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Participants Olivier BOUVET, Jean Pierre CHAINTRON, Patrick CHUETTE, Patrick DENIAU, Bernard GUENIN, 
Dominique JEANNEAU, Jeannine MARIN, Bernard VILLEDIEU, Daniel DELISLE, Alain DENNEVAULT. 

Excusé Alain BLANCHARD, Josette BRUNEAU,  Guy BESSAY, Virginie CHEVREL BREARD, Morgan DOUAISI, 
Nadine GENDRE-VILLERET, Véronique GUIBERT, Fabrice JARD, François SCHELLENBERG, Sylviane 
GOURDON. 

Absent François BARREAU, Patrick BENOIST,  Bernard BOILEAU, Céline DEGHAM., Guillaume GAUTHIER 

 

Objet Réunion Comité du 14 Juin 
 

Début de la réunion : 15 h 00 
 

Points évoqués  Situation administrative 
Projets Comité 
Location matériel CDR 

 

Olivier Bouvet, Président, ouvre la séance en présentant les personnes excusées qui n'ont pu participer à cette 

réunion du comité. 

Il souhaite que chaque club puisse être représenté dans les différentes réunions lorsque le président ou le 

correspondant ne peut participer. 

Enfin, il rappelle qu'il a présenté sa candidature à la présidence du comité sous réserve d'un soutien et d'une implication 

importante de l'ensemble des clubs.  

Présentation via fichier Power Point joint à ce compte-rendu.  

Rappel du rôle du comité 

 Olivier Bouvet rappelle que les comités, structures déconcentrées de la FFA au niveau départemental ont pour 

missions principales : 

La mise en place de la politique fédérale 
le soutien aux formations 
le soutien et la participation aux organisations, l'organisation du calendrier 
le développement de l'athlétisme sous toutes ses formes 
 
Il précise que l'objectif 2020 de rétablissement de l'autorité du comité d'Indre et Loire est atteignable à condition de 

rétablir sa responsabilité (celle des membres et des clubs) en matière : 

de respect des règles de l'athlétisme (respect des athlètes) 
de respect du rôle du comité (respect des juges et membres) 
de participation de toutes et tous à l'ensemble des projets et organisations (nécessité d'informer le comité des 
différentes initiatives). 
 

Communication avec le comité 

Seules ces trois adresses mail doivent être utilisées pour communiquer avec le comité : 

Communication avec le président ou l'ensemble du comité : cdffa37@orange.fr 
Communication concernant les organisations :  csocomitéffa37@orange.fr 

 

Lundi 14 juin 2021 

Réunion Comité Directeur du C.D.37 
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Communication avec la commission des jeunes : cdj37@orange.fr 
 

 

Actions et projets 2021 - 2022 

Olivier Bouvet présente les actions soumises au comité, elles ont pour objectif de ramener un maximum de licenciés 

dans les clubs FFA notamment grâce à une communication accrue envers ces derniers. 

 Accueil au sein des clubs de coureurs non licenciés désirant préparer les 10 ou 20 kms de Tours. 

Cette action est réalisée en collaboration avec le comité d'organisation des 10 et 20 kms de Tours, elle a fait l'objet 

d'une demande de subvention au titre du PSF. 

Les clubs volontaires devront accueillir au moins une fois par semaine, semaines 34 à 38, les coureurs non licenciés dans 

le cadre de la préparation aux 10 et 20 kms de Tours. En contrepartie, ils bénéficieront des différents supports de 

communication du comité d'organisation qui présentera les clubs FFA participant à l’opération. Les clubs doivent se faire 

connaitre si possible avant le 30 juin .  

Un soutien financier sera apporté par le comité aux clubs, en cas de charges financières complémentaires (assurance, 

paiement des encadrants), les modalités sont à l'étude. 

Un suivi sera assuré, notamment par l'obligation faite aux coureurs de s'inscrire sur le site du comité qui les dirigera vers 

le club le plus proche de chez eux ou de leur choix.  

Afin que cette action soit efficace, l'accueil des coureurs ainsi que la prestation proposée doivent être les meilleurs 

possibles. 

A l’occasion du salon du Running se déroulant en même temps, le comité disposera d'un stand qui aura pour mission, la 

présentation des clubs d'Indre et Loire et des différentes disciplines de l'athlétisme. Les clubs FFA pourront ainsi se 

présenter.  

Action marche nordique : La CDM est aussi impliquée puisqu’un parcours sera mis en place à cette occasion.  

 Opérations de rentrée FFA 

Olivier Bouvet rappelle les trois opérations mises en place par la FFA, les kinder day, le runK2  et les journées nationales 

de marche nordique. 

Il invite les clubs à s'inscrire et à en informer le comité afin que celui-ci puisse créer une carte départementale des 

actions et assurer une communication globale via les différents médias. Un mail sera adressé prochainement aux clubs 

afin qu'ils fassent connaître les actions auxquelles ils sont inscrits. 

 Stage de cross-country 

Organisé sur un week-end au domaine de Taillé à Fondettes, il sera ouvert aux catégories benjamins 2 à cadets. 

L'objectif est de préparer la saison de cross-country, de renforcer l'esprit de groupe. 

Cette opération a fait l'objet d'une demande de subvention PSF, une participation de 10€ sera demandée. 

Des débats, notamment sur le dopage ou les violences dans le sport sont prévus en soirée, la venue d'athlètes de haut 

niveau est également envisagée. 

 Colloque national sur la marche 

Ce projet prévu pour mars ou avril sera réalisé en collaboration avec la Ligue Centre Val de Loire. Les thèmes proposés 

seront les suivants : 

De la marche nordique loisir vers la marche nordique compétition, les passerelles en termes d'entraînement  
La marche athlétique chez les jeunes : aborder l'apprentissage de la technique, détecter. 
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Rôle de l'agent de développement 

En préambule, il est rappelé que l'agent de développement est détaché de la Ligue Centre Val de Loire mais c'est au 

comité qu'il revient de déterminer son emploi du temps.  

 Ses missions principales sont les suivantes : 

Formations : suivi et conseil aux éducateurs 
Projets du comité : participation et suivi des résultats 
Communication : gestion des informations du site du comité et des réseaux sociaux 
Organisation de stages, mise en place de compétitions 
Aide aux clubs : mise en place d'actions, créations de section ou clubs (en collaboration avec le président) 
Informer le comité pour toute demande d’intervention afin de valider le planning.  
Pour bénéficier de l’appui, Les éducateurs  et athlètes doivent être licenciés FFA 
 

Ses actions 2021 – 2022 

Soutien auprès des clubs : Nouzilly athlé (hors stade), Ste Maure (U12, U16), STLA (Formations), USSP (Entraînements, 
actions collège) 
Participation aux projets 2021-2022 (opérations 10 et 20 kms de Tours, stage de cross, opérations de rentrée, colloque 
national de marche) 
D'autres projets pourraient s'ajouter sous réserve de disponibilité (colloques spécialités stade, stage cross-country de 
préparation aux inter et France, challenge 10 kms label, sport en entreprise, actions marche nordique initiées par la 
commission...) 
Une rencontre avec le président du comité sera organisée mensuellement afin de faire un point sur les différentes 
missions qui sont confiées à l'agent de développement. 
 

Commission départementale running – Tarifs de location du matériel 

Olivier Bouvet rappelle les fortes tensions encore vives au sein du comité et la nécessité de sortir de cette crise qui en 

donne une image négative. 

Il rappelle les tarifs actuellement en vigueur suite à la réunion du 4 novembre 2019 et propose après avis de la CDR : 

de prêter gratuitement les matériels de sécurité obligatoires 
de prêter gratuitement le matériel Race Résult aux clubs FFA 
de louer 100€ le matériel Race Résult aux associations non affiliées FFA 
de réviser annuellement ces tarifs après étude des éventuels frais d'entretien 
A ceci s'ajoutent les droits perçus selon le nombre d'arrivants et l'inscription au calendrier running FFA. 

Dominique Jeanneau rappelle les cautions importantes qui sont demandées pour le prêt des différents matériels. 

Olivier Bouvet donne lecture des remarques écrites faite par Fabrice Jard (en pièce jointe au CR). Voir les réponses en 

annexe. 

Après échanges, la proposition est soumise au vote du comité : 

Contre : 0 Abstentions : 0   Pour : 11 voix, 

Les tarifs sont approuvés à l'unanimité. 

Bernard Villedieu souhaite une harmonisation des tarifs d’engagement pour le cross-country. 

Olivier Bouvet propose qu'il fasse une proposition qui sera étudiée en comité exécutif et soumise au vote d'un prochain 

comité. 

Fonctionnement de la CSO 

 Présidence de la CSO 
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Olivier Bouvet rappelle que pour raisons de santé Virginie Chevrel Bréard ne peut plus assurer la présidence de cette 

commission. Il sollicite les clubs pour rechercher une personne compétente susceptible d'occuper ce poste. En 

attendant la CSO est gérée par Olivier Bouvet et Dominique Jeanneau. 

 Mise en place d'un cahier des charges pour les meetings 

Un point est fait sur différents dysfonctionnements relevés lors des dernières compétitions organisées dans le 

département, non pas par manque de bonne volonté des organisateurs mais du fait d'un manque de respect des 

règlements FFA et de l'absence d'anticipation dans la mise en place des équipes de jury, avec l’assentiment de la Ligue 

dans certains cas. 

Il est proposé, un cahier des charges avec en annexe une fiche de responsabilité. Il a pour objet d'assurer que les 

compétitions se déroulent dans des conditions normales et doit être un outil qualité.  

La fourniture de ces documents sera une condition préalable à l'inscription au calendrier officiel du comité. 

Ils sont adaptés de ceux utilisés par la ligue de Bretagne et qui donnent toute satisfaction. 

Olivier Bouvet donne lecture des remarques émises par Fabrice Jard (voir document en PJ) auxquelles les réponses 

suivantes sont apportées. (Voir réponses en annexe)   

Après différents échanges la mise en place du cahier des charges et de son annexe est soumise au vote du comité. 

Contre : 0 Abstentions : 0   Pour : 11 voix, 

Les documents sont approuvés à l'unanimité, leur entrée en vigueur sera effective en septembre.  

Il s'agit de documents évolutifs qui pourront être modifiés à l'avenir en cas de besoin. Ils seront mis à disposition des 

clubs sur le site du comité. 

 Mise en place d'un groupe de travail 

Olivier Bouvet propose pour la saison 2021 -2022 la mise en place d'un groupe de travail chargé de réfléchir sur la 

réforme des compétitions : 

Équilibre du calendrier, Contenu, Moyens humain et matériel, Qualité, Jury.  
Il s'agit de crédibiliser les résultats et de valoriser les actions du comité et des clubs. 

Acquisition de matériels 

Les achats envisagés cette année sont les suivants, certains ont fait l'objet de demande de subvention : 

Remise à niveau de l 'ancienne caméra ; acquisition d'un ordinateur et d'un transpondeur pistolet 
Un anémomètre pour pallier les manques lors de compétitions 
Un ordinateur pour la gestion du comité ainsi qu'un disque dur externe pour les sauvegardes 
Mise à niveau de la balance de pesage des engins de lancers 
Divers matériels pour les compétitions (drapeaux de jury, décamètres ….) 
 
Trésorerie du comité 

Olivier Bouvet présente le compte de résultat et le bilan. 

Le dernier exercice fait état d'un excédent de 5200€ 

La situation financière du comité est saine, elle permet les achats évoqués ci-dessus 

Informations/questions diverses 

Olivier Bouvet fait part des projets d'équipements sportifs dédiés à l'athlétisme en cours : 

Réfection du stade Guy Drut à Saint Cyr 
Projet de stade à Fondettes : le groupe de travail est relancé 
Projet de stade à Loches : une réunion a lieu le 15 juin avec le vice-président de la communauté de communes en 
charge des équipements sportifs. 
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Le secrétariat du Comité 


