
                                                                          
 Réunion 0405 du 12 janvier 2023 – Maison des associations 
La Saulce 18h30

Présents :  Gérard Stirer (C04)   - Gilles Mazet (Pénitents)- Gilles Brochier (C05) 
Jacques Pierrecy (EAC) Gérard Buignet (Ste Tulle) Sébastien Taquin (EPM) 
Nicolas Baptiste (GHAA)Michel Bigoni (ATA) Yolande Beyau (EPM)
Mireille Occelli (EPM) – Karine Gouriou (TRACS) 
Olivier Rousseau (CAV) Victor Zietek (C04) Gilles Mazet (Pénitents)  
Excusé(es) :   
Tinga Telou (ACD) Roger Coste (ACD) Nicolas Gardan (TRACS)
 Maxans Huon (C04) Jérôme Nicault (GHAA) Yves Jimenez (Pénitents)  
Franck Rolland (C05) Eric Peironnet (SCBA) Cédric Bernard (ACD)  Olivier Chamoux 
(CAV) Guillaume Buffet (EPM)
                                     ______________________________________
Préambule
La mairie de La Saulce propose dorénavant un tarif de 25€ pour réunion : accepté
Participants : au moins 1 par club mandaté par le pdt
Gérard Stirer sera absent du 17 janvier au 27 février mais joignable par mail ou  Whatsapp
L'adresse du siège social du comité 04 est fixé à : 6 av du maréchal Juin 04000 Digne 

1  Approbation CR du 25 novembre 2022 

Ok à l'unanimité. 

2  Actions réalisées saison hivernale

– 26 et 27 novembre départementaux épreuves combinées à Miramas (Ca à Ma)
– 4 décembre cross de Digne 
–  3 et 4 décembre   départementaux  ind  CA à Ma à Miramas
– 10 décembre     Dep Ep combinées BE MI à Manosque annulé par la mairie pour cause 

d'intempéries (stade fermé)
– 7 et 8 janvier pre regionaux CA à SE + reg MA  à Miramas

Championnat O4O5 cross-country à Veynes le 15 janvier

Le CAV est prêt à accueillir les clubs sur le parcours tracé autour du plan d'eau

L'Aide de l'OMS et de la ville de Veynes est appréciable.

Le camping prête une salle pour le secrétariat et l'accès à de l'eau chaude et froide pour 
buvette.

Mise en place d'un ravitaillement avec des Ecocups. Ceci doit éviter de faire trop de 
déchets. Penser à faire passer le message dans les clubs.

Pas de podiums individels pour EA et poussins poussines. 

On appellera les 3 premières équipes de clubs (3 coureurs) avec une seule équipe du 
même club sur le podium



Intercomités minimes à Fréjus le 19 février

Comme chaque année les minimes courent la ½ finale avec leur comité.

On fera des équipes 0405

Les athlètes seront retenus dans l'ordre de leur classement à Veynes et Marseille. 
Inscriptions à centraliser par GHAA   et courrier à destination des  athlètes ?? Le jour de 
l'épreuve les minimes se déplacent avec leur club. On fournira les maillots que les jeunes 
garderont.

L'équipe des filles sera regroupée par Roger  L'équipe des garçons par Sébastien (EPM) 
et Maxans (Pénitents)

25 à 30 tee shirts blanc flockés à prévoir par Gilles et à dsitribuer sur place

Rencontre BE/MI en salle le 19 mars à Lyon

Dossier en cours sur 2 jours   suivi par Franck Sébastien et Roger                                       
Demande transport comités + matériel divers                                                               
Consulter plusieurs transporteurs et comparer. Cela peut concerner jusqu'à 10 athlètes 
par catégorie (BG BF MF MG) Prévoir encadrement

Rappel : *Infos Match intercomités en salle à Lyon 19 mars 2023 • 

Article 1 : Compositions des équipes : maximum de 10 ou 11 athlètes par catégorie et par sexe. 
Article 2 : Maximum 2 athlètes par comité et par épreuve. 1 seule performance compte pour l’équipe Be/Mi : 
Limitation à 2 épreuves de familles différentes : sprint Haies, marche, sauts,lancers + le relais  
Article 3 : Pour les sauts avec barre, élimination après 3 échecs consécutifs. 
Article 4 : Le classement s’effectuera à la place en comptabilisant le meilleur athlète de chaque comité par 
épreuve (attribution des points en fonction du nombre de comites présents – si 6 comités : 6 au 1er, 5 au 2ème 
et ainsi de suite – non classé 0 point). Les points des relais comptent double. Un classement pour les 3 
premiers comités par catégorie et sexe sera établi, plus un classement général Be/Mi. 
Article 5 : Chaque comité participant devra fournir au moins 6 officiels qualifiés (4 sur les concours) dont 2 
jeunes juges certifiés ou en formation. 
Confirmation de participation des comités pour le Mercredi 01 Mars 23h59. 

Composition des équipes, à renvoyer avant le 15 Mars 23h59 à comite74athletisme@gmail.com  

Stage 0405 à prévoir ou journées en avril

L'idée est de s'orienter sur des journées à Gap ou Digne suivant l'encadrement dont nous 
disposerons. La délégation 04 rentrera de Séville le 23 avril. L'idée d'un échange  est 
retenu (Franck Sébastien Roger Guillaume Olivier C) pour proposer un cadre. Les 2 
comités verront alors les moyens à mobiliser.                                                                
Devant la profusion des épreuves au calendrier (cross/ salle/plein air) il y aura des choix à 
faire pour  participer. Il faut bien sûr les athlètes mais aussi l'encadrement, les officiels et 
les moyens financiers notamment pour les déplacements.La salle de Miramas par 
exemple est un formidable outil pour fixer nos jeunes mais elle nécessite souvent de 
descendre la veille pour les plus éloignés 

Calendrier estival 0405                                                                                                         
Les dates sont validées mais il reste des lieux à valider (autorisations)                           
Voici le détail

26 mars 5 et 10km aux Mées
Sam 8 avril  Pointes  à Digne                                                                                               
16 avril 10km de Veynes
30 avril Nordic match à Germanette (journée animation marche nordique loisir et 
compétition)
 6 et 7 mai Manosque Départementaux EC    
14 mai CF course en montagne Dévoluy



21 mai journée interclubs
27 mai départementaux BE/MI (prévoir la journée) à Gap
et
28 mai Départementaux CA à MA (prévoir la journée) à Gap
3 et 4 juin Régionaux EC à Digne ?  Candidature en cours                                                   
4 juin 10km Embrun
10 et 11 juin Pré Régionaux
18 juin Régionaux minimes + R U23 à Gap Candidature en cours 
Sam 24 juin Pointes à  Manosque  matin
24 et 25 juin France EC                           
Mer 28 juin meeting flash  en soirée à Gap dans le cadre de la semaine olympique ??
Fin juin Regionaux Marche Nordique aux Mées à prévoir
Tri athlé BE MI par équipes comités 1er juillet à Luminy (délégation 0405)
1 et 2 juillet France Espoir
Vendredi 7 juillet en soirée : meeting flash avec ½ fond à Gap ?
11 juillet challenge des Alpes avec comités Ligue AURA  dans le 38 à Moirans
14 au 16 juillet France cadets/juniors
29 au 31 juillet France Elite

Projet calendrier hivernal 2024                                                                                               
1er octobre Foulées tullésaines                                                                                   
Meeting 14 octobre à Manosque + pointes

Un cross à Manosque à prévoir le 14 janvier pouvant être support des championnats 0405
si Digne est d'accord car ce sera le tour du 04 en 2024. Il faut retenir le plan d'eau des 
Vannades ce qui n'est pas toujours facile 

Triathlé à Luminy le 1er juillet : à voir avec équipe technique pour réalisation

Achats mutualisés 0405 : 

50 gourdes pour nos officiels – Ecocup (donner ses besoins) Refaire des plaquettes pour 
les officiels (relancer le fournisseur de la Ligue)

Achat du panneau lumineux pour compétition avec aide de la Région (en cours) 
L'aide de la Région sera donc réduite à 50%de la dépense envisagée soit 2000€.

La demande a été faite au nom du GHAA et la dépense sera mutualisée et répartie 
entre les 2 comités

Déplacement CF cross à Carhaix 10 au 12 mars

Dossier en cours suivi par le comité. L'hébergement est réservé et le devis du transport 
effectué. Il reste à trouver l'hébergement du vendredi soir. Dès que nous aurons le nombre
de qualifiés au soir de la ½ finale, nous verrons la possibilité d'avoir des places pour 
athlètes du 04 qualifiés. Le comité fixera le prix suivant le budget estimé (autour de 
11000€ pour 40 personnes sur 3 jours. On verra aussi si une participation sera demandée 
aux athlètes. Le dossier est suivi par Gilles avec le trésorier du comité 05 et l'aide de Julie 
Tourtet pour la logistique (hébergement restauration) La situation géographique de 
Carhaix nous impose d'anticiper dans la mesure du possible.

Formations 

Samedi 4 mars de 9H à 17h à Sisteron  un module « Accueillir, animer et sécuriser est 
prévu. Il est ouvert à tous les licenciés FFA. Un module responsabilité et Ethique en visio 
est prévu le 26 janvier de 18h30 à 21h30 s'inscrire en ligne rapidement. Pour toute info : 
0679147192                                                                                                                        
Ces 2 modules permettent d'accéder au diplôme d'entraineur assistant



Projet Séville pour Manosque et Digne 

budget de 18500€ (voyage + hébergement espagnols en juillet)

accueil à Séville par les familles en avril

Infos comité territorial et comité directeur Ligue les 17 et 18 décembre à Brignoles 

Gérard, Gilles et Jérôme Nicault ont représenté les Alpes.                                               
Les Compets hivernales débuteront chque année le 1er novembre.                             
Prévoir 1 compet EC minimes à Miramas  chaque année                                                      
Le cahier des charges est paru pour organiser un meeting labellisé dont le nombre sera 
limité. 

 Questions diverses 

AG Ligue à Briançon le samedi 1er avril : déplacement collectif envisagé par la Ligue avec
hébergement et visite de la ville le lendemain. Un représentant par club (président ou son 
représentant )sera pris en charge.

Questionnaire Réglo sports  (Solange Perrault) utile dans les clubs pour lutter contre les 
dérives de toutes sortes.

Cédric Bernard correspondant de la commission équipement pour 04 et 05

Jurys de la Ligue : volontaires JO (sélection Ligue de 12 personnes)

Christophe Camus : salarié de la Ligue en charge de la CSO (organisations)

Nicolas Baptiste a représenté les 2 comités à une formation SIFFA/AFS à Avignon. 
L'utilisation de l'AFS permettra aux clubs de gérer plus efficacement  l'ensemble de leurs 
données.                                                                                                                              
Contact Nicolas pour plus d'infos : nicolasconseil.contact@gmail.com ou 0635505102  
Une réunion de travail va être organisée pour les responsables SIFFA de chaque club.

                                          Prochaine réunion à prévoir : Jeudi 16 mars 2023 à La Saulce 

Séance levée à 20h45

Le secrétaire de séance

mailto:nicolasconseil.contact@gmail.com

