
 

Comité d'athltétisme d'Indre et Loire 

Réunion Comité Directeur du Mercredi 26 janvier 2022 

 

 

Présents Patrick BENOIST, Alain BLANCHARD (Visio) , Olivier BOUVET, Josette 

BRUNEAU, Virginie CHEVREL BREARD, Patrick CHUETTE, Patrick 

DENIAU, Morgan DOUAISI, Véronique GUIBERT, Dominique 

JEANNEAU, Jeannine MARIN, François SCHELLENBERG, Bernard 

VILLEDIEU, Alex FERRAND 

Excusés Jean Pierre CHAINTRON, Nadine GENDRE VILLERET, Sylviane 

GOURDON, Fabrice JARD 

Absents François BARREAU, Guy BESSAY, Bernard BOILEAU 

 

Objet Comité Directeur du 26 janver 2022 

 

Ordre du jour Présentation du nouveau site internet 

Organisation d'un colloque de marche nordique 

Point sur la formation 

Activités organisées par la commission des jeunes 

Cross country 

Point sur les subventions 

Questions diverses 

 

Présentation du nouveau site internet du comité 

Olivier Bouvet rappelle que la décision de modifier le site actuel est consécutive à son 

manque de lisibilité et aux difficultés de mises à jour. 

Alex Ferrand présente les différentes fonctionnalités du nouveau site qui dispose 

d'une structure identique à celui de la Ligue. 

On retrouve les différents éléments de l'ancien site, notamment l'accès direct vers 

le si-ffa pour les engagements aux compétitions. 

L'abonnement mensuel pour la maintenance du site est de 8€. 

Olivier Bouvet indique que la proposition faite par Alain Blanchard était trop onéreuse 

pour le comité. Ce dernier indique qu'il n'a pas fait de réelle proposition, simplement 

communiqué quelques éléments après avoir été interrogé par Dominique Jeanneau.Il 

pense que l'on peut faire beaucoup plus attractif et propose si le comité le souhaite 



de se revoir pour qu'il fasse une réelle offre. 

Alex Ferrand attire l'attention sur le nom de domaine à choisir et notamment 

l'extension .fr ou .org. 

A l'unanimité, il est décidé de mettre en route le nouveau site et de reprendre 

contact avec Alain Blanchard pour une éventuelle proposition alternative. 

 

Organisation d'un colloque national de marche nordique 

Olivier Bouvet indique que l'idée initiale était d'organiser un colloque à la fois sur la 

marche nordique et la marche athlétique. Toutefois, le public ciblé n'étant pas 

forcément le même, le colloque ne concernera que la marche nordique et sera ouvert 

aux athlètes, entraîneurs, juges uniquement les licenciés FFA. 

Sylviane Gourdon, présidente la commission marche a beaucoup travaillé sur le projet 

qui s'articule autour de deux thèmes, la compétition, les nouvelles pratiques 

profitables au sport loisir. 

Trois intervenants sont prévus : Jean-Pierre Lutz membre de la commission nationale 

de marche nordique, Thomas Faillat fondateur du Nordic yoga et René Filangi 

instructeur national de marche afghane. 

Le colloque est prévu le samedi 9 avril à la maison des sports. 

Les inscriptions seront gérées par l'OFA, la participation demandée devrait être 

d'environ 10€. 

L'engagement du comité sur ce projet se fera à hauteur de 1 000€, 

Olivier Bouvet souhaite, chaque année, que le comité organise un colloque national. 

 

Point sur la formation 

Olivier Bouvet présente les principaux points discutés lors de la COT régionale : 

– actualisation de la liste des formateurs, évaluateurs, tuteurs 

– dates des formations 2022 

– informations sur les nouvelles règles 

Il donne la parole à François Schellenberg qui précise que le département a perdu au 

moins une vingtaine d'officiels actifs et que seulement 3 candidats sont inscrits à des 

formations pour 2022. 

Il précise que pour être formateur, il est nécessaire de s'inscrire à une formation 

comme formateur et non comme stagiaire, ensuite l'expérience du candidat est prise 

en compte. Un questionnaire de positionnement sur la discipline choisie permet la 

validation des modules. Les candidats doivent assister à deux compétitions en 

présence d'un tuteur. Les examens se dérouleront lors des meetings préparatoires 

Musson. 

Concernant les formations jeunes juges, François Schellenberg propose de se 

déplacer dans les clubs, une information va être faite par le comité. 

Morgan Douaisi évoque les annulations de formations lorsque moins de 5 candidats 

sont inscrits. François Schellenberg répond qu'il va se renseigner 

 

 



Activités organisées par la commission des jeunes 

Le comité et Guillaume Gauthier, président de la commission des jeunes propose trois 

activités : 

- Le 5 février, compétition en salle à Vouneuil, triathlon benjamins minimes qui 

regroupera les départements 36, 37 et 41. 

Un appel à jury est lancé. 

Le comité affrète un bus, si besoin les minibus du JTA et de l'USSP seront utilisés. 

Les athlètes doivent apporter un repas froid, le comité le fournira aux juges. 

- Le 6 mars, le comité propose à Montlouis, un rassemblement benjamins mimimes 

limité à 30 athlètes (Tests + Pass athlé). 

La question se pose de savoir comment seront sélectionnés les 30 athlètes, il est 

décidé de demander des précisions à Guillaume Gauthier . 

Les minimes qui seront retenus pour le rassemblement de la Ligue , le même jour, ne 

seront évidemment pas invités au regroupement 37.  

- Le 15 avril, une journée préparatoire aux inter comités de Rochefort, le lendemain 

est organisée à Avoine. Tous les sélectionnés pour l’équipe seront concernés.  

L'hébergement et le transport sont en cours de réservation. 

 

Réunion classeurs Logica 

Olivier Bouvet propose d'organiser une réunion des classeurs Logica afin de préparer 

la saison sur piste. 

Il s'agira notamment de d'améliorer l'efficacité de la mise en ligne des résultats ,   

de définir et rappeler le rôle de chacun. 

 

La réunion aura lieu à la maison des sports le 19 février à 10H. 

 

Cross country 

– Participation exceptionnelle du comité au championnat départemental de cross 

2022 

Le comité exécutif propose qu'en raison de l'absence de buvette, compte tenu des 

restrictions sanitaires, une subvention exceptionnelle de 600€ soit attribuée à l'AS 

Fondettes, club organisateur. 

Pour mémoire le comité participe déjà financièrement pour les dépenses liées aux 

dossard et puces, aux repas des bénévoles, aux frais de secourisme, aux récompenses. 

Cette dernière participation sera reconduite chaque année pour les championnats 

départementaux. 

A l'unanimité, le comité se prononce pour cette subvention exceptionnelle. 

– Appel à candidature pour l'organisation des inter régionaux de cross 2023 

Olivier Bouvet souhaite que l'Indre et Loire se positionne comme candidat en 

précisant que le département de l'Indre dispose d'un projet déjà bien avancé sur 

Chateauroux. 

Il souhaite la mise en place un groupe de travail impliquant l'ensemble des clubs du 

département, en charge de piloter le projet, en soutien à un club support. 



Les clubs intéressés pour être support sont invités à faire part rapidement de leur 

candidature, condition impérative pour bénéficier d'un soutien notamment financier 

du comité. 

Plusieurs sites sont envisagés, Amboise, Sainte Maure de Touraine et le lac des 

Bretonnières à Joué les Tours. Le site de la cousinerie est également évoqué mais des 

difficultés liées aux possibilités de parking semblent exister. 

 

Point sur les demandes de subventions 

– Subvention PSF : 

2 actions de soutien à la relance de l'activité dans le cadre de la pandémie : Aide aux 

clubs dans le cadre de l'action mise en place pour les 10 kms de Tours, aide pour les 

actions auprès des jeunes. 

– Subvention du conseil départemental aux comités : 

Une action concernant la formation des jeunes, deux actions dans le cadre de la 

caravane JO 2024. 

– FICS : subvention du conseil départemental pour l'acquisition de matériels 

Cette année les comités sont éligibles. L'achat des différents matériels prévus en 

Juin pourrait entrer dans ce cadre (2ème transpondeur pour pistolet, anémomètres, 

ordinateur...). 

 

Questions diverses 

– Jeux nationaux sports en entreprise 

Le comité a été sollicité pour apporter une aide à cette manifestation prévue à Tours, 

après le désistement de l'A3T. Il s'agira notamment d'organiser les jurys. 

Alain Blanchard précise que ces jeux ne sont pas soumis aux règles FFA. 

– Parcours permanents de trail 

Dominique Jeanneau présente ce projet initié par le conseil départemental et soutenu 

par le CD37. Il s'agit d'offrir aux coureurs des parcours permanents mettant en 

avant les lieux et communes visités. Un fléchage style chemin de randonnée est mis en 

place, un site internet dédié recense les parcours dont l'entretien est assuré par le 

conseil départemental. 

Quatre parcours seront inaugurés en 2022 : Chateau-Renault, Saint Roch, Panzoult et 

Bourgueil, d'autre sont en projet au sein du département (Nouzilly, Esvres, 

Rochecorbon, Luynes, Fondettes). 

– Soirée des trophées 2022 de la ligue 

C'est au tour de l'Indre et Loire de les organiser. Ils auront lieu à Chinon le 26 

novembre. 

– Intervention de Jeannine Marin 

Elle souhaite remercier le comité et la CDR pour toutes les attentions dont elle a fait 

l'objet lors du décès de son mari. 

– Dates prévisionnelles des prochains comités directeur 

Ils sont prévus les 23 mars, 22 juin et 26 octobre. 

Des comités exécutifs se tiendront une semaine avant. 


