail complémentaire auprès d'Emmaüs va être 
entrepris. 
La collecte pourrait avoir lieu (éventuellement sous forme d’Ecobox): 

- au sein de chaque Club ou du Comité Départemental 
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- à l’occasion de la semaine de l’athlétisme Bondoufle (action de 
sensibilisation avec communication préalable auprès des participants) 

 
● Le groupe envisage la création d’un livret de recommandations 

écoresponsabilité pour les organisateurs/clubs/pratiquants. Le groupe va se 
rapprocher des actions déjà entreprises par Sarah sur ce point (notamment au 
regard du site Internet) 

● Suggestion de création d’une affiche virtuelle comportant des photos 
d’athlètes/coachs/officiels/dirigeants pratiquant des gestes éco-responsables. 
Le choix des personnes pourrait se faire au niveau de chaque CDA 

● Volonté que la LIFA demande à chaque CDA de nommer un référent Eco 
responsabilité et qui serait l’interlocuteur privilégié pour toute question y 
afférente. 

● Suggestion que la LIFA fasse une communication incitant les clubs à organiser 
des ploggings à l’occasion de la journée de la Terre du 22 avril prochain (ou 
pendant la semaine de la Terre) 
 

2) Groupe Prévention des violences dans le sport : exposé de Gilles Séchaud 
  

● Le groupe préconise l’adhésion de la LIFA à Colosse aux pieds d’argent (coût 
100 €) sans attendre l’issue des négociations fédérales (incertaines) afin 
d’avoir un accompagnement et un interlocuteur dédié pour toutes ces 
questions.  
 
Des conférences de sensibilisation pourront ensuite être organisées : auprès 
du CODIR de la Ligue/CDA a minima. 
 
Des sessions ultérieures pourront être organisées pour les 
coachs/dirigeants/officiels 

 
● A voir avec l’OFA -Formations : 
 
- le module Responsabilité et Ethique n’est actuellement pas obligatoire pour 

les personnes déjà diplômées depuis un certain temps. Ill faudrait y remédier 
- Les questions de la citoyenneté et de laïcité devraient également être 

abordées, ou rendues obligatoires dans les parcours de niveau supérieur des 
officiels /dirigeants (déjà le cas)/entraîneurs 

- Lorsque les AG auront repris en présentiel : organiser des ateliers de 
sensibilisation à la prévention des violences 

 
● Dans le cadre des stages LIFA, s’assurer que chaque stage prévoit un temps 

consacré à la sensibilisation sur ces questions. 
● Pour la semaine de l’athlétisme à Bondoufle : prévoir un stand avec Colosse 

pour sensibiliser aux questions de violences 
 
3) Groupe Prévention des inégalités femmes / hommes  
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● Pascal prépare actuellement un bilan de la répartition des femmes dans les 

fonctions d’officiels 
● Emmanuelle va tenter de recueillir auprès de la Ligue des informations 

concernant la répartition pour les dirigeants de clubs / coachs 
● Un débat intervient sur la possibilité d’avoir davantage d’épreuves mixtes sur 

certaines épreuves de meetings 
 

4) Groupe prévention du dopage 
 
Emmanuelle informe que le programme I RUN CLEAN va être rendu obligatoire par la 
Fédération pour les athlètes dans certains Championnats et qu’une campagne de 
médiatisation fédérale devrait intervenir. 

● le groupe demande à ce que le programme I RUN CLEAN soit davantage 
médiatisé par la communication de la Ligue pour une incitation forte pour 
tous les participants aux championnats régionaux officiels/athlètes.  Le 
programment devrait également être suivi par les membres du Comité 
Directeur de la Ligue, des CDA et par les dirigeants de clubs 
 

● le groupe souhaiterait l’organisation d’un challenge entre les 
officiels/clubs/dirigeants/départements sur le suivi du programme. En 
l’absence de possibilité d’extraction des données de suivi des données sur le 
SIFFA, le projet semble compliqué à mettre en place 

 

3. Propositions d’actions  
 
Le groupe propose les actions suivantes : 
 
 Demande faite par la LIFA à chaque Comité Départemental que soit 

désigné un référent Développement durable qui sera l’interlocuteur 
privilégié pour ces questions (et qui sera l’intermédiaire pour les contacts 
avec les Clubs) 

 Réalisation d’une affiche virtuelle athlètes de la Ligue /gestes éco-
responsables à médiatiser au sein de la Ligue 

 Adhésion de la LIFA à Colosse aux pieds d’argile et organisation d’une 
session Zoom à destination des membres du Comité Directeur / 
Présidents de CDA et de clubs 

 Lancement d’une campagne de médiatisation à destination des clubs via 
emails + dans les actualités du site Internet + via Instagram pour inciter 
l’adhésion au programme I RUN CLEAN 
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 Incitation à ce que les membres du Comité Directeur de la LIFA suivent le 
programme I RUN CLEAN 

 Contacts avec l’OFA pour accentuer et rendre obligatoire les 
développements liés à la laïcité, citoyenneté dans les cursus de tous les 
acteurs de l’athlétisme 

 Médiatisation (sur nos réseaux) des opérations de ploggings organisées 
par les partenaires fédéraux (Maif, Running Heroes) ou incitation à en 
organiser dans les clubs à l’occasion de la Journée de la Terre du 22 avril 
2021 

Pour la semaine de l’athlétisme de Bondoufle : 

 

 Prévoir un stand de récupération des tenues de sports et vêtements 
 Prévoir un stand de sensibilisation aux violences dans le sport et à la 

lutte anti dopage avec des associations concernées (Colosse et autres) 
 Prévoir en amont avec les organisateurs les possibilités de tri des 

déchets, absence de gobelets et bouteilles plastiques et objets non éco-
responsables et adhésion aux chartes éco-responsables 

 

Fin de la réunion à 19h30 

Validation : Présidente de la Commission  

Emmanuelle JAEGER 

 

 

 


