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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

N°05/2020 

19 décembre 2020 

PRESENTIEL HOTEL NOVOTEL PORTE D’ASNIERE 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

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

Daniel BOUGIS DIT DUSMENIL - Jacqueline BRIGNAT - Frederic BOURCIER - Pascal 

CHEDEVILLE - Frédéric DEPIESSE - Emmanuelle JAEGER - Michel JOYE - Gwenaelle 

CHAMPEAU - Claude LACHEREST - Sebastien LEBRUN - Michel MELET - Irène MOREAU 

- Serge OLIVARES - Philippe PELLOIS - Christian PLAT – Jean-Yves QUEMENER – Jean-

Claude REGNAULD - Colette RUINEAU - Chantal SECHEZ - Nathalie STEINVILLE - 

Françoise VIGNERON - Christine VIRLOUVET - Jean-Marc VIROLAN 

Membres comité directeur excusés : Fréderic DAILLE, pouvoir à Daniel BOUGIS DIT 

DUMESNIL, Michel MELET pouvoir à Jean-Jacques GODARD 

Assiste : Eric BERENYI, directeur général 

Début de la réunion à 10h 05 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 Novembre 

2020 

Le procès-verbal est approuvé est l’unanimité. 

2. Intervention du Président  

A. Présentation des membres 

Siègent à ce Comité Directeur, des personnes déjà présentes en 1980, jusqu’aux dernières 

arrivées aux élections de Décembre 2020 ; 

B. Remerciements 

A Eric BERENYI et son équipe pour l’organisation des élections en visioconférence qui se sont 

très bien déroulées. 

C. Retour sur l’AG FFA en visioconférence  

 Le comité directeur Fédéral est en place. La LIFA est bien représentée : 

- Emmanuelle JAEGER, vice-présidente déléguée en charge de la vie des clubs ; 

- Anne TOURNIER-LASSERVE, vice-présidente déléguée en charge du Haut Niveau ; 

- Patricia ZUGER, vice-présidente (présidente de la Commission Masters) ; 

- Jean-Jacques GODARD, Trésorier Général Adjoint ; 
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- Christine VIRLOUVET, membre du Bureau ; et présidente de l’OFA ; 

- Muriel HURTIS, membre du comité directeur ; 

- Kevin LEGRAND, membre nouvellement juge international ; 

- Frédérique QUENTIN, membre et présidente de la Commission de l’Athlétisme féminin ; 

- Lahcen SALHI, membre et responsable du groupe de travail Quartiers et politiques de la 

Ville ; 

- Michaël CONJUGO, président de la Commission des Athlètes ; 

- Frédéric DAILLE, Président de la Commission des Officiels Techniques ; 

- Philippe PELLOIS, Président de la Commission Nationale du Running ; 

- Michel MARLE, président du Comité de Prévention du Dopage ;  

- Michel SAMPER, président du Comité d’Ethique et de Déontologie. 

 

D. Liste des actions à court terme, en accord avec les éléments proposés lors des 

élections 

 

- Réunion avec les présidents CDA pour mettre en place les compétitions et meetings. 

Cette action a déjà été faite plusieurs fois depuis le début du confinement et de la 

pandémie en Avril 2020 et ces réunions vont perdurer tant que nécessaire ; 

- Organisations avec les CDA de meetings en salle en mettant nos moyens en commun, 

avec les mêmes modalités financières que cet été pour l’organisation de ces meetings ; 

- Assises de l’athlétisme francilien ; 

- Mise en place d’actions Forme Santé avec la Commission AFS : les actions prévues à 

l’automne 2020 seront reconduites ; 

- Organiser des temps sportifs et ludiques pour les E-A/PO ; 

- Organiser des Championnats de France tous les ans, afin de minimiser les frais de 

déplacement des Clubs. La LIFA s’est déjà positionnée sur les Championnats de France 

Jeunes au mois de juillet 2021 à Bondoufle et le championnat de France des Clubs à 

Montreuil en Mai 2021 ; 

- Le matériel de chronométrie acquis par la LIFA va servir à l’organisation des compétitons 

de la ligue. La ligue proposera également dans les mois à venir des prestations de 

chronométrage aux clubs franciliens ;  

- Renforcer la formation des entraineurs et dirigeants ; 

- Création d’un groupe de travail éco responsabilité ; 

- Pérenniser le championnat d’Ile-de-France de trail court ;  

- Réinventer les compétitions piste, en s’adaptant au nouveau protocole sanitaire lié à la 

pandémie ; 

- Synergie avec le monde scolaire : faire en sorte que tout Club local proche d’un 

établissement scolaire qui dispose d’une section sportive soit informé et puisse travailler 

avec l’établissement scolaire concerné ; 

- Reprendre contact avec le monde de l’entreprise ;  

- Continuer à développer des partenariats. 

 

Autres sujets 
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Nos 7 salariés sont en place à la LIFA  

 

 

Jeux Olympiques 2024 : nous n’avons pas encore de vision. La LIFA sera présente sur les 

actions qui auront lieues avant les jeux. Nous participerons aux jeux là où nous avons de 

l’expertise. Notre expérience, est reconnue. Les instances internationales se rappellent encore 

de 2003. Il faudra que la LIFA soit présente dans l’organisation des compétitons hors stade. 

 

3. Présentation du bureau exécutif et vote 

 

 

Vote à bulletin secret : 25 Oui / 4 Non 

La proposition de composition du Bureau exécutif de la ligue est validée 

 

4. Election des Présidents (e) des commissions régionales 

Présentation des propositions des présidents de commission :  

Vote à bulletin secret par commission  

Commissions OUI NON Abst 

Président de la Commission Régionale des Officiels 
Techniques : Pascal CHEDEVILLE 

27 2  

Président de la Commission Régionale des Statuts et 
Règlements : Daniel BOUGIS 

28  1 

Jean-Jacques 
GODARD

Président

Chantal SECHEZ

Trésorière 
Générale

Jacqueline 
BRIGNATTrésorière 

Générale 
adjointe

Colette 
RUINEAU

Secrétaire 
Générale

Irène MOREAU
Secrétaire 
Générale 
adjointe

Patricia ZUGER

Vice-Présidente

Claude 
LACHEREST

Vice-Président

Philipe PELLOIS

Vice-Président

Daniel BOUGIS

Membre du 
Bureau

Pascal 
CHEDEVILLE

Membre du 
Bureau

Sébastien 
LEBRUN

Membre du 
Bureau
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Présidente de la Commission Régionale de Marche : 
Nathalie STEINVILLE 

29   

Président de la Commission Régionale des Jeunes : 
Pascal LEGRAND 

29   

Président de la Commission Régionale Médicale : 
Frédéric DEPIESSE 

29   

Présidente de la Commission Régionale des 
Compilateurs : Joëlle BERNARD 

28 1  

Président de la Commission Régionale Athlétisme 
Masters : Pierre MONTHEILLET 

29   

Président de la Commission Régionale Athlé Forme 
Santé : Serge OLIVARES 

28 1  

Président de la Commission Sportive d’Organisation : 
Sébastien LEBRUN 

27 2  

Présidente de la Commission Régionale des 
équipements Sportifs : Patricia ZUGER  

27 1 1 

Président de la Commission Régionale de Formation : 
Jean-Jacques GODARD pour une durée déterminée 
avant organisation d’une réunion 

26 3  

Président de la Commission Régionale Running : à élire 
par les CD Running  

   

 

 

5. Désignation des deux membres du Comité directeur, pour 

chaque commission régionale, chargés de préparer avec les 

Présidentes la composition de chaque commission 

Commissions Membres du Comité Directeur 
dans la commission  

Président de la Commission Régionale 
des Officiels Techniques : Pascal 
CHEDEVILLE 

Patricia ZUGER 
Gwenaelle CHAMPEAU 
Christine VIRLOUVET 

Président de la Commission Régionale 
des Statuts et Règlements : Daniel 
BOUGIS  

Jacqueline BRIGNAT 
Jean-Yves QUEMENER 

Présidente de la Commission Régionale 
de Marche : Nathalie STEINVILLE 

Joëlle BERNARD 

Président de la Commission Régionale 
des Jeunes : Pascal LEGRAND 

Mohamed BOUZID 
Colette RUINEAU 

Président de la Commission Régionale 
Médicale : Frédéric DEPIESSE 

Jean-Jacques GODARD 

Présidente de la Commission Régionale 
des Compilateurs : Joëlle BERNARD 

Mohamed BOUZID 
 

Président de la Commission Régionale 
Athlétisme Masters : Pierre 
MONTHEILLET 

Joelle BERNARD 
Colette RUINEAU 

Président de la Commission Régionale 
Athlé Forme Santé : Serge OLIVARES 

Colette RUINEAU 
Frédéric DEPIESSE 

Président de la Commission Sportive 
d’Organisation : Sébastien LEBRUN 

Jean-Marc VIROLAN 
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Présidente de la Commission Régionale 
des équipements Sportifs : Patricia 
ZUGER  

Jean-Claude REGNAULD 
Christine VIRLOUVET 

Président de la Commission Régionale 
de Formation : Jean-Jacques GODARD 
pour une durée déterminée avant 
organisation d’une réunion 

Christine VIRLOUVET 

Président de la Commission Régionale 
Running : à élire par les CD Running  

 

 

6. Création de groupes de Travail de travail pour l’olympiade 

2021-2024  

Les groupes de travail se réunissent quand ils le souhaitent et nous envoient leurs 

propositions. N’importe quelle personne de la LIFA peut venir participer. Ces informations 

seront mises sur le site internet de la Ligue. 

a. RSE/Ecoresponsabilité et parité : Emmanuelle JAEGER 

b. Evènementiel : Philippe PELLOIS 

c. 80 ans de la Ligue ? La LIFA serait née 20 ans après la fédération d’après les 

informations prises à la FFA. Mohamed BOUZID apporte des informations de création en 

1921. Il faudra donc prioritairement déterminer la date exacte de création de la ligue. Et 

l’anniversaire ne sera pas prioritaire compte-tenu de la situation actuelle 

d. Assises de l’Athlétisme en ile de France : Jean-Jacques GODARD 

 

7. Organisation du suivi de la pratique U12  

Rappel catégorie U12 :  Baby Athlé, Eveils athlétiques et Poussins 

Travailler avec les départements, mais aussi par zone géographique (ex 91 et 77 sud) 

La proposition est de choisir entre la création d’un groupe de travail indépendant ou alors 

intégré à la CRJ.  

Marie-Elisabeth BAUBEAU propose de faire des groupes de travail au sein de la CRJ, 

correspondant aux différentes catégories d’âge comme le fait Pascal LEGRAND dans la CDJ 

91. 

Le Comité directeur décide d’intégrer la gestion des pratiques U12 à la CRJ. 

8. Points divers  

Licences : présentation du tableau des licences préalablement envoyé aux membres du 

Comité Directeur. 

  

Date de 
référence 
en 2019  

Date de 
fin de 
saison  

A ce jour  
Ecart 
(Nbre) 

Evolution 
sur 1 an 
(%) 
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LIFA 47729 50207 37879 -9850 -20,64% 

FFA 290210 305914 230762 -59448 -20,48% 

CDA75 4718 5014 2995 -1723 -36,52% 

CDA77 6874 7146 5584 -1290 -18,77% 

CDA78 7930 8240 6588 -1342 -16,92% 

CDA91 6814 7070 5601 -1213 -17,80% 

CDA92 6839 7164 5107 -1732 -25,33% 

CDA93 3450 3764 2581 -869 -25,19% 

CDA94 5963 6434 4983 -980 -16,43% 

CDA95 5141 5375 4440 -701 -13,64% 
 

Quelques échanges entre les membres sur les raisons de cette baisse de licences 

Licences Athlé Running : l’absence de courses hors stade est un facteur explicatif du manque 

de licences. 

Clubs : 3 affiliations, 3 radiations de clubs. A noter 15 clubs dans une situation difficile, la 

plupart sont localisés à Paris, 20 Clubs si on intègre les clubs organisateurs de course hors 

stade. 

Les clubs non -réaffiliés ont une dérogation pour se réaffilier jusqu’à la fin de l’année. 

Candidature LIFA : 

• Championnat d’Ile de France de Marche Nordique au château de Chamarande 

(CDA91) le dimanche 4 Avril 2021, avec une épreuve open : approuvé 

 

Cross :  

• Les championnats de cross régionaux devaient avoir initialement lieu à Enghien les 

bains, qui s’est désengagé en raison de la difficulté de mise en place des protocoles 

sanitaire. Le CDA95 propose l’Ile de loisir de Cergy Pontoise : approuvé 

• Championnat d’Ile de France de Relais cross. Les équipes doivent pouvoir se qualifier 

afin de participer au championnat de France.  La CRR groupe cross propose le samedi 

20 Février après-midi des LIFA de cross à Val d’Europe : 4 X2 kms : approuvé 

Les Championnats de France seront organisés sur 4 sites et 3 week-ends. Actuellement 6 

candidats. Le cross élite hommes femmes et la coupe de France Minimes ont été attribués à 

Montauban (14 Mars). 

 Semaine d’après : 21/ 22 Mars et 28 Mars, il y a 3 lieux à désigner. La LIFA et le CDA94 sont 

candidats sur le site du cross du Val de Marne. Rappel des exigences : 

o Jauge est à 1000 personnes 

o Il faut minimum 4 mètres de largeur sur la totalité du parcours 

o 3 courses maximum par lieux. 

Les cross auront lieu à huis clos. 
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Calendrier des réunions institutionnelles 

Il est demandé aux membres de se positionner sur la tenue des réunions du comité 

directeur : 

• Le jeudi soir 

• Le samedi matin 

Vote : 

Jeudi soir 7 

Samedi matin 18 

Abstention 2 

 

Les Comités directeurs auront lieu le samedi matin  

 

Autres dates : 

Assemblée Générale le samedi 3 avril à Courbevoie (lieu à confirmer). 

Congrès FFA : 23 et 34 Avril à Mulhouse 

 

Compte-rendu de l’AG CDA 78 

Elle s’est tenue en visioconférence. Jean-Jacques GODARD était présent. 

Quorum atteint, Bilan financier en négatif, pris sur le fond associatif  

Pour le Comité : tous les candidats ont été élus 

 Bernard GUILLOUET réélu en tant que Président.  

4 places restent vacantes au comité directeur (7 personnes du CDA78 se sont présentées aux 

élections du comité directeur LIFA, alors qu’il reste des postes à pourvoir au comité directeur 

du CDA78). 

Prochaines AG des Comités départementaux 

• CDA91 : 9 janvier Jacqueline BRIGNAT 

• CDA93 : 13 février : Pascal CHEDEVILLE 

 

La validation du Président de la commission régionale running se fera au prochain comité, 

quand les commissions départementales running auront élu le Président de la Commission 

Régionale. 
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Emmanuelle JAEGER propose la mise en place d’un système de 

communication entre membres du comité directeur. 

 

Informations sur le siège de la FFA. Tous les salariés seront regroupés au 9 Av.  Pierre de 

Coubertin, les travaux vont commencer en janvier au 33. 

 

 

Intervention du médecin Frederic DEPIESSE à propos de l’organisation de la commission 

Médicale. Il demande l’aide des Clubs et des CDA qui connaissent des professionnels de 

santé susceptibles de rejoindre la commission. A peu près pourvue en kinés, la commission a 

besoin d’infirmières et de médecins du sport. Frédéric souhaite attirer des jeunes afin de leur 

permettre une carrière de Médecin Sportif. 

Fréderic nous rappelle que la France est presque à 18 000 nouveaux cas positifs à la COVID-

19 tous les jours. Attention pour les organisations de compétition. 

Information sur l’existence d’un partenariat entre la LIFA et l’hôpital l’Hôtel Dieu : ouvert aux 

athlètes de Haut Niveau, mais aussi aux autres athlètes de la Ligue. 

 

Frédéric DEPPIESSE a ouvert une consultation de médecine du sport à l’Institut Montsouris 

(en secteur 1, sans dépassement d’honoraire), les rendez-vous sont possibles avec Doctolib. 

Fréderic cherche de nouveaux lieux pour mettre de la médecine du sport au plus près des 

Clubs : le contacter directement pour toute nouvelles propositions. 

Frédéric aidera Serge OLIVARES pour les questions Athlé Forme Santé. 

Question de Francoise VIGNERON : Quels athlètes pourront participer à la compétition du 10 

janvier ? Réponse : Uniquement les athlètes inscrits sur liste Ministérielle. 

Fin de la réunion à 12h10 

 

 


