COMITE DIRECTEUR
VENDREDI 17 JUIN 2022
20H30 – 23H00
En visioconférence

Présents :
Membres du Comité Directeur :
Patricia ALT, Chrystel CARRE, Janine COURTADE, DUPRAT Chantal, Elisabeth LAGIER,
Denise LATERRASSE, Bénédicte ROZE, Cathy TRAUCHESSEC, Sandrine VALETTE, Christine
LAGONELLE
Gérard BROUILLET, José DE OLIVEIRA, Marc DELAY, DUBEC Daniel, Thierry DUPRAT, Yves
GOUYEN, Christophe LAGIER, Gérard LATERRASSE, André OLIVE, Pierre OLIVE, Patrick
SARRAT

Invités présents :
Eric ALBERT (Directeur de ligue)
Marisa DE ANICETO

Excusés :
Membres du COMITE DIRECTEUR
Dominique TALLET,
Alexandre BONACORSI, Christophe CHEVAL, Anthony HAHN TRESSIERES,
Jean-Frédéric BESSON (le 17/06 à 21h40.

Invités excusés :
>ADT de la LAO : Jocelyn PIAT
>CTS : Luc VIUDES, Dominique Hernandez

7 Rue André Citroën, 31130 BALMA / Tél : 05.34.25.80.30
Courriel : secretariat.lao@orange.fr
Site internet : http://occitanie.athle.fr
Siret : 305 274 441 00024 – Code APE : 9312 Z

Pouvoirs reçus :
Dominique TALLET à Denise LATERRASSE

Vérifications des pouvoirs :

21 membres du CD présents et 1 pouvoir donné : 22 voix.
Le quorum est atteint, votes et délibérations peuvent avoir lieu.

Rappel : QUORUM pour délibérations et votes :
Statutairement au sujet du quorum
« Article 32.2 (statuts LAO) La présence du tiers au moins des membres du Comité Directeur est
nécessaire pour la validité des délibérations. » Soit 12 personnes pour le CD LAO.

1. COMPETITIONS DU WEEK-END :
- Samedi 18 juin ALBI : Championnats départementaux individuels Elites
Les horaires sont décalés sur la soirée pour éviter les moments de grosse canicule que nous
connaissons depuis plusieurs jours. Début de compétition à 19h00. Le jury est très étriqué.
- Dimanche à CASTRES (Pointes d’Or BE/MI) :
Quelle décision prenons-nous pour cette compétition qui doit durer toute la journée ?

Au regard des températures et des rafales de vents prévus certains membres se questionnent vis-à-vis
du maintien.
Le club de CASTRES qui a préparé la compétition, propose par l’intermédiaire du Directeur de Ligue le
maintien.
Le jury est, comme la veille, très peu fourni. On constate que tous les clubs n’utilisent pas le site
engagement de la ligue, rendant le travail de constitution du jury difficile, notamment pour ces
catégories où un travail en amont est nécessaire pour couvrir tous les ateliers préparés.
23 juges seulement d’engagés via le site LAO. Il devait y avoir 62 juges dont 44 juges concours pour
pouvoir mener à bien cette compétition.

➢ Faire un courriel pour mettre en avant qu’actuellement les juges de concours ne sont pas
suffisants.
VOTE PAR RAPPORT AU MAINTIEN DE LA COMPETITION POINT D’OR à CASTRES
➢ Acceptez-vous le maintien de cette compétition ?
OUI : 21

NON : 0

ABSTENTIONS : 2

2- STATISTIQUES :

Le nombre de licenciés s’élève à 24 742 ; fin août nous serons donc proche des 24800, soit au même
niveau qu’avant COVID !

3- NOUVELLES DE LA LIGUE :
➢ REUNION A MONTPELLIER : Vendredi 17 juin
Ce vendredi 17 juin avait lieu à Montpellier, une réunion en vue du Marathon montpellierain de l’année
prochaine. Sur invitation de M HASSAF (métropole Montpellier) la société qui a chronométré le
marathon et des représentants de la LAO étaient invités (le Président de la LAO, le Directeur de ligue
notamment).
Suite à la conférence de presse, il est annoncé le maintien en 2023 du 10km et du marathon. La
décision politique de la fédération est de maintenir le label.
La ligue fera partie du Comité d’organisation et sera vigilante pour avoir un événement qui ne sera pas
entaché par des circonstances néfastes.
Au cours de cet échange, l’organisateur, le MAAM, s’est engagé à faire un geste vis-à-vis des gens qui
ont couru cette année : ils ont reconnu que le mesureur s’était trompé du fait qu’il avait emprunté un
circuit non prévu.
La métropole Montpelliéraine n’avait pas prévenu de l’existence de travaux, et donc l’itinéraire mesuré
et le circuit emprunté n’étaient pas identiques.

➢ Championnats de France de Montagne à ARRENS MARSOUS :
Patricia ALT fait part d’une très belle organisation, qui a réuni 500 participants sur l’ensemble des 4
épreuves.
Le temps a été de la partie.
Le Live télévisuel a eu lieu mais il coûte cher à l’organisateur.
Aucune des récompenses prévues pour les championnats d’Occitanie de montagne n’a pu être remise
pour ne pas rendre la cérémonie protocolaire trop longue sur place.
Il conviendra de fixer une date pour que ces récompenses puissent être remises.

André OLIVE propose de la mettre en octobre, mais Patricia notifie que la plupart des récipiendaires
seraient du club des Esclops d’Azun, et que nous pourrions leur faire passer les récompenses
directement.

➢ Visite à CAP’DECOUVERTE pour France de Cross :
La ligue d’Occitanie a donné un accord écrit sur cette organisation, pour que ces championnats aient
lieu en MARS 2024 et à nulle autre date.

Ce qui poserait problème par rapport à ces France, c’est, si les championnats étaient ramenés à
novembre.
La ligue ne cautionnera que la date donnée de MARS.
Philippe Pellois a établi un parcours et LAO choisit de mettre sur ce même parcours, les championnats
régionaux de Cross, afin que les Occitans puissent découvrir et courir sur le parcours des France.

➢ Compte rendu Visite France des 5 Km à ALBI :
Visite le lundi 13 juin sur le circuit automobile et point sur l’avancée sur l’organisation :
– société de chronométrie est choisie par la fédération
– courses sont programmées le samedi et le dimanche
Pour les UNSS, les courses auront lieu le vendredi.
Mode de qualification :
Pour le Haut niveau : avoir participé avant le 19 septembre à un 5 km sur une course ou un 5 km virtuel.
Se pose la question des qualifications pour les MINIMES 2e année qui passeront CADETS :
Du fait de l’absence de courses sur 5 km, ils devront faire une demande de qualification exceptionnelle.

➢ Autres nouvelles de courses :
- Mesure du 5 km de la demi-finale de Narbonne lundi matin (et le 10 km qui aura lieu le
même jour) par Patricia ALT.
- Contact de Julien Montagne qui souhaite faire un marathon du coté de Narbonne sur un
parcours qui relierait 3 villages.
➢ Point sur le job dating (28 et 29 juin 2022)
Opération « Du stade vers l’emploi » qui est une opération qui associe les partenaires Pôle Emploi
soutenu par le COJO et l’ANS.
6 manifestations organisées par la LAO : 28 juin à Nîmes, le 29 juin à Balma, le 30 septembre à Tarbes,
puis une à Montpellier, à Montauban et Castres.

C’est la Fédération qui doit prendre en charge les repas des 150 participants et la présence des
secouristes, soit presque 3 000 euros.
Un représentant de la ligue des Hauts de France, devait descendre pour organiser ces journées, mais
du fait de l’implication des salariés de la LAO dans l’opération, la Fédération fait confiance aux
personnes qui ont préparé cette action sur notre territoire et octroie directement 4 250 euros à la ligue
par journée, afin d’assurer la réussite de l’opération.

➢ Rencontre avec la direction de l’établissement scolaire de Rodez pour un échange
bilatéral : (Intervention Eric ALBERT)
L’établissement a organisé un forum des métiers, auquel Jean MONNIER a pu apporter son expérience
en tant que représentant des Educateurs Sportifs.

Il a profité de ce moment privilégié pour rencontrer la Vice-Présidente en charge de la Jeunesse de
l’Aveyron, ainsi que le responsable de la section sportive de l’Etablissement et présenter le projet «
Bien-être et Forme » que la LAO veut mettre dans ses projets.
➢ Rencontre avec Le Conseil régional : (Intervention Eric ALBERT)
La LAO désire faire une présentation de notre politique de développement, orientée vers la
performance, orientée vers les équipements.
Nous sommes en attente pour un rendez-vous (le 04 ou le 11 juillet)

➢ Compte rendu du CNL du 14 juin (Intervention André OLIVE)
Suite au Conseil national des ligues, une véritable politique d’embauches au niveau des ligues a été
mise en avant.

Lorsqu’un club ou une structure locale demande l’organisation d’un championnat de France, il reçoit
de la Fédération le cahier des charges.
La LAO a demandé d’être aussi « réceptrice » du cahier des charges pour les championnats de France
qui se dérouleront sur son territoire.

➢ Réunion CRE structure entrainement le 21 juin 2022 (Intervention d’André OLIVE)
Patricia ALT, Marc CONGRAS, Yves BELLANGER, Marisa DE ANICETO, Jocelyn PIAT, Jean MONNIER et
Eric ALBERT ont fait un travail préparatoire sur les structures d’entrainement en Occitanie.

RAPPEL : Patrick RANVIER, nouveau DTN, avait annoncé la réduction au niveau de l’Etat des cadres
d’entrainement.
En attendant la tournée des ligues, comme annoncé, il a trouvé une certaine complexité dans les
différentes structures qui rayonnent autour de la performance.
Quand il lui a été demandé vers quelles sortes de structures il comptait orienter la performance, il a
argumenté vers une simplification : AVOIR UN PÔLE QUI RASSEMBLERAIT TOUTES LES ACTUELLES
STRUCTURES.
Il a précisé avoir obtenu le statu quo du Ministère jusqu’au 31 décembre 2022.
Donc au 1er janvier 2023, il y aura un pôle principal.

Au niveau de la LAO, le 21 juin 2022, Yves BELLANGER et Marc CONGRAS ont réalisé un premier
document sur les structures d’entrainement.
Il y a une volonté d’ouvrir à d’autres structures régionales pour qu’elles ciblent l’ensemble de
l’athlétisme.

➢ Réunion 9 juin 2022 à BALARUC les BAINS. (Intervention de Bénédicte ROZE)
C’est la 3e fois en 20 ans que la ville réalise un projet piste d’athlétisme à 8 couloirs.
La Mairie de Ballaruc va utiliser le terrain dont elle est propriétaire, et prévoit un stade à 8 couloirs,
avec salles de réunions et vestiaires.
Ce projet est porté par l’agglomération (donc plusieurs villes limitrophes) et Robert Hurtes a été convié
pour travailler sur le projet.
Le maitre d’œuvre pour ces installations a souligné que, cette fois-ci, le projet est facilité par la
présence de données précises sur les installations attendues, afin d’obtenir ensuite une validation par
la fédération d’athlétisme grâce au respect des normes et de la règlementation ….

Richard DESCOUX (pour le haut niveau) et Bénédicte ROZE (pour la LAO) ont mis en avant le fait que
ce projet permettrait d’avoir enfin une structure nationale entre NICE et BORDEAUX.
Le besoin pour l’athlétisme local ainsi que pour les organisations de la LAO ont été également
entendus !
L’utilisation en compétition de la structure est aussi un argument favorable pour la création de ce
complexe dédié à l’athlétisme
PERSPECTIVES :
Il faut attendre les décisions, du coup l’émergence de ce stade devrait prendre 3 à 4 ans.

4- POINT A DATE DES COMPETITIONS :
➢ Sélection des Minimes de ligue (Intervention Eric ALBERT)
Il a été demandé à Elodie (secrétaire de la Ligue) de sortir les G28 et de faire paraitre les 29 athlètes
qui ont réalisés les minimas donnés par la fédération.
Notre point faible en LAO, reste le domaine des lancers chez les filles, mais par contre le ½ fond est
très performant (5à 6 athlètes ont déjà les minimas du G28)
Pour préparer l’inter ligues du 14 juillet, est planifié et finalisé un stage de rassemblement à RODEZ.

Marisa indique que l’équipe d’entraineurs est quasiment mise en place (2 entraineurs et un kiné
pressentis ne peuvent être dans l’équipe d’encadrement pour diverses raisons. D’autres contacts
seront faits la semaine du 20/06).

Modalités de sélections :
Les champions régionaux sont sélectionnés automatiquement.
Ensuite, seront retenus les athlètes MI au bilan ainsi que ceux du G28.
La liste finale sera publiée au lendemain du championnat régional soit lundi 27 juin.
Bénédicte ROZE précise que 3 jeunes juges feront partie de la sélection !

➢ Calendrier hivernal : (Intervention Pierre OLIVE)
Voici les dates proposées par la CSO et CRJ :
-

10 septembre : Championnats lao 10 000 m à ST GIRONS
16/17 septembre : Capitole perche sur la place du Capitole TOULOUSE
26 septembre : Championnat lao des relais et spécialités à RODEZ
02 octobre : interclubs jeunes à TOULOUSE SESQUIERES
09 octobre : Equip’athlé automnal
27 novembre : Championnats LAO Lancers Longs MI et MA

-

11 décembre : Championnats LAO masters individuels en salle
15 janvier 2023 : Equip’athlé Hivernal
28/29 janvier : Championnats LAO ES et ELITES Individuels + Championnats LAO EC
en salle
04 février : Championnats LAO Lancers Longs + poids
11/12 février : Championnats LAO CA et JU en salle
05 mars : Championnats LAO MI individuels en salle
19 mars : Championnats LAO EC BE/MI en salle

-

Le calendrier ainsi proposé est donné à approbation par le COMITE DIRECTEUR.

Les membres de la CRJ constatent que les dates données ce soir, ne sont pas issues d’une concertation
mais d’une décision du Président.
Ils demandent en conséquence à ne pas voter les dates concernant le CRJ.
André OLIVE soumet donc à vote le calendrier en retirant les dates qui concernent la CRJ.
Marc DELAY ne comprend pas pourquoi un nouveau blocage est créé ce soir par rapport au calendrier,
qu’il est utile de mettre en place rapidement

VOTE PAR RAPPORT AU CALENDRIER :
➢ Etes- vous d’accord sur les dates proposées (en retirant les compétitions qui concerne la CRJ ?
OUI : 21

NON : 0

ABSTENTIONS : 1

5- PRESENTATION DE LA FORMATION : (Travaux commandés à Jean MONNIER – Intervention
d’Eric ALBERT)
• Réalisation des formations au niveau de l’encadrement sportif :
Sous forme de livret synthétique, dont la publication devrait être possible la semaine prochaine.
Les formations seraient proposées sous forme de « pack » sur un we pour regrouper les modules
nécessaires.
Création au niveau de la LAO d’une application mobile où sera en ligne le livret, afin que les
personnes intéressées puissent se renseigner directement.

• Document « projet de performance territorial » :
Actions organisées par la LAO : Stages + dispositifs sections sportives et CRE.
Il est encore utile de finaliser son élaboration avant sa publication, avec partage également via
l’application.

6- FORME ET SANTE : (Intervention Janine COURTADE)
Un appel à projet va être fait aux clubs pour une rencontre de Marche Nordique alliant une découverte
conjointe du patrimoine :
Par ce biais, seront valorisés les marcheurs de la Marche Nordique.
Parmi les organisateurs qui répondront, 5 manifestations seront retenues, avec comme accord de
principe une prise en charge de la manifestation à hauteur de 500€.
La date retenue pour cette manifestation est le 15 septembre 2022.

VOTE PAR RAPPORT AU PROJET « FORME et SANTE » :
➢ Êtes-vous d’accord avec cette action, et les modalités de sa mise en place ?
OUI : 22

NON : 0

ABSTENTIONS : 0

Adoption de l’action à l’unanimité !

7- Aide ponctuelle ciblée concernant le championnat de France de course en montagne
Proposition à hauteur de 4 000 € sur présentation du compte rendu financier définitif demandé à
Philippe Lannes, Président du comité d'organisation de ce championnat de France.
Le document comptable du bilan d’action sera demandé par le Président de la LAO.
Philippe LANNES met en avant 20 000 euros de déficit.
Les autres aides accordées à l’organisateur :
La fédération donne 4 000 euros (trail et montagne ne sont pas olympiques et donc la ffa ne mise pas
sur ces organisations). Ils n’ont pas donc privilégié ces championnats.
Le conseil Régional a fait une rallonge de 1 500 euros pour aider le club organisateur.
8- AIDE A LA SAISIE DES RESULTATS EN COMPETITION : présentation Éric Albert
Depuis début mai, pour les Interclubs 1er tour un prestataire a mis en place une plateforme de résultats
en LIVE, pour communiquer en direct les résultats de compétition : ATHLE.LIVE.
Après contact avec les développeurs de cette plateforme, Brice MAUREL et Eric ALBERT, ont pu
connaître d’autres fonctions que permettrait cette plateforme.
Des saisies terrains seraient réalisables, directement à partir du téléphone.
L’abonnement à l’année avec cette prestation, s’élèverait à 1 000 euros.
Lors de la journée des Championnats Individuels Elites, un test sera réalisé, pour voir comment se
présente le travail, et en quoi il recourt.

Si cet essai satisfait, il sera étudié la possibilité de souscrire pour l’année prochaine un abonnement à
cette plateforme.

9- Plan de développement de la FFA – Embauche d’un chargé de développement couplé à la
notion de « forme et santé »
André OLIVE et Eric ALBERT.
Lors de l’AG de la FFA, les délégués lao ont voté l’augmentation de 6 euros sur la part fédérale.
L’aide fédérale via l’ANS pour l’embauche de chargés de développement représente 36 000 € chargés
pendant 3 ans.
La Commission Nationale des Ligue a demandé qui était intéressé et la LAO a fait acte de candidature.
Ce positionnement demande donc de :
➢ Créer une Fiche de poste pour un recrutement de cet agent à l’automne.
Cette fiche doit être envoyée à la fédération, afin d’être étudiée.
La fédération souhaite qu’il y ait une harmonisation entre les ligues : donc formation commune pour
toutes ces personnes qui seront ainsi recrutées.
➢ Actuellement au niveau de la LAO,
Nous avons une de nos secrétaires qui a une formation STAPS, en lien avec la forme et santé, qui
pourrait alors être basculée sur ce poste, ce qui nous demanderait alors de la remplacer en tant que
secrétaire.

Affaires à suivre !
10- Questions Diverses :
• Dotation pour les jeunes juges régionaux et fédéraux :
Bénédicte ROZE (CRJ LAO) demande si nous pourrions offrir aux jeunes juges qui ont obtenu cette
année un diplôme de jeune juge à minima régional, un sac à dos + une planchette et un stylo.
Une demande de devis a été faite par Sandrine VALETTE et Chantal DUPRAT, pour répondre à cette
demande.
Ce devis se lève à 279.36€ pour 30 sacs à dos personnalisés.
Pierre OLIVE demande que la CRJ se prononce sur cette initiative avant que le COMITE DIRECTEUR ne
vote l’initiative.

•

Un certain nombre de clubs n’ont pas fait une demande ANS ou bien ont été
recalés (car ils n’ont pas dans leur club de dirigeant diplômé).
Nécessité de monter une formation de dirigeants pour que les clubs puissent avoir des dirigeants
au sein de leur club.

Sandrine VALETTE et Yves GOUYEN regardent pour mettre en place cette formation.

•

Date de réunions à venir : Comité Directeur

08 Juillet à ALBI - Présentiel au CDOS 18 H 30 à 22 H 00 (repas à 20 h 00)
24 Septembre à BALMA en Présentiel (Siège à BALMA)
05 Novembre 2022 à CARCASSONNE en Présentiel
03 Décembre 2022 à MONTPELLIER (Maison des Sports) en Présentiel

FIN DE REUNION : 23h10.

