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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

N°04/2022 du 2 juillet 2022 

Palais des Sports – Gymnase Herriot 

4 Rue Edouard Herriot - 94700 Maisons-Alfort 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Comité directeur présents : Marie-Elisabeth BAUBEAU - Joelle BERNARD - 

Frédéric BOURCIER - Mohamed BOUZID - Jacqueline BRIGNAT - Pascal CHEDEVILLE - 

Frederic DAILLE - Emmanuelle JAEGER - Michel JOYE - Claude LACHEREST - Irène 

MOREAU – Serge OLIVARES - Christian PLAT – Gilles SECHAUD - Chantal SECHEZ – 

Nathalie STEINVILLE - Françoise VIGNERON - Jean-Marc VIROLAN -   

 

Membres comité directeur excusés avec pouvoir : 

Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL pouvoir à Claude LACHEREST 

Gwenaelle CHAMPEAU pouvoir à Emmanuelle JAEGER 

Frédéric DEPIESSE pouvoir à Jacqueline BRIGNAT 

Sébastien LEBRUN pouvoir à Mohamed BOUZID  

Michel MELET pouvoir à Jean-Jacques GODARD 

Philippe PELLOIS pouvoir à Pascal CHEDEVILLE 

Jean-Yves QUEMENER pouvoir à Chantal SECHEZ  

Colette RUINEAU pouvoir à Irène MOREAU 

Membres comité directeur excusés sans pouvoir 

Christine VIRLOUVET 

Membres comité directeur non excusés sans pouvoir : 

Jean-Claude REGNAULD 

Assistent :  

Arnaud ANGER, Président CDA94 

François BOISGIBAULT, Directeur général 

Fabrice MANOUVRIER, Président CDA92 

Lahcen SALHI, Directeur sportif 

Début de la réunion à 9h 48 
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1. Carnet : Décès de l’entraineur du Triple saut, Jean-Hervé Stievenart, qui s’en est 

allé, lundi 27 juin, à l’âge de 67 ans, des suites d’une maladie foudroyante. Le triple 

saut français perd son guide. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité directeur 

du 3 juin 2022 

a) Modifications sur les présents. 

b) - paragraphe 5 : remplacer ‘’on va bientôt basculer" par changement de banque en cours 

d’étude. 

c) – paragraphe 6 :  

- dans le paragraphe Stages sportifs : remplacer question de la salle par Question 

posée par des membres du Comité directeur du manque d’entraîneurs 

- ajouter pour le 19 juin  ➔ la LIFA organise la Finale Triathlon Minimes à Lisses 

(91) 

d) - paragraphe 7 : préciser  ➔ les comités souhaitent être informés des organisations 

régionales ou nationales dans leur département 

e) – paragraphe 9 : Challenge marche Facoetti, en attente de décision pour l’inclure dans 

le challenge. 

f) – paragraphe 10 : Changement de Président le mois suivant l’AG 

g) – paragraphe 11 : remplacer Remarques dans la salle par : A noter 

 

Après ces modifications le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

3. Intervention du Président  

Lecture d’un courrier du Président la CSR LIFA : 

Bonjour, Ce mail pour réagir en tant que président de la CSR LIFA sur le fait que plusieurs membres du 

comité directeur n'utilisent pas le pouvoir que nous envoie François pour justifier leur absence lors des 

réunions du Bureau et du Comité Directeur de notre ligue. Je peux comprendre les disponibilités de chacun 

et chacune, mais, en cas d'absence, le pouvoir se doit d'être envoyé à la ligue dûment renseigné avec 

l'accord de la personne désignée pour représenter et voter pour le membre du comité directeur absent.  

Il est si simple d'appeler un membre du comité directeur pour avec son accord lui donner pouvoir d'agir et 

voter en son nom. Car, ce qui n'est pas très réglementaire est d'écrire " je donne pouvoir à une personne 

disponible ou autre" 

Il faut être un peu sérieux, le comité directeur de la LIFA doit se tenir régulièrement. 

Alors les solutions que je propose pour revenir à la légalité et au respect de chacun : 

En cas d'indisponibilité d'assister au comité directeur 
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- Le pouvoir se doit d'être envoyé systématiquement à la ligue dûment complété au secrétariat de la Ligue 

avec le nom et l'accord du représentant du membre absent (dans ce cas apparaîtra dans le compte rendu 

de la réunion donne pouvoir à....)  

- En cas d'impossibilité de se faire représenter, envoyer un mail signalant votre absence (dans ce cas 

apparaîtra dans le compte rendu de la réunion, membre excusé) 

- En cas de non-retour de votre part (apparaîtra dans le compte rendu de la réunion, membre non-

excusé) 

J'ose espérer que les membres présents au comité de ce jour adhèrent à cette proposition réglementaire. 

Dans l'attente, Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL - Président de la CSR LIFA 

Bonne nouvelle de Cécile Verrier (DTN) concernant le recrutement d’un 

nouveau cadre technique nommé en LIFA au 01/09/2022 

Courrier à Villejuif pour contester la pose d’un terrain synthétique  

A. Dernières actions depuis la réunion de bureau du 3 juin 

Date Objet 

24/06 Réunion des présidents de ligues à Caen pour la professionnalisation. 

24,25,26/6 Championnats de France Elites à Caen (voir annexe) 

25,26/6 Comité Directeur FFA à Caen. 

 

Podiums Championnat de France Elites à CAEN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODIUMS France ELITES CAEN 2022 

CLUB OR Argent BRONZE 

C A Montreuil 3   1 

EFCVO 2 3 2 

RMA 1 1   

Saint Denis Emotion 1     

A. Villeneuve la Garenne 1     

ES Montgeron 1     

Val Europe 1     

A S 77   2   

US Créteil   1   

AC 92   1   

Dynamic Aulnay Club   1   

EA Cergy Pontoise     3 

  10 9 6 
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A venir 

6/7 Réunion à la DRAJES pour aide à l’emploi avec Anne TOURNIER-LASSERVE 

15,16,17/7 France jeunes MULHOUSE. 

 

France 2023 : 

Les catégories pour Septembre - Octobre seront celles de 2022 pour Masters EC, semi-

marathon. 

Coupe de France et Interclubs jeune (voir Lahcen) 

La catégorie des Masters change comme toutes les autres catégories au 1er septembre et 

non à date anniversaire. 

France U23 à Cergy Pontoise, ce sera le 1er WE du HOP à Charléty, donc problème. 

France Jeunes 2023 : à voir si possibilité de repousser d’1 semaine car sinon ce sera le 2ème 

WE du HOP à Charléty. 

 

4. Intervention de la secrétaire Générale  

a. Données licences  

(Envoyé aux membres avant la réunion) 

Données au 30 06 2022  

  

Date de 
référence en 
2021 

Date de fin 
de saison  

A ce jour  

Mémo: 
Date de fin 
de saison 
2019 

Ecart 
(Nbre) 

Evolution sur 
1 an (%) 

Ecart 2019 
à ce jour  

LIFA 43000 43030 51695 52657 8695 20,22% -962 

FFA 259385 259702 302311 316751 42926 16,55% -14440 

CDA75 3640 3645 4414 5403 774 21,26% -989 

CDA77 6076 6080 7101 7643 1025 16,87% -542 

CDA78 7276 7280 8393 8790 1117 15,35% -397 

CDA91 6151 6151 6979 7206 828 13,46% -227 

CDA92 6125 6130 7981 7164 1856 30,30% 817 

CDA93 3069 3077 4247 4136 1178 38,38% 111 

CDA94 5786 5789 6862 6683 1076 18,60% 179 

CDA95 4877 4878 5718 5765 841 17,24% -47 
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 Nous approchons des 52 000 licences. 

➢ 3 comités ont augmenté le nombre de leurs adhérents par rapport à 2019. 

➢ Tous les comités sont en hausse par rapport à la fin de la saison précédente :  

 CDA93 a fait une remontée fulgurante cette saison (+39%), comme le CDA92 

(+30%). 

Pour le 93, Claude LACHEREST pense que cette année les clubs du département ont 

licencié leurs adhérents. 

 

 Les Clubs cherchent des entraineurs pour accueillir leurs jeunes : 10 Clubs sur le site 

LIFA  

 
 Création de l’adresse générique pour envoyer les PV de Commission par tous les 

Présidents de Commissions et Responsables des Groupes de Travail afin de faciliter 

le traitement : pvcommissions@athleif.org 

 

 Procès-verbaux reçus 
• PV CRAM :  allégement du règlement du challenge interdépartemental masters du 

10km, sur le même site que le challenge jeunes et le championnat Ile de France du 
10km. 
Remise de médailles : podium à part ; prévoir d’autres médailles à remettre aux 
athlètes 
Proposition du championnat masters piste le 22 avril à Livry Gargan (93) 
 

• PV CRM :  
o Remise du challenge de l’amitié en 2022 à repenser pour être plus médiatique 

que la remise à Conflans en 2021 (à réfléchir) 
o Challenge Facoetti : à voir temps d’engagement pour devenir International 

 
o Formation : quid du 4ème degré ? voir OFA pour niveau EXPERT 
o Matériel à fournir par la FFA aux nouveaux juges : pénurie valise revoir avec 

La FFA (pas de solution).  
 Un fabricant est prêt à fournir ce matériel pour l’ensemble des demandes 

à condition de regrouper tous les besoins des CRM. 
 

Concernant la fin du challenge de Marche :  le meeting de Nogent/Marne sera la dernière 
épreuve. 
 
Jean-Jacques souhaite redévelopper le Brevet de Marche à Vincennes. Le 94 est Terre de 
Jeux 2024. 
 

• PV AFS : 
o Dates des journées Nationales en septembre et début octobre 
o Athlé Fit : démonstration à l’AO Charenton 
o Formation : nouvelles modalités pour le sport sur ordonnance == allégement   
o Observatoire de la forme proposé aux classes de CE2 ➔ Demande de la FFA, 

mise en place cette formation 18 juillet ? constitution d’1 équipe et (ou) 
s’appuyer sur les clubs forme santé 

 

mailto:pvcommissions@athleif.org
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• PV GT Eco-Responsabilité : 
o Demande d’une banderole I Run Clean sur les compétitions LIFA ➔ meeting 
o Les athlètes participants aux stages doivent avoir la certification I Run Clean 
o Etat d’avancement du groupe fédéral ➔ environnement stratégie politique pour 

responsabiliser et stratégie fédérale avec une communication des réalisations 
des Ambassadeurs MAIF 

o Label du CNOSF « Développement durable le sport s’engage » : 300 
dirigeantes  

o Demande de la création d’un mail générique : rse@athleif.org ➔ réalisé 
o Colosse aux pieds d’argile : combien de comité ont adhéré ? intervention aux 

Assises des clubs ? Qui est référent de la LIFA ? ➔ Lahcen  
 Une formation est possible par cette association 

o Mixité : information vers les clubs, intégration de plus de femmes chez les 
entraineurs, inclus dans le GT actuellement, au sein du comité directeur pas 
de référent éthique 

 voir avec Michel Samper. 
 
 

5. Intervention de la Trésorière Générale  

a. Trésorerie  

Présentation du suivi budgétaire avec les commentaires : 

 

 

 

 

 

 

mailto:rse@athleif.org
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6. Intervention Technique Lahcen Salhi 

Nous avons pour toutes les compétitions un manque de juges liés à la hausse du carburant. 

Dans les autres ligues ils organisent des championnats par zone pour pouvoir s’en sortir. 

 

a) Compétitions Internationales 

• Coupe du Monde de Course en Montagne U18 le 26 juin 2022, Saluzzo (ITA) : 1 

athlète francilien 

 Elisa Croissant de l’EA St Quentin en Yvelines termine 11ème et l’équipe de 

France terminé 2ème 

• Jeux Méditerranéens à ORAN du 30/06 au 08/07/2022 : 15 athlètes de la LIFA sur 59 

sélectionnés 

• Championnats d’Europe U18 à Jérusalem : 6 athlètes franciliens sur 34 sélectionnés 

• Championnat du monde à Oregon du 15/07 au 24/07 : 12 athlètes franciliens sur 45 

sélections 

- Equipe de France très restreinte, stratégie de la fédération. 

• Championnat du monde U18 à CALI du 1er au 6 août 2022 : 11 athlètes franciliens 

• Festival Olympique de la Jeunesse Européenne : 24 au 30 Juillet 2022, Banska 

Bystrica (SVK) : 6 athlètes franciliens. 

• Championnats méditerranéens les 10 et 11 septembre pour les Espoirs en Italie à 

Pescara 

 

 

b) Compétitions passées 

- Meeting de Paris : changement d’horaires pour les relais LIFA donc 5 

départements sur 8 ont participé, beau meeting avec des performances françaises.  

- Meeting LIFA : le 19 juin à Montreuil. Cette compétition s’est bien déroulée et 

c’était la dernière date pour se qualifier aux Elites. 

 

c) Opérations vers l’emploi : 2 organisations 

• Le Blanc Mesnil le 16 juin : La présidente du club est venue, la mairie 

était présente. 

• Cachan le 30 juin  

Ces opérations sont appréciées et nous permettent de rencontrer des élus. 

 

 

d) Journée olympique  

Une belle participation de jeunes lors de cette journée qui s’est déroulée au 

stade de France.  
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e) Compétitions à venir  

Coupe de France des ligues le 14 juillet à Angers (départ le 11 juillet pour un stage de 3 

jours) : la sélection est faite. L’équipe technique régionale est difficile à constituer : Les 

encadrants de la ligue sont également entraîneurs. Jean-Marc Virolan encadrera entre les 2 

championnats de France des jeunes. 

 

 

f) Equipe technique régionale (ETR) : nomination d’un candidat pour 

remplacer Vincent CLARICO. Arrivée de Yanis DESMET en septembre. Nous 

devrons répartir des missions. Nouvelle organisation sur les 4 derniers mois de 

l’année. 

Séminaire des cadres techniques pour 2022-2023 

 

g) Film - Documentaire sur harcèlement (suite) : jeunes qui parlent des 

choses qui se passent en club, le point positif est la libération de la parole  

Dans l’avenir nous pouvons avoir pas mal de remontées et nous devons avoir un bon 

réflexe. Il faut alerter le comité éthique et déontologie. 

 

 

7. Points sur les championnats de France estivaux  

 Les prochaines compétitions sont : 

- France Ekiden à Paris : nous sommes co-organisateur avec la FFA et le CDA 75 

- Championnat IDF 10km à Montereau le 22 octobre 2022, cette course a un Label 

National et nous organiserons tous les matchs (masters, jeunes) 

- Coupe de France, tour régional le 25/09/2022 à Savigny sur Orge 

- Championnat de France du 10km à Houilles le 26/03/2023, 15 jours après les 

France de cross. 

- Inter-Ligues route jeunes 22 septembre à TOURS 

Les dates du 2ème semestre sont en cours de confirmation. 

Pour les organisations des « jobs dating », les comités souhaitent être informé des 

organisations. 

 

8. Point sur la rentrée 2022-2023    

 

• Organisation du 5 Km : la demi-finale aura lieu à Joinville lors de leur compétition. 

Nous ferons 2 courses, c’est dommage pour la communauté du 93 mais pour La 

Courneuve ça n’avance pas, cela fait 3 mois que nous attendons une décision. 
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L’inscription des licenciés compétition sera remboursée pour les athlètes 

qui sont qualifiés et qui seront classés., la LIFA paiera sur le compte club pour le 

remboursement. 

Suresnes,  

• Réaménagement des locaux : pour accueillir les 2 salariés supplémentaires  

• Circulaire financière pour les clubs : demandé par Jacqueline. 

• Le licencié doit valider la partie assurance pour valider la licence. 

 

9. Retour sur la campagne de subvention PSF-ANS 2022  

Jacqueline précise que nous n’avons pas de nouvelle à ce jour pour l’attribution des 

subventions accordées. 

 

JJG a participé au Groupe de Travail pour les dossiers des ligues. 

 

Nathalie demande d’obtenir les accords :  les membres des trinômes ont accès à l’outil 

 

Bilan 2021 : 2ème relance faite par Jacqueline aux clubs concernés 

 

10. Questions diverses 

A) Commission CES 

Commission CES : prévoir une réunion au 1er septembre composée de chaque responsable 
départemental pour remplacer Patricia : 
 
 
75 : Eric Jaffrelot 
77 : Bernard Brignat 
78 : Bernard Guillouet 
91 : Jean-Luc Guerquin- Kern 
92 : Claude Mondet 
93 : Jean-Yves Quemener 
94 : Frantz Francillonne 
95 : Christian Reyt 
 
Proposition de Lahcen : intégrer une personne de la CSO 
 
Proposition Emmanuelle J : avons-nous une personne qui connaît les entités territoriales ? 
avons-nous des rencontres avec ces instances ? 
 

 Réunion entre CSO/CES en septembre 
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B) Action Marche envers les jeunes 

Nathalie : action marche vers les jeunes ➔ suggestion :  solliciter la LIFA pour aider à 

l’organisation, communication, à Voir dimanche 

Un challenge de marche est organisé le 6 juillet à Aulnay/bois, et le 9 juillet à Issy Les 

Moulineaux dans le 92. 

 

C) Organisation HOP : Pascal CHEDEVILLE 

La FFH a écrit un joli texte :  belle organisation, succès mais il manque de la reconnaissance 

pour les jurys. Si Lucile n’avait pas bien œuvré avant cette compétition je pense que 

l’organisation aurait été difficile. Un remerciement pour les jurys manque dans leur beau 

discours 

D) Chantal : une évolution du site pour les comptes clubs est prévu, changement pour 

l’envoi  

E) Claude : concernant le 5 km à Joinville, je ne suis pas contre de la décision mais 

très amer de la façon dont je l’apprends. JJ Godard répond qu’il avait donné jusqu’au 

30 juin et que passé cette date il étudierait une solution de rechange ; c’est ce qu’il a 

fait. 

F) M E Baubeau : appel à candidature, formulaire en ligne, avis du comité 

départemental à ajouter  

G) JJG : visite avec Sarah à Marseille, tenues, récompenses, à un prix très intéressant 

« Communication avec l’image » partenariat en cours 

 

Merci aux amis du club local, ASA Maisons-Alfort pour l’organisation de ce week-end. 

Fin de la réunion à 12h05 

 

Irène Moreau Secrétaire générale Adjointe 

Colette RUINEAU Secrétaire Générale  

Avec l’aimable participation de François Boisgibault 

 

 


