RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR – PV N°1
Samedi 21 Janvier 2017
Hôtel IBIS – CAUDAN (56)
Présents : Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN, René CARQUET, Aurélie COROUGE, Joseph FALQUERHO, Emile HERRY, Marcel JOANNIC,
Patricia LANDREAU, Elisabeth LARNICOL, Pierre LEMAITRE, Jean-Claude LE BOULICAUT, Gildas PORZIER, Loïc RAPINEL, Serge RIGOT, Corentin
ROSSIGNOL, Didier RUEL, Alain TALARMIN, Laure TOUDRET, Patrick VALENTIN, Didier VAREECKE.
Excusés Comité Directeur : Dominique DUVIGNEAU (pouvoir à Patrick VALENTIN), Maryse LE GALLO (pouvoir à Jean-Claude LE BOULICAUT),
Pauline LE ROUX (pouvoir à Alain TALARMIN).
Le président et l’ensemble du Comité Directeur félicitent Agathe GUILLEMOT (Club Athlétic Bigouden) et Valentin CHARLES (Stade Rennais
Athlétisme) pour leur sélection en Équipe de France pour le match Épreuves Combinées Juniors-Espoirs.
Suite à l’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme qui s’est déroulée le 26 Novembre 2016 à Pacé, le Comité Directeur s’est
réuni afin d’élire le président ainsi que le bureau exécutif. Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité.
1. Intervention du Président Jean-Marc BERAUD
Le président remercie les membres du Comité Directeur pour leur présence et pour leur implication au sein des clubs bretons.
Il rappelle la progression des licenciés (la LBA compte au 22 Janvier 2017 : 16727 licenciés contre 16485 à la même période l’an passé, soit une
augmentation de 1,46 %. Il manque 275 licences pour atteindre le record de 17002 atteint à la fin de la saison 2015/2016). La LBA a enregistré
il y a quelques jours un record du nombre de femmes : 8088 licenciées au 22 Janvier 2017, soit un peu plus de 48 % des licenciés bretons.
Le président rappelle également la qualité de l’organisation des dernières compétitions, notamment du Cross de la Ligue ainsi que des
Championnats de Bretagne d’épreuves combinées et individuels en salle.
Jean-Marc BERAUD présente ensuite son calendrier depuis l’AG du 26 Novembre 2016.
 Le 2 décembre : remise des prix du Challenge Breton des 10kms à la Maison Départementale des Sports à Ploufragan. Les athlètes se
sont déplacés en nombre pour cette remise des prix. Le projet de la Ligue pour la prochaine Olympiade propose la mise en place de
la Soirée de l’Athlétisme Breton. Il pourrait être intéressant d’intégrer cette remise des prix à la future soirée de l’athlétisme breton.
 Le 7 décembre : présence à la remise des Trophées du Sport Breton au Conseil Régional. Pour ces Trophées du Sport Breton, deux
athlètes bretons était représentés : Marie BOUCHARD était nominée, le président souligne d’ailleurs la bonne compilation
études/sports de cette athlète, et Louis RADIUS, médaillé de bronze sur 400m aux Jeux Paralympiques de Rio 2016.
 Le 8 décembre, réunion du G4 (Président et les CTS) à la Ligue. Le G4 est le groupe de réflexion et de travail avec les 3 CTS et le
président de la Ligue.
 Le 17 décembre, Assemblée Générale de la FFA à Paris. Le président rappelle que l’AG s’est très bien déroulée, dans de bonnes
conditions et félicite les élus au Comité Directeur de la FFA avec droit de vote qui sont au nombre de 3. Il rappelle également les
représentants de la LBA dans les commissions :
o Solange CARFANTAN : Présidente de la Commission des Finances et du Budget ;
o Jean-Marc BERAUD : Président du Conseil National du Développement des Ligues ;
o Didier VAREECKE : Président de la Commission Nationale des Jeunes et de la Commission Mixte Scolaire et Universitaire ;
o Alain TALARMIN : membre de la Commission Sportive d’Organisation, de la Commission Nationale des Jeunes et de la
Commission Formations ;
o Emile HERRY : membre de la Commission Marche ;
o Patrick VALENTIN : membre de la Commission Masters.
 Le 18 Décembre, présence au Cross de la Ligue à Carhaix. La Ligue de Bretagne d’Athlétisme tient à remercier le club de l’ALCP et
l’équipe de travail. Le public a assisté à de belles courses et un record de participation a été établi sur les Championnats de Bretagne
de Cross Court. Également, le président est revenu sur la bonne participation de la Ligue du Centre et de la Ligue des Pays de la Loire
au match Interligues renouvelé cette année.















Le club de Carhaix souhaite redéfinir une convention sur quatre ans pour l’organisation de ce Cross de la Ligue. Deux possibilités ont
été proposées : une convention sur 2 ans avec le club de Carhaix ou une rotation chaque année du Cross de la Ligue, comme c’est le
cas sur les Championnats de Bretagne de Cross-Country. Un groupe de réflexion a été composé. Il se réunira avant le 14 mars, date
de la réunion de la prochaine CSO. Il sera composé des membres énumérés ci-après :
o Marcel JOANNIC ;
o Elisabeth LARNICOL ;
o Jean-Claude LE BOULICAUT ;
o Pierre LE MAITRE ;
o Loïc RAPINEL ;
o Didier VAREECKE (responsable du groupe de travail) ;
o Gildas PORZIER.
Le 19 décembre, réunion du G5 (président et les vice-présidents) : le président et les 4 vice-présidents se sont réunis et se
regroupent pour le suivi du projet de la Ligue.
Le 20 décembre, visite à Lannion du stage de l’opération Breizh Minimes 2024. Le stage a été très bien encadré et une bonne
ambiance a régné tout au long de ce stage malgré quelques problèmes. Le président propose la désignation de délégués de Ligue sur
les stages et sur les opérations organisées par la Ligue. Ainsi, seront présents :
o 11 et 12 mars 2017 au stage ETR Hauteur à Rennes : Loïc RAPINEL ;
o 25 et 26 mars 2017 au stage d’épreuves combinées à Saint-Malo : Dominique DUVIGNEAU ;
o 25 et 26 mars 2017 au stage Lancers à Fougères : Marcel JOANNIC ;
o 01 et 02 avril 2017 au stage Sauts à Rennes : Jean-Marc BERAUD et Didier RUEL ;
o 01 et 02 avril 2017 au stage Sprint / Hais à Saint-Renan : Alain TALARMIN ;
o 08, 09 et 10 avril 2017 au stage Demi-Fond à Fouesnant : Gildas PORZIER.
Le 06 janvier : présence à la présentation du G22 et du CLE 22 à la Maison Départementale des Sports à Ploufragan. Le président
souligne la présentation réussie et sympathique par le CD 22. Le CLE 22 a été inspecté par la DR. Au niveau du CLE 35, il a été remis
en place et audité le 19 janvier 2017. Il n’y aura pas de labellisation cette année mais l’année prochaine. Jean-Marc BERAUD déplore
le fait que la labellisation se perde après l’arrêt sur une année. Un projet de CLE 56 est en cours.
Le 08 janvier, présence au Championnat des Côtes d’Armor de Cross-Country à Cohiniac.
Le 10 janvier, réunion de la CSO à la Ligue.
Les 14 et 15 janvier, Championnats de Bretagne en salle. Le président rappelle la qualité de l’équipement (salle Robert Poirier) qui a
permis l’établissement de belles performances. Les nouveaux équipements ont été distribués aux officiels : il s’agit d’une
coopération entre la LBA et les CD. Les 4 départements doivent fournir la liste des officiels validés. Les équipements seront
distribués, en fonction des tailles, à ceux qui interviennent sur les épreuves départementales et régionales. Un problème reste à
régler en ce qui concerne la salle du COSEC. Une convention a été signée avec l’Université de Rennes 1 pour la saison hivernale sur
l’utilisation de la salle du COSEC. Lors du Championnat de Bretagne d’épreuves combinées, les 7 et 8 janvier, la salle du COSEC n’a
pas été utilisée car les conditions climatiques étaient favorables et les athlètes se sont échauffés à l’extérieur. Le problème est que
l’Université doit placer un de ses salariés pendant le week-end. Jean-Marc BERAUD va prendre contact avec le responsable du
SIUAPS pour faire en sorte que le problème soit résolu. De plus, une meilleure communication sur la présence d’une salle
d’échauffement doit être mise en place.
Le 16 janvier, Bureau Exécutif à la Ligue.
Le 17 janvier, réunion de travail à la Ligue avec Jean-Pierre FOURNERY en préparation du Conseil National de Développement des
Ligues.

Calendrier des réunions :
 Le prochain Comité Directeur aura lieu le 18 mars, avec notamment à l’ordre du jour, la validation des comptes.
 L’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme, initialement prévue le 18 mars est reportée au 08 avril à Ploufragan.
2. Les commissions régionales
Commission des Statuts et Règlements :
Président : Pierre LEMAITRE
Membres : Jean LARNICOL, Gérard PINEL, Antoine PAPE, Jean-Yves PENNANECH.
Commission Médicale :
Présidente : Elisabeth LARNICOL
Membres : Patrick GUILLEMOT, Emmanuelle DANIEL.
Commission Régionales des Jeunes :
Président : Rémy HOMETTE
Membres : Aurélie COROUGE (CD LBA), Marc GIRARD et Jean-Pierre COSTENTIN (29), Sylvie GARNIER, Alexandre FRIQUET, Laetitia
BIGOT, Pierre LEMAITRE (22), Yves LE HEN, Rémy BELLEC, Serge RIGOT (56), Hervé JOUAULT, Pierre MARCHESSOU, Thierry FESNOUX
(35).
Commission Santé Loisirs :
Président : Jo FALQUERHO
Membres : Loïc RAPINEL (CD LBA), Denis WINCKEL (22), Nathalie JAUNET (56), Gaëlle HOUITTE (35), Emmanuel DRUART, Rémy
HOMETTE (35).
Commission des Équipements :
Président : Didier RUEL
Membres : Pierre LEMAITRE (22), Gérard COLLIN (56)

Commission de l’Animation et de la Communication :
Président : Didier VAREECKE
Membres : Lydie ROBERT (22), Charlène DESMOUSSEAUX (56), Patrick VALENTIN (35)
Commission de la Documentation et de l’Histoire :
Président : Dominique DUVIGNEAU
Membres : Gilbert LE FLOCH (22), Antoine PAPE (56)
Commission de l’Excellence Sportive (entraîneurs), cette commission sera complétée ultérieurement :
Président : Dominique DUVIGNEAU
Membres : Maryse LE GALLO (CD LBA), Bernard GRAIGNIC (22), Jo FALQUERHO (56)
Commission Formations :
Président : Didier VAREECKE
Membres : Formation lors du prochain comité directeur
Commission Masters :
Président : Patrick VALENTIN
Membres : Alain TALARMIN (CD & CSO LBA), Antoine PAPE (56), Emile MARINIER, Boury DIOUF, Steve LUCENAY, Violaine BRAY (35)
Commission Sportive d’Organisation :
Président : Alain TALARMIN
Membres : Pauline LE ROUX (CD LBA), secrétaire de commission), Gérard DUROT, Marie-Pierre TOUDRET (22), Mathieu BERTIN, JeanFrançois CHARLOT, Pascal DORME (29), Marcel JOANNIC, Hervé LE FLOCH (35), Rémy BELLEC, Serge RIGOT (56), Présidents des
Commission Officiels, Marche et Jeunes,
Commission des Officiels Techniques :
Présidente : Monique ATTIBA
Membres : Alain TALARMIN (CD & CSO LBA), Emile HERRY (CD & CRM LBA), Kevin LOZACH (22), Jean-Michel ATTIBA (29), René
MOREAU, Jean-Luc DEAN (35), Jacques-Yves LEGRAND (56).
Référent Jeunes Juges : Monique ATTIBA
Commission de Marche :
Président : Emile HERRY
Membres : Patricia LANDREAU (CD LBA), Pascal LEYGOUTE (22), Gildas SIZORN, Laurent LE GALLE (29), Roland SEROT (35), Christophe
BOURHIS (56).
Commission Informatique, Classements et Statistiques :
Président : Jean-Claude HERRY
Membres : René CARQUET, Pauline LE ROUX (CD LBA), Sylvie COROLLER, Patrick LE GALL (22), Olivier BOLZER (29), Isabelle LEFRENE,
Sébastien LIBOT (35), Yvon CORNEC, Dominique DERRIEN, Marie-Christine KERGOSIEN, Maryvonne LE TALLEC, Nathalie TRELOHAN
(56).
L’ensemble des commissions et leurs compositions sont soumis au vote des membres du Comité Directeur. Adoption à l’unanimité.

3. Intervention du vice-président Alain TALARMIN, président de la CSO
Bilan des compétitions :
 Championnats de Bretagne d’épreuves combinées :
o 61 athlètes du Pays de la Loire ;
o 176 athlètes sur les deux jours de compétitions ;
o 6 records régionaux ;
o 7 records départementaux.
 Championnats de Bretagne individuels en salle :
o 607 athlètes sur les deux jours ;
o 1178 performances enregistrées ;
o 31 records départementaux ;
o 8 records régionaux ;
o Les horaires ont été respectés. L’apport de la salle Robert Poirier en Bretagne est très important au vu du nombre de
records. Le président de la CSO souhaite remercier le personnel de la salle ainsi que l’ensemble des juges bretons.
Championnats à venir :
 Championnats de Bretagne de Cross-Country à Plouay
 Championnats de Bretagne d’athlétisme sur piste. La compétition devait se dérouler en Côtes d’Armor sur la piste de Lamballe.
Cependant, la piste est dans un état qui rend difficile la pratique de l’athlétisme dans de bonnes conditions et aucune dépense n’a
été budgétée. Le président de la LBA, Jean-Marc BERAUD a réunion le 30 janvier en ce qui concerne cette piste d’athlétisme de
Lamballe. À la suite de cette réunion, la décision sera prise ou non de transférer ces Championnats de Bretagne dans le Finistère sur
la nouvelle piste de Pont L’Abbé.

4. Intervention du Trésorier Général
Actuellement, la trésorerie de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme est saine mais suite à l’absence de Vanessa dû à un arrêt de travail, les
enregistrements comptables n’ont été effectués que partiellement et les comptes ne sont pas en état d’être présentés.
Le trésorier général souhaite souligner le travail de Laure Toudret qui s’est déplacée 4 journées à la Ligue pour procéder aux paiements des
notes de frais et des factures nécessaires au bon fonctionnement de la Ligue.
Intervention d’Alain TALARMIN : A noter que la charge de travail de Vanessa est importante et qu’elle est obligée de rester parfois tard le soir
pour terminer ses travaux.
Afin de permettre à Vanessa, qui reprend son travail à mi-temps thérapeutique, de travailler dans de bonnes conditions et mettre à jour les
travaux restés en suspens depuis 3 mois, il propose une externalisation de la comptabilité pour l’année 2017, en confiant la gestion comptable
et l’élaboration du bilan et du compte de résultat au Cabinet COGEP. Ceci en complément de la présentation des comptes annuel. Coût évalué
à environ 5000 € supplémentaires.
Cette disposition a été votée à l’unanimité par le Comité Directeur.
5.







Points divers
Un projet de construction et de déménagement du siège de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme sur le site de la future piste
d’athlétisme couverte de Saint-Brieuc va être mené. Ainsi, un comité de pilotage a été créé. Il sera composé des membres ci-après
nommés :
o Jean-Marc BERAUD ;
o Solange CARFANTAN ;
o Patrick VALENTIN ;
o Didier RUEL ;
o Didier VAREECKE ;
o Des invités ponctuels (exemple : salariés).
Une réunion unique de présentation du CNDS est fixée avec les quatre présidents des comités départementaux ainsi que du
président de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme.
La Ligue de Bretagne d’Athlétisme a reçu un courrier de la FFA demandant d’inviter des partenaires sur les grands évènements.
Proposition des Championnats de Bretagne de Cross-Country 2018 sur le site de Combourg. Marcel JOANNIC a présenté le parcours
qui a été soumis au vote. Le parcours n’a pas eu de vote contre mais une abstention a été remarquée.
Proposition d’achat d’un barnum avec structure solide pour représenter la Ligue lors des grands évènements sportifs.
La réunion du Comité Directeur s’est terminée à 12h30 et a été suivie en début d’après-midi d’un séminaire qui a permis de réfléchir
au projet de développement de la Ligue. Les points forts et faibles ont été définis et des propositions de groupes de travail ont été
validées.
Prochain Comité Directeur : le samedi 18 mars à Ploufragan.

Solange CARFANTAN Secrétaire Générale
Avec la participation de Corentin ROSSIGNOL
Secrétaire adjoint

Jean-Marc BERAUD
Président,

