PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
PACE – 26 NOVEMBRE 2016

Assemblées générales du 26 novembre 2016 – Pacé (Ille et Vilaine)
Intervention de la Commission des Statuts et Règlements de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
Bonjour, tout d’abord je rappelle que seuls les clubs affiliés au 31 août 2016 peuvent participer
aux votes et que les voix portent sur l’effectif des clubs au 31 août 2016 – Les clubs radiés où
qui n’ont pas renouvelé leur affiliation pour la saison en cours ne peuvent pas participer aux
différents votes. Les nouveaux clubs affiliés au 1er septembre 2016 peuvent assister mais sans
participation aux votes.
156 clubs affiliés au 31 août 2016 auprès de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme se décomposant
comme de la façon suivante :
-

Côtes d’Armor
Finistère
Ille et Vilaine
Morbihan

34 clubs
29 clubs
59 clubs
34 clubs

Représentant 17 002 licences.
2 clubs ont été radiés par la Fédération
Entente Seiche Semnon Athlétisme représentant
Martine Thourne représentant

5 voix
11 voix

5 clubs ne sont pas encore ré-affiliés pour la saison (échéance au 1er décembre 2016)
Marche Nordique Pays de Begard
S/L EAA Guingamp
Team Route Trail Ultra
S/L AS Jacques Cartier St Malo
Les Foulées de l’Espoir

62 voix
84 voix
10 voix
28 voix
7 voix

La Ligue de Bretagne dispose donc de 16 795 voix pour 149 clubs
Il faut donc 8 398 voix et 76 clubs pour obtenir le quorum.
A l’ouverture de l’Assemblée Générale,
131 clubs représentant 15912 voix présents.

Le quorum est ATTEINT

Clubs absents ou non représentés (situation des feuilles d’émargements)
Assemblée Générale Extraordinaire

022067

S/L AL Rostrenen

59 voix

022076

S/L JS Plouguenast

18 voix

022108

Athlétic Club de la Rance Dinan

112 voix

022051

Marche Nordique Pays de Bégard

62 voix (non ré-affilié)

022053

S/L EAA Guingamp

84 voix (non ré-affilié)

022112

Guerlédan Aventures

5 voix (non ré-affilié)

029040

St Pol du Léon AC

175 voix (pouvoir non valide)

029064

Club Athlé Plaisir Douarnenez

61 voix

029066

AS FP Finistère

17 voix (pouvoir non valide)

029074

Team Route Trail Ultra

10 voix (non ré-affilié)

029075

Courir Tout Simplement St Thonan 11 voix

035042

Haute Bretagne Athlétisme

5 voix

035048

S/L TA Rennes

218 voix

035073

S/L AS Jacques Cartier St Malo

28 voix (non ré-affilié)

035081

ASLC PSA Peugeot Citroën Rennes 11 voix

035133

S/L Saint Malo AC

41 voix

035135

AOP Tout Rennes Court

5 voix

035140

Les Foulées de l’Espoir

7 voix (non ré-affilié)

035472

Les Joggers du Couesnon

8 voix

056046

Athlé Rhuys

10 voix (présent mais pas de justificatif)

056093

Ultra Marin Raid du golfe

75 voix (présent sans pouvoir)

056095

Colpo Athlé Plaisir Pays de Lanvaux 79 voix

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

022051

Marche Nordique Pays de Bégard

62 voix (non ré-affilié)

022053

S/L EAA Guingamp

84 voix (non ré-affilié)

022067

S/L AL Rostrenen

59 voix

022076

S/L JS Plouguenast

18 voix

022108

Athlétic Club de la Rance Dinan

112 voix

022112

Guerlédan Aventures

5 voix (non ré-affilié)

029040

St Pol du Léon AC

175 voix (pouvoir non valide)

029064

Club Athlé Plaisir Douarnenez

61 voix

029066

AS FP Finistère

17 voix (pouvoir non valide)

029074

Team Route Trail Ultra

10 voix (non ré-affilié)

029075

Courir Tout Simplement St Thonan 11 voix

035073

S/L AS Jacques Cartier St Malo

035081

ASLC PSA Peugeot Citroën Rennes 11 voix

035133

S/L Saint Malo AC

41 voix

035135

AOP Tout Rennes Court

5 voix

035137

US Guipry Messac

32 voix

035140

Les Foulées de l’Espoir

7 voix (non ré-affilié)

035472

Les Joggers du Couesnon

8 voix

056046

Athlé Rhuys

10 voix (présent mais pas de justificatif)

056093

Ultra Marin Raid du golfe

75 voix (présent sans pouvoir)

056095

Colpo Athlé Plaisir Pays de Lanvaux 79 voix

28 voix (non ré-affilié)

M. Jean-Marc BERAUD Président de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme remercie M. JeanYves PENNANECH et déclare l’assemblée ouverte et accueille,
Mme Anne TOURNIER-LASSERVE Vice-Présidente représentant M. Bernard AMSALEM
Président de la Fédération Française d’Athlétisme,
Mr Yannick BARILLET Directeur de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale de Bretagne
Mr Alain GUENET représentant Mme Jacqueline PALIN Présidente du Comité Régionale
Olympique et Sportif de Bretagne.
Mr Jean HUITOREL
Excuse
Mr Jean-Yves LE DRIAN Président du Conseil Régional de Bretagne,
Mr Pierre POULIQUEN vice-président du Conseil Régional de Bretagne,
M. Jean-Luc CHENUT Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Mr Paul KERDRAON Maire de la ville de Pacé
Mr Pascal PIQUET Directeur du Collège Saint-Gabriel de Pacé
Avant de commencer les travaux, Mr Jean-Marc BERAUD demande un instant de
recueillement pour tous ceux et celles qui nous ont quitté cette année, notamment Mme
Evelyne JOANNIC de la Vigilante de Fougères.
Le Président informe les représentants de clubs des travaux qui vont marquer ces assemblées
générales à savoir le vote des ratifications provisoires, les nouveaux statuts et règlement intérieur
de la Ligue, les membres du Comité Directeur ainsi que les Délégués des clubs pour
l’olympiade 2016/2020.
Avant de débuter l’assemblée générale extraordinaire, le Président soumet le procès-verbal de
l’assemblée générale de mars 2016 au vote :

Approuvé à l’unanimité des représentants des clubs sans remarque.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Ratification des mesures provisoires (voir pièce attachée)
Pour : 15 682
Contre : 211

Les mesures provisoires sont adoptées
Nouveaux Statuts (voir pièces attachées)
Pour : 15 883
Contre : 10

Les nouveaux Statuts sont adoptés
Règlement Intérieur (voir pièce attachée)
Pour : 15 319
Contre : 150

Le Règlement Intérieur est adopté
Fin de l’assemblée générale extraordinaire

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Au cours de cette assemblée générale, deux procédures de vote vont être soumis aux
représentants des clubs ; une nouveauté cette année avec l’apparition du vote électronique
dirigée techniquement par la société UBIQUS
Une nouvelle procédure d’émargement est réalisée, conformément aux règlements en vigueur :
134 clubs représentant 16 160 voix présents.

Le quorum est ATTEINT
Intervention de Mr Jean-Marc BERAUD Président de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
Mesdames, Messieurs les représentants des clubs,
Sur l’ordre du jour était noté l’intervention du Président et Présentation des listes. Mais comme vous
savez, il n’y a qu’une seule liste qui sera proposée à vos suffrages et que j’ai l’honneur d’en être la tête de
liste, je ne ferai qu’une seule intervention.
Tout d’abord, un état des lieux et un retour sur l’olympiade passée : voir également power point en
annexe.














Une progression constante du nombre de nos licenciés, 13 839 licenciés en 2012, 17020 au 31
août dernier, soit + 22, 86 %.
A noter + de 1 000 licences compétition sur les 2 dernières années.
55% (9387) de compétition, 19% (3310) de loisir, 21% (3582) de découverte, reste 5%
encadrement et entreprise.
En Bretagne, notre discipline est paritaire : 49% de féminines et 51% de masculin.
156 clubs, dont 56 sections locales.
Autour de 700 compétitions organisées chaque année sur notre territoire.
6 compétitions nationales organisées depuis 2012. Le France Espoirs en salle….
68 podiums nationaux (29 en 2012), 17 sélections (7 en 2012)
34 athlètes sur liste ministérielle.
156 records homologués.
647 entraîneurs (505 N1), (130 N2), (9 N3), 3 CAS.
191 officiels fédéraux parmi les nombreux…..
59 dirigeants (40 régionaux), (17 fédéraux), (2 experts).

Je vais vous présenter le Projet que nous vous proposons pour l’olympiade à venir.
•

Nous voici à l’orée d’une nouvelle olympiade qui nous mènera en 2020 et à Tokyo pour les
meilleurs athlètes français.

•

Etre aux Jeux Olympiques, avoir de nombreux athlètes finalistes, des médaillés, des titres, ce
sont des objectifs primordiaux pour une discipline comme la notre et considérée à juste titre
comme la discipline olympique par excellence !

•

Bien évidemment, l’un de nos objectifs sera d’avoir des athlètes bretons présents à Tokyo et
pouvant y briller. Mais aujourd’hui, bien que l’athlétisme de la performance, de l’excellence
sportive est et reste notre « cœur de métier », l’athlétisme moderne se décline aussi avec
l’athlétisme des jeunes, celui du hors stade et enfin celui du sport de santé et de loisir.

•

Dans cette nouvelle olympiade, la Ligue de Bretagne devra poursuivre les efforts et les actions
engagés depuis quatre ans et se devra d’être présente pour favoriser le développement et la
structuration des clubs. Permettre à tous ceux qui le souhaitent, de trouver sur le territoire
breton un club qui pourra les accueillir et où ils pourront s’épanouir et attendre leurs objectifs,
quel que soit l’âge, la spécialité, la pratique.

•

Avant de construire un projet pour la prochaine olympiade, il est bon tout d’abord d’établir un
état des lieux, une photographie de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme en évaluant nos forces et
nos faiblesses :

Nos Forces
•

La LBA, avant la mise en place de la réforme territoriale, est actuellement la 4ème ligue de
France en nombre de licences et l’évolution du nombre de licenciés est constante depuis 12 ans
(+6,18% en moyenne) avec 17 002 licenciés au 31 août dernier.

•

Les résultats obtenus lors des différents Championnats de France sont en nets progrès, ainsi que
le nombre de sélectionnés en équipe de France des Jeunes.

•

Nos compétences en terme d’organisation de compétitions sont reconnues, que ce soit sur piste,
en salle, sur les terrains de cross et sur le hors stade. Nous avons très souvent depuis cette
dernière olympiade, des Championnats de France qui sont organisés sur le territoire breton.

•

Notre Projet Sportif Territorial, document essentiel pour créer une synergie entre la Ligue et les
Comités au service de nos clubs et de nos licenciés, permettant une complémentarité et un
cadre de partenariat entre les objectifs des différents acteurs de l’Athlétisme sur le territoire.

•

Notre Plan Régional de l’Excellence Sportive avec la création sur la Métropole Rennaise du
Centre Régional d’Entraînement qui a abouti en 2015, à la labellisation du Pôle Espoirs de
Rennes Métropole. Les Centres Labellisés d’Entraînement. Notre Groupe Bretagne, dispositif
d’accompagnement des sportifs bretons, la Section Sportive Universitaire de Brest, les Sections
Sportives Scolaires.

•

Notre Suivi Régional qui intervient sur une grande majorité des disciplines, 34 jours de stages et
6 journées thématiques concernant environ 630 athlètes et leurs entraîneurs.

•

Nos équipes de Bretagne, présentes et avec de brillants résultats sur les matchs Inter-Ligues
Minimes en salle, sur les matchs Inter-Ligues Cadets / Juniors sur piste, sur les matchs Juniors /
Espoirs en cross-country et sur le 10km en Hors Stade, le match inter-celtique de Trail et enfin,
notre équipe de Bretagne de Marche Athlétique présente sur des matchs Internationaux.

•

Nos formations, de qualité comme celles des entraîneurs sur le site de Lannion, celles des
officiels et des dirigeants. La formation des Jeunes Juges.

•

Notre Hors Stade, la Bretagne est l’une des régions phare dans ce domaine avec autour de 600
épreuves organisées chaque année et parmi celles-ci, des épreuves de références sans oublier le
Challenge breton du 10km.

•

Notre communication a été boostée avec l’arrivée en 2014 d’un professionnel. La Ligue de
Bretagne est devenue une référence au niveau national. En corollaire, la très bonne image
véhiculée par l’athlétisme breton.

•

Nos infrastructures avec notamment la construction et la mise en service du stade couvert
Robert Poirier à Rennes et en attendant la salle de Saint-Brieuc,
•

Nos Faiblesses

•

L’érosion de notre élite, donc son niveau avec comme indicateur, l’absence d’athlète breton en
équipe de France Elite et sur les grandes compétitions internationales.

•

Le Cross-Country, le niveau des athlètes bretons au Championnat de France et le recul du
nombre d’épreuves organisées sur notre territoire où cette discipline fait partie culturellement et
traditionnellement de l’histoire du sport breton.

•

L’Athlé Santé loisirs, malgré le nombre croissant d’encadrants formés par la Ligue, les nouvelles
pratiques ont du mal à s’installer dans nos clubs.

•

Le manque d’un moment convivial et de reconnaissance et de mise en valeur des personnes,
des projets, des clubs et des organisations bretonnes, comme l’était la Soirée de l’Athlétisme
breton.

•

La labellisation des clubs, le nombre de clubs labellisés est encore très largement insuffisant.

•

La professionnalisation, la structuration dans les clubs, où tout repose sur le bénévolat.

•

Les ressources, le désengagement progressif de l’Etat et des collectivités territoriales mettent en
difficultés l’ensemble des acteurs de l’athlétisme breton.

•

Le partenariat privé, de plus en plus difficile à obtenir.

•

Le Hors Stade, discipline très forte dans notre région, mais où le nombre d’épreuves organisées
par nos clubs et très largement minoritaire.

•

Le sport en entreprise où le nombre de ces licenciés ne représente que 0,24 %.

•

Les infrastructures d’extérieures, le manque d’un grand stade pour accueillir des Championnats
de France Elite ou des compétitions internationales telle que le DécaNation. Le manque
d’équipements de proximité de qualité pour les clubs.

•

Les infrastructures d’intérieures, malgré la salle de Rennes et bientôt celle de Saint-Brieuc, notre
objectif défini, il y a plusieurs années, reste d’avoir une salle avec anneau par département. Le
manque également d’équipements de proximité pour les clubs.

NOS OBJECTIFS
•

Augmenter le nombre de licenciés et fidéliser nos adhérents. Atteindre et dépasser les 20 000
licenciés à l’horizon 2020.

•

Mettre en place les conditions permettant le développement du haut niveau en Bretagne,
d’augmenter le nombre d’internationaux, de podiums et de champions de France.

•

Organiser et harmoniser la politique envers les catégories jeunes et les relations avec le monde
scolaire.

•

Permettre le développement la structuration des clubs par le développement des nouvelles
pratiques.

•

Permettre l’augmentation significative des clubs labellisés.

•

Permettre d’obtenir les infrastructures nécessaires pour maintenir la qualité de nos
organisations.

•

Mettre en place des actions pour favoriser l’augmentation du nombre des épreuves hors stade
organisées par nos clubs.

•

Mettre en place les éléments permettant un développement de la Ligue en gagnant en
autonomie financière.

NOS GRANDS AXES D’ACTIONS

L’ Athlétisme de la Performance et du Haut Niveau
L’ Athlétisme sur Piste
L’ Athlétisme des Jeunes Catégories
L’ Athlétisme Hors Stade
L’ Athlétisme de Santé et de Loisir et le Développement des clubs
Le Développement et la Structuration de la Ligue.

L’Athlétisme de la Performance et du Haut Niveau
Le Pôle Espoirs de Rennes Métropole : Poursuivre nos efforts pour pérenniser cette structure
indispensable dans notre Ligue, labellisée en 2015 après la mise en œuvre par la Ligue d’un CRE.
Le Groupe Bretagne. Poursuivre nos efforts et améliorer ce dispositif de soutien et d’accompagnement
de nos meilleurs athlètes. Favoriser dans le cadre du Groupe Bretagne, l’organisation d’un
regroupement de l’Excellence Sportive, conjointement avec la Soirée de l’Athlétisme Breton.
La Soirée de l’Athlétisme Breton : Permettre la reconnaissance et la mise en valeur des acteurs de
l’Athlétisme Breton en particulier les athlètes, les entraîneurs et les clubs.
Les CLE. Favoriser et aider à la mise en place d’un CLE par département. Favoriser son implantation
sur un lycée support. Ce lycée doit avoir une section sportive athlétisme, une carte scolaire ouverte pour
l’ensemble des athlètes du département et un internat.
La Section Sportive Universitaire de Brest : Reconnaître la pertinence de cette structure indispensable
dans notre Ligue par la poursuite de notre soutien à la SSU de Brest.
Les Sections Sportives Scolaires. Poursuivre notre soutien aux Sections Sportives Scolaires, améliorer et
affiner nos critères permettant la reconnaissance de leurs activités et de leurs niveaux sportifs.
Les équipes de Bretagne. Poursuivre la mise ne place des équipes de Bretagne pour les Matchs InterLigues : Minimes en salle, cadets et juniors sur piste, juniors et espoirs sur le Cross-Country et sur le
10km en Hors Stade, séniors pour la Marche Athlétique, séniors sur le Trail. Un objectif important :
mettre en place une équipe de Bretagne espoirs et séniors avec la création d’un Match Inter-Celtique
avec les nations celtes d’Outre-Manche.
Le Suivi Régional. Poursuivre le dispositif de Suivi Régional avec l’ETR Spécialités et favoriser une
représentation de toutes les disciplines. Réfléchir à améliorer ce suivi,
Formation des Entraîneurs : Poursuivre la formation des entraîneurs en couvrant l’ensemble des
spécialités. Favoriser l’organisation de colloques couvrant aussi l’ensemble des spécialités et permettant
ainsi la prorogation des diplômes.

L’Athlétisme sur Piste
Nos Championnats : Poursuivre nos efforts pour donner à nos Championnats de l’importance, de la
rigueur, du sérieux. Passage initiatique pour le niveau supérieur pour tous ceux qui ont comme objectif
les Championnats de France. Objectif majeur d’une saison pour les athlètes ne pouvant pas aller aux
Championnat de France.
Les compétitions de clubs : Favoriser la mise en place d’un circuit de Meeting de niveau interrégional et
régional avec un Label Ligue, pour la salle et pour la piste. Mette en place un calendrier cohérent par
rapport aux différentes épreuves et spécialités. Elaborer un cahier des charges, gage de respect des règles
permettant l’équité et la reconnaissance des performances.
Le Cross-Country : Favoriser la montée en puissance du Cross de la Ligue, par la mise en place d’un
Match inter-Ligues. Favoriser l’organisation de cross de club sur l’ensemble du territoire breton.
Les Championnats de France : Œuvrer pour obtenir tous les ans des Championnats de France sur le
territoire breton, que ce soit en salle, sur piste, en cross, sur route, sur Trail et quelques catégories que
ce soit. C’est un double objectif : mettre en valeur nos organisations et motiver nos athlètes.
Reconnaissance de nos Officiels : Dans le cadre du PST et du Bureau Territorial, reconnaître le
dévouement, l’implication et le sérieux de nos officiels, par la fourniture de tenues, grâce à la
mutualisation Ligue et Comités. Poursuivre les efforts dans le cadre de nos formations.
Handisport et Sport Adapté : Favoriser l’intégration des athlètes du Handisport et du Sport Adapté sur
nos compétitions dès que possible.
Les infrastructures : Poursuivre notre soutien et apporter nos compétences aux initiatives du terrain
pour tous les équipements de proximité. Que chaque club puisse utiliser des installations pour la
pratique de l’athlétisme. Poursuivre l’objectif défini depuis 2 mandatures, 1 salle couverte avec anneau
dans chaque département. Avoir au moins 2 stades 8 couloirs permettant l’organisation de nos
Championnats régionaux par département. Œuvrer auprès des Collectivités Territoriales pour un projet
de construction d’un grand stade breton, permettant l’organisation de compétition de haut niveau
comme les Championnat de France Elite.

L’Athlétisme des Jeunes Catégories
Les pratiques, les compétitions sur l’ensemble de la ligue. Par l’intermédiaire du PST, de la CRJ et des
CDJ, harmoniser les pratiques, réfléchir aux modèles et aux registres des compétitions sur la Ligue, que
ce soit pour les benjamins et minimes, mais aussi pour les rencontres des petites catégories.
Les calendriers avec les Scolaires. Tenir compte des calendriers hivernaux et estivaux des fédérations
scolaires. Etablir des échanges pour les harmoniser.
Créer des challenges : Pour les catégories Benjamins Minimes sur les résultats aux compétitions sur
piste, sur les résultats aux épreuves de cross-country.
Les Matchs Inter-Comités de Cross-country : Poursuivre notre soutien aux clubs via les Comités pour la
participation de leurs athlètes, benjamins et minimes, aux Matchs Inter-Comités.
Les Matchs Inter-Comité sur piste : Poursuivre notre soutien aux Comités pour l’organisation des
Matchs Inter-Comités Minimes sur piste. Réfléchir à la mise en place de Match Inter-Comité en salle,
ainsi qu’un Match Inter-Comité Benjamins sur piste.
Formation des Entraîneurs : Poursuivre la formation des entraîneurs en couvrant l’ensemble des
spécialités. Favoriser l’organisation de colloques couvrant aussi l’ensemble des spécialités et permettant
ainsi la prorogation des diplômes.
Formation des Jeunes Juges : Poursuivre cette action phare de la Ligue.
L’ETR PRO : Harmonisation et mise en place de détection des jeunes à potentiels dans le cadre de
l’opération Breizh Minimes 2024.
Le Pass’ Athlé : Favoriser et permettre la formation continue et l’aide dans les clubs des encadrants pour
la mise en place et la gestion du Pass’ Athlé.
La Soirée de l’Athlétisme Breton : Permettre la reconnaissance et la mise en valeur des acteurs de
l’Athlétisme Breton : athlètes, entraîneurs, officiels, dirigeants, clubs.

L’Athlétisme Hors Stade
Le Challenge du 10 km Breton : Poursuivre grâce à l’implication du Conseil Régional de Bretagne, le
Challenge du 10km breton.

Les organisations de nos clubs : Mettre en place des outils pour nos organisations (celles des clubs
affiliés à la Fédération Française d’Athlétisme) par la boutique en ligne de la Ligue et permettre aux
athlètes, l’inscription sur les courses. Mais aussi mettre en œuvre des services permettant d’améliorer la
qualité de ces organisations.
La formation des Officiels : Poursuivre et accentuer l’effort dans le domaine de la formation des officiels
hors stade.
La Marche Nordique : Développer l’organisation de la Marche Nordique en compétition. Permettre la
création d’un Challenge Breton de Marche Nordique.
Le Trail : Favoriser l’implantation d’un 1er Championnat de France en Bretagne. Favoriser l’organisation
de Trail par nos clubs. Permettre la création d’un Challenge Breton de Trail.
La Soirée de l’Athlétisme Breton : Permettre la reconnaissance et la mise en valeur des acteurs de
l’Athlétisme Breton : athlètes, entraîneurs, officiels, dirigeants, clubs.

L’Athlétisme de Santé et de Loisir et le Développement des clubs
L’Athlé Santé loisir : Aider par le dispositif du Service Civique, les clubs à se structurer et à développer
cette pratique. Fédérer les Comités autour d'évènements de promotion de l'Athlétisme Santé Loisir.
Animer un réseau d'acteurs bénévoles, volontaires et professionnels sur cette thématique. Positionner la
Fédération comme acteurs de la santé publique en Bretagne.
Formation initiale des dirigeants : Adapter la formation aux besoins des clubs. Accompagner la
structuration des clubs. Utiliser l’Inter-Région élargie pour mutualiser la formation.
Formation continue des dirigeants : Utiliser le Plan Sportif Territorial pour la formation des dirigeants
des clubs à l’utilisation du SIFFA. Utiliser les formations telles que CRIB, CROS, CDOS, Profession
Sport, aussi dans le cadre des prorogations.
Aide à la professionnalisation : Informer et sensibiliser les clubs aux diverses formations : CQP, Coach
Athlé Santé.
Formation des Entraîneurs : Poursuivre la formation des entraîneurs en couvrant l’ensemble des
spécialités, comme le Baby Athlé, la Marche Nordique. Favoriser l’organisation de colloques couvrant
aussi l’ensemble des spécialités et permettant ainsi la prorogation des diplômes.
La Soirée de l’Athlétisme Breton : Permettre la reconnaissance et la mise en valeur des acteurs de
l’Athlétisme Breton : athlètes, entraîneurs, officiels, dirigeants, clubs.

Le Développement et la Structuration de la Ligue.
(Actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés pour l’olympiade 2017-2020)
Le Plan Sportif Territorial et le Bureau Territorial : Mettre en œuvre la réactualisation du PST de
l’Athlétisme Breton, lien essentiel pour travailler en commun, Ligue et Comités Départementaux, pour
le progrès et la réussite de tous.
Gagner en autonomie financière : Développer le nombre des actions liées à la boutique en ligne de la
Ligue : vente des équipements de la marque « Bretagne Athlé », inscriptions aux courses hors stade,

etc... Permettre l’intervention de partenaires privés par la mise en valeur des organisations existantes de
la Ligue et la création des événements exceptionnels. Utiliser dans ce cadre, les compétences de
professionnels, venant suppléer les bénévoles.
Le siège de la Ligue : Investir pour se développer en utilisant l’opportunité offerte par Saint-Brieuc
Agglomération sur le site d’Hélène Boucher à Saint-Brieuc pour mener à bien le projet de construction
d’un siège de la Ligue, outil indispensable au développement des services de la Ligue.
La conduite du projet de la Ligue : Mettre en place de séminaires d’élus, moments de réflexion et
d’évaluations sur la conduite du projet et de son suivi, le rôle de chacun, élus au Bureau exécutif, au
Comité Directeur, les membres des commissions.
La concertation : Permettre les échanges et la concertation entre les acteurs de l’Athlétisme Breton par
la mise en place des Assises des Clubs.
La communication : Maintenir et améliorer le niveau actuel de notre communication : site Internet,
réseaux sociaux, lettres d’info et lettres zooms.
Soirée de l’Athlé : Permettre la reconnaissance et la mise en valeur des acteurs de l’Athlétisme Breton :
athlètes, entraîneurs, officiels, dirigeants, clubs.

Présentation de la Liste porté par Mr Jean-Marc BERAUD « Ambition Bretagne 2020 »
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Jean-Marc BERAUD
Alain TALARMIN
Didier VAREECKE
Serge RIGOT
Marcel JOANNIC
Maryse LE GALLO
Solange CARFANTAN
Patrick VALENTIN
Elisabeth LARNICOL
René CARQUET
Aurélie COROUGE
Dominique DUVIGNEAU
Joseph FALQUERHO
Patricia LANDREAU
Jean-Claude LE BOULICAUT
Emile HERRY
Pauline LE ROUX
Pierre LEMAITRE
Gildas PORZIER
Loïc RAPINEL
Corentin ROSSIGNOL
Didier RUEL
Laure TOUDRET

Pour : 15 859

S/L Côte de Penthièvre Athlétisme-Courir Ensemble
Iroise Athlétisme
UA des Côtes d’Armor
S/L Vannes Athlétisme
S/L La Vigilante de Fougères
S/L Hennebont Athlétisme
UA Langueux
S/L AC Cesson
S/L Courir à St Avé
S/L AC Cesson
S/L UACA Saint Brieuc
S/L AC Cesson
S/L Hennebont Athlétisme
Stade Brestois
Courir Auray-Vannes
S/L La Vigilante de Fougères
Quimper Athlétisme
Le Penthièvre Athlétisme
Pays de Landerneau Athlétisme
S/L Pacé en Courant
UA Langueux
S/L US Arradon
UA Langueux

La liste “Ambition Bretagne” est élue ; Mr Jean-Marc BERAUD est nommé Président de
la Ligue de Bretagne d’Athlétisme.
Intervention de Mr Jean-Marc BERAUD Président de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme
Nous vous remercions de cette confiance que vous nous faites en nous mettons la pression ; cette liste a été
élaborée avec des personnes qui voulaient bien travailler sur un projet ; vous avez pu le constater tous les
départements sont représentés et nous avons voulu rajeunir notre liste.
Le projet présenté n’est pas figé ; nous avons prévu de nous rencontrer en séminaire, et de travailler sur ce
projet pour passer d’objectifs généraux à des objectifs opérationnels. Nous resterons à votre écoute en
mettant en place des moments et des points d’étape.
Je vous remercie au nom de l’ensemble de mes co-listiers.

Présentation et résultats des Délégués des Clubs : les 11 meilleurs résultats sont « Titulaires »
les 9 autres seront « Suppléants le cas échéant»
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JOANNIC Marc
BERAUD Jean-Marc
HOMMETTE Rémy
HERRY Jean-Claude
CARFANTAN Solange
RIGOT Serge
COROUGE Aurélie
VALENTIN Patrick
VAREECKE Didier
RAPINEL Loïc
LE ROUX Pauline

S/L La Vigilante de Fougères
S/L Côte de Penthièvre Athlétisme-Courir Ensemble
Athlé Pays de Redon
Iroise Athlétisme
UA Langueux
S/L Vannes Athlétisme
S/L UACA Saint Brieuc
S/L AC Cesson
UA des Côtes d’Armor
S/L Pacé en Courant
Quimper Athlétisme
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RUEL Didier
S/L US Arradon
LE FLOCH Hervé
CJF Saint Malo
LE BOULICAUT Jean-Claude Courir Auray-Vannes
BERTIN Mathieu
Stade Brestois
KOULMANN Julie
S/L CA Guilers
PELLEAU Romain
S/L Stade Lesneven
LEMAITRE Pierre
Le Penthièvre Athlétisme
LELANNIER Steven
Cercle Paul Bert de Rennes
LUCAS Didier
Courir à Saint Grégoire

13 427
12733
12 240
11 585
09 634
09 428
09 312
09 211
08 728
08 178
07 821
07 497
07 299
07 273
07 259
07 028
07 006
06 812
04 196
03 105

Intervention de Mr Alain GUENET Comité Régional Olympique et Sportif (4/6)
Au nom de Mme Jacqueline PALIN Président du CROS Bretagne Je remercie la Ligue de Bretagne
d’Athlétisme pour son invitation à suivre les travaux lors de ces assemblées générales extraordinaire et
élective.
Vous dire que le mouvement sportif breton et que le CROS que nous représentons souhaitent à cette
équipe qui vient d’être élu avec brio puisse réaliser les objectifs qu’elle s’est fixés et que votre discipline
sportive que vous représentez connaisse en Bretagne un développement important, malgré les baisses,
hélas, des subventions.

Nous sommes certains que vous apporterez votre lot de médailles dans les différentes épreuves auxquelles
les athlètes bretons participeront tant au niveau régional, national voire international ainsi qu’aux futurs Jeux
Olympiques comme ont pu le faire leurs illustres ainés sans oublier la pratique moins compétitive avec le
sport de santé et loisir pour ne laisser personne sur le bord du chemin comme votre Président l’a signalé
tout à l’heure.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année sportive.
Intervention de Mme Anne TOURNIER-LASSERVE représentant le Président de la Fédération Française
d’Athlétisme (4/6)
Bonjour à tous, je voudrais d’abord excuser Bernard AMSALEM qui ne pouvait être présent parmi vous.
Je voudrais féliciter M. le Président et toute son équipe d’être réélu à 100%, qui montre que les gens sont
assez contents du travail effectué et comme tu l’as expliqué il y a beaucoup à faire. Vous en faites
beaucoup, vous les entraîneurs, les dirigeants pour vos athlètes et vous arrrivez à faire bouger une région
dont on dit souvent que la Bretagne est loin ce qui n’est pas la réalité.
Vous êtes très dynamique, on le voit par les résultats (3 athlètes qualifiés aux JO – représentant le travail des
clubs), vos résultats dans les diverses équipes de France mais aussi tous les athlètes qui prennent plaisir dans
leur pratique. Vous leur permettez à tous pratiquer leur discipline, vous êtes une grande ligue notamment
dans les organisations nationales (France en salle, France Epreuves Combinées, France de 10.000 m) ; vous
avez un savoir-faire au niveau des organisations et la Fédération vous fait entièrement confiance.
Vous avez également quelques difficultés, comme tout le monde le sait, avec les collectivités c’est de plus en
plus compliqué ; nous sommes dans une période de crise financière et il faut s’adapter et rechercher
d’autres partenaires. Cela n’est facile ni pour les clubs, les Ligues et Comités Départementaux. Accrochonsnous et apportons de nouvelles idées.
Il faut s’ouvrir à tous les domaines – notre discipline est variée et nous permets d’offrir à tous nos licenciés
et non licenciés des pratiques. Chacun doit choisir sa pratique -Labellisation- vous apportez quelque chose à
votre ville, département ou région.
Notre sport et notre Fédération -la Fédération s’est vous- attende du terrain des réflexions de votre part.
Vous avez un savoir-faire en Bretagne et une bonne représentation dans toutes les compétitions.
Je vous souhaite, dans le cadre du Plan de Développement de la Ligue, de réussir vos objectifs malgré les
difficultés à venir. (Notamment dans la création des salles dans chaque département). La Fédération est
prête à vous soutenir.
Merci à tous les bénévoles, vous savez donner au détriment quelque fois de votre famille et nous espérons
que vos athlètes vous remercient.
N’oublions personne, travaillons ensemble pour le bien-être de chacun.
Intervention de Mr Yannick BARILLET Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale. (5/6)
Mesdames, Messieurs bonjour
Vous le savez et je vous raconterais pas d’histoire la période financière et budgétaire est
délicate ; les dotations qui passent par le CNDS sont en diminution assez sensible pour une
raison simple, dans le cadre de la maîtrise des crédits publics, le Ministre de la Jeunesse et
des Sports a fait le choix de privilégier les crédits budgétaires qui alimentent principalement
le Sport de Haut Niveau et les Fédérations pour compenser les pertes de moyens du CNDS
– Il s’agit d’un choix politique, respectable et en ma qualité de fonctionnaire, je l’applique.

Cela a des conséquences, notamment en Bretagne puisqu’un certain nombre de
modifications des critères ont fait que cette baisse tendancielle répercutée dans toutes les
régions, ont amené un accélérateur de la baisse qui a fait que sur 4 exercices nous avons
perdu quasiment 20% de l’enveloppe. D’autant plus que les Ministres, sur la même période,
ont donné aux CNDS des directions, des thématiques, notamment sur l’emploi qui fait
qu’aujourd’hui en Bretagne des créations d’emplois que nous avons menés avec vous, les
clubs et comités, Ligue soit plus de 250 emplois représentant près de 40% de l’enveloppe.
Donc ce qui sont les aides traditionnelles, les appuis aux clubs sont impactés par les
montants et les priorités, les Ligues étant toujours soutenues. Tout le monde n’est pas en
capacité de proposer la création d’un emploi même si cette création rejaillit sur l’ensemble
des politiques sportives que vous menez.
J’ai souvenir d’une période ancienne où j’étais accueilli avec sympathie et déférence,
maintenant quelquefois je me fais « engueuler » tout simplement parce que j’annonce des
mauvaises nouvelles. Quand je prends les chiffres de votre discipline, il est vrai qu’en trois
exercices nous avons perdu 25 % d’enveloppe pour l’athlétisme.
A partir de là, je félicite le Président nouvellement élu pour son intervention car il a mis
l’accent sur quelque chose qui pour nous est aussi essentiel notamment dans cette période
difficile, la seule façon de s’en sortir c’est le travail et la réflexion en commun. Cela se traduit
en Bretagne par la création de PST qui impose aux acteurs sportifs de travailler ensemble.
Nous n’avons plus les moyens de prendre en compte les projets individualisés, seuls les
projets coopératif et collectif sont soutenus.
Il s’agit d’un changement de rôle des Ligues pour avoir une réponse concertée, efficace. Le
PST de votre Ligue est excellent et vous permet de mener à bien vos actions prioritaires.
Nous devons aussi souligner le rôle des cadres techniques mis à votre disposition.
Les Ligues qui hésitent encore à établir un PST auront un avenir difficile. Vous-mêmes avez
connu des moments difficiles notamment sur la Course sur Route, et vous ramez un peu
pour que ces usagers retrouvent le chemin de vos clubs et Fédération….cela fait partie du
projet qui reste à construire et vous allez travailler ensemble.
Le projet de votre Ligue est clair, avec des objectifs tenables et réaliste dans cette période
délicate. Nous serons présents à vos côtés avec les autres financeurs.
Nous avons la chance dans cette région Bretagne d’avoir une culture du travail en commun,
tous les partenaires travaillent ensemble, nous partageons nos priorités et moyen
d’intervention pour que le projet de développement sportif soit le plus cohérent possible. Ce
travail partenarial est de qualité.
Un petit clin d’œil, j’étais dans une autre région un lanceur de Poids et Disque en toute
modestie et à deux ou trois reprises j’ai participé au semi-marathon Auray-Vannes au sein
du peloton en y prenant plaisir à le faire.
L’athlétisme est une discipline que je garde en moi, ma première licence date de longtemps.
J’ai toujours plaisir d’être avec vous et vous souhaite bon courage sur cette olympiade, puis
que notre pays va vivre la relance de l’athlétisme notamment avec la réponse du CIO pour
savoir si la France accueillera les Jeux Olympiques 2024. Tous nos jeunes athlètes inscrits

dans les Pôles attendent cette réponse pour savoir s’ils représenteront potentiellement la
France en 2024

Soyez acteurs majeurs de votre discipline dans votre région pour son développement et
merci pour cette magnifique organisation. Je vous souhaite à tous une bonne saison 2017.

Remise des médailles fédérales 2016
CARFANTAN

DANIEL

022090

UA LANGUEUX

Médaille de Platine

GOUYA

LAURENCE

035011

CJF SAINT-MALO

Médaille d'Or

DANIEL

EMMANUELLE

029037

QUIMPER ATHLETISME

Médaille d'Or

TILLY

ROLAND

029036

LEON-TREGOR ATHLETISME*

Médaille d'Or

HERRY

JEAN-CLAUDE

029045

IROISE ATHLETISME*

Médaille d'Or

VALENTIN

PATRICK

035136

EA CESSONNAISE*

Médaille d'Or - CFB

PELLAN

ALAIN

022060

UA DES COTES D'ARMOR*

Médaille d'Argent

GUYOMARD

PATRICK

022107

PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME

Médaille d'Argent

PINEL

MARIE-JOSE

022099

LANNION ATHLETISME*

Médaille d'Argent

TANNE

JOEL

029010

STADE BRESTOIS *

Médaille d'Argent

CHRISTIEN

ALAIN

029037

QUIMPER ATHLETISME

Médaille d'Argent

SEROT

ROLAND

035114

ATHLE DU PAYS DE REDON

Médaille d'Argent

MAYANGA

BLAISE

056080

TREFFLEAN ATHLETISME

Médaille d'Argent

RIGOT

SERGE

056035

ATHLE DU PAYS DE VANNES *

Médaille d'Argent

CLUZEAU

ALAIN

056035

ATHLE DU PAYS DE VANNES *

Médaille d'Argent

PORZIER

GILDAS

029049

PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME

Médaille d'Argent

LEGRAND

JACQUES-YVES

056035

ATHLE DU PAYS DE VANNES *

Médaille d'Argent

FRIQUET

ALEXANDRE

022011

AC KENANAIS SAINT QUAY PERROS

Médaille de Bronze

LE TROCQUER

YANNICK

022099

LANNION ATHLETISME*

Médaille de Bronze

LAURENT

YVES

022054

LE PENTHIEVRE A.*

Médaille de Bronze

ROUDAUT

GERARD

029010

STADE BRESTOIS *

Médaille de Bronze

THIOLOT

ERIC

029036

LEON-TREGOR ATHLETISME*

Médaille de Bronze

LEVEQUE

SEBASTIEN

035136

EA CESSONNAISE*

Médaille de Bronze

LIBOT

SEBASTIEN

035114

ATHLE DU PAYS DE REDON

Médaille de Bronze

HEURTAUX

JEAN-MARC

056060

LJV AURAY

Médaille de Bronze

ZIMMERMANN

PHILIPPE

056035

ATHLE DU PAYS DE VANNES *

Médaille de Bronze

STOURM

JORDAN

022090

UA LANGUEUX

Médaille de Bronze

BOLZER

OLIVIER

029006

CAB PONT L'ABBE

Médaille de Bronze

MOREAU

RENE

035032

STADE RENNAIS ATHLETISME*

Médaille de Bronze

MAUFFREY

ALEXIS

035128

ATHLE PAYS DE FOUGERES *

Médaille de Bronze

PALABE

LUC

056083

ATHLE PAYS DE L'ORIENT*

Médaille de Bronze

