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Compte-rendu n°1-2012 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 06 janvier 2012 

 

 

Président : Y. BREISTROFFER 

 

Présents :  

Mesdames G. AUTRET – M E. BAUBEAU – L. GOVAERE – A. PETITBOIS – M.SEGUIN -  

Messieurs - A. BARDOT – S. BOBAULT - P. BOSCHIERO – JC. BOYER – M. COUASNON - JP CUVILLIER 

– J.J. GODARD - P. LEGRAND –D. RIBAILLIER – PY. VIALLARD  

 

Absents excusés avec pouvoir :  
S. QUENOUILLERE  pouvoir à Jean Jacques GODARD 

C.RAMOS   pouvoir à L. GOVAERE 

E. BALFOURIER  pouvoir à P. BOSCHIERO 

P. MAURIN   pouvoir à JC BOYER 

B. OLIVIER   pouvoir à ME BAUBEAU 

 

Absents excusé sans pouvoir : V. POULAIN – D. ROUSSEAU 

Absents :    L. RAYNAUD 

 

Assiste : Julie CAMPANA (Agent administratif du CDA91) 

Invités : Olivier LAROCHE (Président Commission Départementale des Officiels)   

---------------------------------------------------------- 

 

Début de réunion à 21h00. 

Ouverture de la séance par Yann  BREISTROFFER avec adoption de l’ordre du jour. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

1. Intervention du Président  

Y. BREISTROFFER présente ses sincères vœux de bonheur, santé, fraternité à l’ensemble des membres du Comité 

Directeur. Cette année sera importante à plusieurs sujets : année olympique, renouvellement du contrat d’objectif 

du Conseil Général de l’Essonne, préparation de l’Assemblée Générale élective… 

 

Y. BREISTROFFER souhaite la bienvenue aux trois nouveaux membres élus lors de la dernière assemblée 

générale du 19 octobre 2011 : Irène MOREAU, Bertrand HERBLOT, Dominique ROUSSEAU. Tous les postes 

sont pourvus et c’est un indicateur positif de l’investissement des dirigeants au sein du comité départemental.  

 

Y. BREISTROFFER revient sur son agenda depuis le dernier comité directeur :  

 Jeudi 10 novembre : Commission Technique pour envisager un stage départemental hivernal 

 Jeudi 17 novembre : Bureau directeur du CDA91. 

 Samedi 19 novembre : Assemblée Générale Ordinaire du CDA91 à Mennecy 

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Intervention lors des formations d’entraîneurs 1
er

 degré. Il est 

toujours important et intéressant d’expliquer aux nouveaux stagiaires les structures départementales et 

régionales, leurs interlocuteurs pour les compétitions, les règlements, les calendriers… 

 Vendredi 02 décembre : Soirée des récompenses à Dourdan, arrivée tardive du Président pour raison 

familiale mais il accueille tous les invités à l’entrée de la salle du buffet. Discussions nombreuses et 

intéressantes avec les dirigeants, athlètes, parents... 

 Lundi 05 décembre : Commission Technique, annulation du stage départemental à Reims, mise en place 

d’entraînements hivernaux à Viry-Châtillon. 

 Mercredi 07 décembre : signature du Contrat d’Objectif du Conseil général de l’Essonne à Mennecy. Des 

échanges intéressants avec le Vice-président chargé des Sports. 

 Mercredi 07 décembre : inauguration du stade des Loges à Evry. Au cœur de la ville, très beau stade, 6 

couloirs en virage, 7 couloirs en ligne droite, aires de lancers sur terrain annexe car terrain synthétique au 

centre. Pas de tribune mais possibilité à moyen terme. Ce stade est une formidable opportunité pour la 

section Evry d’Athlé91. 

  Jeudi 08 décembre : Comité Directeur LIFA 
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 Vendredi 09 décembre : rendez-vous avec D. LEBRETON (directeur des Sports du Conseil Général) et 

AL QUIOT (Directrice du stade de Bondoufle) pour envisager un championnat de France à Bondoufle en 

2012. Etant donné les frais d’organisation à verser à la FFA, la LIFA par la voix de son Président et le 

CDA91 ne seront pas candidats. La décision est donc politique et entre les mains du CG91 et de la FFA. 

Comme cela est affirmé depuis début, le CDA91 apportera son soutien technique si une solution amiable 

est trouvée. 

 Jeudi 22 décembre : Commission Technique, bilan des entraînements hivernaux de Viry-Châtillon, projets 

printaniers. 

 

A ce programme s’ajoute les réunions du Bureau restraint une fois par semaine au siège du CDA91. 

 

JJ GODARD soulève que le CDA91 a été absent de deux évènements majeurs tels que les remises de médailles de 

la Jeunesse et Sport à laquelle des dirigeants étaient mis à l’honneur et le pot de départ du Directeur Départemental 

de la Cohésion Sociale B. Ziegler. 

Y. BREISTROFFER confirme qu’il faut améliorer cette communication interne et qu’il délègue en cas 

d’indisponibilité. 

 

2. Adoption PV  Comité Directeur n°6-2011 du 09/11/ 2011 (ME BAUBEAU) 

Corrections et remarques :  

JJ GODARD demande  que si des documents sont présentés en CDA91, ils soient intégrés en annexe. 

 

 PV du Comité Directeur n°6-2011 adopté avec l’ajout des documents présentés par le Président en 

introduction. 

 

3. Prise de connaissance du PV du Bureau du 17/11/2011 (ME BAUBEAU) 

Préciser qu'Alain BARDOT et Daniel RIBAILLIER n'étaient pas présents mais absents excusés. 

Pas de remarques ou questions particulières. 

 

4. Championnat de l’Essonne de Cross (JC BOYER) 

 

Le dernier COL a eut lieu le vendredi 06 janvier. 

JC BOYER a rencontré le directeur de la Base Régionale de Loisirs : très peu de véhicules autorisés, vitesse des 

véhicules limitée à 20km/h. 

Le problème des barrières est résolu grâce à la mairie de Draveil. 

 

Programme du samedi : 

9 heures : tracé du parcours (10 personnes de Draveil et 5 membres du Comité)  

14 heures : préparation des dossards au club house du tennis de table (53 rue Ferdinand Buisson à Draveil). 

 

Matériel :  

En l’absence de C. RAMOS, il faut donner une liste précise à J. CAMPANA avec une date de préparation. Il est 

prévu d’acheter des brassards pour les juges arbitres. 

 

Jury :  

Il manque 48 juges à ce jour ce qui est normal puisque les clubs n’ont pas encore engagés sur Engalog. 

Il faut prévoir un message sur le site du CDA91 avec heure de convocation et nom du responsable du jury : Olivier 

Laroche. 

 

Presse :  

Il faut envoyer dès lundi les horaires à la presse locale (Le Républicain et Le Parisien).  

 

5. Calendrier administratif 2012 (Y. BREISTROFFER) 

 

Réunions règlementaires :  

o Mercredi 11 janvier :   réunion des Présidents de Comité 

o Vendredi 27 janvier :   Bureau directeur du CDA91 (proposition budget révisé) 

o Samedi 28 janvier :   Assises des structures décentralisées 

o Jeudi 09 février :   Comité directeur LIFA 

o Jeudi 08 mars :   Comité directeur LIFA 

o Vendredi 09 mars :   Comité directeur CDA91 (vote budget révisé, livret estival) 

o Samedi 17 mars :   Assemblée Générale LIFA 

o 27-28 avril :    Assemblée Générale FFA 

o Jeudi 10 mai :   Comité directeur LIFA 

o Samedi 23 juin :   Comité directeur LIFA 
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o Mercredi 27 juin :   Comité directeur CDA91 (tarif des licences, budget 2012-2013) 

 

Il est rappelé aux membres du Comité directeur qu’ils peuvent faire remonter leurs questions ou remarques au 

Président pour intervention aux réunions LIFA (Comité Directeur ou réunion des Présidents). 

 

Alain Bardot s’inquiète de la date tardive du Comité Directeur consacré à la validation du livret estival.  

En cas d’urgence et de nécessité d’arbitrage un Bureau ou un Comité Directeur pourra être fait avant les vacances 

de février. 

 

Laboratoire d’idées pour l’athlétisme essonnien 

Comme abordé lors du dernier bureau directeur du 17 novembre 2011 et lors de l’Assemblée Générale du 19 

novembre 2011, Y. BREISTROFFER souhaite un travail d’équipe pour la construction de l’athlétisme Essonnien. 

Les membres du Comité Directeur doivent bien évidemment en premier lieu être impliqués dans cette démarche, 

être force de proposition, porteurs de projets, diffuseurs de la politique départementale. 

Mais il est également important d’impliquer l’ensemble des acteurs de l’athlétisme essonnien. 

 Ces soirées se dérouleront en plusieurs temps : présentation des constats, analyses et débats, propositions 

pour l’avenir. 

 Ces soirées seront ouvertes à tous 

 Ces soirées seront thématiques pour en ressortir le rôle du CDA91 dans les différents domaines 

d’intervention. Des actions sont déjà menées. Sont-elles justifiées, judicieuses, bien faites ? Quelles autres 

actions pourraient être menées ? Quelle est la réelle mission du CDA91 ? 

 

Le programme proposé sera le suivant :  

o Vendredi 03 février : préparation à la performance et haut-niveau sportif. 

o Vendredi 06 avril : Athlé Santé-Loisir / Hors-Stade / Handisport  

o Vendredi 25 mai : Encadrement : dirigeants, officiels, entraîneurs 

 

Les thématiques d’écoles d’athlétisme pourront être abordées lors de la session plénière de la commission.   

Une session sur les thématiques Communication interne et externe, services aux clubs sera également à prévoir.  

 

6. Tour des Commissions 

 

 Commission des Courses Hors-Stade (M. COUASNON) 

o Calendrier 2012 à paraitre prochainement. Il sera disponible le jour des Championnats de Cross. 

o Le livret du calendrier LIFA est disponible au Comité. 

o Un problème politique sur le calendrier puisque deux trails sont organisés le même jour à 5km de 

distance : Mauchamp et Cheptainville. Aucune solution n’a été trouvée entre les deux 

organisateurs. 

 

 Commission des Récompenses (M. COUASNON) 

o Prévoir un courrier de remerciements à la ville de Dourdan. 

o Proposer deux dates pour 2012 : 30 novembre ou 07 décembre. 

 

 Commission Handisport-Sport adapté (L. GOVAERE) 

o Une ébauche de la convention a été transmise à l’établissement de formation ERP Malleterre à 

Soisy-sur-Seine. Acceptation de l’ensemble mais une reprise de tournure de phrase  entre 2 

paragraphes est à prévoir. 

 

 CSO : (A. BARDOT) 

Bilan des compétitions passées : Championnat 91 CJES en salle 

o plus de participants : 50m  +15 %,  longueur  +24 % 

o catégorie le plus en progression : junior 

o le bilan est globalement positif 

o le choix d’une compétition sur 2 samedis est finalement une réussite 

o JP CUVILLIER (juge arbitre) remarque qu’il y a toujours des progrès à faire en termes 

d’officiels pour dédoubler certains concours. 

Futurs championnats : 

o 07 janvier : Championnat 91 lancers longs à Savigny-sur-Orge 

o 14-15 janvier : Championnat 91 EC à l’INSEP – attention inscriptions sur site du 93 

o 15 janvier : Championnat de cross 91 à Draveil 

o 21 janvier : Championnat 91 200-400-800-1500 à Eaubonne 

La réunion de la CSO est à prévoir fin janvier – début février pour préparer la saison estivale. 
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 Commission des Officiels Techniques (O. LAROCHE) 

o O. LAROCHE se satisfait de ne pas avoir eu de remarque sur les postes clés ce qui signifie que la 

commission a avancé sur ce sujet. Ces postes sont prévus pour toutes les prochaines 

compétitions. 

o La seconde étape sera la nomination à l’avance des chefs de concours. 

o Il y a toujours un décalage entre le nombre d’officiels et le nombre de participants dans certains 

clubs. O. LAROCHE présentera prochainement une étude sur le début de saison et les dates des 

formations seront établies lors de la prochaine réunion de commission. 

 

 Commission des Jeunes (P. LEGRAND) 

o La saison en salle démarre le 21 janvier 

o Match interdépartemental de Cross : 

 Il faut commander des t-shirts  petites tailles pour le match inter départemental de cross. 

 Prévoir les documents de sélection à remettre à l’arrivée des benjamins lors du 

Championnat 91 de cross. 

 Un regroupement des équipes départementales est prévu le 4 février à Longjumeau. 

 

 Commission Technique (JC BOYER) 

o Bilan des entraînements hivernaux à Viry-Châtillon lors des vacances de Décembre : bilan positif 

avec une trentaine d’athlètes présents chaque jour. Il est rappelé que la salle de Viry-Chatillon 

était également à la disposition des entraîneurs essonniens pour leurs entraînements. Le CDA91 

prenant en charge les frais de réservation de la halle. 

o Entraînements de Février : l’équipe technique sollicite la reconduction de ces entraînements 

durant les vacances de février. Une demande doit être faite auprès de la mairie de Viry-Chatillon. 

  

 

7. Intervention diverses 

o M.E. BAUBEAU : informe que les membres du comité directeur vont recevoir un mail pour faire 

des propositions du meilleur dirigeant – meilleur officiel - meilleur entraineur – meilleur club de 

la saison, propositions validées par le CD 91 qui seront transmises à la LIFA. 

o L. GOVAERE à propos de la commission de marche :   

 les PV sont diffusés régulièrement   

 les mallettes de marche ont été achetées. J. CAMPANA doit contacter JL Doucerain 

pour la mise à disposition. 

o S. BOBAULT : 

 Point sur les licenciés : 5363 contre 5507 au 31 août 2011. 

 Il manque des résultats de certaines compétitions. Après débat, il est décidé de 

supprimer les compétitions : courses sans classements pour ne pas alourdir le SI-FFA 

inutilement. 

 Certaines compétitions ont été déclarées non classantes car il n’y avait pas 3 clubs de 

présents. B. HERBLOT soulève que si l’organisateur respecte le cahier des charges 

(inscription au calendrier, publicité, juge arbitre…), il est dommage de sanctionner 

l’organisateur qui n’est pas responsable du non respect de la règle des 3 clubs. Cette 

remarque sera remontée à la LIFA qui soumettra à la FFA. 

 Après l’étude des résultats de cross et les informations données par les organisateurs, S. 

BOBAULT relève des doutes à propos de dates de naissances de certains licenciés. Le 

dossier a été transmis par le Président à la CSR Régionale pour faire demande de 

précisions. 

 Il est également demandé aux juges arbitres des cross de noter sur le PV précisément 

toutes les irrégularités constatées. 

o A. PETITBOIS : a représenté le CDA91 auprès du Conseil Général le 13 décembre dans le cadre 

de la mise ne place de la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux 

sports de nature (CDESI91). 

o JJ GODARD : informe sur les modalités du nouveau statut d’Animateur-Commentateur : 3 

niveaux ont été définis (départemental – régional – national). Ces niveaux rapportent des points 

aux clubs. Les clubs seront plus précisément informés par une circulaire fédérale.  

Au niveau de l’Essonne : 4 départementaux – 1 national 

Au niveau français : 77 animateur-commentateurs sont recensés. 

o M.E. BAUBEAU : informe du changement de nom de club pour Altis-IBM devient AS ALTIS-

TOPPAN (n°091074). 

 

 

 

 



PV n°1-2012 – Comité Directeur 06 janvier 2012  Page 5 sur 5 

 

 

 

Prochaines réunions :  

Bureau :   27 janvier 2012 à 21h00 

Comité Directeur :  09 mars  2012 à 20h45  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture ce Comité Directeur. 

 

 

Yann BREISTROFFER 

Président du Comité d’Athlétisme de l’Essonne 

Marie-Elisabeth BAUBEAU 

Secrétaire Générale du Comité d’Athlétisme de 

l’Essonne 

 


