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Compte-rendu n°2 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 11 mars 2011 
 
Président : Y. BREISTROFFER 
 
Présents :  
Mesdames G. AUTRET – M E. BAUBEAU – L. GOVAERE – V. POULAIN 
Messieurs E. BALFOURIER - A. BARDOT – S. BOBAULT – P. BOSCHIERO - JC. BOYER – M. COUASNON – 
JP CUVILLIER – JC FERMENT - J.J GODARD - P. LEGRAND – P. MAURIN - C. RAMOS – D. RIBAILLIER – 
PY. VIALLARD  
 
Absents excusés avec pouvoir :    
 A. PETITBOIS  pouvoir à Y. BREISTROFFER 
              G.BATALIE   pouvoir à M.E.BAUBEAU 
              P.LEGRAND   pouvoir à D.RIBAILLIER 
              M.SEGUIN    pouvoir à J.P.CUVILLIER 
 
Excusé sans pouvoir : B. OLIVIER 
Absente : L.RAYNAUD - S. QUENOUILLERE 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Début de réunion à 21H00. 
Ouverture de la séance par Yann  BREISTROFFER 
 
Anne Tournier-Lasserve, Présidente de l’ES Montgeron et membre du Bureau fédéral, a perdu son père. 
Le Comité directeur présente ses sincères condoléances. 
 
---------------------------------------------------------- 
 

 
1. Adoption PV  Comité Directeur (ME BAUBEAU) 

PV Comité Directeur n° 1 du 21/01/2011 : Adopté après remarque et corrections suivantes :  
� Point n°5, commission technique => Indiquer les noms de familles des entraîneurs concernés : Luc 

GODET, Milorad STANCIC, Gaby OCCULI et Christian PEPIN. 
� Point n°5, CSO => remplacer « pur » par « pour » ; remplacer « aux club » par « aux clubs ». 
� Point n°7, Questions Diverses, Interclubs Elite => changer tournure de phrase : Pierre-Yves VIALLARD a 

déjà quelques personnes qui se sont proposées pour aider à l’organisation. 
A l’issue de ces corrections, M.E. BAUBEAU demande si les PV de Comité Directeur pourraient être mis sur le site 
dès les corrections faites par le Bureau (décalage dans l'actualité des infos lors de la mise sur le site). JJ GODARD 
répond que statutairement ce n'est pas possible : il faut attendre la validation par le Comité directeur suivant. 
 
 

2. Point sur les décisions du Comité Directeur du 21 janvier 2011 (Y. BREISTROFFER) 
� Mise en place d’AFS : la procédure va continuer à se mettre en place progressivement. Suite à la circulaire 

envoyée par Yann BREISTROFFER aux dirigeants de clubs en janvier, certains ont relevé la difficulté de 
réaliser des mises à jour des fiches SI-FFA en cours d’année. Il apparait qu’environ seulement 55% des 
fiches licenciés sont renseignées. Les dirigeants devront à nouveau être sensibilisés à la rentrée. 

� Les membres du Comité Directeur s’interrogent sur la non utilisation d’AFS pour envoyer la convocation à 
ce Comité. Cela a entraîné la non convocation de certains : manque le courriel de Jean-Paul CUVILLIER. 

� Le fichier à jour est celui du livret estival. Il faut mettre à jour les fichiers, liste d'adresses, étiquettes, ... 
� Commission technique : le sujet des stages sera abordé dans les points suivants. 
� Commission matériel : les horloges ont été vérifiées, il faut rédiger une notice en français. 
� Commission matériel : tenues des officiels, le groupe de travail doit à nouveau réfléchir sur ce sujet pour 

faire une proposition concrète au Comité Directeur. 
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� Commission Vétérans : après vote en CD LIFA, l’ACA accueillera le championnat LIFA vétérans le 30 
avril 2011. 

� Les autres sujets non abordés ci-dessous sont en cours ou réalisés. 
 

3. Secrétariat Général (ME BAUBEAU) 
� Fermeture du siège social : le CDA91 sera fermé pour cause d’absence de l’agent administratif :  

� 23 mars au 25 mars : Brevet d’Etat 1er degré Athlétisme 
� 18 au 22 avril 2011 : congés par anticipation 

Ces fermetures devront être annoncées sur le site Internet du Comité. En cas d’urgence : indiquer le n° de Y. 
Breistroffer. 

� Abonnements téléphoniques : un changement de fournisseur internet + transfert des lignes téléphonique de 
JJ Godard vers la LIFA entraînerait une économie de plus de 1000 € / an.  

Les lignes seront donc :  
� Abonnement Orange sur siège social  
� Abonnement Box Wifi 
� Abonnement téléphone portable du Président 
� Abonnement Internet pour site Internet du CDA91 

Ces nouvelles installations permettront une optimisation du travail des membres des commissions lors des réunions. 
 

4. Bilan des compétitions nationales et Internationales 
Malgré un intérêt porté sur l’ensemble des licenciés de la FFA, Y. BREISTROFFER attire l’attention de tous les 
membres du Comité Directeur sur les résultats de l’Elite essonnienne. Alerté par une intervention lors de 
l’Assemblée Générale 2010, il a demandé à P. BOSCHIERO de faire un bilan sur l’ensemble des compétitions 
hivernales. 
 
Les résultats des qualifiés et podiums essonniens sont globalement en baisse :  

� Champ. France Cross : 52 qualifiés pour 4 équipes et 25 individuels, une des plus faibles années 
� Champ. France Epreuves combinées : 3 qualifiés  
� Champ. France Lancers longs : bon résultat – 11 qualifiés – 1 titre – 3 finalistes - peu de masculins  
� Champ. France Jeunes : 21 qualifiés (15 filles – 6 garçons) 
� Champ. France Elite : peu de qualifiés mais qualité – érosion au très haut niveau  
� Champ. Europe : 2 qualifiés 
 

Il est certain que nous avons des entraîneurs de qualité en Essonne.  
De nombreux athlètes montant sur les podiums nationaux ne sont plus en Essonne mais ont été formés initialement 
par les entraîneurs essonniens. 
De nombreux athlètes qui obtiennent une médaille sont licenciés en Essonne mais ne s’entraînent plus en Essonne. 
JJ GODARD rappelle les mises en place des centres d’entraînement de Perche autour de Ladji Doucouré et Renaud 
Longuevre. Il observe également les bons résultats des lanceurs depuis la mise en place du centre d’entraînement de 
marteau. Il y a donc une réelle réflexion à avoir sur ce genre de structure. 
 
Il faut donc s’interroger sur les thématiques suivantes :  

� Passerelles entre les meilleurs minimes et les cadets. 
� Pourquoi certains meilleurs athlètes quittent le département ? infrastructures ? entraîneurs ? vie 

professionnelle ? 
� Que peut apporter le Comité départemental pour soutenir la préparation à la performance et soutenir le haut-

niveau sportif.  
Y. BREISTROFFER prévoit donc de réunir les meilleurs athlètes essonniens et leurs entraîneurs pour discuter de ces 
sujets et tenter d’insuffler l’esprit « famille 91 ».  
 

D. RIBAILLIER diffuse également un document réalisé par l’équipe technique régionale sur les athlètes 
franciliens inscrits sur les listes espoirs. L’Essonne compte en 2011 : 9 athlètes de 6 clubs, 14 athlètes dans le 78, 20 
dans le 77, 11 dans le 94 et 28 dans le 95. 

 
Une étude serait intéressante à mener sur le nombre d’athlètes classés sur les listes de sportifs de haut-niveau. 
 

JJ GODARD interpelle sur les « zones de désert athlétique » dans le département et également sur les clubs sans 
piste et les pistes sans clubs. Le comité départemental pourrait apporter son aide au développement d’un club sur une 
courte durée. 
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5. Interclubs Elites : 21 et 22 mai 2011 
JJ GODARD fait le point sur l’organisation : 

� Responsabilité du CDA91 : 15-20 bénévoles pour navettes, buvette… 
� Le CDA91 a déposé un dossier de demande de subvention au titre d’une Manifestation d’Intérêt 

Départemental (MID) à hauteur de  4000 € 
� Eric Jaffrelot a assisté à une 1ère réunion technique au stade : piste et matériel 
� Les courriers officiels ont été faits (demande de stade…) 
� Liste des hôtels envoyée aux clubs susceptibles d’être qualifiés 
� Poste secouristes validés : 2 jours avec 6 personnes/jour 
� Poste buvette/restauration : voir plateau repas ou sac repas pour le midi et le soir. 
� Recherche bénévoles : un courrier va partir en direction des clubs. 

 
6. Projets de Stages Départementaux 2011 

 
Stage départemental 2010 : Y. BREISTROFFER informe l’ensemble du Comité Directeur du rejet de demande de 
remboursement suite au redressement judiciaire de France Sport International. 
Le remboursement aux athlètes n’est donc pas possible. Un courrier du Président partira en ce sens très rapidement 
pour informer les athlètes directement. 
 
Stages 2011 :  

� Stage départemental d’avril annulé : peu d’athlètes inscrits à cause d’une communication défaillante donc 
annulé. 

� Stage départemental de lancers : intégré dans celui de l’Athlétic Club Arpajonnais  à La Pommeraye (49).  
Directreur du stage : Y. Breistroffer, Entraîneur : Christian PEPIN. 
Budget global : 3000 euros, tarif par athlète : 270 € 
Stagiaires : 5 athlètes de 3 clubs essonniens 

� Projet de stage pour 20 à 30 jeunes benjamins et minimes cet été, après les Pointes d’Or et pendant 
Championnats du Monde Cadets et passage par le Meeting AREVA au retour.  

 
Le Comité Directeur donne son accord de principe pour ces deux projets de stage.  
 

7. Point financier ( L.GOVAERE)  
 

� Conseil Général : courrier reçu pour demande de justificatif sur le poste « formation des jeunes athlètes : 
centre d’entraînement ». 

� Conseil Général : demande de compte de résultat 2009-2010 et récépissé de déclaration de modification de 
Bureau faite en Préfecture 

� Contentieux URSSAF : entérinant la précédente lettre – délai contradictoire échu – et reprenant le thème de 
l’assiette de déclaration des formateurs de stages. La précédente lettre entérine une pénalité sur les primes 
au podium de 715 € et réduit le remboursement de la loi Fillon à la différence entre les 2 calculs alors que 
nous n’avons pas été remboursés de la totalité. 

� Feuilles de paye : contact pris avec PSL pour l’établissement des feuilles de paye du salarié et pour les 
déclarations sociales. 

� Comptabilité : contact pris avec la Trésorière de la LIFA pour la création des comptes et la mise en route du 
logiciel de comptabilité CIEL. L’expert comptable de la Ligue sera aussi notre expert comptable. 

� Sponsor : éditer les factures avant fin mars 2011. 
� Le Comité est à jour du paiement des factures. 

 
 

8. Tour des Commissions Départementales 
 

� Vétérans :  
o Ajout d’un relais 4 x 400m M et F au programme 

 
� Commission des Jeunes :( Y. BREISTROFFER) 

o Equip’Athlé Cadets : en l’absence de P. LEGRAND, Y. BREISTROFFER revient sur la 
proposition de plusieurs clubs d’organiser le tour estival en même temps que les Interclubs 
Promotion. A. BARDOT refuse cette proposition pour des raisons de planning horaire. 

Le tour estival Equip’Athlé Cadets aura donc lieu avec le CDA77 à Savigny-le-Temple le 26 juin 2011. 
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� CSO : (A. BARDOT) 
o Meetings qualificatifs : un mail a été envoyé aux clubs concernés avec le cahier des charges à 

respecter pour être inscrit au calendrier. A ce jour, deux clubs ont répondu positivement 
(Savigny et Lisses) et 1 réponse négative (Montgeron) 

o Livret Estival : un problème de fournitures administratives entraîne un retard dans l’édition du 
livret. Ce dernier devra être mis en ligne sur le site du Comité au plus vite. 

o Photo-finish : A. BARDOT s’interroge sur le déplacement de la photo-finish dans d’autres 
départements � en cas de déplacement dans un autre département c’est avec un manipulateur 
essonnien. 

 
� UNSS : (V. POULAIN) 

o 2 équipes d’Evry ont été qualifiées et sont vice-champion de France UNSS en salle aux haies 
et sauts. 
 

� Matériel : (C. RAMOS) 
o  2 horloges remises en état – voir mode d’emploi à traduire en français. 
o Pistolet abîmé sur la dernière compétition. Il reste 2 pistolets en état. 
o Tenue des officiels : un groupe est en charge de recherche de devis pour différents modèles 
o Tenue des jeunes juges non distribuées : il faut contacter L. WERQUIN. 

 
� Communication : (P. MAURIN) 

o Publication du n° 13 de E-info CDA91. P. MAURIN remercie ceux qui ont rédigé les articles. 
o Y. BREISTROFFER sollicite une réflexion sur l’harmonisation de la communication du 

CDA91 
 

� Officiels : (JP CUVILLIER) 
o Formation et recyclages des juges le 12 mars 2011 à Palaiseau – 23 stagiaires – 4 intervenants 

 
� Hors-stade : (M. COUASNON) 

o  « Foulées des laveuses » : annulation de l’épreuve cette année pour raisons de santé de G. 
BUSTO. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

o Les médailles pour les championnats hors-stade sont présentées par M. COUASNON 
o « Chiroquoise » : Françoise PEREZ sollicite l’avis du CDA91 pour la course de jeunes avec 

ou sans certificat médical ? JJ GODARD va contacter F. PEREZ. 
o Match 10 km : 94 athlètes inscrits dont seulement 3 athlètes de l’Essonne – le même jour : 5 

semi-marathon et 2 courses de 10 km expliquent peut-être cette non participation des 
essonniens. 
 

� Technique : (JC BOYER) 
o Sollicite d’ores et déjà une réflexion pour l’organisation d’un stage l’année prochaine. 

 
� Formation des entraîneurs : (Y. BREISTROFFER) 

o Examen sur 2 jours à cause du nombre de stagiaires : 26 et 27 mars 2011 
38 dossiers rendus et 36 en attente 

o Formation de spécialités annulée faute de candidats 
 

� LIFA : (D. RIABILLIER)  
o Formations LIFA : niveau  2 de Dirigeant – formation le 12 mars  et examen le 26 mars. Pour 

les dossiers de labellisation, il est nécessaire d’avoir dans le club un dirigeant diplômé. 
o Marche Nordique : la LIFA organise les « 4 saisons de la marche nordique » - ouvert aux 

clubs qui ont de la marche nordique. 
o Challenge Interclubs hors-stade : mise en place et information sur le site de la LIFA 

 
9. Récompenses Essonne vers FFA 

Chaque année sont nommés au cours de l’AG FFA :  
- le meilleur Dirigeant de l’année 
- le meilleur Officiel 
- le meilleur Entraîneur 

 
Il a été demandé à la FFA d’avoir les dossiers plus tôt afin de pouvoir réfléchir et présenter des candidats. Le 
CDA91 devra faire ses propositions à la LIFA dès juin 2011 pour valoriser ses dirigeants.  
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10. Hommage à Gaston Rousseau 
 

� Une plaque sera déposée sur la tombe le 09 avril 2011 à 10h30. 
� Les dirigeants de clubs recevront à nouveau une invitation par mail. 

 
11. Questions diverses 

- Assemblée Générale du CDOS : D. RIBAILLIER sera représentant du CDA91. 
- Stage franco-allemand : l’information devra être transmise aux clubs. 
- Soirée des récompenses : JJ GODARD demande à ce que le courrier soit adressé au plus vite à la 

municipalité + Club de Dourdan afin de réserver la salle le vendredi 18 novembre 2011. 
- Décret Ministériel : JJ GODARD alerte les membres du Comité Directeur sur un projet de décret relatif 

à l’organisation des épreuves sportives sur la voie publique sans autorisation des Fédérations 
concernées. 

- Privatisation des courses hors-stade : il est observé l’implication de sociétés commerciales pour aider 
les clubs organisateurs de courses hors-stade. 

- Partenariat : plusieurs sponsors sont en vue. 
- Formation et recyclage des Délégués et Escorteurs des contrôles antidopage le 09 avril 201 au Comité – 

Groupe de travail assuré par Lucile GOVAERE avec l’aide de Gisèle Autret. L’information sera 
envoyée aux Clubs et mise en ligne sur le site Internet 

 
 
 
 
 
Prochaine réunion :  
Bureau directeur : date à fixer 
Comité Directeur : date à fixer 
 
 
 
 
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 

 


