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Compte-rendu n°3 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 27 mai 2011 
 
Président : Y. BREISTROFFER 
 
Présents :  
Mesdames G. AUTRET – M E. BAUBEAU – L. GOVAERE – A. PETITBOIS - M.SEGUIN - S.QUENOUILLERE  
Messieurs E. BALFOURIER - A. BARDOT – S. BOBAULT – P. BOSCHIERO – JP CUVILLIER –J.J GODARD - 
P. LEGRAND – P. MAURIN  – D. RIBAILLIER – PY. VIALLARD  
 
Absents excusés avec pouvoir :    
 M. COUASNON  pouvoir à Y. BREISTROFFER 

G.BATALIE   pouvoir à J.P. CUVILLIER 
C. RAMOS  pouvoir à L. GOVAERE 
JC. BOYER  pouvoir à Ph. MAURIN 
B. OLIVIER  pouvoir à M E. BAUBEAU 

 
Absent sans pouvoir : V. POULAIN, L.RAYNAUD, JC FERMENT 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Début de réunion à 21H00. 
Ouverture de la séance par Yann  BREISTROFFER avec adoption de l’ordre du jour. 
 
Le Comité Directeur remet un cadeau au Président pour la naissance de son fils. 
Sébastien BOBAULT annonce la naissance de son troisième enfant : Arthur né le 9 mai 2011. Le Comité Directeur 
présente ses félicitations aux heureux parents. 
 
Décès de Jacqueline LE BIHAN (Elan 91). 
Décès de Guy JANODET, ancien Président de l’Es Montgeron et fondateur du meeting de Montgeron. 
Le Comité Directeur présente ses condoléances aux familles. 
---------------------------------------------------------- 
 

1. Adoption PV  Comité Directeur n°2 du 11 mars 2011 (ME BAUBEAU)  
� Pas de remarque particulière, adopté à l’unanimité. 

 
2. Prise de connaissance du PV du bureau du 06/05/2011(ME BAUBEAU)  
� Pas de remarque particulière, adopté à l’unanimité. 

 
3. Point sur les décisions du Comité Directeur n°2 du 11 mars 2011 (Y. BREISTROFFER) 
�  Stage de lancers 2011 : le stage départemental s’est donc déroulé à La Pommeraye dans d’excellentes 

conditions d’hébergement et climatique. Le directeur du stage était Y. BREISTROFFER et l’entraîneur était 
C. PEPIN. Les installations de lancers ont convenu mais restent limitées. Le directeur du centre 
d’hébergement et le maire de la Pommeraye ont invité l’équipe technique à un repas afin d’aborder 
l’indispensable réfection du stade à court terme par la municipalité.  

� Stage Benjamins-minimes estival : point mort car pas d’hébergement dans l’immédiat. Pascal Legrand 
ajoute qu’il est à présent trop tard pour mettre sur pied un stage départemental en province. 

� Athlétisme de haut-niveau en Essonne : le travail est au point mort et devra être relancé cet été par P. 
BOSCHIERO et Y. BREISTROFFER. 

� Décret ministériel sur le hors-stade : la LIFA a écrit à tous les élus afin de faire modifier ce décret. Les 
réponses et prises de conscience semblent positives de la part de certains parlementaires. 

� Soirée des récompenses : la salle est bien réservée pour le 18 novembre 2011. 
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4. Débat budgétaire sur le tarif des licences (Y. BREISTROFFER – L. GOVAERE) : 
Y. BREISTROFFER présente un document pour alimenter le débat et avoir une vision globale de la situation :  

• Budget Prévisionnel 2010-2011 avec nombre de licences au 31 aout 2010. 
• Evolution du nombre des licences entre 2009-2010 et 2010-2011: 5543 licences au 25 mai 2011 soit 

+5,7 %. 
• Le Comité de l’Essonne est le 2ème département de la LIFA au nombre de licenciés. C’est la 1ère fois. 
• Graphiques d’évolution des licences et par type de licences : les licences « découverte » et 

« dirigeants » restent globalement stables, les licences « compétition » diminuent, les licences « loisir » 
augmentent fortement. 

• Charges fixes du Comité – charges sociales – nouveautés fiscales - recettes – résultat 
P. LEGRAND s’interroge sur les chiffres relatifs aux communications. Ces chiffres doivent 
effectivement être confirmés par la trésorière. Cette information sera donnée aux membres du comité 
directeur dans les plus brefs délais. 

• Tarif des licences FFA et LIFA 
 

� Proposition d’augmentation des tarifs des licences du CDA91 pour la saison 2011-2012 :  
o Augmentation des Licences « Compétition » VE-SE-ES = +1€ 
o Augmentation des Licences « Compétition » BE-MI-CA-JU = +0,25€ 
o Augmentation des Licences « Découverte » EA-PO = +0,25€ 
o Pas d’augmentation des licences « Encadrement » 
o Le tarif des licences loisir est imposé par la FFA 

 
� Vote : ces augmentations des tarifs 2011-2012 sont adoptées à l’unanimité 

 
� Une circulaire financière sera envoyée aux clubs par le Président dans les plus brefs délais.  

 
 

5. Secrétariat Général (M.E. BAUBEAU) 
 

� Fermeture du siège social : le CDA91 sera fermé pour cause d’absence de l’agent administratif en mission 
sur des animations du mini-stade 

� Mercredi 08 juin 
� Vendredi 17 juin après-midi 

 
� Sorties du mini-stade :  

o 08  juin à Etréchy 
o 18 juin à Arpajon 
o 03 septembre à Saint-Vrain 
o 10 et 11 juin à Gif-sur-Yvette.  
 

� Internet au siège social : 
Le siège du CDA91 étant à présent équipé de wifi, les codes seront affichés dans le bureau à disposition des 
membres des commissions qui viennent travailler en journée. 

 
6. Bilan des compétitions Nationales – Interclubs (P. BOSCHIERO) 

Il est difficile de comparer les points avec les années précédentes car il y a une épreuve en moins (3000m H) 
� Athlé 91 => maintien en Elite 
� Essonne Athlétic => maintien en N1B 
� Lisses AC (N2) => maintien en N2 
� CO Savigny Sur Orge (N2B) => maintien en N2B 
� ES Montgeron (N2C) => monte en N2B 
� Athlé 91 2 (N2C) => monte en N2B 
� AC Arpajonnais (N2D) => monte en N2C 
� Elan 91  (N2D) => descente en poules régionales 
� St-Michel Sport (Régionale) => maintien en poule régionale 
� AS Corbeil-Essonnes (Régionale) => accession en poule régionale 
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7. Point sur les Finales en Essonne (JJ GODARD) 
Finale Elite à Bondoufle 
Bonne organisation – bonne météo – bonnes performances – horaires tenus. 
L’organisation de la buvette a été confiée samedi et dimanche à l’AC Arpajonnais qui matchait le samedi. 
Les sandwichs étaient commandés auprès du « groupe parisien » mais furent livrés en retard.  
Des paniers repas étaient réservés par les clubs. 
Boissons : travail avec Aromatic qui reprend les invendus. 
Les Présidents de clubs ont été reçus le midi par le Conseil Général et ont reçu un cadeau du Comité de l’Essonne. 
Bonne prestation des navettes du Collège A. Camus de Ris-Orangis. 
 
Finale N1B à Longjumeau 
Cette finale a été attribuée à Longjumeau suite à la mauvaise organisation du 1er tour à Compiègne. 
Horaires tenus – sauf pour les lancers longs sur le premier terrain annexe : il aurait fallu commencer les concours de 
disque et marteau dès le début de la compétition. 
Il y a eu un contrôle anti-dopage. Pas assez de juges. 

 
 

8. Récompenses Essonne vers FFA (D. RIBAILLIER) 
Chaque année le Comité Départemental doit proposer des personnes qui méritent d’être récompensées au niveau 
LIFA et FFA :  

o Diplôme LIFA (8  propositions) : Laurent Cosson (ACA), Audrey Debon (Athlé91), Jean-Luc Doucerain 
(Lisses AC), Michel Dupont (CO Savigny), Roland Freund (Yerres AC), Madani Guinidi (AS Corbeil-
Essonnes), Olivier Lefebvre (Elan 91), Patrick Moro (Athlé91 – CA Orsay). 

o Médaille bronze FFA (3 propositions) : Marie-Elisabeth Baubeau (CDA91 + Lisses AC), Alain Bardot 
(CSO + St-Michel Sport), Dominique Rousseau (COT + CDA91 + Elan 91) 

o Médaille d’Argent FFA (2 à 3 propositions) : Emmanuel Balfourier, Pierre-Yves Viallard, Sébastien 
Bobault 

o Médaille LIFA (1 ou 2 propositions) : Laurent Werquin, Denis Pattard  
o Médaille d’or FFA : Patrick Boschiero 
o Médaille Platine : Jean-Claude Boyer 

 
Seront décidés au prochain Comité Directeur : meilleur officiel – meilleur entraîneur – meilleur dirigeant – meilleur 
club. 
 
 

9. Tour des Commissions Départementales 
 

� CSO : (A. BARDOT) 
o Championnat de demi-fond (Brétigny) : problème de lumière en fin de championnats.  
o Championnat de 10000 m (Palaiseau) : manque de juges et de pointeurs. Une discussion est 

engagée à ce sujet car les athlètes viennent souvent de manière autonome sans avertir leurs 
clubs. 

o Interclubs promotion (Longjumeau) : 7 clubs pour le titre – 4 clubs en « équipe 2 » et 4 clubs 
du 93. 
Mettre les clubs « équipe 2 » en hors challenge. Il manque toujours des officiels. 
Un club du 93 a porté réclamation sur les résultats et classement mais la LIFA a réfuté la 
requête. 
Un incident physique a été signalé sur S. QUENOUILLERE (speaker). Une procédure est 
engagée par la LIFA pour retrouver ce dirigeant non diplômé. Cette procédure ne pourra être 
disciplinaire s’il n’est pas licencié.  

o Circulaire financière pour l’accueil d’athlètes hors département et hors ligue (cf annexe). 
S. QUENOUILLERE demande la position des autres départements sur ce sujet => cette 
circulaire a été rédigée suite à la saison hivernale en concertation avec les autres départements 
de la LIFA. Cette circulaire a pour objectif de protéger nos compétitions régionales car les 
« qualifications au bilans » entraînent beaucoup de mouvements d’athlètes.   

� Circulaire validée à l’unanimité. Cette circulaire prend effet dès ce jour. 
o Compétitions à venir : 

� Epreuves combinées à Bondoufle : pas de photo-finish ni de chronométreur – pas de 
juge arbitre. Grosses difficultés à prévoir. 
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� Championnats individuels à La Norville : nécessité d’avoir 2 juges arbitres. 
� Calendrier 2012 : projet transmis ce jour aux clubs et Comité Directeur en prévision 

de la CSO plénière le 10 juin à Mennecy. 
� Participation d’un athlète handisport en fauteuil sur 400 m aux Championnats de 

l’Essonne: acceptée 
 
 

� Commission des Jeunes : (P. LEGRAND) 
o Championnats Essonne : jeudi 2 juin – pas de starter désigné à ce jour. 
o Challenge des Jeunes triathlon et lancers : coupes remises le 02 juin 2011 lors de la finale. 
o Examen jeunes juges le 1er mai : la convocation a été envoyée directement aux jeunes juges 

sans passer par le comité, sans affichage sur le site internet du CDA91, sans informer les 
correspondants de clubs. Certains jeunes n’ont donc pas passé l’examen. Une session 
complémentaire sera organisée le 02 juin à Savigny. 

 
 

� Matériel :  
o JJ GODARD signale une qualité médiocre des talkies-walkies. Il faut prévoir l’achat d’un 

stock plus performant. 
 
 

� Communication : (P. MAURIN) 
o Publication du n° 15 de l’E-info CDA91 vers le 15 juin.  
o P. MAURIN remercie ceux qui ont rédigé les articles et demande que les Présidents de 

commission écrivent des articles. 
o P. MAURIN relève des informations erronées et/ou non mises à jour sur le site Internet du 

CDA91. Y. BREISTROFFER rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque Président de 
Commission de surveiller son espace sur le site Internet et de relever les erreurs. 
Il serait bien d’envisager une réunion uniquement consacrée à la mise à jour du site Internet. 

o Livret de l’Essonne : il serait bien de le rendre plus apparent sur le site et non dans « CSO » et 
de mettre les compétitions à venir sur la page d’accueil. 

 
 
� Officiels : (JP CUVILLIER) 

o Problème du manque d’officiels sur le terrain : comment faire respecter les quotas d’officiels 
demandés dans les règlements 

o Peu de gens répondent au questionnaire 
o Difficile de faire la base de jury pour chaque compétition 
o Retour sur une compétition CDM à Viry : par manque de visibilité et donc de sécurité, certains 

officiels, pourtant de niveau fédéral, ont décidé de quitter le concours. Le concours a 
néanmoins continué faisant abstraction de ce manque de sécurité. Il apparait une divergence 
de jugement sur les conditions de sécurité. Il apparait également que les postes à 
responsabilités (juge arbitre, chef de concours) n’étaient pas désignés. 

� Y. BREISTROFFER demande : 
1. qu’un juge arbitre soit obligatoirement désigné lors de ces compétitions 

CDM et inscrit sur la feuille de Jury, 
2.  que l’autorité du juge arbitre ne soit pas remise en question par qui que 

ce soit,  
3.  que l’on conserve une qualité et une rigueur reconnue dans nos 

compétitions essonniennes. 
 

 
 

� Ecoles Athlé : (S. QUENOUILLERE) 
o Réunion d’information des clubs de l’Essonne sur le Kids Athlé par le CTS de la LIFA (Julie 

Huberson) le 09 mai 2011. 
o Nocturne le mardi 31 mai  à Bondoufle. La restauration sera gérée par le CDA91 (ME 

BAUBEAU) 
o Une réunion préparatoire de la finale à La Norville est prévue début juin. 
o Le CO Savigny propose d’organiser un Kid Athlé le 08 juin 2011. L’information sera envoyée 

aux clubs via le Comité. 
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� Finances : (L. GOVAERE) 
o Pas de remboursement de factures de collation jury pour les clubs qui prennent les animations  

des Ecoles d’Athlétisme. 
o Un Rendez-vous avec l’expert-comptable a eu lieu le mardi  31 mai en vue de certifier les 

comptes 2009-2010  à la demande du Conseil Général. Un autre rendez-vous est  prévu le 
mardi 21 juin. L’expert comptable fera une proposition de contrat et présentera un devis 
concernant ses honoraires. 

 
� LIFA : (D. RIBAILLIER) 

o Formation des dirigeants sur Labellisation  et projet de club le 04 juin  
 
 

10. Questions diverses 
Olympiades Sport Adapté : L. GOVAERE et C. RAMOS iront à Vigneux le 22 septembre 2011 pour participer à 
l’organisation et remettre une coupe au nom du Comité de l’Essonne d’Athlétisme. Cette action entre dans le contrat 
d’objectif du CDA91. 
 
Prochaines réunions :  
CSO Plénière : 10 juin 2011, Mennecy 
Comité Directeur : 24 juin 2011, Ris-Orangis 
 
 
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 

Pièces jointes :  
Circulaire financière 
Débat sur les tarifs des licences 


