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Compte-rendu n°2 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 09 mars 2012 

 

 

Président : Y. BREISTROFFER 

 

Présents : Mesdames M E. BAUBEAU – L. GOVAERE – I. MOREAU –  S.QUENOUILLIERE – M.SEGUIN  

Messieurs E. BALFOURIER – A. BARDOT – JC. BOYER – M. COUASNON  –JP CUVILLIER – J.J. GODARD  

P.MAURIN – C.RAMOS – D. RIBAILLIER 

 

Absents excusés avec pouvoir :  
G. AUTRET pouvoir à J.P. CUVILLIER 

P. BOSCHIERO pouvoir à E. BALFOURIER 

B. OLIVIER pouvoir à M E. BAUBEAU 

V. POULAIN pouvoir à Y. BREISTROFFER 

P. LEGRAND pouvoir à D. RIBAILLIER 

 

Absents excusés sans pouvoir 
A. PETITBOIS - PY. VIALLARD - D. ROUSSEAU 

 

Absents: L. RAYNAUD S. BOBAULT 

  

Début de réunion à 21h00. 
Ouverture de la séance par Yann  BREISTROFFER avec adoption de l’ordre du jour. 

 

Intervention du président Y. BREISTROFFER  

1) Etat des licences au 07 mars 2012 : 5508 licenciés par rapport 5557 licenciés au 31/08/2011 

Les prises de licences en Essonne sont moins rapides que les années précédentes. 

2) Agenda du Président : (depuis dernier comité directeur et hors compétitions) 

 07 janvier : rdv avec VDS pour discuter du partenariat et des supports de communication existants. 

 10 janvier : vœux du CG91 sur le canton d’Arpajon. Discussion avec M. Puzol, vice-président chargé des 

sports. 

 11 janvier : réunion des Présidents de Comités à l’invitation de JJ GODARD pour préparer les assises des 

ligues et comités de fin janvier. 

 12 janvier : réunion en mairie d’Evry pour projet Golden Globs, consiste à réaliser des compétitions de 

100m en pleine rue d’Evry, avec chronométrage. Les meilleurs coureurs sont sélectionnés pour finale sur 

parvis de la mairie de Paris. Les limites techniques et logistiques semblent importantes pour la réalisation 

de ce projet. 

 14 janvier : visite en fin de journée aux équipes de préparation du championnat départemental de cross-

country. 

 15 janvier : Championnat de l’Essonne de cross-country. Un grand merci à tous les acteurs de ce 

magnifique championnat. 

 24 janvier : Commission Technique, retour sur entraînements hivernaux de décembre, prévision des 

entraînements hivernaux de février, projets de stages sur structures existantes… 

 27 janvier : Bureau Directeur du CDA91 

 28 janvier : assises des structures déconcentrées de la FFA 

 03 février : session du laboratoire d’idées sur la place du CDA91 dans la préparation des sportifs pour 

atteindre ou se maintenir au plus haut-niveau. Peu de participation mais échanges très intéressants. 

 09 février : Comité Directeur LIFA 

 10 février : réunion CSO 91 

 13 février : réunion plénière des EA-PO avec un excellent travail de la commission. Deuxième partie de 

soirée animée par un débat autour de la politique départementale en faveur des Ecoles d’Athlétisme. 

 

 

Carnet :  

L’épouse de Janik Reinhardt est décédée. Les membres du Comité directeur présentent leurs condoléance à la 
famille. 

 

---------------------------------------------------------- 
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1. Adoption PV  Comité Directeur n°1 du 06/01/2012 (ME BAUBEAU) 

 PV du Comité Directeur n°1 est adopté  

        Prise de connaissance du PV du Bureau du 27/01/2012 : pas de remarque. 

 

2. Livret estival (A. BARDOT)  

  CSO réunion le 10 février : décisions  

 Suite à la présentation budgétaire : révision à la baisse des primes des challenges  

vote : 1 contre et 2 abstentions 

 Modification des critères pour les engagements sur place : 10 épreuves par club ou section locale 

vote : unanimité 

 Informations des changements validés en CSO : 

o Championnats : généralisation d’une finale quand il n’y a qu’une série (2 tours) 

o Jeudis de l’Essonne : programme complet sur les 4 journées + 1 épreuve de marche le 2ème jeudi 

o Pas de meeting à Corbeil-Essonnes le jour du Championnat 91 du 10 000m piste 
o Coupe des lancers : le programme étant déséquilibré (1 épreuve en moins au disque et 2 en moins 

au poids), proposition d'ajouter un concours de poids : 13 avril à Longjumeau. Proposition 

adoptée à l'unanimité 

o Compétition BM du 17 mai : pas de cage de lancer à Massy  - maintien de la compétition mais 

sans lancers longs.  Le Président doit écrire un courrier au Maire pour alerter sur la nécessité de 

rénover la cage de lancer. 

o Compétitions sur Brétigny : plateau de lancer de disque-marteau en mauvais état + prise de recul 

de C. RAMOS au sein du CS Brétigny. Le Président doit écrire un courrier au Maire pour 

solliciter une totale implication des services de la ville aux côtés des bénévoles du club.  

o Communication : diffusion des 3 premières compétitions sur le site Internet du CDA91 puis 

diffusion complète du livret fin mars. 

o Corrections du livret : toute modification dans les programmes des compétitions sera indiquée en 
rouge pour mieux voir où est le changement. 

o Suppression du kid athlé de fin juin. 

 

4. Tour des Commissions 

 

 CDCHS (M. COUASNON) 

o 2 courses annulées en 2012 : « Pour une Poignée de Haricots » (Arpajon) – « Les Portes de 

l'Essonne » 

o Championnats de 10 km à Etampes : le bilan est positif avec une belle organisation. 

o Championnats de semi-marathon à Savigny : à venir le 11 mars. 
 

 Commission Handisport-Sport adapté (L. GOVAERE) 

o Changement de date pour l’animation avec l’ERP Malleterre du 12 avril au 10 avril car les jurys 

étaient déjà pris par une compétition FFSU à Antony. 

o Formation des officiels sur les règlements Handisport : 07 avril 2012 au siège de la Fédération 

Française Handisport – 42 rue Louis Lumière – Paris 20ème. L’information sera transmise à la 

Commission des Officiels pour diffusion aux officiels du département. 

 

 Finances (L. GOVAERE) 

o Suite à la diminution de la subvention du Conseil Général, une modification du budget 

prévisionnel a été  faite et présentée en réunion de Bureau le 27 janvier 2012. 

 
 CSO (A. BARDOT) 

o Lundi 19 mars : CSO LIFA pour valider les meetings régionaux. 

 

 Commission des Jeunes (B. HERBLOT en l’absence de P. LEGRAND) 

o RAS 

 

 Vétérans (M. SEGUIN) 

o Championnats de l’Essonne Vétérans : le 25 mars, organisation en bonne voie. 

Le problème pour l'installation de la photo-finish a été résolu. 

 

 Ecole Athlétisme (S. QUENOUILLERE) 
o Livrets prêts sauf page de garde comprenant le mot du Président 

o Mise en ligne du livret à prévoir prochainement 

o Le « kid athletic’s » de fin juin a été annulé car trop tardif dans la saison 

o Retour sur les débats menés lors de la plénière : les mentalités changent et les kids athletic’s n 

sont pas à exclure. Il faut trouver le juste milieu entre la mise en place de kids athletic’s pour les 
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EA et les triathlons pour les poussins. Les dirigeants et entraîneurs présents sont réellement des 

passionnés avec qui il est intéressant d’échanger. 

 
 Matériel (C. RAMOS) 

o Photo Finish : rangée dans le local matériel 

o Talkies walkies : comparaison à faire  - voir dernier achat de la FFA 

o Vitre du Comité : le CDA 91 a été vandalisé sans vol mais avec une baie vitrée à changer 

complètement. Le dossier d’assurance est géré par la Secrétaire Générale. 

 

 Officiels (J.P.CUVILLIER en l’absence d’O. LAROCHE) 

o Candidature aux examens : 6 candidats inscrits à ce jour 

o Livret départemental remis à jour et en cours d’impression 

 

 Commission Technique (JC BOYER) 
o Regroupement départementaux à Viry-Chatillon en février : une trentaine d’athlètes présents par 

jour. Un compte-rendu est demandé à chaque entraîneur. 

o Stage Benjamins – Minimes : proposé à Pâques à la Pommeraye. Organisation en bonne voie. 

o Stages Départementaux : l’AC Arpajonnais et Essonne athlétic se sont proposé d’accueilir des 

athlètes essonniens sur les spécialités suivantes : lancers en rotation, ½ fond, sprint long, haies 

basses, sprint court, épreuves combinées. 

 

5. Intervention diverses 

o M.E. BAUBEAU : interroge sur les besoins de réservation d’un poste de secours sur les stades 

proches des casernes des pompiers. 

Oui, le CDA91 prend en charge les frais des postes de secours sur tous les Championnats 

départementaux, la finale Ecole d'Athlé et toutes les compétitions ayant lieu à Bondoufle. 
o M.E. BAUBEAU : la mise en ligne des qualifiés aux  Championnat s de France puis des résultats 

est une très bonne idée.  

o M.E. BAUBEAU : question posée à la LIFA sur le règlement de classement des équipes en 

cross.  JJ GODARD répond que plusieurs remarques de ce type ont été faites et que la CNCHS 

étudie des modifications. 

o M.E. BAUBEAU : un inventaire du matériel mis à disposition des membres actifs du Comité est 

demandé par l’expert-comptable. Y. BREISTROFFER confirme souhaiter une totale 

transparence sur les mises à dispositions ou prises en charge de frais pour le bon fonctionnement 

des missions du CDA91.  

o E. BALFOURIER : le représentant de la FFA en charge de la labellisation sera-t-il présent à 

l’Assemblée Générale LIFA ? J.J. GODARD répond que G. MARCY, Vice-président de la FFA, 
chargé de la labellisation sera présent. 

o E. BALFOURIER : interroge sur les critères de sélection des 4 clubs choisis et précisés dans le 

PV du Comité Directeur LIFA du 22 novembre 2011 pour prétendre à être labellisé « club 

formateur » de la région Ile-de-France. Il regrette également le manque de consultation des clubs 

souhaitant se porter candidats. JJ GODARD sollicite une question écrite adressée à la LIFA qui 

en fera une réponse officielle. Y. BREISTROFFER souhaite que cette réponse soit rendue 

publique et abordée lors du prochain comité directeur de l’Essonne.  

o L. GOVAERE : recyclage des Délégués et Escorteurs antidopage 12 mai 2012 soit à la MDCS 

de Mennecy. Recyclage également le 31 mars à Eaubonne. 

o JJ GODARD : le Crédit Agricole reprend son partenariat à hauteur de 1500 € / an. 

o D. RIBAILLIER : représentera le Comité à l’Assemblée Générale du CDOS 

o L. GOVAERE : informe de la convocation par le Comité régional et le Conseil général de 
l’Essonne des dirigeants de clubs handisports à une réunion de crise le 08 mars 2012 à 10h pour 

reconstruire l’exécutif du Comité Départemental Handisport. 

o Draveil : refonte du stade 

 

Prochaine réunion :  

Bureau : mai 2012 (date à déterminer)    

Comité Directeur : mercredi 27 juin 2012   

Session Réflexion du Contrat d’objectif : vendredi 06 avril 2012 

 

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 

 


