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COMPTE RENDU DE COMITE DIRECTEUR LBA N°1 -2012/2016
Réunion tenue à Ploufragan le 22 novembre 2013.
Présents : Alain TALARMIN, Monique ATTIBA, Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN,
Aurélie COROUGE, Dominique DUVIGNEAU, Emile HERRY , Jean-Claude HERRY, Rémy
HOMMETTE, Gaëlle HOUITTE, Marcel JOANNIC, Julie LE STUM, Bernard LESAGE, Maryline
LOORIUS, Michel NEZET, Marc PHELIPPEAU, Loïc RAPINEL, , Patrick VALENTIN, Didier
VAREECKE.
Excusés : Emmanuelle DANIEL (pouvoir à Monique ATTIBA), Didier RUEL (pouvoir à Patrick
VALENTIN)
Invités : Gilles DUPRAY CTS, René BURBAN, Jean-Yves PENNANECH.
Invités excusés : Pierre LEMAITRE.

------------------------------------------------------------------------------------------------Approbation du dernier compte-rendu du comité directeur du 20 septembre 2012

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à féliciter toutes les personnes élues et
réélues dans ce Comité Directeur.
Je félicite également les présidents de CD nouvellement élus Marcel JOANNIC pour le 35, JeanYves PENNANECH pour le 29 et ceux qui ont été réélus René BURBAN pour le 56 et Pierre LE
MAITRE pour le 22.
J’ai aussi une pensée pour ceux qui n’ont pas obtenu les suffrages des clubs, et à qui je
proposerai de travailler avec nous sur cette olympiade.

Chartre de comportement au sein de notre Comité Directeur :
Nous avons été élus pour former une équipe ; nous devons tous être solidaires pour faire avancer
un projet de Ligue ceci dans un esprit sportif et constructif et travailler dans une ambiance sereine
et exemplaire.
- Réunions :
Répondre à la convocation par OUI ou par NON
Répondre à la question sur la réservation de repas par OUI ou par NON
Eventuellement désigner une personne à qui on donne pouvoir (avec copie au secrétariat)
Arriver à l’heure prévue (prévenir en cas de retard)
Demander la parole pour intervenir sur un sujet
Ne pas couper la parole à un intervenant
Accepter les délibérations prises par le comité directeur
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Ne pas revenir sur un sujet déjà traité et voté
Accepter le temps imparti par le modérateur sur le sujet débattu.
- Echanges sur Internet
Répondre aux courriels dont vous êtes destinataires (simplement par OK si cela suffit)
Si le courriel est adressé à tous les membres faire réponse à tous
Ne pas transmettre un mail concernant le comité directeur ou la Ligue à des personnes
extérieures.

Félicitations
Avant de commencer je tiens à féliciter nos bretons qui ont été reçus lors de la dernière session de
BE 1er degré au CREPS de Wattignies: Benjamin BAUDET, Julien GOMBAUD et Benoit
DELATTRE.
Mais aussi la promotion BE 2ème degré à Houlgate, avec 3 bretons reçus : Patrick LE GALL,
Mikael RIOU et Régis QUERARD.
La traditionnelle soirée de remise de récompenses aux bénévoles du mouvement sportif breton
s'est déroulée à Pontivy vendredi 26 octobre 2012.
Pour cette édition 2012, le CROS Bretagne a remis à Jean-Claude MAGNANT une Hermine d'Or
dans la catégorie Juge-Arbitre.

Principaux Résultats
- Le match interligues HS sur 10 km à CHOLET : l'équipe de Bretagne était composée de
12 athlètes. L'encadrement technique était assuré par Maryse LE GALLO.
Plus de 12 ligues présentes et plus d'une centaine d'athlètes ont participé à ce match.
à Victoire de l'équipe JUF
Tous les ans la Bretagne s'illustre par les podiums obtenus lors de cette compétition.
Bravo aux athlètes, merci à Maryse Le GALLO et Marcel JOANNIC pour leur aide précieuse
durant ce week-end.
- Saint Pol - Morlaix le 4 novembre : très belle organisation lors de ce 40ème Saint Pol Morlaix et félicitations à François LE DISSES et à son équipe.
- Stages EC, Marche Lancers : très bon début de cette formule du suivi sportif ; début
décembre le stage Sprint Haies se déroulera à St Malo.
- Critériums Nationaux des 50 km Marche - Fameck (LOR)
Sylvie SEVELLEC améliore son chrono en 5h45'26"avec une place de 4ème au scratch, 2ème
française en senior et 1ère en vétéran soit une médaille d'argent et une médaille d'or.
- Championnats Nationaux Interclubs -23 ans à Dijon (BOU) le 28 octobre
Le Haute Bretagne Athlétisme se classe 10ème chez les femmes et 2ème chez les hommes.
- Championnats Nationaux Interclubs -23ans Promotion à Niort (POI) le 28 octobre
Chez les femmes le CJF St Malo se classe 6ème et le Penthièvre Athlétisme* 17ème.
Chez les hommes le CJF St Malo se classe 3ème.
- Equip Athlé à Dreux (CEN) les 27-28 octobre : le St. Brestois se classe 5ème en CAF, le
HBA 1 en MIM, le HBA 4ème en CAM, le QA 28ème en MIF et 23ème en CAM.
er
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1 – Retour sur l’Assemblée Générale de Landerneau :
Nous ne pouvons que remercier le Pays de Landerneau Athlétisme pour cette organisation.
Assemblée un peu longue du fait d’un dépouillement compliqué. Une étude du mode de vote et du
dépouillement doit être réfléchie pour l’AG de mars.

2 – Intervention du Président : courrier et rendez-vous
•Réunion avec le DTN à la DRJSCS sur le plan de développement de la ligue, présentation des
actions de Ligue et du Centre d’Entrainement d’Athlétisme de Rennes Métropole.
Un point a aussi été fait sur le 2nd poste de CTS. Un candidat a répondu favorablement à
l’ouverture de ce poste mais la nomination n’a pu se concrétiser pour des raisons personnelles.
J’ai interrogé le Directeur de la DRJSCS Christian CARADEC sur le sujet en lui précisant que nous
ne pourrions continuer à fonctionner de cette façon.
De son côté, Bernard AMSALEM Président de la FFA m’a assuré que la Bretagne restait une
priorité et qu’un appel à mutation sera relancé afin de trouver une solution rapide à cette situation.
•Dans le cadre du PES, la labellisation de la structure d'accueil Haut Niveau sera effective en
2013. Le centre régional d’entrainement d’Athlétisme Rennes Métropole a été officiellement ouvert
le 21 novembre 2012 en présence de Marcel JOANNIC représentant le Président.
•Remise des prix du 1er challenge Breton des 10 KM HS au Conseil Régional le 21 novembre en
présence de Daniel GILLES.
•Réunions à venir :
- ST Brieuc Agglomération : Didier RUEL représentera la Ligue à la réunion du 26
novembre.
- DRJSCS : Alain TALARMIN sera présent à la réunion d’information « Sport – Emploi Formation » du 27 novembre.
•Etat des licences au 22 novembre :
Le taux de prises de licences pour la saison s’élève à + 98% ; par rapport à la même date de 2011
nous sommes à +111%. 13407 licences à ce jour pour 100 clubs affiliés.

3 – Proposition de composition du Bureau
Le président présente d’abord un organigramme du comité directeur avant de présenter son
bureau.
L’organigramme du comité directeur et la composition du bureau sont en annexes et sur le site de
la LBA.

Le bureau est élu à la majorité (19 POUR et 2 ABSENTIONS)
4- Proposition des présidents de commissions et des responsables de groupe de
travail
La liste des présidents de commissions obligatoires de la ligue (Statut de la ligue) et des
commissions et groupe de travail non obligatoire sont en annexe et sur le site de Ligue.

Les présidents des commissions et les responsables de groupes de travail
sont élus à la majorité (19 POUR et 2 ABSENTIONS)
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5 – Dossier à traiter
• Bilan de fonctionnement de l’ETR (année 2012) à transmettre pour le 3 décembre à la DRJSCS
(CNDS 2013)
• Plan d’actions : bilan 2012
• Elaboration du nouveau plan d’actions
• Projet de développement 2012/2016 pour la DRJSCS
• Convention d'objectifs liée au projet de développement
•Aide du conseil général à l'acquisition de matériel : la demande de matériel est à transmettre au
secrétariat de la Ligue pour le 14 décembre au plus tard.

6 – Intervention du CTS :
Félicitations au président, aux membres réélus du comité directeur et aux nouveaux membres.
Félicitations également à Alain TALARMIN et à Didier VAREECKE pour leur élection au comité
directeur de la fédération.
Ø Formations
ABC : 98 inscriptions
- de 12 : 16 inscrits à Lannion
- de 16 : 24 inscrits à Lannion
Entraineurs spé 1er degré : lancer 20 inscrits, ½ fond-marche 25 inscrits
Le Tro Breizh Lancer du 6 au 9 décembre 2012
• le 6/12 à l’UBO de Brest et la SSU : 50 inscrits + entrainement le soir au Petit
Kerzu
• le 7/12 à Auray (Section Sportive du collège Le Verger) : 30 inscrits +
entrainement le soir à Vannes
• le 8 et 9 /12 Assises Nationales des Lancers à Cesson
Formation Marche Nordique à St Renan du 23 au 26 février 2013, déjà plus de 10
inscriptions.
Ø Colloques
- Epreuves combinées le 13/04/2013 à Lannion, avec l’intervention de Gilles FOLLEREAU
- Sprint avec Véronique MANG, en cours de préparation pour 2013
Ø SIFFA-AFS : prévoir une formation en 2013.
Ø Stages Sportifs :
9 réunions d’entraîneurs ont eu lieu (en juin 2012) pour mettre en place la relance du suivi sportif
•Toussaint : marche, épreuves combinées, lancers.
• Noël : marche, épreuves combinées, lancers, sprint/haies, demi- fond.
• stage de zone : 15 athlètes et 3 entraineurs (9 athlètes validés pour l’instant), du 3 au 6
janvier 2013 à Val de Reuil.
Ø Liste ministérielle : 17 athlètes sur liste espoirs, 2 athlètes sur liste HN
Ø Secteur développement :
• Centre régional d’entrainement
Le 21 novembre à Courtemanche, ouverture du Centre Régional d’Entraînement de la Ligue de
Bretagne. Présence de tous les athlètes, parents, entraineurs, représentants de la ville de Rennes
et de Cesson
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L’objectif est d’obtenir le label Pôle Espoirs après un an de fonctionnement
• Match interligue :
• 10 KM hors stade à Cholet le 28 octobre : 11 ligues présentes, très bon comportement de
l’équipe, il manquait 1 athlète pour que nous puissions être classés, victoire des juniors filles.
• Interligue épreuves combinées minimes en salle en février 2013.
• Match cadet estival, fin juin 2013.
• Match junior prévu le 7 juillet 2013.
• Match Marche Lugano Trophy en Suisse, le 17 mars 2013.

7- Questions diverses:
• Devis chronométrage pour le championnat de Bretagne de cross à renégocier.
• Livret jeunes juges à rééditer (1000 exemplaires).
• Challenge du cross breton :
Malgré tout le travail effectué par Marie-Pierre TOUDRET sur le règlement de ce challenge, le
comité décide de ne pas l’organiser cette année ; un groupe de travail sera mis en place afin de le
retravailler.
Le comité directeur tient à remercier Marie-Pierre pour son travail et son investissement sur ce
challenge.
• Les championnats nationaux de Lancers Longs ont été attribués au CD56. Ils auront lieu
à Vannes les 9 et 10 mars 2013.
• Championnat régional de cross UGSEL à Pommerit-Jaudy le 28 novembre ; Loic
RAPINEL représentera la Ligue.
• Cross de Pacé : support des sélections pour les championnats d’Europe de cross juniors
et espoirs.
Plus de 1700 engagés sur toutes les courses, du très haut niveau avec la participation de 36
champions de France toutes catégories et spécialités confondues.
Le club de Pacé demande une aide financière à la ligue.
Le comité directeur réexaminera cette demande après étude du bilan financier.
• Championnats départementaux de cross : toutes les infos (engagements, lieux, dates,
horaires et distances) doivent être envoyées rapidement au secrétariat de la ligue afin de les faire
parvenir aux fédérations scolaires.
• Les nouveaux élus du comité devront fournir un RIB assez rapidement.
• La possibilité de voter par internet sur certaines décisions du comité directeur est
adoptée à l’unanimité (21 POUR).
Système Doodle et mail. Celui ou celle qui ne répond pas sera considéré comme non votant.

Maryline LOORIUS
Secrétaire générale LBA

Alain TALARMIN
Président LBA
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