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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU LIFA 

Jeudi 9 décembre 2021 -N°09/2021 

 EN VISIOCONFERENCE  

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  

Assiste : Eric BERENYI Directeur LIFA 

Absence excusée : Patricia ZUGER  

 

Début de la réunion à 19h15 

Carnet  

Décès de : 

• Décès de Malika OUEDRAOGO, athlète du Stade Français 

• Décès de François MONTEILHET, dirigeant, entraineur du Club de Viry Chatillon et 
détecteur de talents dans l’Essonne. Il s’était présenté à la présidence de la FFA en 
2000.  

 

Bonne nouvelle 

• Naissance d’Anatole, enfant de Marie-Zénaïde JOLYS et Frédéric DAILLE 
 

  

1. Approbation du PV de bureau du 30 Septembre 2021 

Approuvé à l’unanimité 

 

2. Intervention du Président  

 

Date Objet 

17/10 Championnats Essonne de cross 

18/10 Réunion avec Crédit Mutuel Ile de France pour étude partenariat bancaire. 

20,21,22/10 Bureau fédéral et séminaire Bureau Fédéral pour orientations 2022 à Aubagne. 

23,24/10 Championnats de France 24 h à Albi. Bruno Olivier (Lisses AC) médaille d’or en M5, 
Hervé Vallemont (MEGA) médaille d’argent en M5, Pascal Pheulpin (UMS Pontault-
Combault) médaille d’Argent en M2, Emmie Gelle (Vaux-le-Pénil Athlétisme) 
médaille de bronze en M2F. 
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30-31/10 Championnats Ile de France de cross avec très bonne préparation et organisation 
locale et ligue ; à noter la satisfaction d’avoir utilisé le nouveau système informatique 
ligne d’arrivée de la ligue ; visite de Monsieur le Maire des Mureaux et d’élus locaux 
ainsi que les deux référents salariés fédéraux en vue du futur France de cross. 
 

2/11 Réunion au stade Robert Bobin de Bondoufle en vue du changement de revêtements 
piste et diverses améliorations technique. 

2/11 Visio du groupe fédéral des comités départementaux. 

4/11 Réunion des Présidents de ligues à la fédération. 

5/11 Comité Directeur fédéral. 

7/11 EKIDEN de Paris avec une forte implication ligue et CDA 75. Une erreur d’aiguillage a 
malheureusement impacté une équipe LIFA dames pour la victoire (Zoom Volt 
Runners). A cette occasion il a été remis les prix commémoratifs Françoise Fidon et 
Philippe Espinasse à la 1ère équipe parisienne hommes et femmes. 

9/11 Réunion Commission Technique. 

9/11 Réunion du personnel ligue. 

10/11 Bureau Fédéral en visio. 

13,14/11 Championnats de France de cross à Montauban (voir podiums en P-J ; à noter la très 
belle victoire de la LIFA dans le match Inter ligues minimes au classement général. 

18/11 Réunion sur l’Ile de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines avec le club local afin 
d’étudier l’implantation sur le site d’une aire de lancers longs. 

19/11 Réunion de la commission fédérale des finances et du budget. 

19/11 Assemblée générale du club L P Longjumeau qui a permis un entretien fructueux avec 
Madame la Maire qui est également Vice-Présidente chargée des sports du Conseil 
Départemental Essonne. 

20/11 Réunion au siège FFA du groupe de travail des comités départementaux. 

20/11 Assemblée générale du club C A Montreuil 93. 

21/11 Cross National Val de Marne- Ile de France avec une participation légèrement en 
baisse (covid) mais une organisation toujours aussi pointue. 

23/11 Réunion au siège fédéral pour signature et présentation de la convention 
FF/LIFA/Région Ile de France ; Voir information en P-J. 

23/11 Réunion des entraineurs du pôle d’Eaubonne. 

1/12 Bureau Fédéral en Visio. 

3/12 Visio du CNOSF avec un groupe de réflexion sur le bénévolat. 

3/12 Soirée des récompenses du CDA Essonne qui a permis un entretien avec Monsieur 
Yann Petel, élu en charge des sports à grand Paris Sud. 

4/12 Colloque Masters au CREPS de Chatenay-Malabry ; regret de ne pas avoir un volume 
plus conséquent de participants. 

4/12 Commission Nationale Running en Visio. 

4/12 Poussinades à l’INSEP ; ce fut un immense plaisir de voir ces centaines de jeunes dans 
la halle Maigrot ; remerciements à l’équipe organisatrice autour de Sarah Nicolas et 
aux sportifs de haut-niveau qui se sont déplacés. 

7//12 Réunion à Houilles avec organisateurs du meeting Fast 5000 de juin 2022. 

8/12 Visio avec DTN intérim FFA (Philippe Leynier, Cécile Veyrier et Lahcen Salhi au sujet 
des CTS LIFA). 

9/12 Réunion avec le directeur du CREPS de Chatenay-Malabry, les CTS et Lahcen Salhi en 
vue d’étudier une convention d’utilisation de ce qui s’appelle dorénavant la Maison 
de la Performance Régionale 
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Athlétisme running 

Création d’un Championnat d’ile de France de 10kms à Houilles le 15 mai, à la demande du 

Président : voté à l’unanimité. 

Maintien du match interdépartemental Masters 10 kms à Lisses, suivant les mêmes modalités 

que celles de 2020, stoppé en raison de la COVID de 2020. Modifications à apporter sur le 

règlement du vainqueur en cas d’égalité. 

Ces deux évènements seront soumis à candidature sur le site internet de la LIFA pour 2023. 

Les organisateurs devront faire parvenir un acte de candidature écrit à la LIFA. Le choix sera 

fait et soumis au vote en comité directeur. 

Information concernant les CTS  

La LIFA compte à ce jour 3 CTS : Vincent Clarico, Guillaume Guiloineau, Olivier Marchand. 

Vincent Clarico vient d’accepter un poste à la DTN à la Fédération Française de Sport Adapté 

Visite de cet après-midi au CREPS de Châtenay -Malabry  

Réunion entre Michel Godard Directeur du CREPS, Vincent Clarico, Olivier Marchand, Lahcen 

Salhi et Jean-Jacques Godard. 

Le CREPS pourrait devenir un grand centre qui comporterait : 

• Le CDFAS d’Eaubonne 

• La base nautique de Vaires sur Marne 

• Le CNSD de Fontainebleau  

Le CREPS se structure avec  

• 58 chambres *** 

• Un suivi médical : un médecin, 6 kinés, 1 psychologue 

Pour un montant de 32M€ de transformation. 

A venir 

11/12 Assises de l’Athlétisme Francilien en visioconférence 

14/12 Clôture comptable des actions LIFA avec la FFA 

16/12 Réunion au crédit Mutuel avec Chantal : objectif définir les conditions de l’entrée de 
la LIFA au Crédit Mutuel 

17-18/12 Séminaire fédéral sur types de licences, changement de saison, registre des 
compétitions. 

 
 
 
 
Détail sur les assises  
Seront présents et interviendront : 

• Anne TOURNIER-LASSERVE 
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• Emmanuelle JAEGER 

• Vincent CLARICO 

• Olivier MARCHAND 
 

Sujets : 

• Modèle de compétitions 

• Date de changements de catégories 

• Date de changements de saison  
 

Information sur le meeting de Paris-Bercy à l’AccorHotels Arena : Sébastien LEBRUN 

Président CSO après la réunion avec la FFA  

• La salle d’échauffement est en cours de réaménagement : elle devrait être prête pour 

le meeting  

• Compétition LIFA : Le championnat régional cadets-juniors en salle commencera à 

13h15 

• Les juges seront convoqués pour le repas  

• Les épreuves seront : 60m/60mhaies/Perche/longueur 

• Les athlètes qualifiés pour ces championnats auront deux entrées pour le meeting 

international du soir : une pour eux et une pour une tierce personne 

• Tous les juges participants, y compris ceux qui ne feront que les championnats LIFA 

seront équipés avec le nouvel équipementier : Adidas 

• Le meeting international démarrera à 21h 

 

Pascal CHEDEVILLE : Président COTR  

En raison des nouvelles conditions sanitaires, seuls les juges vaccinés seront acceptés sur 

les événements 2022.  
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3. Secrétariat général  

• Licences : 
  

  

Date de 

référence en 

2020 

Date de fin 

de saison  
A ce jour  Ecart (Nbre) 

Evolution sur 

1 an (%) 

LIFA 36533 43030 47323 10790 29,53% 

FFA 223444 259702 275390 51946 23,25% 

CDA75 2887 3645 3845 958 33,18% 

CDA77 5433 6080 6619 1186 21,83% 

CDA78 6437 7280 7840 1403 21,80% 

CDA91 5424 6151 6458 1034 19,06% 

CDA92 4865 6130 7416 2551 52,44% 

CDA93 2426 3077 3603 1177 48,52% 

CDA94 4787 5789 6202 1415 29,56% 

CDA95 4274 4878 5340 1066 24,94% 

 

Il est à noter : 

1. Que le niveau de prises de licences est excellent : nous avons dépassé nos chiffres de 
2020 mais aussi ceux de 2019 : + 30% en LIFA et + 23% pour la FFA. La LIFA reste 
la plus grosse ligue. 

2. Nos CDA sont bien sûr en correspondance avec ces chiffres, mais il faut remarquer 
l’excellent résultats des 2 CDA : le CDA92 et le CDA93 avec respectivement + 52% et 
+48%  

3. Deux CDA culminent à plus de 7000 licences : le CDA78 et le CDA92  
 

Ce sont de très bons chiffres qui devraient nous permettre d’aborder le budget 2022 dans de 

bonnes conditions. 

L’analyse détaillée des chiffres montre que les grands gagnants sont les catégories EA/PO 

/Benjamins / Masters. 

Le détail des catégories en LIFA montre que nous n’avons pas retrouvé le niveau des licences 

en minimes, cadets et juniors. 
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 Procès-verbaux reçus :  
(les réponses du bureau sont en italique) 

• PV  CRAM du 12/10/2021 : adopté 

• CRAM : Règles des records et Meilleures Performances Masters : catégories 35 
ans inclues, et code SIFFA spécifique master (id règles FFA) inclus : : adopté 

• PV CES du 15 septembre 2021 : : adopté 

• Annexe au PV du CES qui décrit les procédures CES : adopté 

• PV de CSO : adopté 

• PV de CRR : adopté 

• Réglementation cross, proposé par la CRR : ce document comporte toutes les 
qualifications ¼ de finale et ½ finale cross par catégories et par département, ainsi 
qu’une nouvelle réglementation sur les équipes. L’ensemble de ces documents est 
approuvé à l’unanimité.  
 

 Inquiétude concernant le départ de Vincent Clarico car le travail qu’il effectuait avec les 
80 athlètes de haut niveau ne peut pas être repris tel quel par les équipes salariées 
actuelles. 

 
4. Intervention Trésorière 

Résultats : d’après les informations disponibles, sachant qu’il reste des actions (ou qu’on ne 
pourra pas faire, exemple les Assises des Clubs qui devaient avoir lieu à l’INSEP en journée 
et qui se dérouleront finalement en visioconférence), il est prévu un résultat positif d’environ 
25 000 €. 
 
Chantal intervient sur sa méconnaissance de certaines actions type « Job Dating » où elle est 
amenée à signer des factures sans vraiment savoir de quoi il s’agit : demande de refaire des 
« bureaux restreints » afin d’être au courant des principales actions de la ligue  ➔ Accord  
Ces réunions, ne sont pas des réunions de décisions mais d’observation et d’information sur 
dépenses faites ou à venir. 

 
 
Intervention de Eric BERENYI au sujet de la demande de la région 
  
Le sujet concerne la demande de présentation des factures des Clubs afin que la LIFA soit 
payée au titre de la subvention exceptionnelle d’aide aux Clubs à la suite de la COVID en 2020 
et aux confinements ; 
Ce point pose un problème, car il semble impossible de ‘’récupérer’’ des factures auprès des 
Clubs.  
Une réunion est prévue avec le service adéquat à la Région IDF pour trouver une solution à 
cette difficulté. 
Il y avait également des chèques loisirs qui ont été distribués. 
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5. Points Divers  
 

 Intervention de plusieurs membres du bureau au sujet du comportement non 

respectueux des règles sanitaires COVID (en particulier le port du masque) des 

athlètes et de leur encadrement lors des derniers championnats départementaux 

en salle. 

Ce sujet semble venir d’un non-respect de la part de l’encadrement de certains Clubs qui se 

reconnaîtront et à qui il est demandé de respecter les règles sanitaires sinon les CDA et la 

ligue se verront obliger d’arrêter les compétitions. 

 Demande transmise par Claude LACHEREST 

A été en contact avec un responsable UNSS de l’académie de Créteil qui souhaiterait nous 

rencontrer pour étudier et établir une convention avec la Ligue. 

Réponse de Lahcen par mail pendant le bureau : 

➔Ce sujet est traité par Kristell SANQUER de l’ETR  

 Question de Pascal CHEDEVILLE 

1/ Modification de la commission pour le référent « Photo Finish » suite départ Christophe 
BLEUZET en province par Aurélien ROSSFELDER. 

2/ Instauration d'une majoration temporaire de 2,50 € de l'indemnité des juges LIFA (entre 
janvier 2021 et une date à définir) en vue de compenser les "reste à charge" liés à la 
réalisation de tests COVID de type PCR ou antigéniques. 

Accord des membres du bureau : il s’agit d’une période allant de janvier à mai 2021 et 
cela concerne 3 meetings d’athlètes de haut niveau et environ 50 juges à chaque meeting. 

 Points de la part d’Hatem BEN AYED 

1/ Modification de calendrier 

Championnats Régionaux de 800/1500m en salle les 8 et 9 janvier 2022 au lieu du 15-16 

janvier afin d’éviter que cela ne tombe en même temps que la plupart des Championnats 

Départementaux de cross. 

2/ Challenge Anne Graffard 

Nouveau règlement transmis aux membres le 9 décembre et adopté par les membres du 

bureau qui souhaitent qu’il soit néanmoins présenté au prochain comité directeur. 

Ce règlement sera publié sur le livret hivernal. 
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 Retour de Claude LACHEREST présent sur une épreuve Marche 

Nordique Tour à Avon avec la chronométrie LIFA. 500 Marcheurs ont participé. Tout 

s’est très bien passé.  

 

Ce système de chronométrie nous permettra d’éviter les files d’attente à l’arrivée des cross. 

Le détecteur dans le tapis d’arrivée envoie le signal au système de chronométrie via la puce. 

Plus besoin de code barre et donc les athlètes passent la ligne d’arrivée et sortent de la zone 

sans attente. 

A noter la présence d’Anne TOURNIER-LASSERVE au protocole et malheureusement 

l’intervention d’un médecin pour une athlète à l’arrivée. 

 
Colette RUINEAU Secrétaire Générale LIFA 

 

Fin de la réunion à 22h15  

Avec l’aide de  

Irène MOREAU 

Eric BERENYI 
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Annexe 1   

 

PODIUMS CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS 2021  

 

OR : 

Cadettes : Jade LE CORRE (EA Saint-Quentin en Y.). 

Equipes Juniors Filles : Grand Paris Seine et Oise. 

Masters 0 Dames : Mathilde CHACHIGNON (Val d’Europe Athlétisme). 

Equipes Elites Hommes : Racing Multi Athlon Paris. 

LIFA, minimes filles. 

LIFA, mixte minimes. 

 

ARGENT :  

Relais 4 x 2000 : Stade Français. 

Elites Hommes : Félix BOUR (Racing Multi Athlon Paris). 

Equipes Juniors filles : Pays de Fontainebleau Athlé. 

 

BRONZE : 

Relais 4 x 2000 U 20 : AS Fontenay Trésigny Athlé. 

Cross Court Dames : Julie GARAI-MEMERY (Neuilly-Plaisance-Sports). 

Elites Hommes : Mehdi FRERE (Pays de Fontainebleau Athlé). 

Equipes Elites Hommes : Val d’Europe Athlétisme. 

LIFA, minimes garçons.  
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Annexe 2   

 

Convention tripartite 

Voir photo  

Le jeudi 23 novembre j’étais convié à la signature d’une convention entre FFA / Région Ile de 

France / LIFA. Je me suis étonné de mon absence de place dédiée à la table officielle. La réponse 

des deux personnes chargées de l’organisation a été très « embarrassée », chacun se renvoyant 

la balle. J’ai donc prévenu que je n’assisterai pas à cette conférence de presse. Il m’a alors été 

proposé une chaise entre l’athlète invitée (Rose LOGA) et le mur. J’ai donc quitté la salle. Quelques 

minutes plus tard, le Vice-Président de la Région (Patrick KARAM) s’étonnait de mon absence. 

Une des deux personnes chargées de l’organisation a pris la parole pour dire que j’avais un 

empêchement et que j’avais été obligé de partir !! Une vidéo atteste de ces paroles. Après la 

cérémonie le V-P de la Région m’appelait pour avoir ma version. Il a été profondément désolé de 

ce qu’il s’est passé et il en a été de même de la part de notre Président fédéral. Par cette action, 

c’est l’honneur et le respect envers la LIFA et son président qui a été remis dans le droit chemin, 

puissent certaines personnes s’en souvenir dorénavant. 

Jean-Jacques GODARD 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17945

