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Présidence : Jean-Jacques GODARD 

 

COMITE DIRECTEUR  Présent Absent Pouvoir à  

Marie-Elisabeth BAUBEAU Membre X   

Jérémy BLONDIN Membre du bureau exécutif  X  

Daniel BOUGIS Secrétaire Général Adjoint X   

Jacqueline BOUILLIAT Membre  X Christine 
VIRLOUVET 

Jacqueline BRIGNAT Trésorière Adjointe X   

Pascal CHEDEVILLE Vice-Président X   

Claude GOBERT Membre X   

Jean-Jacques GODARD Président X   

Lucile GOVAERE Trésorière X   

Pierre HERTERT Membre  X  

Sébastien LEBRUN Membre X   

Emmanuelle JAEGER Membre X   

Claude LACHEREST Vice-Président X   

Jacques MALLET Membre  X  
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Claude MAUNY Membre X   

Irene MOREAU Membre  X ME BAUBEAU 

Michel MELET Membre X   

Philippe PELLOIS Membre X   

Christian PLAT Membre X   

Jean-Claude REGNAULD Membre du bureau exécutif  X   

Aurélien ROSSFELDER Membre X   

Colette RUINEAU Secrétaire Générale X   

Marie-Hélène SACLEUX Membre X   

Chantal SECHEZ Membre X   

David STEFANELLY Membre  X  

Véronique TERRAY Membre  X  

Françoise VIGNERON Membre  X Claude 
LACHEREST 

Christine VIRLOUVET Membre du bureau exécutif X   

Patricia ZUGER Vice-Présidente X   

 

Invité : 

Bernard AMATE : Commissaire aux comptes 
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Assistent  Présent Absent 

Arnaud ANGER Président CDA94   X 

Alexis AUGER Président CR Marche  X 

Eric BERENYI Directeur LIFA X  

Nadine GOBERT Présidente CDA95  X 

Bernard GUILLOUET Président CDA78 X  

Michel JOYE Président CDA92 X  

Pascal LEGRAND Président CRJ  X 

Serges OLIVARES Président CR AFS X  

Pierre MONTHEILLET Président CRAM  X 

Lahcen SAHLI Directeur Sportif X  

Marc VIRLOUVET  Président CDA77 X  
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Relevé de décisions transmises le lendemain de la réunion  
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DEBUT DE LA REUNION A : 19H15 

1. CARNET  

Décès de la maman de Frantz FRANCILLONNE 

2. APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR PRECEDENT   

Remarque de Marie-Elisabeth BAUBEAU:  

‘’Dans le paragraphe : Implantation des compétitions  

Championnat d’Île-de-France de Marche Nordique à Chamarande.  

Après les informations données sur la répartition budgétaire entre la LIFA et le CDA91, la Présidente du 
CDA91 souhaite demander l’avis de l’équipe organisatrice de la Nordique essonnienne, avant accord 
définitif ‘’ 

La remarque sera intégrée au PV.  
 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT  

3.1 Les événements passés 
 

Date  Réunion/rencontre 

Jeudi 30 janv. 

Problème discipline au Pôle de Fontainebleau avec un athlète : conseil de discipline sanction 
de15 jours de mise à pied. Paiement de la remise à neuf de deux extincteurs. Rencontre 
avec la psychologue. Pas de double projet. Il ira jusqu’à l’objectif sportif du cross, c’est-à-dire 
les Championnats de France. 

Samedi 1 fév. 
Présence à l’inauguration du stade de Deuil : Maintenant il y a deux pistes à Deuil. Les aires 
de sauts en longueur ont été refaites. Existence d’un vieux terrain de foot où on pourrait 
mettre des lancers : cette idée leur a été soumise 

Dimanche 2fev A Bercy. Les championnats régionaux se sont bien déroulés. La DTN FFA souhaitait imposer 
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des athlètes hors LIFA dans ces championnats : ce que nous avons refusé.  
Accrochage avec une personne de RMC TV qui ne voulait pas quitter le devant des 
panneaux d’affichage alors qu’elle n’avait rien à y faire à ce moment précis. Deux athlètes sur 
60 m (vainqueur H et F) ont pu courir au meeting du soir. 

Lundi 3 fév. 
Présence à l’INSEP, pour une cérémonie où le CNSD Fontainebleau recevait le label du 
bronze Grand INSEP 

Jeudi 6 fév. 
Pôle de Fontainebleau : plus de médecin militaire, car tous en opération ou en repos 
d’opération. 

 

 

3.2 Les évènements à venir  
 

Date  Réunion/rencontre 

Dimanche 9 
fév 

Les LIFA de cross à Lisses. Tout est mis en place pour avoir un très beau cross 

 

3.3 Information sur la conduite inappropriée d’un chef juge  
 
Jean-Jacques Godard fait état d’une mauvaise conduite de Jean-Pierre PIVARD chef juge à la hauteur 
samedi dernier lors des championnats LIFA Cadets-Juniors. 
Son attitude incorrecte a été consignée dans des documents qui seront transmis à la FFA.  
La Directrice de réunion Patricia ZUGER, n’est pas arrivée à le calmer.  Son attitude et ses propos sont 
jugés complétement inappropriés sur un championnat, aux vues de tous. 

3.4 Remarque sur le dispositif de sécurité au CDFAS à Eaubonne de Jean-Jacques Godard 
 
De l’avis de tous, les mesures prises sont satisfaisantes aussi bien pour les juges, pour les athlètes et les 
entraîneurs. Quelques améliorations peuvent encore être apportées : table juge pour le triple saut, 
position des rangements de perche, présence de haies dans la salle d’échauffement. 
Globalement c’est une très bonne décision  
 
A noter que samedi dernier, une athlète avait ‘’ 4 entraîneurs’’, alors qu’un seul bracelet est donné à la 
table de confirmation. Il nous faudra repérer les tricheurs. 
 

4. INTERVENTION DE LA TRESORIERE  

4.1 Distribution du document du Budget  

Les documents d’exécution du budget 2019 et de ceux du budget 2020 sont distribués en séance et 
projetés à l’écran lors des présentations ;  
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4.2 Exécution du budget 2019 : Jacqueline BRIGNAT  

Principaux postes pour les charges 

- Formations : mises en place de l’OFA : -50 k€ par rapport au budget  

- Pôles Espoirs : prise en charge de certains athlètes nationaux au PNPO 

- Technique + 10 k€ 

- Animation : - 5k€, car certaines actions Marche Nordique n’ont pas pu être faites 
Produits : -50 k€, avec -30 k€ sur les licences, et – 30 k€ sur la MN 
 
Remarques des deux Présidents de Comité Départemental au sujet des formations : 
CDA78 : Le CDA a pris en charge les repas des stagiaires 
CDA92 : prend également en charge les repas des stagiaires 
Remarques de Christine VIRLOUVET : « pour les intervenants des modules gratuits : les frais de 
déplacement et de repas sont pris en charge par l’OFA, mais ils ne sont pas rémunérés, ce qui est le cas 
des intervenants pour les modules de formation payants. » 
 
Résultats de 2019  
Intervention de Bernard AMATE Commissaire aux Comptes : 
‘’ A l’intérieur de l’exécution du budget 2019, il y avait un budget spécifique non récurrent de 70 k€. L’AG 
l’avait autorisé. L’exécution du budget 2019 aurait dû montrer un déficit de -70 k€, correspondant à cette 
action nommée ‘’Report à Nouveau’’  
La réalité montre un résultat de -10 k€ 
La réalité comptable est de +59 k€  
Les actions du report à nouveau ont dépensé 65 k€ pour 70 k€ budgétée. 
Ce que nous vous présentons aujourd’hui dans le budget 2020 est le fait que ce solde de cet exercice 
soit réinjecté dans le budget 2020. 

4.3 Présentation du budget 2020 Lucile GOVAERE 

Présentation, à partir des documents distribués en séance et projetés (voir documents en annexe) 

- Produits 
Diminution des licences mais augmentation des produits, conséquence de la revalorisation des 
cotisations décidées en 2019. 
Charges des salaires : répartition des salaires sur les différents postes, différente que dans les exercices 
précédents, mais avec une masse salariale stable malgré l’embauche d’un septième collaborateur. 
A noter : 
Deux stagiaires seront recrutés pour une durée de 6 mois.  
64 % des rentrées financières proviennent des licences  
Les autres ressources proviennent de : 

Promotion des parcours de Marche Nordique  
Subventions : Conseil Régional de l’Île-de-France, PSF-ANS , DRDJSCS : BOP 219 pour les Pôles 
La FFA  
 Les partenariats privés 

Charges 
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Deux AG LIFA et deux AG FFA (élections). 
Parkings et réserve : rue Championnet : 10 k€ 
Compétitions : augmentation de 13 k€ 
Achat de médailles : c’est cette année que les achats seront effectués (achat pour au moins 2 ans, afin 
de bénéficier de prix unitaire plus intéressant). 
Juges : les juges officiant aux interclubs LIFA seront indemnisés comme pour les autres championnats  
Poussinades : une journée et pas deux, mais il pourra y avoir des opérations possibles dans les 
municipalités où il y a des Clubs avec participation financière de ces villes. 
 

4.4 Commentaires et Questions 

Q1 : Emmanuelle JAEGER (EJ) Quelles sont les incidences financières de Paris 2020 ?  
R1 : Eric BERENYI (EB) : Dans ce budget, il y a une recette liée à la mise à disposition d’EB au comité 
d’organisation Paris 2020 
 
Q2 :EJ  Comment intervient le prix des licences ?  
R2 :EB: 8/12 de l’augmentation proposée et acceptée en AG2019 ont permis de compenser la diminution 
des licences constatée actuellement. 
 
Q3 : Budget équilibré ou non équilibré ?  
R3 du Commissaire aux comptes : vous votez en budget en déficit de -60 k€ qui va être compensé par 
l’excédent de 59 k€ 
Nous allons voter pour avoir en 2020 un résultat de -59 k€ 
Rappel que les actions intégrées dans un report à nouveau : 

• Doivent participer à la promotion de l’Athlétisme  

• Doivent être équitables pour les Clubs  

• Passer sur le contrôle strict du Comité Directeur  
 
Diapositive sur le report à nouveau, présenté par Lucile GOVAERE  

• Une des actions portait sur la soirée des officiels où seulement 180 des 300 officiels invités, ont 
participé. 

• Le dispositif « + Vite » est très apprécié  
 
Le remboursement des inscriptions au trail n’est pas inclus dans le budget 2020.  
 
 
Commentaire du Commissaire aux comptes 

• Vous autorisez un budget en déficit 

• La programmation des stages de fin d’année n’est pas incluse dans ce budget  

• Ce point sera revu en juin 2020 

• On économise en moyenne (sur les 4 dernières années) 100 k€ 

• C’est un budget prudent 
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Vote  
Voté à l’unanimité sans abstention  
 
Merci à Isabelle Bouaziz 
 
Remarque du Commissaire aux comptes 
Le budget que vous avez voté n’est pas définitif car il est bâti sur un résultat provisoire. Lorsque nous 
aurons le résultat exact, le budget sera ajusté. 
 
Intervention de Jean-Jacques GODARD sur les Interclubs  
La LIFA accueille 3 finales nationales cette année. 
Sur ces finales nationales ne seront pas pris en charge, les indemnités des juges des compétitions : 

I. Plessis Robinson N1B 
II. Cergy Elite B  

III. Montreuil Elite  
Les Clubs ne peuvent pas fournir tous les juges : le besoin en juges supplémentaires est d’environ 20 
juges par finale nationale. Ces 60 juges ne seront pas indemnisés par la LIFA puisque ce ne sont pas 
des compétitions LIFA. Seuls les juges des finales LIFA seront indemnisés dans le cadre de ce budget 
qui vient d’être voté. 
 
La CSO et COTR doivent organiser prochainement une réunion pour statuer au sujet des juges et du 
matériel. 

5. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE   

5.1 Information sur les licences  

→ INFORMATIONS SUR LES LICENCES AU 6 FEVRIER 2020 :  
Au 05/02/2020 le nombre de licences LIFA est de 49 486 à comparer à 50 704 au 05/02/2019 soit une 
diminution de – 2,4 %  
  

N-1 
 

A la fin de 
saison 
précédente  

Nombre de 
licences à ce 
jour 

Evolution 
en % 

LIFA  50 704 52 657 49 486 -2,4% 

CD75 ATHLE PARIS 5 193 5 403 4 899 -5,66% 

CD77 ATHLE SEINE ET MARNE 7 427 7 643 7 072 -4,78% 

CD78 ATHLE YVELINES 8 524 8 790 8 131 -4,7% 

CD91 ATHLE ESSONNE 6 988 7 206 6 988 0 

CD92 ATHLE HAUT DE SEINE 6 769 7 031 7 090 +4,74% 

CD93 ATHLE SEINE SAINT DENIS 3 871 4 136 3 694 -4,57% 

CD94 ATHLE VAL DE MARNE 6 364 6 683 6 302 -0,97 

CD95 ATHLE VAL D’OISE 5 568 5 765 5 310 -4,63 
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En moyenne, nos CDA connaissent une diminution de 4% de licences, sauf le CDA92 qui croit de 4%, et 
le CDA91 qui reste stable. 

• Analyse des évolutions de licences par type : présentation de Eric Berenyi  
 
Voir tableaux en Annexe. 
 
On remarque que  
Les licences Athlé Santé : +163 licences, soit une croissance de 8,8% des licences Athlé Santé 
 
Les licences Running  

• CDA78 : +10 % chez les femmes : comprendre les raisons 

• CDA95 : pertes de licences  

• CDA75 : pertes de licences notamment avec la perte d’activité du club Adidas Runner Paris 
 
Commentaire d’Emmanuelle JAEGER : il faut avoir une vision prospective. Les études internationales 
montrent que les licences vont avoir tendance à baisser. Il faut développer la pratique Athlé Santé. 
Elle exprime les points de son courrier au Président de la FFA, en tant que présidente de son club. Les 
licences de septembre à septembre ne sont plus adaptées à la demande du public. Il faut abandonner 
les licences à l’année ; Il faut penser les licences différemment 
 

5.2 Vie LIFA  

Vote sur les implantations de compétitions  

03/06/2020 – Championnats Régionaux de Demi-Fond Long à Saint-Maur des Fossés 
Candidature : VGA Saint-Maur AC 
 
17/06/2020 – Championnats d’Île-de-France de Demi-Fond Long à Saint-Maur des Fossés 
Candidature : VGA Saint-Maur AC 
 
Validé pour les deux implantations  
Précision : Le meeting soirée de Saint Maur se fait après les championnats de demi-fond. 

5.3 Retour sur la réunion des Secrétaires Généraux des CDA le 1er Février. 

Cette réunion avait essentiellement pur objet de répondre aux questions des Secrétaires Généraux des 
CDA posées lors de la dernière réunion, notamment au sujet des formations et de l’aspect administratif et 
financiers de celles-ci. 
 

• Guillaume GUILOINEAU a présenté les chiffres sur la formation des entraineurs et expliqué 
l’application et l’utilisation des modules, ainsi que des améliorations. Possibilité de prendre des 
‘’packs’’ exemple packs moins de 12 ans 
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• Christine VIRLOUVET a présenté les documents officiels, avec leur dernière révision, ainsi que le 
détail de la circulaire financière concernant les formations.  

• Elle a donné également beaucoup d’exemples au rétroprojecteur sur la partie administrative de la 
gestion des modules de formation. 

 
Nous les remercions de leur aide précieuse. 
 
Une clef USB a été confiée à chaque participant et un compte-rendu a été envoyé à tous, y compris les 
présidents de CDA. 
 
 
Court retour sur la réunion des SG. Quelques informations importantes :  

• 50 Clubs après une analyse logiciel ont présenté des différences en leur politique affichée et le 
nombre de licenciés : la LIFA en compte 22 dont 15 sont des clubs avec double affiliation FSGT-
FFA 

• Vision du développement : avoir 500 000 pratiquants en 2024 

• Présentation par Michel MARLE de la politique de prévention du dopage : quelques chiffres qui 
expliquent beaucoup de choses :1600 contrôles par an dans notre fédération, 1000 en 
cyclisme,550 en Football, 51 en Basket et 15 en Tennis. 

• Tour des CDA n’ayant par leur nombre d’escorteurs, de délégués et de délégués experts : 22 
citations, aucuns CDA franciliens 

 

6. INTERVENTION TECHNIQUE LAHCEN SAHLI 

6.1  Stages   

Depuis le comité directeur du 12 décembre, tous les stages de décembre se sont déroulés. 7 stages sur 
3 lieux différents. 
Cette année, pas d’accès à l’INSEP, stages au CDFAS, à Fontainebleau et à Angers.  
Participation au total de 215 athlètes  
Nouveauté : présence de kinés très appréciée.  
Les nouvelles salles qui peuvent se développer en Ile-de-France sont très attendues. 
 
Stages de Printemps à venir : dont 6 à l’étranger 
 
Question de Chantal SECHEZ : pourquoi autant de stages à l’étranger ? 
R de Lahcen SALHI : à prestation égale c’est moins cher que de rester en France. 
 
Un regroupement Athlé 2028 avec les sections Sport-Scolaire les 25 et 26 avril. 
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6.2 Matchs    

Coupe de France des ligues minimes les 7 et 8 mars à Montauban : la sélection se fait au cross LIFA : on 
prend les 8 premiers (ères).  
Match des épreuves individuelles et EC : 22 Mars Val de Reuil : 
Match Inter ligues 10 km à Elbeuf 29 mars. 

6.3 Affaires en cours 

Nous vivons une médiatisation importante de faits de harcèlement sexuel dans le sport. 
Le conseil donné par Lahcen aux membres présents est de dire : 
Si vous vous trouvez dans ces situations : Jean-Jacques GODARD , Eric BERENYI ou Lahcen SALHI 
sont à votre disposition. Nous savons comment donner suite à de telles situations: Il existe un service 
spécial à la DRJSCS qui prendra en charge le dossier. 
 
Remarque de Michel MELET : membre du Comité Ethique et Déontologie de la FFA :‘’Il nous faudrait un 
code d’éthique sur ces cas’.’ 

6.4 Formations 

Formation entraineurs : au cours de l’année : 
1244 participations, pour 445 stagiaires, soit en moyenne participation à 3 modules par stagiaire  
Remarques : 
On perd la moitié de formés en ’Education Athlétique. Nous savons très bien que les Clubs y mettent des 
jeunes et qu’il y a un turn-over en raison des changements dans leur vie. 
 
CQP : formation de 40 personnes : évaluation dans les clubs en mai et juin. 
A venir des formations Athlé Santé Loisir le week-end du 8/9/10 mai.  
 
Formation continue : en décembre 2019 Assises Athlé -Forme-Santé. 30 stagiaires présents. On sent 
qu’il y a beaucoup de travail à faire dans les clubs  
 
Colloques à venir avec l’AEIFA,  

• Le 28 Mars : « clinic » sur la récupération  

• Un colloque sur les EC en novembre avec Bertrand VALCIN et/ou JY COCHAN.  

7. RETOUR SUR LE COMITE DIRECTEUR DE LA FFA PAR JJG  

7.1 Information 

Le Président de la FFA a dit que c’était un comité plus serein que le précédent. 
Le DTN est revenu sur les problématiques rencontrées en matière de dopage et de la prévention à faire. 
Il a donné des explications sur un courrier parti vers les CTS sans que les Présidents de ligue soient 
informés à propos de l’interdiction de stages à l’étranger  
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Finances : le budget a été tenu. 
Montant de la licences : inchangé en 2020 
 
La Directrice Souad ROCHDI a présenté un nouvel organigramme de la FFA dans sa conception mais 
sans le nominatif. 
 
Florian ROUSSEAU a présenté son plan. Il envisage une réunion avec les ligues sur la haute 
performance. 
  
Médical : présentation de Pierre HERTERT Le secteur médical est maintenant attaché à la Direction 
générale. 
 
PSF : 
 Bilans avant le 29/02 Seuls les Clubs labellisés pourront participer 
Pour les CDA, il y aura 4 actions maximum dans 2 secteurs  
En LIFA nous travaillerons sur le PSF ensemble. 
Intervention de Jean GRACIA sur les Clubs qui ne licencient pas leurs jeunes : 22 Clubs en LIFA. 
Attention dans les 22 clubs, 15 sont des clubs FSGT. 
(Sujet évoqué également dans la réunion des SG de Ligues) 
 
 
Assemblée Générale de la FFA à Mulhouse : départ le jeudi et retour le samedi  
: 
Il y aura des ateliers : 

• Professionnalisation des athlètes 

• Format des compétitions 

• PSF 

• Formations  
 
Demande de la FFA de désigner  

• un correspondant communication FFA  

• un Président CES  

8. RETOUR SUR LA REUNION DU COMITE TERRITORIAL  

8.1 Job dating  

Objectif 
Réunir dans un lieu (sur un stade), pôle emploi (avec des personnes en recherche d’emploi) et des 
recruteurs : faire du sport ensemble, puis se rencontrer professionnellement. C’est un projet porté par le 
COJO Paris 2024 et la Région Île-de-France. 
 
La LIFA a eu une première réunion à Eaubonne, avec la région ile de France, Eric BERENYI et Jean-
Jacques GODARD ainsi que 8 personnes de pôle emploi IdF (très motivé). 
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Explications : Il faut que les villes/clubs puissent fournir l’encadrement sportif 
Les personnes qui viennent sont sélectionnées par pôle emploi et arrivent à 8h30, font du sport, mangent 
ensemble puis les entretiens commencent à 13h30 
50 opérations sont financées par le COJO. Toutes les régions sont impactées par cette opération ; 
La région ile de France a déjà donné une liste de villes : 
❖ Paris XVème 
❖ Chelles  
❖ Meaux  
❖ Vélizy  
❖ Massy  
❖ Montgeron  
❖ Taverny  
❖ Aulnay 
❖ Conflans Ste Honorine  
❖ Garches les Gonesse  
Il y a un petit retour financier pour la structure qui gère la partie sportive du dispositif.  
Première opération Eaubonne sera avec le Pôle-emploi de Taverny et la LIFA  

8.2 Jeunes en cross  

Il nous est fait des remarques sur l’absence de kid-cross dans beaucoup de départements. 
Rappel : les recommandations sont  

• Pas de courses en lignes pour les EA  

• Mais possibilité de courses en ligne pour les PO  
 
A la Commission Nationale Running (CNR) nous constatons des dérives énormes : des organisateurs 
privés créent des écoles de trail pour enfants  
 

9. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLE GENERALE 4 AVRIL 2020 

9.1 Date et lieu  

La prochaine AG LIFA est le 4 Avril à l’ESIEE 

9.2 Ordre du jour  

• Rapport de la commission de vérification des pouvoirs ; 

• Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 6 avril 2019 ; 

• Allocution du Président ; 

• Remise des médailles de Platine FFA ; 

• Rapport moral de la Secrétaire Générale ; 

• Intervention sportive - Bilan 2019 et présentation 2020 des actions sportives  
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• Présentation des comptes 2019 ; 

• Rapport du Commissaire aux comptes ; 

• Vote pour l’approbation des comptes 2019 ; 

• Présentation du budget 2020 ; 

• Vote du budget et du montant des cotisations annuelles des Clubs affiliés ; 

• Intervention des personnalités. 
 
 

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

10. POINTS DIVERS  

10.1 Trophée AFCAM 

Re-routé vers les comités  

10.2 Trophée Femme en or  

Florence EZEH a été désignée « Femme en or » par le CROSIF. 

10.3 Récompenses lors des championnats de cross régionaux   

On reverra le cahier des charges des régionaux sur les aspects récompenses 
Il devra être signé par chaque Président de CDA concerné. 

10.4 Sport Santé : courrier aux CDA : Serge OLIVARES 

Depuis le 15 janvier, il y a des Maisons sports santé qui se sont ouvertes. Il faut que les CDA créent un 
poste de délégué afin de proposer sport et santé. 

10.5 Critères de labélisation : Emmanuelle JAEGER  

Les Clubs n’ont pas la possibilité de s’adapter aux nouveaux critères. 

10.6 Participation d’athlètes handicapés à nos compétitions  

Question : Est-ce qu’un athlète handicapé peut participer avec des athlètes valides ? 
Réponses : En LIFA on ouvre si les athlètes sont licenciés FFH  
Réponse de Jean-Jacques GODARD : écrire la question afin qu’elle soit portée à la réunion où Erie 
BERENYI le représentera pour l’organisation du HOP 2020 (meeting international handisport 
d’athlétisme).  
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10.7 Marie-Elisabeth BAUBEAU : quel est le droit de regard des instances fédérales dans 
le cadre de course privée 

Droit de regard : course privée sur terrain privé  
Golden Blocks (Ladji DOUCOURE) organise une nouvelle épreuve, moitié course running moitié course 
à obstacles, avec des primes à l’arrivée, sans autorisation. 
Réponse de Jean-Jacques GODARD : Il n’y a pas d’autorisation à donner si c’est sur un terrain privé. 

Fin de la réunion à 21H45 

Rédaction : Colette RUINEAU Secrétaire Générale, avec la participation de  

Eric BERENYI, Directeur général  
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