
Ligue d’Ile de France d’Athlétisme
PV Numéro :2021/4

PROCÈS VERBAL DE LA REUNION GROUPE DE TRAVAIL ECO
RESPONSABILITÉ / ÉGALITÉ DES GENRES /RSO

N°04/2021

VISIOCONFÉRENCE ZOOM - 21 septembre  2021

Présidence : Emmanuelle JAEGER

Membres de la Commission présents :

Sylvie Durieux

Florence Ezeh

Didier Hueber

Layla Mouquet

Serge Olivares

Pascal Brault

Albane Parisot

Membres de la Commission présents excusés :

Jean-Sébastien Bétrancourt

Nora Ferrah

Pascal Chedeville

Sarah Nicolas

Gilles Séchaud

Début de la réunion à 20h30

1. Introduction d’Emmanuelle

Emmanuelle rappelle le contenu de la dernière réunion et fait un tour des événements

intervenus depuis lors :

- Semaine de l’athlétisme Bondoufle

- opération MAIF Ambassadeur sport planète: 4 ambassadeurs sélectionnés au sein de

la Ligue. Ils sont en formation avec les principaux acteurs de l’éco-responsabilité du
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- domaine sportif et pourront être un relais très intéressant pour notre Groupe de

Travail

L’objectif de la réunion de ce jour est d’établir un bilan des actions initiées et d’engager de

nouveaux chantiers stratégiques pour l’année à venir.

2. Eco-responsabilité

Retour sur la semaine de l’athlétisme à Bondoufle

La semaine de l’athlétisme de Bondoufle a été notre première organisation comportant des
opérations éco-responsables. La principale étant l’instauration d’une éco box sur le stand de
la LIFA. Le bilan est mitigé mais c’est un début.. Les retours sont les suivants :

● Lors des France Cadets/Juniors: Le stand était situé à l’extérieur de l’enceinte, sur l’axe
de sortie. La visibilité était faible, les athlètes et leur famille n’ont pas réellement
adhéré.

● Lors de l’Open et du Meeting, le stand était beaucoup plus visible, à proximité du
stand de Athlérunning 94 et jouissait donc d’un passage plus important

● Nous n’avons pas eu d’information sur l’existence ou non de messages au micro lors
des compétitions pour rappeler la présence de la box

● Nous attendons le retour de Jean Sébastien concernant l’association qui a pris en
charge le recyclage

=> A l’avenir/à faire :

- prévoir une communication plus importante en amont (à voir avec Sarah). La
communication devrait pouvoir être également présente sur chaque page web
relative à l’organisation concernée;
- envisager une systématisation de cette éco box sur tous les événements LIFA à venir
+ les organisations départementales.
L’objectif est que le public s’habitue à la présence de l’écobox à chaque événement et
acquiert le réflexe de venir avec ses chaussures/vêtements à recycler lors des
compétitions.
- Emmanuelle va se rapprocher de Athlérunning 94 qui a déjà un système de
récupération pour voir si un partenariat est possible sur les événements auxquels il
participe
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Affiche virtuelle des 10 gestes éco-responsables

L’affiche a été réalisée et a été diffusée via l’Instagram de la Ligue grâce à Sarah. Déjà 165
“j’aime” en 24h, ce qui est très positif.

L’opération doit être reconduite et amplifiée. Le fait d’avoir un athlète Haut Niveau est très
porteur, tout comme l’image du maillot du club.

=> A l’avenir/à faire :

- chaque membre du Groupe de travail doit recueillir et envoyer à Sarah 2 photos
représentants des athlètes/coachs/officiels/dirigeants pratiquant des gestes
éco-responsables, si possible avec le maillot du club, avant le 25 octobre 2021.

Ambassadeurs Maif

Il faut prévoir de les inviter systématiquement à nos réunions pour qu’ils contribuent à la
diffusion de nos messages et apportent leur idée.

Guide éco-responsabilité

Pascal nous transmet le guide Eco responsabilité des organisations, élaboré par le groupe de
travail du Comité du 94. Il accepte qu’il soit diffusé également via les réseaux LIFA.

=> A l’avenir/à faire :

- Sarah peut mettre en ligne le Guide
- Nous allons demander aux Ambassadeurs de revoir le guide et le cas échéant nous
indiquer si des modifications/ajouts peuvent être souhaitables

Mise en place d’un réseau de référents

Des tentatives de mise en place d’un réseau de référents DD aux niveau de chaque Comité
départemental ont été faites mais seuls 3 départements ont répondu. L’existence d’un tel
réseau est indispensable pour une prise de conscience locale. Le réseau pourrait à terme être
étendu aux clubs et aux organisateurs de compétitions. Nous pourrions systématiquement
leur adresser les informations que nous souhaitons diffuser.

=> A l’avenir/à faire :
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- Emmanuelle va réitérer les demandes faites par Pascal auprès des Comités
départementaux n’ayant pas répondu (78, 91, 92, 93, 95)

3. Prévention des violences

● La LIFA a adhéré à Colosse aux pieds d’argile et un rendez-vous doit avoir
lieu prochainement pour étudier les possibilités de mise en place d’une
formation lors des prochaines Assises des Clubs

● Le Groupe de travail s’interroge sur l’existence ou non d’un moment
systématique de sensibilisation des athlètes lors des stages LIFA

● Albane nous recommande le film Slalom sorti cet été sur cette
problématique.

=> A l’avenir/à faire :

- Albane et Florence vont se rapprocher de Lahcen pour voir comment intégrer
des moments systématiques de sensibilisation lors des stages à venir, si cela
n’est pas déjà prévu. Le passage d’une vidéo de Colosse pourrait être utile.

- Sarah peut mettre en ligne un lien vers les vidéos déjà réalisées sur le sujet :

Ensemble, brisons le silence dans le sport ! Une vidéo choc contre les vi…

et les documents du Ministère

4. sensibilisation à la lutte anti-dopage - I RUN CLEAN

● Albane a été présente 2 jours à Bondoufle avec des informations
(présentation Power Point et autres documents) permettant une
sensibilisation. L’opération doit être réitérée mais à condition d’être sur un
lieu de passage. Une présence lors des prochains Cross nationaux de Choisy
est envisagée

https://www.youtube.com/watch?v=332eke4hDc8
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● Le Challenge I RUN CLEAN mis en place  à Bondoufle a permis à environ une
cinquantaine de juges de se certifier sur les 120 à 130 que comptait le jury.
C’est un début et il serait bon d’inciter davantage mais le message est souvent
mal perçu par le jury qui estime ne pas être concerné par la lutte contre le
dopage. Certains ont également un accès internet limité

=> A l’avenir/à faire :

- Gilles et Albane mettent à présent en place le Challenge auprès des Clubs et
l’ont présenté à Eric. La présentation doit à présent se faire au niveau du
Comité Directeur de la Ligue et un (petit) budget doit être voté.

5. Egalité des genres

● Le constat est fait que la problématique des inégalités hommes/femmes nécessite la

mise en place d’une politique structurée. A ce titre, la Fédération semble davantage

outillée mais la question est pour l’instant en suspens car la Commission de

l’athlétisme féminin ne s’est pas réunie depuis longtemps.

● Les entraîneurs femmes représentent une grande minorité et il faut déterminer de

quelle manière inciter et favoriser leur émergence, en dépit des difficultés liées à la

compatibilité des emplois du temps des femmes en activité ayant des enfants à

charge.

Fin de la réunion à 22h15

Validation : Présidente de la Commission

Emmanuelle JAEGER


