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Compte-rendu n°4 du Comité Directeur 

du Comité d’Athlétisme de l’Essonne, à Ris-Orangis le 27 juin 2012 

 

 

Président : Y. BREISTROFFER  

 

Présents :  

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

M.SEGUIN -  

Messieurs - A. BARDOT – S. BOBAULT - JC. BOYER – M. COUASNON -- P. LEGRAND – C.RAMOS - D. 

RIBAILLIER –D. ROUSSEAU -  PY. VIALLARD  

 

Absents excusés avec pouvoir :   
E. BALFOURIER  pouvoir à   JC. BOYER 

J.P CUVILLIER   pouvoir à   G. AUTRET 

J.J  GODARD   pouvoir à  D. RIBAILLIER  

I. MOREAU   pouvoir à   L. GOVAERE 

V. POULAIN   pouvoir à:  Y. BREISTROFFER  

 

Absents sans pouvoir : P. BOSCHIERO - P.MAURIN - B. OLIVIER - L. RAYNAUD  

 

Assiste : J.CAMPANA 

  

 

Début de réunion à 21h00. 

 

Intervention du Président :  

1) Le Président remet la médaille de bronze de la FFA à Alain Bardot en remerciement de son 

investissement. 

 

2) Agenda du Président depuis le 23 mai 

 25 mai : soirée laboratoire d’idée sur la thématique de l’encadrement au sens large du 

terme : dirigeants, entraîneurs, officiels. Malgré le peu de participants, de bonnes idées ont à 

nouveau été données. 

 02 juin et 03 juin : Championnat 91 CJES à Brétigny. Malgré la faible participation, le CS 

Brétigny a très bien organisé ce championnat. Certains aménagements du terrain sont 

néanmoins à prévoir : planches de sauts en longueur et triple-saut, tour de chrono…  

 15 juin : CSO plénière à Mennecy avec une participation stable.  

 16 juin : Régionaux ES-SE à Ivry-sur-Seine 

 17 juin : Finale BM à La Norville 

 20 juin : Podiums de l’Essonne à Evry. Ambiance terne malgré une fanfare et sur la 

thématique du rugby. Cette soirée a permis de discuter avec les agents du Stade Bobin de 

Bondoufle, avec les agents de la MDCS de la DDCS… 

 23 juin : Comité Directeur LIFA à Montgeron. 

 24 juin : Finale EA-PO à Savigny + Régionaux CJ à Montgeron 

 

3) Avenir de la gouvernance du CDA91 

La fin de saison approche et les élections vont arriver vite à la rentrée. Le Président a rencontré les 

Présidents des commissions organisatrices de compétitions pour préparer l’avenir.  

A partir des discussions menées lors du laboratoire d’idées et des échanges avec de nombreux dirigeants, 

le Président prépare la politique sportive qu’il souhaite mener les prochaines années. Les responsabilités 

seront mieux réparties et il sera souhaitable que chacun s’engage dans un secteur au service de 

l’athlétisme Essonnien. Les candidats aux prochaines élections auront ainsi connaissance des défis et des 

objectifs fixés.   
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1. Adoption PV  Comité Directeur n°3 du 01/06/2012 (ME BAUBEAU) 

Anne PETITBOIS fait corriger : Championnat départemental Be-Mi : la préparation suit son rythme 

avec les choix d’épreuves pour les athlètes étant qualifiés sur plus de 4 épreuves (et non 3 épreuves).  

 PV du Comité Directeur n°3  du 01/06/2012 est adopté après les corrections : 

Le PV corrigé sera mis en ligne sur le site officiel du CDA91 avec les précédents. 

 

D. RIBAILLIER relève des problèmes de mise enligne sur le site Internet du CDA91. 

Y. BREISTROFFER profite de cette remarque pour revenir sur un point abordé lors du dernier comité 

directeur. Les démarches pour basculer sur un nouveau site internet sont engagées auprès de la FFA. La 

nouvelle interface utilisée par la FFA, la LIFA, certains comités et certains clubs présentera divers 

avantages : possibilité d’avoir plusieurs intervenants, ergonomie visuelle avec les sites fédéraux, coûts 

réduits… 

Ce changement doit être préparé par un groupe de travail avec le webmaster actuel (E. BALFOURIER) 

et le Président de la Commission Communication (P. MAURIN).  

D. RIBAILLIER propose donc la création d’un groupe de travail sur ce sujet les personnes précitées. S. 

BOBAULT, P. LEGRAND et Y. BREISTROFFER sont d’ores et déjà volontaire pour participer à ce 

groupe de travail. 

J. CAMPANA sera bien évidemment missionnée sur ce dossier en tant qu’administrative du CDA91. 

 

2. Circulaire financière (L. GOVAERE)  

Présentation du projet de circulaire financière. 

Outre le tarif des licences, déjà voté au Comité Directeur du 1er juin et diffusé aux clubs cette semaine, 

cette circulaire résume tous les postes liés à une transaction financière : restauration des officiels en 

compétition, location de matériel, frais de participation en compétition, dossier des courses hors-stade. 

 

Chaque poste est débattu. La circulaire financière 2012-2013 est adoptée à l’unanimité (voir annexe) 

 

3. Calendrier des compétitions (A. BARDOT) 

A.BARDOT présente le calendrier des compétitions établi avec les contraintes des dates de vacances et 

les choix faits par les dirigeants des Clubs lors de la réunion de CSO plénière. 

 

a/ Discussion sur la date du Championnat des Lancers Longs : 

La CSO a prévu le championnat de disque et de javelot le 12 janvier à Etampes et le championnat de 

marteau le 20 janvier à Viry-Châtillon. 

E. Balfourier a demandé  de déplacer le championnat de marteau au 6 janvier sur un autre stade afin de 

maintenir le meeting club de lancers prévu le 20 janvier à Viry-Châtillon. 

Suite aux débats, un vote est organisé entre deux principes :  

1 – permettre aux athlètes d’avoir une compétition de plus pour se qualifier en déplaçant la date 

du championnat départemental => 3 voix 

2 – ne pas accepter qu’un meeting club soit prioritaire sur une date de championnat en 

maintenant la date du championnat décidée en CSO Plénière => 15 voix 

4 abstentions 

 

b/ Compétitions sans organisateurs 

A.BARDOT informe que R. Bobin de Bondoufle sera fermé pour travaux du 3 septembre 2012 au 13 

mai 2013 pour cause de réfection de la pelouse et  rénovation des tribunes. S. QUENOUILLERE est 

chargée du dossier au sein du CG91. 

- Championnat Interclubs promotion et Equip’Athlé (14 avril 2013) : pas de candidat 

- Championnat 91 d’Epreuves Combinées (25 et 26 mai 2013) : possible à Bondoufle si mutualisation 

avec les autres départements. Brétigny est candidat s'il n'y a que Benjamins et Minimes. 

- Championnat départemental 10 000m (7 juin 2013) : contact pris avec Athlé91 Evry pour organiser la 

compétition au stade des Loges. Brétigny sera second candidat. 

- Equip’Athlé B-M (16 juin 2013) : B. HERBLOT va solliciter la section des Ulis pour cette 

organisation. 
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c/ Vote des implantations 

23/06/13 – Finale Ecole d'Athlétisme :   Etampes 12  voix  -  Arpajon 10 voix 

21 /04/13 – Journée qualificative Be-Mi :   Arpajon 18 voix – Palaiseau 4 voix  

09/06/13 – Championnat 91 Be-Mi :   Palaiseau 8 voix – Savigny 14 voix 

20/05/13 –  Journée qualificative Be-Mi :  Longjumeau 9 voix – Massy 6 voix – Savigny 7 voix 

08/06/13 – Journée Ea-Po :    Massy 18 voix – Gif 2 voix – Palaiseau 2 voix 

 

   Il faut faire une relance aux clubs pour les implantations manquantes 

 

 d/ Bilan de la CSO Plénière 

Présences des jurys en compétition 

Possibilité de faire des concours de niveau pour les sauts verticaux 

 

e/ Championnat 91 de cross 

Dourdan est candidat à l’organisation de ce championnat départemental 2013 

Le club est en attente de l'autorisation de l'ONF 

 Vote pour que la candidature de HDMAC soit approfondie : vote à l’unanimité. 

 

4. Projet pour incitation à la présence d’officiels en compétition (Y. BREISTROFFER) 

Le choix du CDA91 a jusqu’à présent été basé sur un encouragement à la fonction de jury par la mise à 

disposition de tenues vestimentaires. 

Malgré le travail d'encouragement, les progrès restent faibles. Nous devons essayer d'autres solutions. 

 

D’autres pistes sont possibles :  

 Indemnités versées aux jurys à partir d'un nombre de présence en compétitions 

 Blocage des engagements des athlètes si pas assez de juges prévus en fonction du nombre 

d'athlètes engagés 

 Caution versée par les clubs en début d’année pour  prélever d’éventuelles pénalités s’il y a un 

manque de juges 

 Nommer un « référent Jury » dans chaque club ou section pour faire le lien avec la commission 

des officiels 

 Ce sujet devra être abordé au prochain Comité Directeur et lors de la prochaine mandature. 

 

 

5. Tour des Commissions 

 

a) CSO (A. BARDOT) 

Compétitions passées : effritement de la participation des athlètes,  même au niveau LIFA où le niveau 

est plus faible.  

Championnat dénaturé en raison des qualifications au bilan. Il semble que seuls sont présents ceux qui 

n'ont pas fait les minima. 

 

b) Handisport- sport adapté (L. GOVAERE) 

Animation découverte de l’Athlétisme pour les personnes en situation d’handicap le mardi 5 juin 2012 à 

Lisses : 34 participants  dont 5 qui ont ensuite participé à une compétition avec les valides 15 jours plus 

tard. 

PV de la Commission en cours de rédaction 

  

c) CDOS (D. RIBAILIER) 

D. RIBAILLER évoque une réunion à laquelle il a participé sur la valorisation du bénévolat. 

 

d) Matériel (C. RAMOS) 

Matériel de lancer : Y. BREISTROFFER confirme avoir signé le bon de commande. 

Talkies-Walkies : la commande est arrivée 

Photo-finish : achat d’un capteur et d’un boitier flash starter  

 

e) Ecole d’Athlétisme (S. QUENOUILLERE) 

Finale à Savigny : remerciements à ce club pour l’organisation, 303 présents représentant 35 clubs sur 

347 qualifiés. Il y a de belles photos sur le site. 
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f) Jeunes (P. LEGRAND) : 

Coupe des Triathlons et lancers : les trophées seront remis lors de la soirée des récompenses de 

Dourdan. 

Relais LIFA : la liste des sélectionnés est faite 

Pointes d’or FFA : 2 athlètes minimes masculins du CO Savigny qualifiés 

1000 minimes : un nouveau projet est mis en place par la FFA sous le nom de « horizon 2020 » 

Pointes d’or Benjamins Interrégionales : il est regrettable que les athlètes passent inaperçus pendant le 

championnat Ile-de-France des Minimes 

 

g) Commission de Marche :  

Y.BREISTROFFER fait lecture d’un message de la commission : bonne prestation des athlètes de 

l’Essonne lors des Championnats LIFA Minimes à Montereau. 

 

h) Informatique (S. BOBAULT) 

S.Bobault a validé les journées Ecole d'Athlé en Animation pour valider les Points clubs FFA poussins 

Hors-stade : les résultats arrivent de plus en plus au bon format 

 

Prochaine réunion :  

Bureau : 21 septembre 2012    

Comité Directeur : 28 septembre 2012   

  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 0h15. 

 

Yann BREISTROFFER 

Président du Comité d’Athlétisme de l’Essonne 

Marie-Elisabeth BAUBEAU 

Secrétaire Générale du Comité d’Athlétisme de 

l’Essonne 

 


