ASSEMBLEE GENERALE DU 21 MARS 2015
LANNION – LYCEE FELIX LE DANTEC

Rapport de la Commission des Statuts et Règlements

Nombre de clubs présents à l’ouverture de l’assemblée générale :
Côtes d’Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan
TOTAL

16 clubs
18 clubs
36 clubs
16 clubs
86 clubs

2657 voix
3395 voix
5951 voix
2661 voix
14664 voix

La Ligue de Bretagne compte 96 clubs pour 15155 voix possibles.
Le quorum étant de 49 clubs pour 7578 voix, l'AG est ouverte à l'heure prévue et peut procéder aux votes.
Les clubs absents :
Côtes d’Armor :
022095 - Rance Jogging

61 voix

Finistère :
029052 – Semelles de Vent

15 voix

029064 – Club Athlé Plaisir Douarnenez

82 voix

029072 – Kerhorres Organisés en Association de Loisirs Athlétiques

9 voix

Ille et Vilaine
035057 – Entente Seiche Semnon Athlétisme

64 voix

035086 – UAS Ouest France

11 voix

035468 – Association des Loisirs de Brécé

10 voix

035469 – Les Foulées de Lecousse

5 voix

Morbihan
056078 – Queven Athlétisme

192 voix

056094 – Courir à Plougoumelin

38 voix

Le PV de l'AG 2014 a été adopté à l'unanimité.

ELECTIONS AUX DIFFERENTS POSTES A POURVOIR

Comité Directeur : 6 postes à pourvoir dont 3 réservés aux postes féminins.
Trois candidatures ont été validées par la CSR le 10 mars 2015 ; il n'y a pas eu de candidatures pour les
postes réservés aux femmes.
Sont élus au comité directeur de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
RIGOT Serge

Athlé du Pays de Vannes

13 958 voix

LE BOULICAUT Jean-Claude

Courir Auray-Vannes

13 683 voix

DERRIEN Dominique

Athlé du Pays de l’Orient

13 332 voix

Délégués des clubs à l’Assemblée Générale de la Fédération : 11 postes de titulaires et 11 suppléants
possibles.
Onze candidats se sont déclarés avant l'ouverture de l'AG. Ces candidatures ont été validées par la CSR.
Sont élu(e)s :
LE BOULICAUT Jean-Claude

Courir Auray-Vannes

14 386 voix

JOANNIC Marcel

Athlé Pays de Fougères

14 361 voix

DERRIEN Dominique

Athlé du Pays de l’Orient

14 241 voix

BERAUD Jean-Marc

Le Penthièvre Athlétisme

14 196 voix

HERRY Jean-Claude

Iroise Athlétisme

14 030 voix

VALENTIN Patrick

EA Cessonnaise

14 009 voix

RIGOT Serge

Athlé du Pays de Vannes

13 991 voix

TALARMIN Alain

Iroise Athlétisme

13 630 voix

RAPINEL Loïc

Stade Rennais Athlétisme

13 214 voix

ATTIBA Monique

Quimper Athlétisme

13 009 voix

CARFANTAN Solange

UA Langueux

12 910 voix

Elections aux postes de vérificateurs aux comptes
Sont élus à l’unanimité :
PINEL Gérard

Lannion Athlétisme

LE FLOCH Gilbert

Trégor Goélo Athlétisme

GARNIER Jean-Yves

Pays de Paimpol Athlétisme

1ère INTERVENTION DE M. JEAN-MARC BERAUD
PRESIDENT DE LA LIGUE DE BRETAGNE D’ATHLETISME
Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans ce bel amphithéâtre du lycée Félix LE DANTEC de
Lannion qui ne nous est pas inconnu, nous l’utilisons assez souvent utilisé pour y tenir des colloques et
des formations, puisque depuis plusieurs années Lannion est le centre des formations régionales.
Donc, grand merci à Monsieur le Proviseur.
Je remercie les dirigeants et bénévoles du Lannion Athlétisme pour leur accueil et leur engagement pour
cette journée.
Bienvenue également aux personnalités présentes et à tous nos invités.
Nous sommes heureux et honoré d’accueillir Bernard AMSALEM, Président de la FFA.
Merci de votre présence, Monsieur Le Maire Monsieur Paul LE BIHAN et Monsieur Christian HUNAUT, 1er
adjoint en charge de la politique sportive.
Je remercie de sa présence M. Jean MOY, Trésorier Général du Comité Régional Olympique et Sportif de
Bretagne qui représente sa Présidente, Madame Jacqueline PALIN.
Je tiens à excuser M. Pierrick MASSIOT, président du Conseil Régional, mais aussi celle de Monsieur
Daniel GILLES, Vice-Président du Conseil Régional en charge des Sports malade.
Je tiens à excuser M. Hervé BRUANDET, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, notre assemblée se tenant pendant la période de réserve électorale.
Je salue la présence de M. Jean LUITOREL, toujours attentif à l’évolution de notre athlétisme.
Avant de poursuivre, nous allons nous recueillir un instant à la mémoire de celles et ceux qui nous ont
quittés cette année ; une pensée particulière pour deux personnes qui ont été de grands bénévoles,
dévoués à notre Marie-Claude THIOLOT et Gilbert REMINIAC. Une pensée aussi à la mémoire du père
de notre ami Gilles DUPRAY.

Intervention de M. Christian HUNAUT
Adjoint au Maire de la ville de Lannion
M. Christian HUNAUT remercie chaleureusement la Ligue de Bretagne pour avoir choisi, de nouveau, la
ville de Lannion comme terre d’accueil de cette assemblée générale, dans la continuité des formations
régionales d’entraîneurs qui y sont organisées depuis quelques années démontrant ainsi la volonté de la
ville d’être actrice du développement de l’athlétisme en Bretagne.
Sur le plan sportif, M. Christian HUNAUT souligne les efforts en direction de tous les sports et la mise à
disposition des 50 associations sportives de 22 éducateurs sportifs qui œuvrent pour le développement du
sport à Lannion. Les associations qui représentent à peu près 6000 licenciés ont à leur disposition de
nombreux équipements de qualité, équipements rénovés voir étendus et l’athlétisme peut depuis quelques
années exercer ses activités sur le stade proche des lieux qui accueillent cette assemblée générale.
Bien entendu, la ville de Lannion soutient toutes les associations à travers les diverses subventions et
aides indirectes votées lors des conseils municipaux.
Lannion est reconnue comme ville de sport et le quotidien national spécialisé dans le sport, le journal
L’EQUIPE a désigné Lannion comme ville la plus sportive de France en 2014.
M. Christian HUNAUT souhaite à tous les participants de bons travaux et les invite à visiter la ville si leur
emploi du temps le permet.

Intervention de M. Pierre LEMAITRE
Président du Comité Départemental d’Athlétisme des Côtes d’Armor
M. Pierre LEMAITRE remercie la Ligue de Bretagne pour avoir validé la candidature de Lannion et dresse
un petit bilan d’activité du département qu’il préside.
35 clubs pour 2691 licenciés, 2 agents de développement. Le département est régulièrement sollicité pour
accueillir soit des épreuves régionales soit des épreuves nationales.

Intervention de Gérard PINEL
Président du Lannion Athlétisme
M. Gérard PINEL remercie la Ligue de Bretagne d’Athlétisme d’avoir choisi Lannion comme ville d’accueil
de cette assemblée générale et rappelle qu’en 2002, l’INSAT avait déjà accueilli les travaux de la Ligue.
Le club de Lannion Athlétisme est né en 1996 avec la volonté de s’inscrire sur la durée et de développer
l’athlétisme en utilisant tous les moyens techniques mis à disposition du club par la ville de Lannion, dont
le stade d’athlétisme Jean LE VAILLANT inauguré par Bernard AMSALEM.
Le club, fort de ses 250 acteurs est régulièrement sollicité pour aider dans les diverses manifestations
organisées sur le plan local et est reconnu comme structure de développement.
La ville de Lannion permet, grâce aux équipements de qualité, à la mise à disposition des éducateurs
sportifs et aux diverses aides versées aux associations, le développement de l’athlétisme et le
rapprochement avec les établissements scolaires qui sont des viviers pour nos associations.

**********

ELECTIONS AUX DIFFERENTS POSTES A POURVOIR
A l’issue de ces diverses interventions, M. Jean-Yves PENNANECH président de la Commission des
Statuts et Règlements informe l’assemblée générale des diverses modalités de vote concernant les postes
à pourvoir au Comité Directeur ainsi qu’aux Délégués des Clubs.
2 urnes seront mises à disposition des représentants des clubs et chacun aura donc la possibilité de voter.

A - Comité Directeur : 6 postes à pourvoir dont 3 réservés aux postes féminins.
Trois candidatures ont été validées par la CSR le 10 mars 2015 ; il n'y a pas eu de candidatures pour les
postes réservés aux femmes.
Sont élus au comité directeur de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
RIGOT Serge

Athlé du Pays de Vannes

13 958 voix

LE BOULICAUT Jean-Claude

Courir Auray-Vannes

13 683 voix

DERRIEN Dominique

Athlé du Pays de l’Orient

13 332 voix

B - Délégués des clubs à l’Assemblée Générale de la Fédération :
11 postes de titulaires et 11 suppléants possibles.
Onze candidats se sont déclarés avant l'ouverture de l'AG. Ces candidatures ont été validées par la CSR.

Sont élu(e)s :
LE BOULICAUT Jean-Claude

Courir Auray-Vannes

14 386 voix

JOANNIC Marcel

Athlé Pays de Fougères

14 361 voix

DERRIEN Dominique

Athlé du Pays de l’Orient

14 241 voix

BERAUD Jean-Marc

Le Penthièvre Athlétisme

14 196 voix

HERRY Jean-Claude

Iroise Athlétisme

14 030 voix

VALENTIN Patrick

EA Cessonnaise

14 009 voix

RIGOT Serge

Athlé du Pays de Vannes

13 991 voix

TALARMIN Alain

Iroise Athlétisme

13 630 voix

RAPINEL Loïc

Stade Rennais Athlétisme

13 214 voix

ATTIBA Monique

Quimper Athlétisme

13 009 voix

CARFANTAN Solange

UA Langueux

12 910 voix

C - Elections aux postes de vérificateurs aux comptes
Sont élus à l’unanimité :
PINEL Gérard

Lannion Athlétisme

LE FLOCH Gilbert

Trégor Goëlo Athlétisme

GARNIER Jean-Yves

Pays de Paimpol Athlétisme
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2ème Intervention de M. Jean-Marc BERAUD
Président de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
Chers amis,
Nous voici réunis dans cette instance souveraine, pour faire le bilan de l‘année écoulée, de notre activité.
Celle d’une Ligue de notre taille est importante, très variée comme l’est aujourd’hui notre discipline, allant :
•
•
•
•
•

De l’initiation, de la découverte, de l’apprentissage chez les jeunes.
De l’athlétisme de compétition sur piste. Notre cœur de métier….
Avec sa partie excellence et haut niveau.
La pratique hors stade avec son évolution du macadam vers les courses nature.
L’athlétisme de santé et loisir.
Cette déclinaison de notre activité correspondant en tout point à celle proposée dans le plan de
développement de la fédération. Nous le verrons, que dans certains domaines nous sommes en progrès
et assez performants, dans d’autres, par contre, nous avons à progresser. Nous sommes d’ailleurs depuis
plusieurs mois en train de travailler avec les services de la fédération sur une Convention d’Objectifs.
Cette déclinaison, ce retrouve aussi dans notre PST, notre Projet Sportif Territorial que nous vous avions
présenté l’année dernière à Vannes.
Rappelons que la Bretagne est une région pilote dans ce domaine et ce à la demande de la DR et
notamment dans le cadre de l’attribution du CNDS.
Ce PST doit nous permettre de travailler en synergie, en cohérence entre Ligue et Comités. Et dans ce
cadre, nous avons mis en place un Bureau Territorial, composé des présidents des Comités et du
président de Ligue, et pouvant être élargi à d’autres membres des instances dirigeantes de ces structures.
Je n’oublie pas nos CTS. Ce Bureau Territorial est force de propositions aux Comités Directeurs.
Notre présentation à la table ronde de la DR a dû être convaincante, puisque nous faisons partie des
ligues les moins impactées par la baisse du CNDS.
Malgré tout et au niveau national, si l’on fait un comparatif entre les différentes ligues régionales
d’athlétisme, et par rapport au nombre de licenciés, nous sommes en avant dernière position, juste devant
Saint-Pierre et Miquelon…

•

Les licences :
Tout d’abord les licences, Solange CARFANTAN, notre Secrétaire Générale vous présentera une image
très précise dans ce domaine. Mais l’on déjà qualifier la saison 2013-2014, de saison de stagnation à 1
licencié près… Alors que nous étions en progression depuis plus d’une dizaine d’année,
Mais les chiffres que nous enregistrons pour la saison en cours sont repartis à la hausse et nous pouvons
espérer approcher, voire dépasser le chiffre symbolique des 16 000 licenciés.

•

Les évènements :
Ce sont plus de 600 compétitions organisées sur le territoire breton, quelques soit le domaine, piste,
cross, hors stade, mais toujours avec un savoir-faire reconnu et envié !
Nous assistons toujours à des compétitions régionales et des championnats de Bretagne de belles
factures où l’objectif recherché est toujours de mettre en situation les athlètes pour qu’ils puissent réaliser
les performances espérées.
Il faut saluer le travail de la CSO régionale sous la houlette de son président Alain TALARMIN.
Toute compétition ne serait pas possible sans juges, ni officiels compétents, ce que nous
possédons en Bretagne. Saluons là aussi le travail de la COT autour de Jean-Michel ATTIBA. N’oublions
pas le travail envers les jeunes juges de Monique ATTIBA, reconnu depuis longtemps au niveau national.

Citons parmi nos organisations régionales :
En Cross, notre régional, Rennes en 2014 et le cross de la Ligue, avec à nouveau un record de
participation sur le Championnat de Bretagne de cross court à Carhaix.
Même jour que Nantes :
En salle :
En décembre dernier, nous avons bénéficié de l’opportunité d’être accueilli par nos amis des Pays de la
Loire pouvoir utiliser la salle de Nantes. Ce qui a été apprécié par tous.
Sur la Piste :
Nos différents régionaux, en particulier, notre championnat de Bretagne, belle réussite et remerciement à
l’Iroise Athlétisme. Les interclubs, les matchs inter Comités, etc…
Sur la Marche :
Le Challenge Mario GATTI mis en œuvre par la Commission Marche chère à Emile HERRY qui fait un
travail remarquable.
Pour ce qui est des organisations nationales en Bretagne :
La finale des pointes d’or à Saint-Renan.
Le match inter ligue de 10km à Rennes, lors de Tout Rennes Court.
Le Hors Stade :
Sur le domaine des compétitions, il ne faut surtout pas oublier que nous sommes l’une des premières
Ligue de France en termes de courses en hors stade avec plus de 550 organisations et avec en figure de
proue : le Challenge breton des 10 km qui est une réelle réussite avec ses 4 courses majeures et saluons
l’effort du Conseil Régional.
Saluons aussi le travail de la CRCHS et de son président François LE DISSES.
Les principaux résultats sportifs :
En ce qui concerne les résultats sportifs, de nombreux athlètes bretons ont participé à des rencontres
nationales et internationales :
Autour de 900 qualifications aux championnats de France et championnats nationaux
Podiums individuels : 50 sur les différents championnats de France.
Titres individuels : 12, 14 médailles d’argent et 24 médailles de bronze.
- 13 sélections en équipe de France
- 50 records de Bretagne homologués.
Les résultats à la « placing-table » sur les différents championnats, nous progressons
Un grand bravo à tous ces athlètes et bien évidemment à leurs entraîneurs !

Ce qui Contribue à la réussite de nos athlètes :
La Formation :
Elle est particulièrement performante, nous nous trouvons d’ailleurs pour cette AG à Lannion, qui est notre
centre régional des formations sous responsabilité de Gilles DUPRAY. Il y avait 100 personnes sur la
dernière session en novembre.
C’est une action forte de notre PST. Toutes les disciplines sont représentées.
Autre action phare : l’opération Breizh Minimes 2024.
L’ETR Performance Le Suivi régional : avec plus de 300 athlètes concernés et avec eux leurs
entraîneurs qui bénéficient d’une formation continue. Le nombre de disciplines et de pratiques faisant
partie du suivi régional augmentent. Nous pouvons citer entre autres les Epreuves Combinées, le sprint
haies, etc… Ces différentes actions nous permettent de couvrir le territoire breton.

Les équipes de Bretagne : qui cette année ont brillées et obtenues d’excellents résultats lors des matchs
interligues, victoire des juniors à Fougères et seconde place des cadets à Toulouse.
Bons résultats aussi des équipes sur le 10 km HS et celle de la Marche athlétique à Podebrady.
Les athlètes sélectionnés sont fiers d’appartenir à ces équipes et de porter le maillot breton !
Nous avons aussi assisté au 1er match inter celtique de Trail à Guerlédan.
Le Groupe Bretagne :
Ces résultats de notre élite régionale sont à mettre en parallèle avec le travail sur le groupe Bretagne,
d’ailleurs, le week-end dernier, le Groupe Bretagne s’est réuni à Saint-Malo, les athlètes, leur entraîneur.
Les objectifs étaient de développer la notion d’appartenance à un groupe, ainsi que la notion de culture de
l’excellence.

Le CRE :
Le CRE de Rennes Métropole, sous la conduite de Jonathan BALESTON-ROBINEAU. Ce CRE lié à la
Section sportive du Lycée de Cesson-Sévigné, nous attendons la validation du CRE en Pole Espoir.
Ne pas oublier le travail de la Section sportive Universitaire de Brest, Laurent LE BRAS, les CLE 22 et 35,
les sections sportives scolaires labellisées.
Lors de la présentation de l’exercice financier par Patrick VALENTIN, vous pourrez juger de la monter en
puissance des actions de la ligue vers le haut niveau.
En ce qui concerne les sections sportives scolaires, aujourd’hui au nombre de 18, la Commission scolaire
et Didier VAREECKE travaillent à les pérenniser dans le cadre du projet d’actions pour le développement
de la pratique de l’athlétisme en milieu scolaire.
Autre signe de progression, les propositions des listes ministérielles, + de bretons, 29 en Espoirs et 3 en
Jeunes. En attente pour celle de Haut Niveau pour 1 athlète.

La Communication :
La communication de la Ligue a enfin décollée et ce grâce à l’arrivée de Clément BAJON au sein de
notre structure. Que ce soit la Lettre d’Infos, le site Internet, Les réseaux sociaux, nous sommes à l’heure
actuelle en pointe et nous avons inversés la tendance, ce sont les autres ligues régionales viennent vers
nous pour obtenir des conseils !

Nous sommes également entrés dans le dispositif de la Marque Bretagne.
Cela doit nous permettre d’établir des contacts et des ouvertures vers des partenaires potentiels.
La Convention d’Objectifs :
Après notre début de travail avec les services de la fédération, il est clairement apparu à la fois, nous
points forts où nous sommes en progrès, mais aussi les domaines que nous devons développer.Les
domaines où nous sommes plus faibles, les EAPO et le sport Santé Loisirs.
La fédération par le biais de cette Convention d’Objectifs, est prête à nous aider pour développer ce
domaine.
Dans cet objectif, nous allons vous solliciter. Un questionnaire d’enquête va être prochainement mis en
ligne sur le site de la Ligue. Nous espérons que vous y participerez. Les résultats nous permettrons d’avoir
une image plus précise des clubs que ce soit dans les relations avec le scolaire, l’implication dans le
dispositif des nouveaux rythmes scolaires, par exemple, mais aussi donc dans le domaine du sport sante
loisir.
Nous pourrons ainsi mettre en place des projets sur des éléments fiables.

LES PERSPECTIVES ET OBJECTIFS
L’augmentation des licences
Le développement des clubs
La Formation : Dirigeants, Entraineurs, Officiels et Spécialistes
La mise en place d’une Commission Régionale des entraîneurs comme le préconise la circulaire
fédérale.
Le suivi régional où toutes les disciplines seraient représentées.
Fidéliser notre élite : poursuivre le travail déjà entamé sur le suivi régional, le Groupe Bretagne, le CRE.
La poursuite des efforts envers les équipes de Bretagne.
Avoir plus de club labellisés.
De développer le secteur du sport santé et loisir.

Fidéliser nos licenciés et Diversifier nos pratiques : hors stade, trail, marche nordique et former des
Coaches Athlé-Santé et dans ce cadre, aider à structurer nos clubs.
Perspective favorable, la salle Robert POIRIER de Rennes. Elle était attendue depuis plusieurs
décennies. Cet outil sera un élément important de notre développement et de l’amélioration des résultats
de nos athlètes en périodes hivernales. Je pense aussi que les trésoriers des clubs vont aussi apprécier.
Nous envisageons un meeting en décembre. Plus des France d’Epreuves Combinées et Marche en février
2016.
Mettre en place les conditions permettant d’organisation d’évènements sportifs de portée nationale :
Cross, Championnats de niveau national.
Des salles sur chaque département, pouvant accueillir des compétitions, en espérant la mise en œuvre
de celle de Saint-Brieuc.
D’offrir des organisations de compétitions permettant à nos athlètes de s’exprimer dans les meilleures,
que ce soit sur piste, sur cross, sur route ou sur trail :
D’avoir des infrastructures de qualités, voir le travail depuis plusieurs années de la commission conduite
par Didier RUEL.
Le Cross de la Ligue : revoir notre organisation ! Mettre en place un interligue jeunes JU/ES. Plusieurs
ligues ont été approchées.
De développer le partenariat privé.
Utiliser notre appartenance à la marque Breizh Athlétisme
Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble des membres du Comité Directeur et des diverses commissions
qui œuvre pour la Ligue.
Je remercie également pour leur travail au siège de la Ligue et pour leur implication : Vanessa GOATER,
Gilles BIONAZ et Clément BAJON. Ils m’ont particulièrement aidé à préparer cette AG.
Je tiens à remercier tout particulièrement aussi dans cette préparation de cette AG Solange CARFANTAN
et Patrick VALENTIN.
Merci de votre attention.
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Intervention de Mme Solange CARFANTAN
Secrétaire Générale de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme

A - La ligue de Bretagne d’Athlétisme
Bien que je sois élue au secrétariat de la ligue depuis avril 2014, cela fait de nombreuses années que je
participe à l’élaboration du projet de la ligue.
Après tant d’années dans les chiffres, c’est une toute autre organisation et surtout une lourde et vaste
charge. Avec Gilles nous sommes en train de revoir le fonctionnement de ce secrétariat qui est avant tout
au service des clubs, des élus, des commissions et surtout de l’équipe technique.
Je vais tout d’abord vous rappeler les principaux chiffres et renseignements concernant notre association.

B - Les Comités départementaux
La ligue regroupe 4 comités départementaux et au 31 aout 2014 elle comptabilisait 15 206 licenciés à
savoir :
Côtes d’Armor : 2738
Finistère : 3517
Ille et Vilaine : 6055
Morbihan : 2896
Taux de pénétration :
CD22 : 4,6 licenciés par habitant
CD 35 : 6,4 licenciés par habitant

CD 29 : 3,9 licenciés par habitant
CD 56 : 4,16 licenciés par habitant

C - La vie des clubs :
D’après les renseignements extraits du SIFFA et sui, malheureusement ne sont pas toujours bien
renseignés :
Les budgets des clubs s’étalent de 50 € à 218 000 €
Les cotisations des clubs sont comprises entre 5 € et 200 €
Quant à la labellisation nous avons :
1 club labellisé 5*
5 clubs labellisés 4*
7 clubs labellisés 3*
4 clubs labellisés 2*
Et 4 clubs labellisés 1*
Les licenciés :
Au 31 août 2014 nous avions 15206 licenciés soit 1 licencié de moins qu’au 31 août 2013 !!!!!
Au 19 mars 2015 à minuit nous sommes déjà à 15767 licenciés !!!!!!
La pyramide des âges établit la répartition des licences par âge au 5 mars 2015. Chez les femmes, la plus
jeune va avoir 4 ans et s’appelle Sarah MANANT licenciée au Pays de Bégard Athlétisme. La doyenne
c’est Hélène GLET de l’EA Casson (née le 3 mars 1929).Chez les hommes le plus jeune vient d’avoir 4
ans et s’appelle Baptiste LE GUENNEC également du Pays de Bégard Athlétisme. Quant au doyen il est
^présent parmi nous c’est Jean HUITOREL (né le 5 décembre 1020).
Chez les licenciés, notre souci se situe chez les EA/PO. La Baisse de ces licences a été significative dans
37 clubs (57 licenciés en moins dans un club des Côtes d’Armor et 55 licenciés en moins dans un club du
Finistère….)
Les qualifications des acteurs DEOS :
Pour entourer tous nos licenciés la Ligue comprend :
National
3ème degré

Régional
2ème degré

Départemental
1er degré

Dirigeants

1

64

54

Entraîneurs

8

122

460

Spécialistes

4

9

73

100

446

64

Officiels

CAS

QPAE

4

2

Dont environ 130 officiels ont participé cette année dans nos championnats

La vie statutaire
- L’assemblée générale se compose donc des représentants des clubs affiliés.
- Les statuts et le règlement intérieur sont conformes aux statuts et règlement intérieur de la
FFA. Actuellement notre règlement intérieur étant obsolète, la réécriture est terminée et je
l’ai remise au président de la CSR pour la finaliser.
- Le bureau directeur de la ligue comprend actuellement le président, un vice-président
délégué, un vice-président, le secrétaire général, le trésorier général et un membre.
- Le comité directeur doit être composé normalement de 23 membres. Actuellement nous
sommes en déficit de 6 postes dont 3 postes femmes.
Les commissions régionales
Se composent de :
- 3 commissions statutaires
- 3 commissions administratives
- 7 commissions techniques
- 2 commissions spécifiques
Commissions statutaires
- La commission formation (CF) présidente Monique ATTIBA, composée de 5 membres.
- La commission médicale (CM) présidente Emmanuelle DANIEL.
- La commission des officiels techniques (COT) président Jean-Michel ATTIBA, composée de
6 membres.
Commissions administratives
- La commission des statuts et règlements (CSR) président Jean-Yves PENNANECH,
composée de 4 membres.
- La commission des Finances et du Budget (CFB) président Patrick VALENTIN, composée de
4 membres.
Les commissions techniques
- La commission Régionale Sportive et d’Organisation- président Alain TALARMIN, composée
de 15 membres. Elle se réunit environ une fois par mois.
- La commission régionale de Marche - président Emile HERRY, composée de 7 membres.
- La commission régionale des courses Hors stade - président François LE DISSES,
composée de 9 membres.
- La commission régionale de la documentation et des classements - président Jean-Yves
JAMIN, composée de 5 membres.
- La commission régionale des Jeunes - président Didier VAREECKE, composée de 11
membres.
- La commission régionale des vétérans - président Gaston BRARD.
- La Commission des Infrastructures – président Didier RUEL.
Vous trouverez le détail de ces commissions et les comptes rendus des différentes réunions sur
le site de la ligue.
Les Commissions Spécifiques
- La Commission Régionale de l’Excellence Sportive – président Dominique DUVIGNEAU
- La Commission Régionale de Communication – présidente Julie LE STUM.
Vous trouverez, sur le site de la ligue, le détail de ces commissions et les comptes rendus des
différentes réunions ayant eu lieu en 2014.

La vie quotidienne à la ligue
- Le secrétariat, Gilles BIONAZ est avec nous depuis le 8 novembre 1993. C’est votre
interlocuteur principal en ce qui concerne toutes vos questions administratives.
La circulaire administrative validée par le bureau du 14 septembre 2007 étant
également obsolète, j’ai remis au président Jean-Marc BERAUD une nouvelle écriture du
document qui sera validée par un prochain bureau directeur et mise sur le site.
- la comptabilité, Vanessa GOATER est arrivée à la Ligue le 2 novembre 2000. Chargée de
toutes les opérations comptables, elle est surtout en rapport avec les trésoriers des comités
départementaux et avec le service comptable de la FFA
- la communication – partenariat, Clément BAJON a été recruté très récemment à savoir le
1er février 2014. Il est chargé tout particulièrement de la communication et de la recherche
de partenaires.
L’activité sportive :

Classement
des
Clubs 2014 (mixte)
Classement
Clubs
(masculin)

des
2014

Classement
Clubs
(féminin)

des
2014

1er

2ème

3ème

Haute Bretagne
Athlétisme
7988 pts
Haute Bretagne
Athlétisme
3853 pts

Stade Rennais
Athlétisme
5543 pts
Stade Rennais
Athlétisme
2678 pts

Iroise
Athlétisme
5148 pts
Quimper
Athlétisme
2556 pts

Haute Bretagne
Athlétisme
2482 pts

Iroise
Athlétisme
2107 pts

Stade Rennais
Athlétisme
1907 pts

Le bénévolat :
- Le bénévole de « bene » BIEN et « volo » JE VEUX est une pièce maîtresse, indispensable
à la vie de notre association.
- La participation du bénévole au fonctionnement ou à l’animation de l’association s’effectue
sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit et ce, malgré tout
le temps et les services qu’il peut rendre.
- En conséquence, que tous les bénévoles de la Ligue de Bretagne soient remerciés de
leur participation à nos divers championnats.
Gestion stages et formations :
Les différents stages ainsi que les formations étant programmés en juin pour l’année sportive
suivante, il revient au secrétariat de :
- Réserver les hébergements, la restauration, les équipements sportifs etc….
- Adresser les convocations aux athlètes avec information aux entraîneurs et aux clubs.
- Etablir le tableau des réponses positives pour le responsable de stage avec autorisation
parentale et fiche sanitaire de liaison à l’appui.
- Remettre à la comptabilité l’ensemble du dossier à savoir : le tableau des athlètes présents
aux stages validé par le directeur du stage, avec le versement correspondant.
- Nota : le libellé des documents à utiliser : fiche d’inscription, autorisation parentale et fiche
sanitaire sera revu pour l’année prochaine pour une meilleure lisibilité et utilisation.
-

La prorogation des diplômes
En application de la circulaire fédérale n° 33 du 21 octobre 2014, en 2014-2015, la prorogation des
diplômes de Dirigeants, Entraîneurs et Officiels concernera principalement les personnes diplômées
en 2010 et celles des années précédentes n’ayant pas eu leur diplôme prorogé de 2010 à 2014
inclus.

La mise à jour SI-FFA
En début de saison : mise à jour des structures fonctionnelles
* Président, secrétaire, trésorier, correspondant
*Etablir les 5 premières licences dont président, secrétaire, trésorier.
*Au préalable, ne pas oublier d’approvisionner le compte auprès du comité départemental.
Je rappelle que nous sommes une des rares ligues à avoir donné la gestion des licences aux
comités départementaux.
Les modifications qui peuvent être faites par le secrétariat de la ligue :
* Changement Nom/Prénom/date de naissance/type de licence
* Adresses, numéros de téléphone et adresses mails sont modifiables par les clubs.
- Les mutations :
*pendant la période normale, ne pas oublier de retourner le formulaire signé par l’athlète et le
responsable du club avant l’envoi à la ligue pour validation.
* Si modification d’adresse, vous la ferez lors de la saisie de la licence.

Ne pas oublier :
Il n’y a pas de solutions sans inconvénients mais sans projet il n’y a pas d’avenir.
Il y a des jours AVEC, il y a des jours SANS et les jours SANS faut faire AVEC
Le découragement est une route qui mène nulle part, ne le laissez pas vous diriger.

Conclusion :
C’dans l’air….Sans l’ombre d’un doute….Tous ensemble….Pour une Ligue encore plus forte !
Je remercie Gilles de l’aide apportée à la construction de ce diaporama.
Merci de votre attention et bonne journée à tous.

•

Le rapport de la Secrétaire Générale est adopté à l’unanimité.

Intervention de M. Patrick VALENTIN
Trésorier Général de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Le total du compte de résultat dégage un bénéfice de 3863.09 € intégrant le résultat bénéficiaire de la
CRCHS en 2014 pour un montant de 3367.31€
Ce résultat tient compte de la hausse de nos Produits d’exploitation pour s’établir à 498539€ soit +
63041 € (14.58%) à comparaison de 2013.
La part des licences et diverses cotisations LBA représentent 294613€ soit + 35308 € (13.6%).
La part des subventions d’exploitation représente 183898 € soit + 40540€ (+28,3%), comprend
notamment les éléments suivants :
C.N.D.S 38000€ (-8000€), REGION BRETAGNE 58994€ (+19794€), FFA 25335€ (+1427€).
Divers partenariats, déjà engagés sous Alain Talarmin : Crédit Mutuel de Bretagne, Société Le Saint,
Endurance Shop et récemment, en support publicitaire, les journaux Ouest France dans le cadre de
l’inter-ligue du 10 km et le Télégramme pour le cross de la ligue le tout pour un montant global de 38589 €
que nous retrouvons en charges pour 25589 €.
Diverses actions pour 37008€ : calendrier hors stade, cross LBA, formation.
Malgré cette augmentation de nos produits d’exploitation, notre résultat d’exploitation bien qu’en
amélioration reste déficitaire à 9806.39€ pour une perte de 33642.29€ en 2013, la hausse des charges
d’exploitation qui s’établit à 508345€ soit + 39606€ (8.5%) due en majeure partie à la hausse de notre
masse salariale de 32733 €.
La stabilité de notre résultat financier positif à 5798.08€ pour 6583.7€ en 2013 et la prise en compte de
reprise de provision en résultat exceptionnel 4974.31€ nous permet cependant d’être à l’équilibre pour
2014
BILAN
Concernant le bilan de la LBA, dont le total est de 510749.12 €
On peut remarquer dans l’actif :
La baisse de l’Actif immobilisé pour un montant total bilan en valeur nette de 10234€ à comparer au
13027€ de 2013.
la prise en compte des amortissements 5795.26€ pour 2014 et l’acquisition de matériel de bureau pour
3004€
La hausse de nos créances pour 32433€.
La légère baisse de nos disponibilités à 431710€ soit une baisse de notre Endettement financier net (22705€) par rapport à 2013, est cohérente avec notre variation du besoin en fonds de roulement qui
s’établit -31898€ et notre capacité d’autofinancement +6511 €.
Concernant le Passif :
Les fonds propres sont désormais de 217837.58€, ils comprennent :
Le fonds associatif sans droit de reprise pour 204703.31€
Les autres réserves pour 8772.18€
Les subventions d’investissements pour 499€
Résultat de l’exercice 2014 pour 3863.09€

Prise en compte au passif selon les règles comptables d’une actualisation de la provision pour
engagement de retraite de nos salariés à hauteur de 1332€ ce qui porte cette dernière au montant de
13167 €
Reprise sur les fonds dédiés de la somme de 2897 € lié au suivi perche portant le solde de ce dernier à
5063,37€
ANALYSE
Il convient pour l’exercice 2015 de retrouver l’équilibre comptable au niveau de notre résultat
d’exploitation. Sans un apport de nos résultats financier et exceptionnel nous aurions été en perte pour un
second exercice de suite après 2013 ; nous devons éviter de prendre sur nos fonds propres pour assurer
l’équilibre financier de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme.
Nous pouvons constater que notre association consacre actuellement son budget au fonctionnement et
non à de la création de valeur qui permettrais dans le futur de générer des économies voir des autres
revenus.

Intervention de M. Benoît CHARLES
Expert-Comptable auprès de la société COGEP de Trégueux.
M. Benoît CHARLES, dont l’attestation est reprise ci-dessous, souligne la présentation du compte de
résultat très professionnelle par M. Patrick VALENTIN versé dans les chiffres et la bonne tenue des
comptes de la Ligue par Mme Vanessa GOATER secrétaire comptable de la Ligue. Les interventions de
sa société sont rares du fait de la bonne gestion comptable et des connaissances professionnelles.
Il ne reviendra pas sur les explications données par M. Patrick VALENTIN mais se tient à la disposition
des représentants pour toute question relative à cette comptabilité.
« Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de
la Ligue de Bretagne d’Athlétisme pour l’exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et
conformément aux termes de la lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme
professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de
présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la
vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.
Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire
figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources

498 539,00 €

Résultat net comptable
Total du bilan

3 863,08 €
510 749,12 €

Intervention de M. Gérard PINEL
vérificateur aux comptes (rapport joint en annexe)
Après avoir passé une journée à vérifier les comptes de la Ligue de Bretagne et avoir pu prendre
connaissance de l’ensemble des documents comptables en compagnie de M. Gilbert LE FLOCH,
demande aux représentants des clubs de donner quitus de la gestion comptable à M. Patrick VALENTIN.

Le compte de résultat est adopté à l’unanimité

Proposition d’affectation du résultat 2014 sur le budget 2015 :
Proposition validée à l’unanimité par les représentants des clubs.

Présentation du Budget Prévisionnel 2015
par M. Jean-Marc BERAUD Président de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
Voir présentation détaillée du budget prévisionnel
Interventions diverses :
Alain MOUROT – CJF Saint Malo souligne qu’il n’y a pas de ligne budgétaire prévue pour les équipements
des Officiels
Patrick VALENTIN informe qu’une réflexion est lancée pour ces équipements.
Pierre LEMAITRE – Comité Départemental 22 informe que les problèmes de connexion informatique de la
Maison des Sports à Ploufragan seront bientôt résolus par l’installation de la fibre optique et que les
travaux seront pris en charge par le Conseil Départemental

Le budget prévisionnel 2015 est adopté à l’unanimité

INTERVENTION DE JONATHAN BALESTON-ROBINEAU
Conseiller Technique et Sportif
Bonjour à toutes et à tous, mon intervention sera un peu particulière parce que normalement nous
sommes deux conseillers à présenter leur rapport d’activité mais, Gilles comme vous devez le savoir à
perdu son père et naturellement il a d’autres préoccupations que l’assemblée générale et il m’a demandé
de vous transmettre quelques informations sur les domaines dont il a la charge.
Dans un premier temps je vais vous parler des domaines qui me préoccupent directement puis
j’aborderais ceux de Gilles.
Présentation du PRPS. (voir document annexé)
J’ai souhaité vous présenter le schéma du PRPS qui est la stratégie mise en place par la Ligue de
Bretagne pour identifier et accompagner les sportifs à potentiel. Il s’agit d’une déclinaison régionale du
Plan de Développement de la Fédération avec nos propres structures.
Pourquoi ce petit schéma : lorsque nous rencontrons des athlètes où des dirigeants de clubs, nous avons
parfois des difficultés à présenter, en terme de lisibilité, tout ce qui est mis en place pour accompagner les
athlètes le plus performant possible sur l’ensemble de la Ligue. Evidemment la structure de base est le
CLUB. La ligue a mis en place deux axes d’intervention :
-

Les structures d’accompagnement qui sont au nombre de quatre :
o Les sections sportives scolaires : la commission scolaire se charge de travailler avec
elles et d’apporter une aide financière ; elles sont réparties un peu partout en Bretagne
o Les CLE labellisés par la Direction Régionale qui sont dans les Côtes d’Armor et l’Ille et
Vilaine : il s’agit de structures d’accompagnement (elles proposent deux séances

-

-

d’entraînement dans la semaine en lien avec les clubs pour les autres entraînements). Ces
deux structures sont coordonnées par les salariés des Comités Départementaux. Ils les font
vivre au quotidien. Ugo MARCHESSEAU pour le 35 et Caroline DUBOIS pour le 22.
o La SSU – section sportive universitaire : Comme les CLE il s’agit d’une structure
d’accompagnement qui propose 2 entraînement par semaine à minima et encadré par des
entraîneurs du Stade Brestois. Située à Brest, elle permet aux athlètes qui vont faire leurs
études de continuer leur pratique athlétique mais aussi d’avoir un suivi médical et un
accompagnement scolaire.
Ces trois structures sont en lien avec le club des athlètes.
o La quatrième structure est le Centre Régional d’Entraînement qui attend la labellisation
pour devenir un POLE ESPOIR ; Nous sommes en attente de la réponse du Ministère des
Sports, réponse qui devrait être positive puisque tous nos partenaires ont donné leur
accord (Conseil Régional, la DRJS, La Ligue et l’Education Nationale). Pourquoi un POL
ESPOIR en Bretagne ? Apporter un plus au sportif breton. Cela permettra de maintenir les
meilleurs athlètes bretons inscrits sur les listes ministérielles (sportifs entre 14 ans et 19
ans), en leur proposant une structure de qualité et un accompagnement au quotidien que
celà soit dans leur entraînement, leurs études, leurs soins médicaux etc… Le lycée support,
choisi par la Ligue de Bretagne est le Lycée Sévigné car il existe un vrai savoir-faire, une
véritable identité autour du sport et une réelle volonté d’accompagner les athlètes au
quotidien.
Je suis chargé de coordonner toutes ces structures, de donner du lien et de la cohérence dans les
actions mises en place. Elles sont des outils qui permettront aux athlètes d’accéder au statut de
haut-niveau mais qu’elles ne sont pas les seules puisque certains clubs ont également les moyens
d’accompagner leurs athlètes au quotidien.
Les actions et le dispositif d’accompagnement
o Actions mises en place pour les athlètes Minimes avec l’opération Breizh Minimes, inspirée
d’un travail de Philippe LEYNIER qui est cadre technique de la Fédération : il s’agit de
passation de tests qui permet de faire une photographie des résultats qui sont transmis aux
entraîneurs de ces athlètes.
o Nous avons mis en place avec l’aide des salariés départementaux une série de tests suivi
de deux actions régionales : un stage au mois de décembre et un autre au mois de février.
L’idée est donc bien de les accompagner et de dynamiser cette catégorie.
o Une autre action importante mise en place par la Ligue est le Suivi Régionale : l’Equipe
Technique Régionale. Quasiment toutes les disciplines sont couvertes. Près de 70
entraîneurs prennent du temps pour intervenir sur les différentes actions et accompagner
les athlètes. L’idée de cette ETR est de proposer des regroupements, pour que les athlètes
puissent partager et entendre un autre discours que celui du quotidien. C’est toujours
enrichissant.
o Dans les accompagnements, il y en a deux sortes :
les sportifs listés (17 l’an passé en Bretagne), 33 cette année. Bravos aux clubs et
entraîneurs pour leur travail au quotidien. L’an passé j’ai rencontré tous les sportifs
listés avec un entretien en présence de leur entraîneur pour discuter de leur double
projet. Cette année, avec l’évolution de mes missions, je n’ai pas la possibilité de
rencontrer les 33 athlètes. Donc je rencontre ceux et celles qui sont sur le CRE ou
sur Rennes et me mets à la disposition de ceux et celles qui me solliciteront. Tous
les athlètes ont reçu l’information lors de notre regroupement de l’Excellence
Sportive.
Le Groupe Bretagne, action mis en place par Gilles avec le soutien des élus de la
Ligue afin d’accompagner les athlètes performants autour de tout ce qui tourne
autour du projet performance (suivi médical, déplacement en compétition etc…).
Notre rôle est de valoriser notre élite auprès des partenaires afin d’accompagner les
athlètes financièrement avec un cahier des charges qui permet de différencier les
athlètes selon leurs résultats.

L’an passé nous avons innové en proposant un regroupement de l’Excellence
Sportive avec un thème transversal sur le projet de vie et du projet sportif. Cette
année le thème choisi est « la force psychologique ». Renaud LONGUEVRE, lors de
notre congrès des cadres techniques, nous a longuement parlé de cela et nous
avons voulu le partager avec nos athlètes bretons.
Les actions qui concernent Gilles DUPRAY
-

-

-

La formation des cadres : Cette année, la Fédération a rénové les formations en rajoutant les
Bases Athlétiques. Au total les formations représentent 16 modules proposés aux entraîneurs
couvrant la totalité des familles.
o Ces formations sont suivies de visites pédagogiques (70 cette années) et d’examens. Bien
sûr, nous ne pouvons pas effectuer toutes ces visites et nous sommes aidés dans cette
tâche par les salariés des Comités Départementaux, membres de l’Equipe Technique
Professionnelle que nous remercions.
o Lors de ces visites pédagogiques, les entraîneurs des clubs sont les bienvenus, n’hésitez
pas à nous rencontrer.
o Une information qui nous semble également intéressante est l’outil mis en place par la
Fédération « La Plateforme » qui remplace le DVD « Entraîneur ». La plateforme regroupe
tout ce qui existe en termes de contenus et est mis à la disposition des entraîneurs.
Le second sujet est celui du développement avec les Interligues (au nombre de 7) avec la
participation de la Ligue de Bretagne. Nos délégations sont toujours bien placées. Nous avons un
projet d’interligues de cross lors du Cross de la Ligue au mois de décembre. Le Président vous en
a fait part.
Le troisième sujet est le Sport Handicap avec un partenariat avec le Comité Régional de Sport
Handicap. Certains entraîneurs sont aujourd’hui diplômés pour accueillir des athlètes en situation
de handicap.

Un dernier mot : nous avons besoin du soutien des entraîneurs bénévoles pour mener à bien nos
différentes actions, des membres du l’Equipe Technique Professionnelle et des élus de la Ligue. Nous
vous remercions toutes et tous de votre soutien.

INTERVENTION DE M. JEAN MOY
Représentant le Comité Régional Olympique et Sportif
M. Jean MOY Trésorier du CROS présente les excuses de Mme Jacqueline PALIN Présidente et remercie
la Ligue pour la bonne tenue et les présentations dynamiques de cette assemblée générale. Il constate
que le monde de l’athlétisme se mobilise y compris pour ces réunions et félicite l’ensemble des acteurs.
Le CROS Bretagne est un relais du mouvement sportif et est le garant de la représentation du pouvoir
sportif auprès des pouvoirs publics.
Il a pour mission de favoriser et développer l’esprit olympique, d’accompagner et de soutenir les actions
des ligues et comités régionaux mais aussi de promouvoir les projets de réalisation d’infrastructures et
d’équipements des activités physiques et sportives.
Le sport en Bretagne se porte bien et les chiffres le démontrent puisque notre région se situe en 2ème
position au niveau national en terme de pratiquants licenciés par rapport au nombre d’habitants, juste
derrière les Pays de Loire.

Tous les travaux et diverses interventions du C.R.O.S Bretagne sont accessibles sur le site :
http://bretagne.franceolympique.com/art.php?id=5260

INTERVENTION DE M. BERNARD AMSALEM
Président de la Fédération Française d’Athlétisme
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre accueil, remercier Jean-Marc BERAUD votre président
et souligner tout le plaisir que j’ai d’être avec vous. Je vous ai écoutés attentivement et j’ai apprécié vos
rapports qui étaient d’excellente qualité.
J’étais venu en Bretagne en 2012, pour une réunion des clubs et je me souviens avoir été un peu incisif
avec la ligue de Bretagne de l’époque car j’estimais qu’il y avait quelques problèmes dans cette ligue.
Quelques années plus tard, je m’aperçois que vous avez tenu compte de ces propos puisque, sur les
sujets évoqués à l’époque, il y une évolution très nette.
Je félicite Jonathan pour son rapport qui évoque votre imminent « pôle Espoir » qui va jouer un rôle
déterminant dans ce qui vous reste à faire pour nourrir votre élite, à savoir développer un savoir-faire chez
les Jeunes.
Maintenant c’est la dernière marche qui vous attend. Jean-Charles GIQUEL et Marie-Pierre DUROS,
présents dans cette assemblée, ont bien connu cette dernière marche à une certaine époque. Je salue
également jean HUITOREL, la mémoire de l’athlétisme. Cette dernière marche, c’est la plus compliquée
car il faut rapidement amener des athlètes au premier plan dans les 3 ans à venir. Nous avons besoin de
modèles. Le fait que les Jeunes côtoient ces athlètes, rend le Haut Niveau plus humain.
Nous sommes en assemblée générale, vous avez fait votre bilan de la saison passée. Dans peu de temps
je vais présenter le bilan de la FFA. Le ministère des Sports utilise plusieurs indicateurs pour juger de la
bonne santé du sport, au travers de 20 critères dont le financier, la performance, le développement etc….
Comme la FFA vous êtes en augmentation des licenciés des catégories les plus sensibles (MI-CA). Suite
à une étude d’Olivier BELLOC, nous sommes le 1er pays (sur 6 pays européens) à garder ces catégories
qui nourrissent ensuite l’Elite. C’est à mettre au crédit de la DTN qui a su s’organiser avec l’ensemble des
cadres techniques et des équipes techniques régionales.
L’Equipe de France est devenue une superbe vitrine de l’athlétisme. Les retransmissions télévisées et les
nombreux reportages ont été un facteur déterminant dans l’augmentation des licences.
Pour parler du HORS-STADE, c’est de la course à pieds, de l’athlétisme. Certains trailers ne sont pas
d’accord mais ils ont tort car nous avons bien la délégation pour le trail. En ce qui concerne les courses à
obstacles, c’est un phénomène nouveau dont nous devons nous y intéresser. Les inscriptions sont très
chères et ces sportifs n’hésitent pas à acquérir tous les matériels et équipements nouveaux. Cela
correspond peut être à la société actuelle. Le ministère nous a demandé de lui proposer un règlement de
compétitions concernant ces courses à obstacles dont nous aurons la délégation dans peu de temps.
En ce qui concerne le règlement d’organisation des courses hors-stade la direction des sports a demandé
à ce qu’il soit revu et mis en place assez rapidement.
En ce qui concerne les FORMATIONS c’est ce qui est le plus important. Nous demandons aux athlètes
d’être performants par conséquent les dirigeants, les officiels et entraineurs doivent également être
performants et donc SE FORMER.

Suite à une question : Monsieur AMSALEM a répondu qu’il était navrant que certains clubs licencient leurs
EA/PO dans une autre fédération. Que ces clubs n’oublient pas que s’il y a un problème grave sur le
terrain pour ces athlètes, ce sont les dirigeants voire le personnel d’encadrement qui sont responsables.

RAPPORTS DES COMMISSIONS REGIONALES
Tous les rapports des commissions régionales sont adoptés à l’unanimité et
sont consultables sur le site de la ligue.

REMISE DES RECOMPENSES
A l’issue de l’assemblée générale, des médailles de Ligue et Fédérales sont remises par Mrs Jean-Marc
BERAUD et Bernard AMSALEM.
Médaille de la Ligue
FRIQUET Alexandre

ACK St Quay Perros

22

LOZACH Kevin

Trégueux Kevin

22

DUJARDIN Pierre-Yves

Pays de Bégard Athlétisme

22

LORANT Thierry

Trégueux Athlétisme

22

KERMARREC Florence

Le Souffle des Abers de Lannilis

29

UGUEN Dominique

Léon Trégor Athlétisme

29

BEYOU Michel

Iroise Athlétisme

29

LE FLOCH Hervé

CJF Saint Malo

35

PINEAU Fabrice

Le Souffle des Abers de Lannilis

29

CARQUET René

EA Cessonnaise

35

GOUDIN Raphaël

Athlé du Pays de Redon

35

FESNOUX Thierry

Haute Bretagne Athlétisme

35

DROGUET Alain

Cercle Paul Bert de Rennes

35

LE YAOUANQ Rémi

ACR Locminé Pontivy

56

LE TALLEC Maryvonne

Athlé du Pays de Vannes

56

LE GALLO Maryse

Athlé du Pays de L’Orient

56

RIOU Mikaël

Athlé du Pays de l’Orient

56

Médailles fédérales – promotion 2014
CARFANTAN Solange

UA Langueux

Médaille de Platine (remise lors
du Congrès Fédéral)

DUROT Gérard

Plumaugat Athlétisme

Médaille d’Or

BERAUD Jean-Marc

Le Penthièvre Athlétisme

Médaille d’Or (remise lors du
Congrès Fédéral)

DUVIGNEAU Dominique

EA Cessonnaise

Médaille d’Or

LEBRETON Catherine

Haute Bretagne Athlétisme

Médaille d’Or

GEFFROUAIS Philippe

Stade Rennais Athlétisme

Médaille d’Or

FOURREAU Serge

EA Pays de Brocéliande

Médaille d’Argent

GUILLEMOT-DECREPS MarieLaure

Lannion Athlétisme

Médaille d’Argent

DORME Anne-Marie

Léon Trégor Athlétisme

Médaille d’Argent

DORME Pascal

Léon Trégor Athlétisme

Médaille d’Argent

PENNANECH Jean-Yves

Quimper Athlétisme

Médaille d’Argent

LE GALLO Maryse

Athlé du Pays de l’Orient

Médaille d’Argent

COLLOBERT Jean-Denis

Lannion Athlétisme

Médaille d’Argent

JOANNIC Evelyne

Athlé Pays de Fougères

Médaille d’Argent

MAZET Eric

Stade Brestois

Médaille d’Argent

LESBLEIZ Aymeric

Stade Rennais Athlétisme

Médaille d’Argent

KOUBA Marlène

AL Carhaix Plouguer

Médaille de Bronze

DEAN Jean-Luc

ASPTT Rennes

Médaille de Bronze

RICHTER Hélène

ASPTT Rennes

Médaille de Bronze

CORNEC Yvon

Athlé du Pays de Vannes

Médaille de Bronze

RIOU Mikaël

Athlé du Pays de l’Orient

Médaille de Bronze

JOUAULT Hervé

Athlétic Pont Réan

Médaille de Bronze

LEON-HUGUET Sabrina

Bruz Athlétisme

Médaille de Bronze

LE FLOCH Hervé

CJF Saint-Malo

Médaille de Bronze

KERJEAN Charles

Le Penthièvre Athlétisme

Médaille de Bronze

GARNIER Sylvie

Athlétisme Sud 22

Médaille de Bronze

QUENTEL Roger

Iroise Athlétisme

Médaille de Bronze

PAPE Antoine

Athlé du Pays de Vannes

Médaille de Bronze

LE STUM Julie

Stade Rennais Athlétisme

Médaille de Bronze

TOUDRET Pierre

UA Langueux

Médaille de Bronze

SIZORN Gildas

ULA Quimper Cornouaille

Médaille de Bronze
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