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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

Hôtel Novotel Porte d’Asnières 

3 juillet 2021 - N°05/2021  

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Comité directeur présents : Marie-Elisabeth BAUBEAU - Frédéric BOURCIER 

Mohamed BOUZID Jacqueline BRIGNAT - Pascal CHEDEVILLE- Fréderic DAILLE - 

Emmanuelle JAEGER - Michel JOYE - Irène MOREAU - Serge OLIVARES - Philippe PELLOIS 

- Colette RUINEAU - Chantal SECHEZ - Nathalie STEINVILLE  

Membres comité directeur excusés : 

Joelle BERNARD pouvoir à Irène MOREAU 

Daniel BOUGIS-DIT-DUMESNIL pouvoir à Frédéric BOURCIER 

Gwenaelle CHAMPEAU pouvoir à Mohamed BOUZID  

Frédéric DEPIESSE pouvoir à Serge OLIVARES 

Claude LACHEREST pouvoir à Emmanuelle JAEGER 

Sébastien LEBRUN pouvoir à Philippe PELLOIS 

Michel MELET pouvoir à Frédéric DAILLE 

Christian PLAT pouvoir à Nathalie STEINVILLE 

Jean-Yves QUEMENER pouvoir à Michel JOYE 

Jean-Claude REGNAULD pouvoir à Pascal CHEDEVILLE 

Françoise VIGNERON pouvoir à Colette RUINEAU  

Christine VIRLOUVET pouvoir à Jacqueline BRIGNAT  

Jean-Marc VIROLAN pouvoir à Jean-Jacques GODARD 

Patricia ZUGER pouvoir à Chantal SECHEZ 

  

Assistent :  

Eric BERENYI, directeur général - Lahcen SALHI, directeur sportif - Marc VIRLOUVET 

Président CDA77 

Début de la réunion à 9h 40 

Carnet 
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Décès de Michel CORNICHON, membre et Président du club de l’US 

NEMOURS ST PIERRE, a été un entraîneur de très grande qualité de lancers (javelot) et un 

dirigeant très impliqué dans notre athlétisme ligue au travers de nombreuses organisations. 

Décès du mari de Marie-Françoise BETTONI 

 

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

directeur du 5 Juin 2021 

Pas de remarque, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

2. Intervention du Président  

A. Dernières actions depuis la réunion de bureau du 21/06/2021 

Date Objet 

22/06 Réunion avec le maire de Viry-Châtillon Jean-Marie Vilain et le Président de la FFA 
André Giraud pour la reconstruction de la piste du stade Longuet. Le Maire de Viry 
vient d’être élu à la région ce qui pourra faciliter les échanges. 

23/06 Opération 2024 m pour JOP 2024 ; peu de monde, très triste. 

25/06 Comité Directeur FFA à Angers  

25,26,27/06 Championnats de France Elites à Angers. Pour la LIFA le bilan médaille est :  Or :10 ; 
Argent :6 ; Bronze :9. Championnats très bien organisés, avec un protocole sanitaire 
bien respecté et organisé. 

29/06 Réunion de la commission formation LIFA 

01/07 Réunion avec le maire de Les Mureaux et le Président de la FFA pour les 
championnats de France de cross 2022. 

02/07 Réunion des Récompenses LIFA à la ligue La FFA a diminué l’allocation de médailles 
de 50% par rapport aux années passées. 

 

Information concernant les élections départementales et régionales et relation avec le 

monde sportif  

o Action « Les Mureaux 2024 » : un maire adjoint est chargé de la préparation 

d’évènements pour 2024.  

o Concernant le département des Yvelines, le nouveau conseil départemental 

ne comporte pas de Vice-Président avec la compétence « sport » 

o Au conseil régional d’île de France Patrick KARAM reste vice-président des 

sports avec des fonctions supplémentaires par rapport à celles qu’il avait 

avant. 

o A Franconville : Marie Christine CAVECCHI, reconduite au conseil 

départemental, est élue à 80 %. 

o Dans le CD 91, Mme le maire de Longjumeau, Sandrine GELOT, est 2nde vice-

présidente en charge de la culture, des sports, de la jeunesse et de la vie 

associative. 
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• Sélections olympiques  

Nous avons 14 athlètes de clubs franciliens sur 65 Athlètes auxquels il faut ajouter 6 athlètes 

qui ont été formés dans nos Clubs franciliens. Remerciements aux Clubs formateurs de ces 

athlètes : 

 

Information sur évènements à venir  

03/07 Meeting IVRY, comptant pour la sélection aux championnats d’Europe U20 

04/07 Meeting VILLEJUIF, comptant pour la sélection aux championnats d’Europe U20 

07/07 Réunion avec la FFA pour les championnats de France de cross aux Mureaux 

09 ;10 ;11/07 Présence aux championnats de France jeunes à Bondoufle. Les salariés de la LIFA y 
seront à partir de mercredi prochain. 

12/07 Bureau FFA 

14/07 Meeting LIFA : présence de nos partenaires : Mondo, Dynamic Athletic, Athle 
Running 94 

15 /07 Job dating à Bondoufle avec le COJO et Tony ESTANGUET 

17 ;18/07 Open de France Bondoufle pour les catégories de cadets à Masters, tous participant 
dans la catégorie Séniors. 

 

Information sur événements Evry-Bondoufle 

 12/13 Juillet à Bondoufle : 2 journées d’animations sont organisées par CDA 91 pour les 

centres aérés et pour les Clubs si présents. 

Présence de l’Agence Régionale de Santé : l’ARS vient à Bondoufle pour les championnats 

de France Jeunes et l’OPEN afin d’effectuer des tests COVID-19. Merci à Hatem pour avoir 

obtenu leur présence. 

Protocole sanitaire : un bracelet sanitaire de couleur sera donné à chaque personne qui aura 

passé le contrôle sanitaire. Ce bracelet sera gardé pendant les 3 jours. 

 

Information sur les événements Hors Stade 

o La reprise d’après COVID a eu lieu  

o Eco trail de Paris se tient aujourd’hui  

o Rencontre prévue avec la direction d’ASO et Eric BERENYI : les sujets 

principaux seront les juges et les contrôles antidopage. Cette réunion est 

voulue par les deux parties 

o Cross automne  

o LIFA de Cross aux Mureaux le dernier week-end d’octobre  

o Cross du Val de Marne  

 

Médailles aux championnats de France Espoirs 

• 25 LIFA   

• 20 ARA 
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• 13 GE  

• 10 HdF 

 

Elections au CNOSF :  

La nouvelle présidente est Brigitte HENRIQUES. Elle devient la 1ère femme Présidente. Elle 

vient du football amateur et a été très impliquée à la fédération (entraîneur, manager équipe 

féminine). 

Election en liste plurinominal pour les membres  

A noter pour l’athlétisme les élections de :  

o Bernard AMSALEM  

o Anne TOURNIER-LASSERVE est élue en 3ème position au titre des 

fédérations olympiques. Anne devient Vice-Présidente du CNOSF  

Un très beau succès dans ces élections. 

 

3. Intervention de la secrétaire Générale  

a. Données licences  

(Envoyées aux membres un jour avant le CODIR) 

Données au 01 07 2021 

  

Date de 
référence en 
2020 

Date de fin 
de saison  

A ce jour  
Ecart 
(Nbre) 

Evolution sur 
1 an (%) 

LIFA 50182 50207 43000 -7182 -14,31% 

FFA 305716 305914 259385 -46331 -15,15% 

CDA75 5010 5014 3640 -1370 -27,35% 

CDA77 7143 7146 6076 -1067 -14,94% 

CDA78 8237 8240 7276 -961 -11,67% 

CDA91 7067 7070 6151 -916 -12,96% 

CDA92 7164 7164 6125 -1039 -14,50% 

CDA93 3760 3764 3069 -691 -18,38% 

CDA94 6429 6434 5786 -643 -10,00% 

CDA95 5372 5375 4877 -495 -9,21% 

 

Nombre de licenciés LIFA par catégorie (tous type de licences confondus)  

 30/08/2020 % 01/07/2021 % Ecarts en Nbre Ecarts en % 

baby 1328 3% 1284 3% -44 -3,3% 

EA 5928 12% 5881 14% -47 -0,8% 

PO 5829 12% 5207 12% -622 -10,7% 
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Benj 4423 9% 3928 9% -495 -11,2% 

Min 4255 8% 3565 8% -690 -16,2% 

Cadet 2785 6% 2296 5% -489 -17,6% 

Ju 1639 3% 1379 3% -260 -15,9% 

Es 1366 3% 1125 3% -241 -17,6% 

Se 4549 9% 3481 8% -1068 -23,5% 

Ma 18105 36% 14859 35% -3246 -17,9% 

Total  50207  43005  -7202 -14,3% 

       

L'analyse des licences par type montre que la ligue a perdu 4900 licences compétitions   
b. Vie LIFA  

Nos salariés peuvent travailler 2 jours en télétravail sur la base du volontariat, avec un jour 

commun de présence à la Ligue. 

Ils sont joignables comme d’habitude par téléphone (les lignes sont renvoyées) et par mail. 

Un planning des présences est disponible auprès de Eric BERENYI. 

Comme l’a déjà dit le président, ils sont fortement mobilisés pour les évènements d’Evry 

Bondoufle  

c. Commissions  

Procès-verbaux de commissions adoptés  

▪ PV CRAM  

▪ PV Commission Formations  

 

4. Intervention de la Trésorière Générale  

a. Envoi FFA des données CDA 

Actuellement travail sur l’envoi à la FFA : balance et compte de résultats des CDA 

Nous avons reçu 6 documents des CDA : il manque le CDA91 et le CDA92 

Il nous faut l’ensemble des résultats pour effectuer un ratio.  

b. Point finances LIFA  

Chantal et Jacqueline travailleront ensemble en juillet afin de présenter à la rentrée le bilan 

des dépenses sur les différents items. 

Actuellement, on note un excédent. 

Actions en cours : 

o Demande de réduction sur les championnats de France compte-tenu du dépassement 

budgétaire en raison des impératifs de protocole sanitaire  
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o Une prévision de nos dépenses LIFA sera présentée lors de la 

prochaine réunion du comité directeur 

 

c. Crédit Mutuel  

Jean-Jacques GODARD a rencontré le directeur national du Crédit Mutuel à Angers. 

Le directeur Ile-de-France du Crédit Mutuel nous a contacté pour nous informer d’une 

deuxième proposition de contrat pour début septembre. 

 

5. Intervention Technique : Lahcen SALHI 

a. Le circuit des meetings fonctionne bien  

Avec la Commission Régionale des Jeunes des nouvelles organisations ont pu être activées 

pour les jeunes. Certains comités ont ouvert leurs compétitions à d’autres comités pour faciliter 

la pratique. 

Coupe de France des minimes : la sélection des athlètes est prête pour le 14 juillet. Le départ 

est programmé le 13 juillet pour Saint Etienne. Un camp d’entraînement est prévu les 7 et 8 

juillet pour ces jeunes au CDFAS sans hébergement. Les conditions ont été envoyées aux 

clubs et aux athlètes. 

31 juillet : Participation à un match international U18 à Franconville avec une équipe LIFA.  La 

sélection est en cours de préparation. On tiendra compte des résultats des championnats de 

France cadets-juniors pour cette équipe U18. 

b. Formations : 

CQP de spécialités : France Compétence a retiré l’agrément de ce diplôme à la FFA. Actions 

en cours avec les services fédéraux pour regagner cet agrément. Il y aura des 

aménagements. Le CQP très spécialisé n’existera plus, ce sera un CQP plus large. 

c. Stages  

- Plusieurs week-ends seront organisés comme l’année dernière. 

- Deux week-ends seront organisés au CDFAS en septembre pour nos meilleurs 

Minimes. 

- Stage d’Octobre : les coordonnateurs de spécialités vont pouvoir retrouver leurs 

équipes et leurs athlètes  

- Deux vagues : une à la Toussaint, et une en décembre  

 

d. Colloques :  

o Masters : 2 décembre à Châtenay Malabry 

o Assisses des Clubs : le 11 décembre avec en parallèle des Poussinades 

géantes seront organisées le samedi après- midi et dimanche toute la journée 
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o Utilisation des mémoires des étudiants en STAPS pour présentation de 

leurs études : Organisation d’un colloque spécifique pour présentation de leur 

mémoire avec l’AEIFA soit en présentiel soit en webinaire : Irvin BESIC test sur 

les jeunes dans les Clubs, Maeva les lames carbones, Vincent Guillot : 

statistiques sur l’évolution des performances du demi-fond avant et après les 

lames carbones  

 

e. Projet avec les maisons d’arrêt 

Visite de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy : les animateurs sportifs sont très motivés pour 

travailler avec la LIFA. La place du sport est très importante. On va essayer de faire 2 

actions :  

• Une pour le public sédentaire avec l’aide de Serge (ceux qui n’ont pas le droit de 

sortir) 

• Une pour le public sportif (ceux qui ont le droit de sortir) 

Le président précise que la prestation de la LIFA sera rémunérée par la fédération Léo 

Lagrange. 

 

f. Job dating 

Job dating : 15 juillet avec les éducateurs de l’ETR  

 

6. Retour sur le Comité Directeur FFA d’Angers du 25 juin 

Le président donne les informations suivantes : 

o Sont passés Vice-Présidents : 

• Arnaud FLANCART 

• Alain TALARMIN 

o On reçoit maintenant tous les relevés de décisions  

o L’AG FFA 2022 se tiendra le samedi 23 avril 2022 à Mulhouse  

o Le plan de prévention dopage est lancé 

o Nouveau principe de tarification pour les droits des compétitions HS labelisées : 

avoir impérativement un distinguo de tarifs entre les licenciés et les non-licenciés. 

C’est une condition pour être labellisé et un écart de 30% a été recommandé. 

o Jean GRACIA est proposé par la FFA comme Vice-Président de l’EA.  

o Vote : l’implantation des championnats de France 2022 de cross aux Mureaux  

o Accident : lors du lancer de disque à Caen ; Sylvain COLLETTE plaçait les plots du 

800 m et a reçu un disque sur le cou. La cage de disque n’était pas conforme.  

o 2 annulations : les championnats internationaux hors stade chpt 24 h à Bucarest, 50 

km à Tapai. Le Club d’Albi a repris le championnat de France de 24 h les 23 et 24 

octobre 2021. 

 



 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro :2021/5 
 

 

8 

o Questions et remarques  

o Question de Chantal SECHEZ 

Quand seront appliquées les tarifications licenciées, non-licenciés sur les courses hors stade ? 

Réponse de JJG :  L’application de ces tarifications se fera en 2023. 

o Remarque de Emmanuelle JAEGER : il faut communiquer sur nos actions en milieu 

carcéral. 

o Marc VIRLOUVET signale les actions du CDA77 en milieu carcéral : Prisons de Meaux 

et Melun. De Jeunes détenus ont participé aux 10 kms de Sénart. Un Triathlon a été 

organisé à l’intérieur des prisons. 

 

7. Délégués Clubs  

Les Délégués de Clubs LIFA se sont déjà réunis plusieurs fois. Tous les délégués de Club 

sont invités au Meeting de Paris par le Président André GIRAUD avec le matin une réunion de 

travail et l’après-midi présence au meeting sportif. 

 

8. Questions et sujets divers   

Marie-Elisabeth BAUBEAU rappelle le manque de bénévoles aux Championnats de France 

cadets-juniors à Bondoufle. Actuellement manque de bénévoles pour le vendredi : Colette et 

Irène sont affectées au protocole iront le vendredi matin aider aux dossards. Chantal aidera 

également. 

Problème de dernière minute : Le filet de la cage n’est pas conforme suite à un acte de 

vandalisme. Une solution a été trouvée avec un Club voisin qui a pu fournir des morceaux de 

filet. 

Pascal CHEDEVILLE : Inscriptions des juges sont à 20 % en dessous de ce qu’on avait il y a 

3 ans. Pas mal de juges jeunes ne sont pas là car en vacances. Les exigences sanitaires ont 

découragé certains juges.  

Nathalie STEINVILLE : Retour sur des éléments lors de la réunion de la CNM jeudi dernier : 

• Implantations des championnats de France   

• Championnats de France de Marche Nordique : 3 candidats : Chamarande et Gap et 

un 3ème candidat (mais non conforme) 

La CNM va présenter Chamarande en première proposition au Bureau fédéral. 

Jean-Jacques GODARD : Championnats à Bondoufle et développement durable : tout a été 

fait pour aller vers des actions en accord avec le développement durable  

Marie-Elisabeth BAUBEAU souhaiterait avoir le calendrier des formations, nous attendons la 

formation Logica. 
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Site LIFA : les personnes vont sur l’ancien site et pas d’informations sur le 

nouveau site  

➔Réponse d’Éric BERENYI : nous allons effectuer un renvoi. L’ancien site internet sera 

fermé en fin d’année. Le logo de la ligue sera mis sur le nouveau site. 

Colette RUINEAU : Dans le PV classeur il est demandé d’établir une formation classeurs. 

Pascal CHEDEVILLE répond que cette formation n’est pas programmée. 

 

Intervention de E JAEGER sur ‘’ I run clean’’ 

‘’ I run Clean’’ : il y a une opération à Bondoufle. Les officiels ont été incités à passer cette 

certification. 

Rappel : au niveau international il est impossible de participer à un championnat international 

sans cette certification.  

JJG :   

Information sur des projets à Saint Quentin en Yvelines  

• Projet de cross  

• Projet de lancers long  

JJG Meeting LIFA : pas de protocole sanitaire car moins de 1000 personnes  

9. Compte rendu des AG des CDA Questions et sujets divers   

CDA77 :  

Effectif au 31/08/2020 : 7146 -   42 clubs présents, sur un total de 58 clubs affiliés.    6172 voix 

soit 86,4%. 

Mouvements des Clubs : 2 Clubs en moins « Gagner à Sénart » et les Foulées Melunaises, 1 

club en Plus Les Traileurs de France. 

Ouverture de l’AG à 9 h 38 avec un beau visuel Athlé. 

Personnalités présentes : Chantal SECHEZ, Trésorière générale de la LIFA, Pierre 

LOUBIERE, secrétaire du CDOS. Denis MIGUET, directeur départemental UNSS. Excusée : 

Mme BULOT chargée des Sports au Conseil Départemental.  

Hommage à 2 personnes décédées, pas de minute de silence (Visio). 

 

Actualités 

Le CD prend pour cette année les Régionaux Est et les LIFA de Cross. 

Embauche d’un CTS Départemental (Carole LIM). Il n’y a pas eu de mise au chômage partiel. 

Rentrée saison administrative 2020-2021 (-18 %) 

Création d’une ETD avec l’arrivée de Carole. 

Création d’une commission Athlé Forme Santé. 

 

Interventions des Présidents de Commissions 
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CSO : Olivier ARNOUX fait un bilan et travaille sur les perspectives après 

covid 

CDJ : Corine THEPAUT présente les objectifs de partenariat UNSS/FFA avec notamment le 

challenge connecté au Printemps – journée jeunes juges-  

COT : Bernard Brignat a prévu des formations de juges assistants dans les différentes 

disciplines ; elles se feront en visio et débuteront à partir de la semaine prochaine. 

Département le + formateur. Si des difficultés sont rencontrées pour le inscriptions 

individuelles ; contacter Christine VIRLOUVET. 

Commission Running : Patrick MONGAULT, pas de challenge cette année, les championnats 

départementaux de 10 km, semi-marathon et Trail ont été reportés. Il précise que les 

demandes de labels devront être faites sur Calorg pour le 31/05/2021. 

Commission AFS : attention apportée à la reprise activité après le confinement. Participation 

à la journée nationale de Marche, soutien à la formation. Journée Forme Santé prévue le 11 

et 12 septembre 2021. 

Commission Formation : Ont été réalisés des formations entraineurs : Animer et Sécuriser en 

octobre 2020, prochaine en avril - Concevoir la saison U12-U16 en novembre 2020, prochaine 

en mai. 

Prévision : Création d’une Commission Masters (à partir de 35 ans) avec Pierre 

MONTHEILLET 

 

Vie sportive 

Convention avec le Conseil Départemental pour les listés. Pour les potentiels, la liste du 

département est gérée par le comité et une subvention est accordée. Un partenariat est mis 

en place avec le centre de cardiologie de Jossigny pour le suivi médical. Pour ces athlètes, un 

stage est prévu à la Toussaint. 

Durant la pandémie, des accords entre clubs ont été mis en place pour que des athlètes 

puissent s’entrainer dans un autre club plus proche de leur domicile. 

 

Présentation des comptes par Jacqueline BRIGNAT Trésorière du Comité. 

Les comptes sont tenus par un cabinet comptable qui établit les feuilles de paye. Le résultat 

de l’exercice 2020 est un excédent de 29549 €. Après affectation du résultat le Fonds associatif 

se monte à 161.377 €. A noter également qu’une somme de 29 kF est disponible en Fonds 

dédiés (Subvention ancienne). 

 

Vérificateur aux comptes : Jean-François PIAU. 

Vote des comptes 100%.   -    Affectation du résultat 95,59%.       

Cotisations de la saison 2021-2022 inchangées, idem pour la structure : 100 €.   -    Vote 

78,80%. 

BUDGET 2021 : Total des charges 123447 € pour 71 361€ réalisés en 2020. 

 

Elections : Trois nouveaux candidats au Comité directeur dont le poste « médecin » qui est 

désormais pourvu par Hattab Madjid cardiologue, licencié à US TORCY. Tous ont été élus à 

l’unanimité. 
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o AG CDA93 : 

 Pascal Chedeville  

Investissement photofinish : 33 000 € 

Retour positif sur les vacances apprenantes : 

Au club de Saint Denis Emotion 3 CQP sont bloqués  

Voir compte rendu en annexe 

o CDA94  

JJ Godard  

L’AG s’est tenue à la Salle polyvalente du parc du Tremblay avec la présence du nouveau 

président du CDOS  

Le Quorum est atteint sans problème avec les clubs et présents : 24 Clubs /34  

Création d’une nouvelle commission AFS  

Mesure spécifique covid au Primo licencié à 4, 5 € 

Didier Lobo est élu au comité directeur 

2 salariés au CDA  

Perte de l’aire de marteau Ivry  

Présence d’une salle avec revêtement compatible avec les pointes. Possibilité d’organiser 

des meetings sauts et perche, à visiter  

 La cotisation a été baissée cette année de 12,5 € à 10 € 

Participation du Conseil Général de 47 200 € 

10. Proposition de calendriers : communiqué par Hatem Ben Ayed 
(version 2) 

Dates Intitulés Implantations 

19/09/2021 Championnats Régionaux Route - 20 km - 10 km (Jun) (Marche) Montreuil 

26/09/2021 Tour Qualificatif pour la Coupe de France* Lieu à définir 

02/10/2021 Penta Lancers Masters + Meeting Masters Noisy le Grand 

03/10/2021 Interclubs CA JU Promotion et Nationaux  Lieu à définir 

10/10/2021 Championnats dÎle-de-France Route - 20 km - 10 km (Jun) (Marche) Lisses 

10/10/2021 Défi Clubs (remplace une compétition type interclubs) Lieu à définir 

17/10/2021 Championnats Départementaux de cross (Date Limite)   

23-24/10/2021 Equip’Athlé BE-MI Lieu à définir 

30/10/2021 
Championnats d'Île-de-France de relais cross + Match Benjamin-
Benjamine Les Mureaux 

31/10/2021 Championnats d'Île-de-France de cross Les Mureaux 

30 ou 31/10/2021 Meeting Minimes en salle CDFAS 
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Ce calendrier est accepté à l’unanimité  

Appel à candidature  

o Tour qualificatif pour la coupe de France  

o Equip’Athlé benjamin minimes 

Information 

Le Défi Clubs va remplacer le championnat interclubs  

Le Championnat d’Ile de France 10kms Route aura lieu à Lisses  

Match cross Benjamins Benjamines: 30 oct  

19 février 2022 : championnat Masters à CDFAS  

Courses hors stade 

o 7 Nov : l’Ekiden de Paris  

o 13 Nov : championnat de France de cross à Montauban  

o Villejuif crée un cross en novembre  

o Cross Régionaux : Zone Ouest à Enghien les Bains et Brie Conte Robert pour la 

zone Est le 6 /02/2022 

o Cross LIFA : 20/02/2022 à Chessy 

Début de saison estivale 2022 : 

Interclubs :  7 et 8 mai 2022 ;   

21 et 22 mai 2022 

Date limite pour les championnats départementaux : 29 mai  

Régionaux : 4-5 juin  

Championnat ile de France espoir sénior : 11/12 Juin  

Championnat ile de France Régionaux cadet 25/26 Juin  

Questions de Chantal SECHEZ 

Championnats Ile de France 2022 : 10km et semi-marathon  

Réponse de JJG : La CNR aura à se positionner  

Le Mile : beaucoup de grandes villes le font. Proposition d’organiser cette distance Rue de 

Rivoli à Paris. 

Championnat 5Km : à organiser par département fin 2022-2023 
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Fin de la réunion à 11h40  

Colette Ruineau et Irène Moreau  

Avec l’aimable participation de Eric Berenyi  

 


