
 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro :2022/5 

 

1 

  

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

Jeudi 29 Septembre -N°05/2022 

 AU SIEGE DE LA LIGUE 

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 

Absence excusée et pouvoir :  

Assiste : François BOISGIBAULT Directeur LIFA 

 

 Début de la réunion à 19h00  

1. Carnet 

• Décès de François FILLION : mari de Gisèle FILLION secrétaire CDA78 

• Alain CUNCHE :  juge arbitre hors stade Conflans 

• Didier VERRAZ : juge marche nordique de Ouest Essonne Limours 

 

2. Approbation du PV de bureau du 23 Juin 2022  
 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Intervention du Président  

Date Objet 

2,3/07 Championnats Ile de France C/J à Maisons-Alfort, où nous avons eu à gérer 
un grâce accident au saut à la perche. 

5/07 Réunion ETR pour stages. 
Réunion des récompenses. Profond regret du nombre de médailles 
attribuées par la fédération. 

6/07 Réunion à la DRAJES pour aide financière à l’emploi 

15,16,17/07 Championnats de France C/J à Mulhouse * : records absolus du nombre de 
médailles pour l’ile de France 

23,24/07 OPEN de France à Epinal** : règlement sur les médailles non respecté sur 
les étrangers. 

13/08 Championnats de France Course Verticale à Méribel 

25/08 Réunion préparation rentrée ligue (Président, Directeur, Trésorier Général, T 
G adjoint, secrétaire Générale, S G Adjoint). 

29/08 Réunion groupe de travail national des comités départementaux. 
 

4/09 Course caritative Ile de Loisirs Etampes. Possibilité d’actions avec la 
commission AFS 
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6/09 Réunion calendrier hors-stade FFA 
Ligue réunion société chronométrie ADEORUN : travail sur le régional de 
cross 
Réunion CSO LIFA 

7/09 Réunion construction nouveau stade athlétisme à Montévrain (77). 

9/09 Réunion préparation Job/Dating à Champigny S/ Marne. 

10/09 Inauguration nouvelle piste à L’Isle-Adam et entretien avec la présidente du 
Conseil Départemental du Val d’Oise. 
Pose plaque pour dénomination de la piste de Savigny sur Orge au nom de 
Daniel Ribaillier. 

13/09 Réunion visio des présidents de ligues. 

15/09 Participation réunion ETR restreinte. 

17/09 Chef de délégation Match route U20 à Oderzo (Italie)*** 4 Athlètes/8 venait 
de la LIFA. 2 victoires par équipe et une victoire pour le jeune d’Aulnay. 
Victoire pour les garçons 6 secondes devant les Italiens, 2 secondes chez 
les filles  

20/09 Réunion avec CDR pour organisation future d’une course parisienne avec la 
fondation Cœur et Recherche : partenariat avec la commission AFS. 
Réunion au CDFAS Eaubonne avec CDFAS/EFCVO/SIVOM/LIFA pour 
établissement d’une convention pour utilisation commune du Stade Hidalgo. 

23/09 Conférence de presse des 20 km de Paris. 
Réunion de rentrée du pôle d’Eaubonne avec entraineurs, polistes et leurs 
parents. 

24/09 Penta-Lancers Masters à Savigny sur Orge.  

27/09 Réunion Handisports à la ligue, pour l’organisation des championnats du 
Monde avec 2 dimanches inclus : 180 juges à Charlety. En même temps que 
les championnats jeunes, donc la LIFA se proposera pour l’Open de France 
à Evry, la semaine suivante  
Réunion PDG Mondo. 

28/09 Réunion organisation France Ekiden. 5 personnes aux dossards 
championnat de France samedi et dimanche. 

29/09 Réunion stade d’Antony avec société Mondo. 
  

A venir   

30/09 Récompenses du Comité de Paris 

01/10 Inauguration du parc de Saint Germain en Laye avec Mme La Ministre 

03/10 Commission Régionale de formation 

04/10 Lancement officiel des championnats du Monde Handisport 

 
 

• * Mulhouse : 20 titres / 17 Médailles Argent / 18 Médailles Bronze. 

• ** Epinal : 10 Titres / 6 Médailles Argent / 10 Médailles Bronze. 

• *** Oderzo : Très belles prestations des jeunes franciliens. 
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4. Secrétariat général  

 

• Personnel 

▪ Arrivée de Romain GRON : CTS, réunion la semaine prochaine de JJ Godard 
avec la DTN 

▪ Arrivée de Yanis DESMEDT, grâce aux financements de la DRAJES, et aux 
aides de la FFA (voté à Mulhouse, lors de l’augmentation des licences), la 
LIFA a pu embaucher Yanis dont les missions s’intègrent avec le plan de 
développement de l’Athlétisme. Il continuera à entrainer au pôle d’Eaubonne 
en tant que préparateur physique. 

 

• Licences  
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 Commentaires : 

• Le CDA78 dépasse les 5000 licences. 2 CDA sont au-dessus de 4000 licences. 

• Le CDA91 a plus de 10% de licences par rapport à 2021 à la même date. 

• Les clubs ont bien licencié les adhérents en ce début de saison. 

 

 Remarques reçues au secrétariat général  

• La validation de la licence pour la participation aux compétitions cause un très 

gros problème aux niveaux des Clubs et des organisations de compétitions. 

• Cela engendre des relations conflictuelles au niveau des Clubs et entre les juges, 

bénévoles et salariés lors des compétitions avec des entraineurs ou des athlètes 

qui n’ont pas compris la nécessité d’effectuer cette validation et qui se retrouvent 

‘’ non licenciés’’ 

• 30 à 40% des licenciés n’ouvrent pas leur mail. 

• Proposition faite au cours de cette réunion : saisie de licence par l’acteur lui-

même 
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 Part licences des CDA et de la ligue  

 

 

 

 

• PV de commissions (envoyées préalablement aux membres) 

 
 2 PV CRM :  

o Peu de participants aux compétitions. Problème d’approvisionnement des 
mallettes juges (commande FFA : pas de nouvelles). Pas de connaissance 
des règles de la marche pendant les interclubs et les athlètes sont 
essentiellement des Masters 

o Propositions en cours au niveau fédéral sont très mal ressentis par les 
membres de la CRM : 

▪ Supprimer la marche aux interclubs 
▪ Supprimer la marche aux France Elites 

o Achat d’une mallette de juge : action François Boisgibault 
 
 

 PV Commission Compilateurs :  
 
o A Valider en Comité Directeur un nouveau membre : Antoine Dessirier 

 
o Note : le jury n’est pas souvent complété dans les meetings LIFA.  
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o Remarque de Pascal Chedeville : Les intitulés de fonction sont 
également très mal respectés. 

o Validé 
 

 PV AFS : 
o Nouvelle équipe à valider en comité directeur 

 
 CRES : 
o Equipement sportif : il n’y a plus de président aux équipements sportifs 

➔ Un appel sera fait au prochain comité directeur 
 

 CREF (formation) 
o Intégrer Romain Sermet, salarié référent, en tant que personne qui assiste 

 
 CRJ  

o Le Président de la CRJ Pascal Legrand a démissionné. 
o Nous allons organiser une réunion des 8 présidents des CDJ, et les 

présidents des CDA. 
➔  Un appel sera fait au prochain comité directeur 

 
 

• CSO  
 
o Interclubs : date d’un athlète licencié le jeudi 
o Interclubs : Chaussures : annuler les performances des athlètes portant des 

chaussures non conformes. 
o En cours : le classement des poules pour 2023 ➔ 3 clubs montent en N1 et 2 

clubs descendent en N2 : validé 
o Ajout d’un membre référent dans la commission : Lahcen Salhi 
o Propositions  

- Suppression des régionaux pour ne faire que des Départementaux LIFA 
- Passer les départementaux au niveau régional (bénéficie d’un bonus 

ranking) et faire des LIFA direct ensuite 
 
- Regrouper les championnats départementaux en interdépartementaux 

(ce qui se fait déjà chez certains départements). 
 - Organiser un championnat « Elite » et éclater les autres championnats en 

petits blocs sur un format court 
➔ Ces sujets seront présentés en comité directeur  

 
• RSO : PV validé. Information : intervention de Colosses Aux Pieds d’Argile lors des 

assises Club. 
 

5. Intervention Trésorière 
 
1 - Trésorerie  
 Très bonne comme toujours à cette période  
2 - Suivi budgétaire  
Nous avons fait une projection du résultat : le budget est tenu. 
Subventions : 13 800 € du conseil régional attendu 
 
3-Site internet : Etude de faisabilité du compte club en accès direct 
Compte Club directement sur le site internet : groupe de travail avec les trésorières, Alliasys , 
Sage, et Sarah  
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6. Ordre du jour du prochain comité directeur  
  

Porte d’Asnières, vendredi soir  

 

On intègrera les Présidents de commission 

 

7. Points divers 
 

 Les juges  
 

✓ Claude Lacherest : revoir l’indemnisation des juges en particulier les frais 
kilométriques, car la CRR a de grosses difficultés à trouver des juges.  

o Décision : La trésorière fera une proposition d’augmentation des frais 
kilométriques et une proposition de réévaluation du forfait des juges pour le 
budget 2023. 

 
✓ : Pascal Chedeville : Information du président de la COTR  

✓ Session d’information le 22 octobre, sur les règles de WA aux juges arbitres 

fédéraux, régionaux et départementaux ; 90 à 100 personnes dans une salle 

de l’US Métro. Les documents utilisés, seront remis après au niveau 

départemental  

✓ Formation spécifique pour les juges arbitres : 

- 3 au 24 novembre : 11 sessions de formation sont proposées, 4 

sessions niveau 2 et 3 et session de formation pour les JA Stade 

➢ Idée de base concernant les juges : tutorés en hiver et évalués à l’été  
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 Les Stades 

✓ Information : Au budget participatif de la mairie de Paris il y a la refonte de la 

salle de Pantin, avec une piste surélevée en virage  

✓ Daniel Bougis Président CDA93 : à l’inauguration du stade de Clichy sous-bois, 
il y a 15 jours  

✓ Stade de la Porte d’Auteuil : la piste s’appellera Michel Provost, inauguration le 

vendredi 25 novembre 2022. 

 

 Salle 

✓ A Clamart, les grues sont rentrées en action 

 

 Vie LIFA  

✓ AG le 8 avril, 3 semaines avant celles de la Fédération 

 

Prochain Bureau de la LIFA le jeudi 17 novembre 2022 au siège de la LIFA. 

Fin de la réunion à 20h56  

Colette RUINEAU Secrétaire générale LIFA  
Irène MOREAU Secrétaire Adjointe LIFA 
Avec l’aide de François BOISGIBAULT 

 


