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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA
N°06/2021 du 16 octobre 2021
Hôtel NOVOTEL Porte de Bagnolet
Présidence : Jean-Jacques GODARD
Membres du Comité directeur présents : Joelle BERNARD - Daniel BOUGIS DIT
DUMESNIL – Frédéric BOURCIER - Jacqueline BRIGNAT - Gwenaelle CHAMPEAU - Pascal
CHEDEVILLE- Fréderic DAILLE - Emmanuelle JAEGER - Claude LACHEREST- Sébastien
LEBRUN - Irène MOREAU - Serge OLIVARES - Jean-Claude REGNAULD - Colette RUINEAU
- Chantal SECHEZ - Nathalie STEINVILLE – Christine VIRLOUVET – Jean-Marc VIROLAN
Membres comité directeur excusés :
Marie-Elisabeth BAUBEAU pouvoir à Irène MOREAU - Frédéric DEPIESSE pouvoir à Serge
OLIVARES - Philippe PELLOIS pouvoir à Sébastien LEBRUN - Michel MELET pouvoir à JeanJacques GODARD - Christian PLAT pouvoir à Pascal CHEDEVILLE - Jean-Yves QUEMENER
pouvoir à Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL - Patricia ZUGER pouvoir à Colette RUINEAU Françoise VIGNERON pouvoir à Claude LACHEREST
Absents :
Mohamed BOUZID - Michel JOYE
Assistent :
Eric BERENYI Directeur général - Bernard GUILLOUET Président CDA 78 - Jean-Noël
BESNIER Président CDA75
Début de la réunion à 9h 40

•

Carnet

Naissance de Jenael BEUZARD, son papa est Frédéric BEUZARD membre de l’ETR en
charge des sauts. La LIFA félicite les parents.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité
directeur du 3 Juillet 2021
Remarque de Marie-Elisabeth BAUBEAU : Supprimer les Clubs au niveau des animations à
Bondoufle : il n’y avait que les centres aérés et pas de Clubs.
Le procès-verbal est approuvé est l’unanimité.

2. Intervention du Président
A.

Dernières actions depuis la réunion de bureau du 30 Septembre 2021
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5/10

Objet
Championnat Ile de France de Marche Nordique, sous la pluie ; 280 participants
pour le championnat et une centaine pour la virée. Application des nouvelles règles
lors de ces championnats, ce qui a conduit à de nombreuses disqualifications.
Réunion de la commission de Formations
LIFA Internet : pour regarder les aspects du site avec le bureau restreint et tous les
salariés.
Visio réunion Présidents de ligues

6/10

Visio Bureau Fédéral

8 et 9/10

Avec plusieurs membres du CODIR nous avons participé aux assises nationales du
running. Nous rencontrons des difficultés pour trouver des organisations pour les
championnats en 2022 : 10km, semi-marathon, marathon, et ekiden.
Vieillissement et manque de juges hors stade : beaucoup de juges sont partis en
province et n’ont pas été remplacés
Présence à la réunion de la CRAM
Avec Eric Berenyi, réunion à la FFA, avec la région ile de France et la FFA. Nous
avons découvert que certaines actions de la fédération devaient être faites avec la
ligue. Il reste peu de temps pour les effectuer avant la fin décembre 2021.
Exemple : l’action concernant des Diagnoforms dans 3 lycées franciliens. Cette
action fort intéressante demande du temps pour sa mise en place.
Certaines autres actions sport santé n’ont pas été faites : elles doivent être faites
avant fin décembre 2021. Il y a entre autres 3 évènements de MN à faire avant la
fin de l’année.
Proposition de Nathalie Steinville : faire la MN au cross du Val de Marne
Proposition retenue.
Visite à la ligue des Hauts de France pour une présentation de leur département
chronométrage. La LIFA a été très bien accueillie : nos interlocuteurs nous ont
donné toutes leurs données aussi bien financières qu’organisationnelles.
On envisage également de travailler avec eux (Ligue HdF) sur certaines courses car
nos deux ligues possèdent le même équipement.
La Ligue des Hauts de France utilise plus de 110 000 puces (cad dossards) par an.
Au niveau salariés : la ligue des HdF a 2 personnes à plein temps, + 1 salarié de CDA
mis à disposition 25 week-ends.
En LIFA nous recensons déjà des demandes déjà très intéressantes de la part des
Clubs.
Remarque de Claude Lacherest : il faut faire 20 courses labellisées pour avoir une
chronométrie labellisée.
La Chronométrie LIFA a été utilisée aux championnats de cross du CDA93

4/10
5/10

12/10
13/10

14/10

B.

Informations

Comité Directeur exceptionnel
Nous pouvons d’ores et déjà envisager de se réunir en comité directeur exceptionnel sur
les 2 sujets
•
•

Chronométrie
Délégués de Clubs

Informations fédérales
Election de Jean GRACIA comme Vice-Président de l’AEA
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Information sur évènements à venir

A venir
17/10
18/10
21 et 22/10
23 et 24/10
30/10
30 et 31/10

3.

Présence aux championnats départementaux du CDA91
Réunion avec le Crédit Mutuel
Séminaire fédéral et Bureau
Championnat de France des 24h à Albi
Meeting MONDO à Eaubonne dédié aux minimes et cadets 1
Réunion des juges cross et CROSS LIFA

Intervention de la secrétaire Générale
a. Données licences
Données pour CODIR du 16 10 2021

LIFA
FFA
CDA75
CDA77
CDA78
CDA91
CDA92
CDA93
CDA94
CDA95

BABY
EA
PO
BENJ
MIN
CADET
JUNIOR
ESPOIR
SENIOR
MASTER
Total

Date de
référence en
2020

Date de fin
de saison

28588
172739
2018
3863
5486
4500
3931
1684
3810
3296

43030
259702
3645
6080
7280
6151
6130
3077
5789
4878

A ce jour
36360
215147
2772
5106
6328
5171
5753
2388
4920
3822

Ecart
(Nbre)

Evolution sur
1 an (%)

7772
42408
754
1243
842
671
1822
704
1110
526

Aout 2019 Aout 2020 Aout 2021 A ce jour
1157
1328
1284
2308
6507
5928
5881
6479
6189
5829
5207
4535
4730
4423
3928
3193
4489
4255
3569
2295
3011
2785
2296
1429
1798
1639
1379
627
1469
1366
1126
683
7027
4549
3480
2575
16280
18105
14870
12647
52657
50207
43020
36771

27,19%
24,55%
37,36%
32,18%
15,35%
14,91%
46,35%
41,81%
29,13%
15,96%

% par
rapport à
2019
99,5%
-0,4%
-26,7%
-32,5%
-48,9%
-52,5%
-65,1%
-53,5%
-63,4%
-22,3%
-30,2%
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Evolution du Nbre de licences par catégories
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b. Commissions
Tous les procès-verbaux des commissions ont été adoptés par le Bureau de la ligue et sont
sur le site internet.
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Intervention de la Trésorière Générale

L'excédent des charges sur les produits est actuellement de 37 353€. La projection des
charges inclue tous les stages et autres manifestations prévus à l'Insep en décembre, quant
aux produits des licences volontairement budgétés prudemment, la conjoncture actuelle de
reprise des licences laisse prévoir une augmentation de ce poste qui permettra de couvrir ce
5

Ligue d’Ile de France d’Athlétisme

PV Numéro :2021/6

déficit, s'il persiste. Je vous rappelle également que les charges comprennent l'ensemble des
coûts du championnat de France jeunes pour lequel nous devrions avoir un remboursement
de la FFA. Ce poste sera imputé sur le report à nouveau de 70 000 €.

Chiffres clés 2020 des Comités départementaux franciliens.
D’après les chiffres communiqués à la FFA.
Sur les huit départements, seul le Val d’Oise n’établit pas ses comptes sur l’année civile. Un
seul département n’a pas communiqué ses résultats à la FFA, les informations ont été
recueillies d’après les documents transmis sur Osiris pour les demandes de subventions que
nous avons étudiées.

e total du bilan de la ifa

est de
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est

utres regroupe les produits des manifesta ons et des stages
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La Seine Saint-Denis n’a pas de salarié.

5.

Intervention Technique Lahcen Salhi
a. Résultats sportifs

La ligue était bien représentée sur les championnats d’Europe.
Assez prometteurs pour nos jeunes : nous espérons qu’ils seront bien accompagnés.

b.

Regroupements

Minimes : 4 et 5 septembre et 25 septembre et 26 septembre. Cette formule de week-end
fonctionne bien.
•

c. Match, championnats et stages
Marche athlétique

Match à Saran en marche athlétique où nous avions peu de représentants :15 Athlètes
Beaucoup de compétition en running : les athlètes se dispatchent un peu partout.
•

Cross

7 championnats sur 8 auront eu lieu après le dimanche 17 octobre.
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Remarque de Claude Lacherest sur les cross :’’ On peut noter une baisse de niveau : on va
qualifier pour les championnats LIFA des athlètes qui n’auraient pas été qualifiés pour les
championnats régionaux’’.
Championnat LIFA de cross les : 30 et 31 octobre : jeunes (Benjamins et minimes) et relais le
samedi.
L’ETR sélectionnera l’équipe minimes pour les championnats de France de cross.
•

Regroupement de spécialités

Lancers :

regroupement à Maisons Alfort le 23 et 24/10
regroupement INSEP les 6 et 7/11

Haies hautes :

regroupement INSEP 7/11

Sauts :

regroupement à Eaubonne du 25 au 29/10
regroupement INSEP le 7/11

Epreuves combinées : regroupement à l’INSEP du 4 au 6/
Coupe France Cross minimes à Montauban le 14/11
Des stages seront organisés avant Noël entre le 18 et le 22 décembre.

•

Stages
o Demi-fond running du 18 au 22 Décembre à Angers
o Les lancers du 19 au 23 Décembre à Fontainebleau
o Sprint long et haies basses du 26 au 30 décembre à Fontainebleau
A confirmer
o
o
o
o

o
o

Haies hautes du 20 au 23 décembre : INSEP ?
Epreuves combinées du 21 au 23 décembre : INSEP ?
Sprint court du 26 au 30 décembre : INSEP ?
Sauts du 26 au 30 décembre : INSEP ?

d. Actions spécifiques :
Job dating : Au siège du COJO le 30 septembre
2 Actions en maison d’arrêt à Bois d’Arcy après contact de l’association Léo
Lagrange : pour les jeunes, et une autre vers les plus âgés (pris en charge par la
commission AFS)
e. Assisses

Organisation des Assises pour les catégories cadets et juniors le 7 novembre à l’INSEP.
Hatem sera présent et va intervenir sur le calendrier
f.

Colloques
10
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Colloques Masters sur le marathon le 5 décembre à Châtenay Malabry
Distribution du flyer pendant le comité directeur.
g. Webinaire
Organisation d’un webinaire pour les entraîneurs avec 3 étudiants qui ont présenté leur
mémoire sur différents sujets.

Etat des mutations : Daniel BOUGIS
Benjamins Minimes Cadets
Juniors
Espoirs
Seniors
Master
Mutations à 9F+3H
9F+5H
6F+7H
8F+6H
8F+7H
14F+20H 16F+20H
valider :
138
Mutations
10F+10H 13F+18H 16F+11H 10F+12H 14F+12H 48F+77H 48F+73H
validées :
372
Soit au total 510 mutations demandées.

•

•

utat on v s d’aut s l gu s
o 79 athlètes viennent de l’extérieur de la LIFA
o La période de mutation court jusqu’au 3 décembre 2021
Questions et remarques sur les licences

En bureau fédéral, nous avons évoqué le cas d’un meeting national ou les meilleurs athlètes
100 m et 200 m ont participé non licenciés

6.

Calendrier : Sébastien LEBRUN

Le calendrier révision 3 est présenté.
Commentaire du président CSO :
Les épreuves de demi-fond juniors vont aller avec les espoirs-séniors pour éviter d’être en
même temps que les championnats départementaux de cross.
Meeting de Paris à l’AccorHotels Arena : 22 janvier Meeting international le samedi soir. Donc
une plage plus importante pour la LIFA afin d’organiser une compétition ouverte aux cadetsjuniors. On pourrait mettre des espoirs-séniors le matin et pourquoi pas des Masters.
Pour le Week-end du 29 -30 janvier nous n’avons pas de réponse de l’INSEP.
Information de JJG : rencontre le directeur de l’INSEP cet après-midi.
Les championnats d’Epreuves Combinées Benjamins-Minimes sont déplacés fin mars.
Samedi 19 mars : relais et match Benjamin
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CALENDRIER LIFA 2022
version du 16/10/2021
Saison Hivernale
Dimanche 19
décembre 2021
Dimanche 19
décembre 2021
Samedi 8 janvier
2022
Dimanche 9
janvier 2022

Date limite Championnats Départementaux
en salle
Date limite Championnats Départementaux
d'Epreuves Combinées en salle
Championnats IDF EC + Championnats
CDFAS
Régionaux de Marche
Championnats IDF EC

Championnats Régionaux ES-SE +
800/1500m JU
22/01/2022
Championnats d'Île de France de Marche
22/01/2022
Championnats Régionaux Cadets Juniors J1
23/01/2022
Championnats Régionaux Cadets Juniors J2
Date limite Championnats Départementaux
23/01/2022
de cross
Critérium LIFA Hivernal de lancers long + LL
29-30 janvier 2022
Masters (1er tour)
Championnats d'IDF Espoirs-Seniors J1 +
29/01/2022
800m et 1500 JU
30/01/2022
Championnats d'IDF Espoirs-Seniors J2
5-6 février 2022
Championnats IDF CA-JU
15-16 janvier 2022

CDFAS
CDFAS
CDFAS
AHA - Paris?
CDFAS
CDFAS
Lieu à définir
CDFAS

Paris INSEP?
CDFAS
Hippodrome
Dimanche 06
Championnats Régionaux de cross-country de Soissy-ssFévrier 2022
IDF Zone Ouest
Montmorency
Dimanche 06
Championnats Régionaux de cross-country - Brie-Comte
Février 2022
IDF Zone Est
Robert
Critérium LIFA Hivernal de lancers long
12-13 Février 2022
Lieu à définir
(2ème tour)
Samedi 19 Février
Championnats d'Île-de-France Masters
CDFAS?
2022
Dimanche 20
Février 2022

Championnats d'Ile de France de cross

Chessy

Dimanche 20
Février 2022

Championnats d'Ile de France Sport en
Entreprise de cross (à confirmer)

Chessy

Dimanche 20
Février 2022
06/03/2022

Match Interdépartemental de cross
Benjamins/Benjamines
Challenge Equip'Athlé Cadets/Cadettes
Championnats d'Ile de France d'Epreuves
Combinées en salle B/M
Critérium de Printemps - Epreuve de durée

19- 20 mars 2022

Chessy
CDFAS
CDFAS
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Championnats Régionaux des 20km Marche
et 10 Km JU
Match Interdépartemental 10 km Route
Masters

Saison
Estivale
10/04/2022
24/04/2022
01/05/2022
07-08/05/2022
21-22/05/2022
15/05/2022
25/05/2022
29/05/2022
29/05/2022
28-29/05/2022
?
04-05/06/2022
04-05/06/2022
08/06/2022
11-12/06/2022
11-12/06/2022
22/06/2022
25-26/06/2022
26/06/2022
02-03/07/2022
10/07/2022

Tour qualificatif pour la coupe de France
Championnats d'Île de France Masters +
Match InterLigues Masters
Date limite Interclubs Départementaux
1er Tour des Interclubs
2ème Tour des Interclubs
Date limite Championnats Départementaux
Epreuves Combinées
Championnats d'Ile de France de relais
Date limite Championnats Départementaux
Date limite Championnats Départementaux
de demi-fond long
Championnats d'Ile de France d'Epreuves
Combinées CA à SE + BE-MI
Championnats Ile de France des 20km
Marche + IDF Marche Mi et CA
Championnats Régionaux Espoirs-Seniors
Finale LIFA Equip'Athlé Benjamins et
Minimes
Championnats Régionaux de demi-fond
Long
Championnats d'Île-de-France Espoirs Seniors
Championnats d'Ile de France de triathlon
BE-MI
Championnats d'Île-de-France de demi-fond
long
Championnats Régionaux CA-JU
Championnats d'Île-de-France Minimes
Championnats d'Ile de France Cadets et
Juniors
Meeting LIFA (Qualif pour l'Open)

Lieu à définir
Lieu à définir

Lieu à définir

Lieu à définir
?
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir

Saison
Automnale
24/09/2022
25/09/2022?
02/10/2022
???

Penta Lancers Masters
Tour qualificatif pour la coupe de France
Challenge LIFA Interclubs Cadets Juniors
Espoirs
Championnats d'Île-de-France de Marche
Nordique

Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
Fontainebleau
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30/10/2022
????

Meeting Minimes en salle (sous réserve de
disponibilité de la salle)
Championnats d'Ile de France de relais
cross 4x2000m Mixte
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CDFAS
Créteil

Marche
Légende :
Epreuves Benjamins Minimes
Cross-Country/Hors-Stade
Epreuves Masters
•

Implantations validées par le comité directeur
o Lancers longs : Maisons-Alfort propose d’organiser les deux tours
o Validation pour le premier tour à Maisons-Alfort par le CODIR
o Marche : Critérium de durée à Villejuif le 27 mars validé

•

A venir

20 kms de marche : proposition de Conflans à confirmer
•

Demande des membres du comité directeur :

Mettre sur le site internet : un formulaire qui permet aux Clubs de candidater à l’organisation
des championnats LIFA.

7.

Organisations des assises des Clubs du 11 décembre

Lieu : INSEP
6 Thématiques : 3 le matin, 3 l’après-midi
a. Matin
i. Prévention et sensibilisation par l’association ‘’Colosses aux pieds
d’argile’’
ii. L’Athlé Forme Santé
iii. Licences : typologie des licences
b. Après-midi
i. Formation
ii. Format des compétitions
iii. 6ème atelier à définir
Proposition pour le sixième atelier : répartition des spécialités
Tous les présidents de Clubs ou leurs représentants seront conviés. La LIFA compte 360
Clubs mais au maximum 180 Clubs sont présents en AG. La salle de l’INSEP contient 200
places.
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8.
Organisations des groupes de travail pour le championnat de France qui
auront lieu aux Mureaux les 12 et 13 mars
Création du groupe de travail pour les championnats de France de cross aux Mureaux.
Bernard GUILLOUET Président CDA78 informe qu’il faut un responsable pour chaque
secteur :
•
•
•

Jury
Dossards
Protocole

•
•

Antidopage
Buvette

Pour les championnats LIFA aux Mureaux les 30 et 31 octobre, les bénévoles doivent se faire
connaître auprès de Jean-Sébastien BETRANCOURT.

nt v nt on d’Emmanuelle JAEGER Présidente du GT RSO

9.

2 ligues ont créé ce groupe de travail en France.
Déploiement de la lutte anti-dopage : ‘’I RUN CLEAN’. Actuellement 3428 personnes ont
passé la certification en France. Chaque certification a une durée de validité de 2 ans. Il faut
environ une heure devant son écran pour obtenir la certification. D’autres modules visant les
dirigeants et les coachs sont en cours de rédaction. A Bondoufle une première action avait été
faite avec le jury : environ 50 juges ont passé cette certification, soit 1/3 des effectifs.
Proposition d’organisation d’un challenge entre les clubs de la ligue et comités de la ligue
décliné en 2 parties :
•
•

Challenge du nombre : ratio par nombre de licenciés
Challenge par comité

Etablir un lien entre le SIFFA et le module ‘’ I run clean’’ : cette passerelle est à établir.
Remise de prix : en fonction du budget alloué. Lahcen Salhi : Les Athlètes du suivi
LIFA devront tous passer le module ‘’I run clean’’
•

Gestes éco responsables

Cherche un référent dans chaque comité : à qui envoyer les informations. A ce jour il manque
2 ou 3 comités.
Proposition d’un cadeau à ceux qui font du covoiturage sur les championnats.

10.

Questions et sujets divers
a. Marche nordique compétition

La LIFA est la seule ligue qui a inclus la marche nordique au sein de sa commission running
b. Les gestes qui sauvent
15
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Souhait de Fréderic DEPIESSE :
Former les membres du Comité Directeur aux gestes qui sauvent. Christine
VIRLOUVET demande à ce que ces actions soient intégrées au programme des formations.
Question sur l’équivalence entre ‘’les gestes qui sauvent ‘’ et les autres modules : Christine se
renseigne et communiquera les équivalences.
c. Marie-Elisabeth BAUBEAU demande (reportée par Irène Moreau)
Dans le CDA91, il n’y a plus de ‘’compilateurs’’ afin de gérer le chargement des résultats.
Sachant que ça peut être deux personnes différentes, mais qu’en CDA9 c’était la même
personne qui assurait les deux fonctions. La présidente du CDAA91 fait appel à l’aide de la
commission des compilateurs pour ces 2 postes pour la piste et le running.
Réponse de Joëlle BERNARD, Présidente de la Commission des Compilateurs :
•
•

Mise en ligne des résultats : n’importe quel secrétaire logica peut le faire
La formation des compilateurs est prête et peut être lancée, préparée par Joëlle
BERNARD et Jean-Marc GARCIA de la ligue AURA : la formation sera intégrée dans
le plan formation

Christine VIRLOUVET appellera Marie-Elisabeth pour bien définir ce qu’il faut faire.
d. Joëlle BERNARD : question sur la formation des juges
1) Pourquoi on trouve si peu de formations de juges inscrites dans les comités ?
2) Pourquoi certaines formations ne sont pas enregistrées dans l’OFA ?
3) Pourquoi toutes ces formations ont été faites dans les autres ligues ?
Christine rappelle que le règlement fédéral impose que les formations doivent être
enregistrées sur le site de l’OFA pour que les modules puissent être validés. Sinon ces
formations, même si elles ont eu lieu ne conduiront pas à l’obtention du module concerné.
Les membres du comité directeur échangent à propos des différentes formations de juges et
de dirigeants.
Une précision est donnée : Il n’y a pas de nombres minimums pour les formations des
dirigeants et les juges.
Action : organisation d’une réunion de commission formation est nécessaire pour éclairer tous
ces points.

e. Membre du comité directeur non présent aux réunions du comité directeur
La CSR a constaté depuis le début de l’année des absences de certains membres du comité
directeur. Si l’absence aux réunions reste permise en prenant soin de se faire excuser et de
fournir un pouvoir à un autre membre, la répétition, tout au long de l’année aux réunions du
comité directeur interpelle.
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Être élu au comité directeur implique un minimum d’engagement, incluant une présence
minimale aux réunions du comité directeur. La CSR invite tous les membres du comité
directeur à réfléchir aux motivations de leur engagement et à en tirer les conclusions qui
s’imposent.

Colette RUINEAU Secrétaire Générale

Fin de la réunion à 12h40
Colette RUINEAU et Irène MOREAU
Avec l’aimable participation de Eric BERENYI
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