COMITE DIRECTEUR LIFA
LIGUE D’ILE DE FRANCE D’ATHLETISME

COMITE DIRECTEUR DU 8 octobre 2020,
Hôtel Novotel PORTE D’Asnières
Présidence : Jean-Jacques GODARD
En raison du COVID19, les participants ont le choix d’assister au comité directeur en présentiel ou par
téléconférence avec le logiciel go to meeting depuis ordinateur, tablette ou smartphone :

COMITE DIRECTEUR

Présent

Marie-Elisabeth BAUBEAU

Membre

Jérémy BLONDIN

Membre du bureau exécutif

Daniel BOUGIS

Secrétaire Général Adjoint

Présent

Jacqueline BOUILLIAT

Membre

Visio

Jacqueline BRIGNAT

Trésorière Adjointe

Visio

Pascal CHEDEVILLE

Vice-Président

Visio

Claude GOBERT

Membre

Visio

Jean-Jacques GODARD

Président

Présent

Lucile GOVAERE

Trésorière

Visio

Pierre HERTER

Membre

Visio

Sébastien LEBRUN

Membre

Emmanuelle JAEGER

Membre

Absent

Pouvoir à

Visio
x

x

Philippe PELLOIS

Présent
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Claude LACHEREST

Vice-Président

Présent

Jacques MALLET

Membre

Visio

Claude MAUNY

Membre

Irene MOREAU

Membre

Michel MELET

Membre

Philippe PELLOIS

Membre

Présent

Christian PLAT

Membre

Présent

Jean-Claude REGNAULD

Membre du bureau exécutif

Visio

Aurélien ROSSFELDER

Membre

Visio

Colette RUINEAU

Secrétaire Générale

Présent

Marie-Hélène SACLEUX

Membre

Chantal SECHEZ

Membre

Présent

David STEFANELLY

Membre

Visio

Véronique TERRAY

Membre

Françoise VIGNERON

Membre

Visio

Christine VIRLOUVET

Membre du bureau exécutif

Visio

Patricia ZUGER

Vice-Présidente

Viso

X

Claude Lacherest

X

Patricia Zuger

x

Daniel BOUGIS

x

Lucile GOVAERE

Présent

Invités de ce CODIR :
Assistent

Présent

Absent

Arnaud ANGER

Président CDA94

x

Alexis AUGER

Président CR Marche

X

Eric BERENYI

Directeur LIFA

Nadine GOBERT

Présidente CDA95

Bernard GUILLOUET

Président CDA78

Présent

Michel JOYE

Président CDA92

Visio

Présent
x
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Pascal LEGRAND

Président CRJ

x

Serges OLIVARES

Président CR AFS

Présent

Pierre MONTHEILLET

Président CRAM

Visio

Lahcen SAHLI

Directeur Sportif

Présent

Marc VIRLOUVET

Président CDA77

Visio
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Ordre du jour
1.

CARNET

7

2.

APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 6 FEVRIER 2020

7

3.

INTERVENTION DU PRESIDENT

7

3.1

Remerciements pour l’AG

7

3.2

AG des comités départementaux de la Ligue

7

3.3

Les compétitions à venir Les évènements à venir

7

INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE

8

4.

5.

4.1

Information sur les licences

8

4.2

Vie de la ligue

8

4.3

Information sur le pôle d’Eaubonne

8

INTERVENTION DE LA TRESORIERE

9

5.1

9

Distribution du document des comptes 2019

6.

INTERVENTION TECHNIQUE

7.

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFA A ALBI

9
10

8. VALIDATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES
OPERATIONS ELECTORALES DE L’AG LIFA
8.1

9.

10
10

Commission

10

POINTS FORMATIONS
9.1

10

Christine VIRLOUVET Formations : réunion hier à la FFA
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10.

12

POINT CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS JUNIORS A BONDOUFLE

10.1

Détails de l’organisation en cours

12

10.2

Avis de la Commission Médicale Régionale

12

11.

POINT CHAMPIONNAT DE FRANCE MARCHE NORDIQUE A CHAMARANDE

12

12.

CALENDRIER HIVERNAL DES COMPETITIONS

12

12.1

12

Implantations, et vote

13.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

13

14.

POINTS DIVERS

14

14.1

Dispositif Quartiers d’été / vacances apprenantes

14

14.2

Inauguration des parcours de Marche Nordique sur l’Ile de loisirs des Boucles de Seine

14

14.3

Cross : procédure de qualification pour les minimes

14

14.4

Cross : repêchage des équipes

15
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Début de la réunion : 19h10

1. CARNET
Décès d’un cancer de Didier MATHIEU, starter fédéral de l’Essonne, beaucoup d’entre vous le
connaissaient : c’est le starter debout tenant son carton rouge devant l’athlète américain John
DRUMMOND allongé par terre le 10 Juillet 2003 lors des mondiaux d’Athlétisme à Paris. C’était un
excellent formateur.

2. APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 6 FEVRIER 2020
Remarque envoyée par Christine VIRLOUVET
‘’Une rectification sur le PV du CD du 8 juillet page 10 concernant la question de Lucile et la réponse de
la secrétaire générale :
Il ne s’agit pas de « la formation sur le travail administratif … » mais du travail administratif lui-même.
En clair la phrase devrait être « ceux-ci ne souhaitent pas faire le travail … » et ma réponse « Ils n’ont
pas à faire ce travail ».
Pris en compte dans la révision A, renvoyée ce jour.
3. INTERVENTION DU PRESIDENT
3.1

Remerciements pour l’AG
• Aux personnes présentes
• 50% de clubs étaient présents à l’ouverture de l’Assemblée
• Nous avons eu une AG dans les règles

3.2

AG des comités départementaux de la Ligue
CDA

Date

CDA75
CDA77
CDA78
CDA91
CDA92
CDA93
CDA94
CDA95

16-oct
17-oct
31 octobre
7-nov
17-oct
07-nov
16-oct
24-oct

3.3
•

Membre du bureau
présent
Daniel BOUGIS
Lucile GOVAERE
Jean-Jacques GODARD
Jacqueline BRIGNAT
Jean-Jacques GODARD
Pascal CHEDEVILLE
Colette RUINEAU
JC REGNAULD

Lieu
US Metro à la Croix de Berny
Lieussaint
Morainvilliers, salle de la Mairie
Après-midi
Après-midi à Chatenay-Malabry
CDOS du 93
L’Hay les Roses, Foyer du Club
Matin au CDFAS

Les compétitions à venir Les évènements à venir
Une ébauche de calendrier hivernal est projetée, puis envoyée le 9 octobre à tous les membres
du comité directeur.
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4. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE
4.1 Information sur les licences
La ligue d’Ile de France, comme toutes les ligues de taille importante, voit son chiffre de licences en
retard de 22% par rapport à la même date l’année dernière.
Les effets de la situation sanitaire et l’effet de la validité de la licence compétition jusqu’à fin octobre
peuvent permettre de comprendre ces chiffres, bien qu’on ait déjà observé une baisse des licences
compétitions des catégories cadets-juniors-espoirs-seniors depuis 2 ans.
Date de
référence
en 2019
LIFA
FFA
CDA75
CDA77
CDA78
CDA91
CDA92
CDA93
CDA94
CDA95

20349
196388
2830
4277
3867
4771
4637
2014
3777
2763

Date de
fin de
saison
50207
305914
5014
7146
8240
7070
7164
3764
6434
5375

A ce jour
15855
148434
1741
3267
3357
3940
3272
1505
3257
2599

Evolution
sur 1 an
(%)

Ecart
(Nbre)
-4494
-47954
-1089
-1010
-510
-831
-1365
-509
-520
-164

-22,08%
-24,42%
-38,48%
-23,61%
-13,19%
-17,42%
-29,44%
-25,27%
-13,77%
-5,94%

Les commentaires de la salle s’attachent à rappeler qu’il faut communiquer sur d’autres paramètres que
la compétition afin d’attirer les athlètes. La fermeture des gymnases ne facilite pas la pratique pour les
Clubs qui ont la chance d’en avoir à disposition.

4.2 Vie de la ligue
Compte-tenu de la situation sanitaire, il a été proposé au personnel salarié de la LIFA de repasser en
télétravail, toujours sur le principe du volontariat. Les services aux Clubs et aux athlètes restent
inchangés, car ils bénéficient de l’accès direct au réseau de la Ligue, et les appels sont renvoyés sur les
téléphones portables sans que le numéro de celui-ci apparaisse.
Un planning des présences à la Ligue est disponible auprès d’Éric BERENYI.

4.3 Information sur le pôle d’Eaubonne
Après la rentrée et avec une procédure particulière liée au COVID, les élèves ont repris l’entrainement et
les cours :19 Internes et 15 externes.
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5. INTERVENTION DE LA TRESORIERE
5.1 Distribution du document des comptes 2019
Point sur la trésorerie de la ligue. Elle est saine malgré la conjoncture peu favorable, notamment parce
que la Région Ile de France a déjà versé 80% de la subvention annuelle au titre de la pratique sportive
(la ligue la perçoit habituellement l’année n+1). La promesse de la Présidente de la région a été tenue.
La ligue a fait le nécessaire afin de reverser aux CDA la part départementale des licences dès la
première quinzaine de septembre. Un deuxième versement a été effectué hier.

6. INTERVENTION TECHNIQUE
•

Actions sportives reprises, depuis la rentrée, la ligue a pu réorganiser quelques stages :
o Stage sprint long haies basses à Martigues,
o Regroupements de préparation à la Coupe de France des ligues Minimes à Saint Etienne
31 octobre. Les stages ont été fait pour mobiliser les minimes : les 5 -6 sept et 25 -26 sept
o Regroupement des épreuves combinées à l’INSEP

•

Compétition inter ligues, le premier week end d’octobre (3-4 oct) à Saran, endurance marche
Benjamins à Espoirs. La LIFA est 5ème au classement des ligues.

•

Coupe de France des ligues : la pré-sélection a été communiquée sur le site de la ligue. Sélection
définitive le 16 octobre, pour tenir compte des performances des Equip athlé. Saint Etienne passe
en zone rouge. On sera sans doute obligé de prendre des décisions sur l’envoi d’une équipe de
ligue.

•

Préparation des stages d’automne, en octobre 3 stages à l’INSEP sur 2-3 jours maximum :
o Demi-fond, running et marche
o Stage Sauts : 30 oct.
o Stage EC: 28 au 31 oct.

•

Pole d’Eaubonne : le pôle se trouve dans la grande couronne. Nous essayons de négocier que
les athlètes du pôle puissent tous d’être considérés comme des athlètes de haut niveau (au
regard des dispositions COVID)

•

Assisses des Cadets : le 8 novembre
o A noter que nous organiserons une formation au Module 1 : Ethique et responsabilité en
même temps

•

Regroupements minimes 5 déc. Fontainebleau :

• Colloques à Châtenay-Malabry
14 Novembre : entrainement transversal
12 décembre : Masters : Running avec Dominique CHAUVELIER et Emmanuelle JAEGER
•

Clinic organisé par l’AEIFA, 60 personnes en Visio conférence
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7. RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFA A ALBI
La LIFA n’avait pas son nombre de délégués. Il manquait 6 délégués sur 33, cela correspond à environ
6600 voix ; ceci n’est pas acceptable.
Lors des dernières élections nous avons élus 33 délégués et avec les remplaçants, ça faisait un potentiel
de 55 personnes. Dans ces 55 personnes sont exclues celles qui sont élues à la FFA.
Il est dommage que la LIFA ne puisse pas présenter son nombre de délégués.
Rappel : les délégués sont élus pour 4 ans

8. VALIDATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES
OPERATIONS ELECTORALES DE L’AG LIFA
8.1 Commission
•
•
•

Suzanne CATHIARD
Pierre MONTHEILLET
André ROBERT

Accepté à l’unanimité

9. POINTS FORMATIONS
9.1 Christine VIRLOUVET Formations : réunion hier à la LIFA
• Modules responsabilité éthique ;
51 sessions programmées entre le1/09 et le 31/12
On note une grande présence pour les sessions en visioconférence et quasiment personne en présentiel.
6 sessions seront proposées la semaine prochaine en visioconférence
• Bilan des formations 2019 -2020 :
Les candidats s’inscrivent à plusieurs endroits, sans faire de désinscriptions, ce qui cause des problèmes
d’organisation.
Les formations sont ouvertes à partir de 16 ans.
Pour les moins de 16 ans, il existe des formations spécifiques pour les jeunes.
Remarque : anti-dopage
Certains candidats mélangent présence aux modules et qualification. La qualification n’est acquise, que
lorsque l’expérience sur le terrain est validée.
Formations à venir
Domaine Direction :
• Module Juridique et Assurances avec la MAIF cet automne
• A partir de Janvier, animé par Eric BERENYI : Fonction employeur, Piloter une équipe,
Fonctionnement associatif
• Christine VIRLOUVET et Christian PLAT vont proposer un module : SI-FFA performance
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• Intervention de Pascal CHEDEVILLE pour le domaine Jurys :
Pascal rappelle que pour les modules juge et chef juge et modules juge arbitre après une acquisition
théorique par Visio, il faut valider la pratique
Il faut absolument que les candidats puissent participer à des compétitions où ils officient comme juges
pour le tutorat, celui-ci doit être déclaré à la ligue, pour que ce soit validé.
• Formation photo finish :
Christophe BLEUZET a proposé d’en animer une le matin d’une compétition du CDA75 au CDFAS, avec
la mise en pratique l’après-midi au local presse.
Claude GOBERT : il est possible d’installer une caméra dans les tribunes, afin d’apprendre à utiliser une
caméra.
Au CDFAS on ne peut avoir que 2-3 personnes dans le local en haut.
Christine VIRLOUVET conclut que ‘’Une formation sera proposée à une date à déterminer pour la photo
finish et pour le secrétariat Logica sous la formule formation le matin, et application terrain l’après-midi.
• Information sur la formation Anti -dopage :
Lucile formation M166 en Visio conférence
•

Une Formation à l’utilisation du matériel de chronométrage TopChrono est prévue la semaine
prochaine. Cette dernière pourrait être reconnue par l’OFA. Un module de formation va être
proposé pour officialiser ce type de formation

•

Mohamed BOUZID : Demande de formation pour les classeurs. Christine VIRLOUVET précise
que cela est prévu et qu’il devrait y en avoir une prochainement.

• Formation ouverte aux autres ligues :
A ce jour les autres ligues disent avoir beaucoup de personnes de la LIFA. Cela veut dire qu’il faut
travailler sur une politique nationale de la visioconférence.
Priorité donnée aux acteurs du département quand c’est une formation départementale.
Claude GOBERT demande d’avoir l’information lorsqu’un candidat participe à une formation théorique
dans un autre département que le sien et que la validation de terrain est faite dans un autre département.
Christine VIRLOUVET rappelle que la validation finale doit être faite dans le département du candidat
Question Emmanuelle JAEGER sur la durée de validité de la formation théorique si la formation pratique
n’a pas pu avoir lieu.
Quelle durée pour la formation théorique ?
Aller valider dans un autre département : ex pour le hors stade, aller dans une région où il y a des
compétitions
Christine VIRLOUVET : les acquis sur la partie théorique n’ont pas de limite de durée
Pascal CHEDEVILLE : pratique et tutorat, quand les QCM sont acquis., alors on peut passer l’examen
lors d’une compétition.
Christine VIRLOUVET note le souhait de tous, qu’il faudrait avoir plus de visibilité sur ce qui a été acquis
en dehors de la ligue
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10. POINT CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS JUNIORS A BONDOUFLE
10.1 Détails de l’organisation en cours
Jean-Jacques GODARD : en 3 semaines le CDA 91 et la ligue vont organiser ce championnat de France.
A noter qu’il y aura beaucoup moins d’athlètes qualifiés que d’habitude.
Il y a eu un plan de situation précis : la jauge serait de 1400 personnes dans le stade de 18 000 places
assisses. Plans de gestion des flux : les personnes ne se croiseront pas. Les chambres d’appel seront au
plus près de la piste. Les athlètes des relais rentreront par la porte correspondant à leur poste dans le
relais.
En tribune un siège sur 2 utilisable. Pas de vestiaires. Pour les podiums, les médailles sont présentées
aux athlètes sur un plateau : c’est eux qui les prennent et les mettent à leur cou.
Remerciements à Marie -Elisabeth BAUBEAU et son équipe.
La Préfecture a aidé à monter le dossier.
Lundi prochain sera la dernière date pour prendre une décision sur le maintien du championnat.
Le budget sécurité est beaucoup plus important que celui mis au budget, mais nous n’avons pas le choix.
Pour le jury : 230 polaires sont commandées par la FFA, information de Anne TOURNIER-LASSERVE.

10.2 Avis de la Commission Médicale Régionale
Intervention de Pierre HERTERT : ‘’la commission médicale de la ligue a émis un avis défavorable
auprès de la LIFA et de l’ARS.
Question de Jean-Jacques GODARD : L’opposition de la commission induit qu’aucun membre de la
commission sera présent à la compétition ?
Pierre HERTERT : le plan blanc, a été mis en place, et les membres de la commission ne sont pas
disponibles ;
La ligue peut les contacter personnellement si elle le souhaite.
Afin que l’ensemble des membres du comité directeur soit au courant, le dernier PV de la commission
médicale sera distribué à tous les membres du comité directeur.
Pour information : le PV, de la commission médicale, a été envoyé à l’ARS.

11. POINT CHAMPIONNAT DE FRANCE MARCHE NORDIQUE A CHAMARANDE
Les Championnat de France de Marche Nordique à Chamarande du 31 Octobre.
Il y aura 400 personnes dans un parc de 98 hectares et 3 épreuves de 200 marcheurs plus une virée
d’environ 150 personnes dans un espace très vaste.
La LIFA avait prévu de faire une grande journée sur le ‘’sport santé’’, en présentant des bilans de santé
sportive, et des stands : ceci n’aura pas lieu.
Peut être sera-t-il possible de le mettre en place à Fontainebleau pour la fin novembre : la décision en
revient au Préfet.

12. CALENDRIER HIVERNAL DES COMPETITIONS
12.1 Implantations, et vote
Organisation avec le CDA95 pour voir ce qu’il peut être possible de faire. Le calendrier prévisionnel va
être adressé aux membres du comité directeur.
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Hatem va convoquer les CSO Départementales, les présidents de CDA et des membres de l’ETR LIFA à
une réunion en visioconférence, afin d’essayer d’établir une stratégie commune si une saison en salle est
envisageable.
•

Vote pour l’implantation du championnat régional ouest

Hippodrome d’Enghien, Soisy sous Montmorency
Voté à l’unanimité

13. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
L’AG élective se tiendra le samedi 14 novembre 2020 à Courbevoie au palais des Congrès, espace
Carpeaux. C’est un amphithéâtre de 550 places et avec des salles à côté pour la réunion du comité
directeur devant désigner le Président.
Présence d’un grand parking sous terrain

ORDRE DU JOUR
9H00 à 9H45 - Vérification des pouvoirs
10H00 - Début de l’Assemblée Générale
1. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs ;
2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2020 ;
3. Ouverture de l’AG par le Président ;
4. Présentation des candidats au Comité Directeur ;
5. Election des Membres du Comité Directeur et résultat ;
6. Réunion du Comité Directeur nouvellement élu ;
7. Présentation du ou de la candidat(e) à la présidence ;
8. Election du ou de la Président(e) ;
9. Election des délégués aux Assemblées Générales de la FFA et résultat ;
10. Intervention des représentants des listes candidates à l’élection fédérale.

-Clôture de l’Assemblée Générale.
Les fiches de candidature à l’élection du comité directeur vont partir dans les Clubs demain, les fiches de
candidature à l’élection des délégués des Clubs aux AG FFA également.
Les représentants des listes candidates aux élections fédérales pourront présenter leur projet.
L’ordre du jour de l’AG électorale est voté favorablement, à l’unanimité.
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14. POINTS DIVERS
14.1 Dispositif Quartiers d’été / vacances apprenantes
Mis en place par l’état, c’est une première pour la FFA
Il s’agit d’un projet FFA, LIFA, CDA93 avec l’association ATD Quart Monde
Dédié aux 11-15 ans : l’objectif est de proposer à des jeunes qui n’ont pas pu partir en vacances, une
activité d’athlétisme avec des Clubs qui pouvaient bénéficier à la fois d’installations sportives et
d’encadrants.
Les Clubs ayant participé :
• CA Montreuil 93
• Neuilly sur Marne Athlétisme
• AS Pierrefitte
• GA Noisy-le-Grand
• Saint Denis Emotion
Accueil en fonction des possibilités de chaque club sur une période de 30 jours.
Tout club qui participait, pouvait bénéficier gratuitement du financement d’un CQP pour un entraineur du
club.
Chaque club bénéficiait également de 20 licences à 70 €
Les entraineurs et les médiateurs ont été pris en charge financièrement dans le cadre de ce dispositif.
Les médiateurs bénéficieront d’une formation entraineur de moins de 16 ans intégralement prise en
charge.
Les médiateurs se sont vu offrir le déplacement pour assister au championnat de France Elite à Albi.

14.2 Inauguration des parcours de Marche Nordique sur l’Ile de loisirs des Boucles de
Seine
Il y a eu
• Des animations de MN
• Des animations sport-santé
Très peu de participation
Patrick KARAM, attendu, n’est finalement pas venu.
A noter un superbe accueil du président de l’Ile de loisirs.
Ce site propose 80 couchages pour des regroupements de marche, de running ou de trail.
Le CDA78 va y faire ses départementaux de cross.Il sera possible d’y faire des régionaux de cross.
Il serait possible d’y faire du trail.
Information de Jean-Jacques GODARD : Projet de montage d’une station univers trail FFA dans la forêt
de Dourdan, jusqu’à la vallée de Chevreuse.

14.3 Cross : procédure de qualification pour les minimes
La CRR gère la qualification de tous les minimes tous les ans. Mais beaucoup ne viennent pas. La
commission prépare environ 500 dossards dont uniquement la moitié sera utilisée, puisqu’environ 250
athlètes se présentent. La CRR propose de mettre des quotas sur le nombre de qualifiés : 250
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Vote : adopté à l’unanimité

14.4 Cross : repêchage des équipes
Règle de qualification des équipes : 1.3.2
La commission propose d’abolir cette règle.
Vote : adopté à l’unanimité

Rappel l’AG LIFA est le 14 Novembre
Fin du comité Directeur à : 21 h 50
Rédaction : Colette RUINEAU Secrétaire Générale, avec la participation de
Eric BERENYI, Directeur général
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