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Compte-rendu n° 1 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris Orangis le 21 Janvier 2011 
 
Président : Y. BREISTROFFER 
 
Présents :  
Mesdames G. AUTRET – M E. BAUBEAU – L. GOVAERE – A. PETITBOIS 
Messieurs E. BALFOURIER - A. BARDOT - JC. BOYER – J.J GODARD - P. LEGRAND – C. RAMOS –  
D. RIBAILLIER – PY. VIALLARD   
 
Absents excusés avec pouvoir :    
 P. BOSCHIERO  pouvoir à Y. BREISTROFFER 
 O. BRUNO  pouvoir à ME. BAUBEAU 

M. SEGUIN  pouvoir à L GOVAERE 
  JP. CUVILLIER  pouvoir à D. RIBAILLIER 
 M. COUASNON  pouvoir à JC BOYER 
 
Absents sans pouvoir : V. POULAIN - L. RAYNAUD - S. QUENOUILLERE – S. BOBAULT - JC. FERMENT - 
P. MAURIN- G. BATALIE  
 
---------------------------------------------------------- 
 
Début de réunion à 21H15. 
Ouverture de la séance par Yann  BREISTROFFER 
Carnet rose : 
Naissance de Tilian BREISTROFFER, fils de Yann, le 1er décembre 2010. 
Naissance de Louison GODARD, petite fille de Jean-Jacques en décembre 2010 
Le Comité directeur présente ses sincères félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
---------------------------------------------------------- 
 
Présentation de l'ordre du jour 
 
Explication du système AFS : 

Le Président présente la nouveauté d’envoi des convocations par le module développé par la FFA : AFS 
signifiant « Athlètes-Formations-Stages ». Cet outil permet une certaine rapidité et surtout un suivi des évènements 
créés. Pour cela, l'acquittement du message en bas de mail est nécessaire pour en faire le suivi. 

Afin d’envisager l’extension de l’utilisation de cet outil en direction des clubs pour les infos 
administratives, aux juges pour les convocations du jury, aux athlètes pour les stages et sélections, il est demandé 
aux clubs la mise à jour de leur fiches athlètes, dirigeants, entraîneurs. 

Les membres du Comité donnent leur accord à l’unanimité pour continuer la mise en place d’AFS. Une 
circulaire sera envoyée par Y. BREISTROFFER à tous Présidents et correspondants de club. 

 
1. Adoption PV  Comité Directeur 

PV Comité Directeur n° 5 du 10/11/10 : Adopté après remarque sur la CSO chapitre 8 (A. Bardot demande à ce que 
la Commission des Officiels Techniques communique les modifications de calendrier aux officiels essonniens). 
 

2. Point sur les décisions du Comité Directeur du 10 octobre 2010 : 
� Mises à jour des pages du Comité Directeur et des Commissions à transmettre à Emmanuel BALFOURIER 

pour mettre sur le site et à Alain BARDOT  pour le livret. 
� Problème de clé USB du Président de la CSO avec l’ordinateur du Comité. Il faut prévoir l’achat de clés 

USB pour les Présidents de Commission si besoin. 
� Règlement des modes de qualification et circulaire FFA n° 43. La majorité des départements ont choisi de 

ne pas appliquer cette circulaire pour leurs championnats départementaux. Or le PV du Bureau Fédéral du 
10 novembre 2010 (page 6) présente les éventuelles pénalités en cas de participation dans une autre 
catégorie et pour la participation d’athlètes non licenciés. Nous n’avons pas de nouvelle de ces sanctions à 
ce jour. 
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� France UNSS de cross : bonne organisation mais problème informatique au niveau de l’enregistrement des 
arrivées avec les puces : pas de classement. Il semblerait que certains athlètes aient couru le dimanche dans 
le cadre des Championnats départementaux de cross et les France UNSS le lendemain. 

 
3. Prise de connaissance du PV n°1 du Bureau du 07/01/2011 
� A. BARDOT sollicite la correction du point n°5 : « accueil des athlètes des autres départements seulement 

après accord du Comité départemental d’origine ». 
 

4. Présentation du Contrat d’Objectif 
Cette présentation a pour objectif d’être pédagogue et que chaque membre du Comité directeur prenne conscience 
des missions que s’est fixé le Comité départemental sous la forme du Contrat d’objectif. 
Le Contrat d’Objectif est articulé en 3 parties : 

� Missions réglementaires 
� Frais de fonctionnement 
� Appel à projets 

Cf présentation en annexe 
 
 

5. PV et décisions des Commissions  
 

� Commission Technique (JC BOYER) : Stage départemental Avril 2011 
o 3 possibilités d’implantations :  

�  Bugeat  (très cher et en mobil-home) 
�  Fréjus : 40 places mais pas de stade pour la 1ère semaine – pas de places pour la 2ème 

semaine  
� Vichy : 30 places possibles 

o Disponibilité des entraîneurs : Luc Godet , Milorad Stancic, Gaby Oculi et Christian Pépin sont 
disponibles la 1ère semaine, Audrey Debon-Delormel la 2ème semaine 

 
� Commission des Jeunes (P. LEGRAND): 

o Réunion plénière : a été organisée le 04 décembre 2010 
Une quinzaine de personnes a participé à cette réunion très intéressante et constructive dans une bonne ambiance : 
discussions sur modes de qualifications, organisations, mode d'engagement des athlètes, etc… 
Demandes des participants à adopter en Comité Directeur : 

1- Confirmation de la participation des athlètes faite par les entraîneurs ou les dirigeants afin d’éviter les files 
d’attente. La responsabilité d’une erreur revient au dirigeant du club et non aux membres de la Commission 
comme cela était le cas fréquemment. 

2- Suppression des minima qualifications pour la Finale : liste des athlètes par épreuve, donc qualification au 
bilan après la dernière compétition du 27 avril 2011. Il faudra noter la date d'arrêt de qualification dans le 
livret. 

� Vote : Adopté à l’unanimité par le Comité Directeur (18 voix) 
o Nouveaux membres de la Commission des jeunes : P. LEGRAND, président de la Commission 

des Jeunes propose 2 nouveaux membres pour renforcer la commission : Anne Petitbois (déjà 
membre du Comité Directeur) et Jérôme Bocquet (déjà membre de la commission marche).  

� Vote : Adopté à l’unanimité par le Comité Directeur (18 voix) 
o Livret : en cours d’élaboration – il sera théoriquement disponible fin de semaine prochaine. 
o Match interdépartemental de cross : Olivier BORTOLAMEOLLI est chargé des sélections.  
o Journée de regroupement des équipes  BF et BM : aura lieu à Longjumeau le samedi 29 janvier : 

environ 30 athlètes. 
Besoin de 2 entraîneurs en plus de Pascal et Olivier pour le 29 après midi et le dimanche 13 à 
Pontault-Combault. 
Maillots aux athlètes qualifiés (15BEM et 15BEF) 
Cette année, un maillot de sélection sera distribué en souvenir aux 8ers Minimes (8MIF et 8MIM) 
de l’Essonne après l’arrivée de leur course à laquelle ils participent avec leur maillot de club.  
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� Commission des Officiels :  
o Communication avec les officiels : il y a 133 officiels diplômés recensés dans l'Essonne en 2011. 

Les convocations et programme des compétitions du mois seront envoyés par AFS.  
o Postes à responsabilités : pour chaque compétition, il faudra nommer 2 personnes : Directeur de 

Compétition (membre de la commission) – Directeur de Réunion qui fait le jury ou qui délègue à 
un « responsable du jury ». 

o Accueil du Jury : sur la convocation, mettre le nom du Responsable du Jury à qui l'Officiel doit se 
présenter.  

o Gilles BATALIE, Président de la Commission des Officiels Techniques, nous a indiqué qu’il 
restera présent pour 2011. Il faut prévoir la passation des informations avant son départ. 

o Formation : la causerie pour la formation d'Officiels aura lieu le 12 mars 2011 
o Niveau de diplômes : souci pour les officiels Fédéraux, il faut encourager les juges 

départementaux et régionaux à se présenter aux grades supérieurs. 
o Postes-clefs : il manque réellement de juge photo-finish, de starter dans l’Essonne. Y. 

BREISTROFFER doit faire un courrier (co-signé par G. BATALIE) aux clubs pour inciter les 
bonnes volontés à s’engager dans la formation. La COT devra faire un suivi des personnes 
formées. 
 

� CSO : (A. BARDOT) 
o Participation aux Championnats : 

� 11 et 12 décembre 2010 : championnats individuels CJES à Viry = sensiblement même 
nombre que la saison précédente. 

� 8 janvier 2011 : championnat 200-400-800-1500 à Eaubonne : participation identique 
� 8 janvier 2011 : championnat Epreuves Combinées à l’Insep : baisse de 40% 
� 8 janvier 2011 : championnat Lancers longs à Viry : peu de monde 

o Livret estival : A. BARDOT avait sollicité les retours des commissions en cette fin de semaine 
mais il manque à ce jour beaucoup de renseignements : organisations clubs – commissions… 

o Réunion de la CSO : mercredi 9 février à 20h30 pour relecture et diffusion aux clubs courant 
février. 

o Projet de circulaire : définir les modalités de participation des athlètes LIFA hors départements et 
autres ligues. Face au flou règlementaire, ce sujet sera à nouveau débattu en réunion des Présidents 
de Comités départementaux début février. 

o CSO LIFA : demande de stade pour les Championnat  LIFA Minimes Individuels du 26 juin 2011 
et le Challenge Equip’Athlé en octobre 2011. 
 

� Matériel : (C. RAMOS) 
o Réparation : 2 hectomètres et d’un anémomètre (devis 140€) 
o Tenue des nouveaux officiels (veste rouge): la société n’existe plus et les vêtements ont été faits 

sur mesure pour le Comité. Il n’y a plus de stocks : chemisettes – tee-shirt -  sweat – blouson. Un 
groupe de travail constitué de C. RAMOS (matériel), PY VIALLARD (Officiels) et M. 
COUASNON (relation VDS) doit faire ses propositions au prochain Comité Directeur. 

o Vérifier l’horloge : il manquerait un câble d’alimentation 
o Suivi des sorties et retours du matériel : un cahier de suivi est mis en place et doit être rempli par 

Antoine et vérifié régulièrement par Claude RAMOS. 
o Préparation matériel : Y. BREISTROFFER rappelle qu’Antoine est là pour soutenir les Présidents 

de Commission, il prépare donc le matériel qui lui est demandé, mais le responsable de la 
commission doit vérifier le matériel qu’il prend. Pointage du matériel au retour. 
 

� Vétérans :  
o Championnats LIFA : l’AC Arpajonnais s’est porté candidat pour l’organisation le 30 avril 2011.  

 
� Championnat de l’Essonne de Cross : (JC BOYER) 

o Météo très favorable – tout s’est bien passé. 
o 2420 inscrits en 2011 et 2402 en 2010 
o 1702 arrivants en 2011 et 1538 en 2010  
o 721 arrivants sur les courses qualificatives et 719 en 2010 
o Augmentation essentiellement chez les jeunes 
o Pas de problème sur le terrain, hormis les épingles qui ont manqué au départ des courses. 
o Informatique : pas de souci 
o Résultats en temps et en heure grâce au bon travail des VTT navettes 
o Peu d'erreurs de dossards (erreur de  courses, inversion dans la même famille).  

2 réclamations faites dans les délais ont été reçues. 
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o Altercation entre les membres du secrétariat (A. BARDOT  et M-E BAUBEAU) et Yannick LE 
HELLOCO (Athlé91-Evry) qui a contesté  la règle des 3 engagés supplémentaires par Club et le 
fait que son Club ait dépassé ce quota des engagés possibles sur place. Celui-ci a depuis, envoyé 
un  mail  d’excuses au Président du Comité. 
Il faut envisager la modification de règlement : autorisation à 3 inscriptions sur place par section 
locale et non par club Maître. 

o Il manquait numéro de course sur l’étiquette du dossard 
o Y. BREISTROFFER doit écrire une lettre de remerciements à Lisses : Maire et Club. 
o Bonne couverture de cette journée par la presse: article dans le Républicain et le Parisien. 

 
� Finances : (L. GOVAERE) 

o Principe de quitter le Cabinet ABE : voté à l’unanimité (18 voix) 
o Proposition d’acheter le logiciel Ciel et la trésorière saisit les écritures  avec l’aide de la trésorière 

de la LIFA. Vérification par l’Expert comptable de la LIFA  
o Prendre un intervenant extérieur pour les payes 

 
 

6. Délégation de signature :  
Yann Breistroffer sollicite la délégation de signature en tant que Président du Comité Départemental (banque et tout 
courrier) 

� voté à l’unanimité (18 voix) 
 

 
7. Questions diverses 

o Interclubs Elite : Pierre-Yves VIALLARD a déjà quelques personnes qui se sont proposées pour 
aider à l'organisation. 

o Mutations : J-J GODARD remet la liste des mutés avec club quitté et club d’accueil. 
o JJ GODARD s’étonne de l’absence du salarié du Comité Départemental lors de ce comité 

directeur. Y. BREISTROFFER va en effet se saisir du dossier en rappelant les termes du contrat et 
en établissant un état des tâches à exécuter par le salarié. Cette liste sera soumise aux membres du 
bureau les plus concernés. 

o Qualifications aux Championnats régionaux de cross LIFA : 75 et 92 ont fait les championnats 
ensemble, certains athlètes du 92 n’étaient pas qualifiés alors que des athlètes du 75 arrivés 
derrière étaient qualifiés. Ceci a été corrigé par la CSO LIFA à la demande de JC BOYER. 

o Podiums de l’Essonne : jeudi 10 février à Massy. Les membres du Comité Directeurs sont 
cordialement invités. 

 
 
Prochaine réunion :  
Bureau directeur : date à fixer en février 
Comité Directeur : 11 mars 2011 à 21 heures 
CSO : mercredi 9 février à 20h30 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture ce Comité Directeur riche en informations. 
 
 
 

Yann BREISTROFFER 
Président du Comité d’Athlétisme de l’Essonne 

Marie-Elisabeth BAUBEAU 
Secrétaire Générale du Comité d’Athlétisme de 

l’Essonne 

 
Annexe :  

� Présentation Contrat Objectif 
� Liste des délégations de signatures 


