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COMPTE-RENDU DE LA REUNION du mardi 31 Août 2021 
 
Membres présents : Dominique BRET, Paul CHINCHOLE, Stéphane DRUZETIC, Michel HUET, Jeanette JANSSON, 
Christian MATHELIER, Sandra OLIVIER, Etienne PHILIPPOT, Edouard SALATHE, Sandrine TAISSON, Hervé 
QUINQUENEL, José RORA. 
Membres Excusés : Céline EUDIER, Arnaud BESTEL. 
Membre de droit : André HERMET (CTRS) 
 
 
Ordre du jour : 

1. Validation du CR du CD du 22 juin 2021 

2. Actualités 

3. Subventions 

4. Commissions 

5. Informations diverses 

 

 

La réunion, en présentiel au CROS IdF, débute à 19h30 ; les personnes ne pouvant se déplacer suivent en 

distanciel 

 

1. Validation du CR du CD du 21 juin 2021 

Le CR est validé à l’unanimité. 

 

 

2. Actualités 

Dominique BRET, présidente, rappelle le dispositif Pass’Sport comme élément du plan de relance de la 
pratique physique. Ce dispositif est une allocation de rentrée sportive d’un montant de 50 euros, destinée aux 
enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation 
d’éducation d’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH). La réduction de 50€ est utilisable pour s’inscrire dans l’ensemble des 150 000 clubs fédérés, 
au cours de la période allant du 1er juillet au 30 novembre 2021. Le club doit photocopier le document et 
déclarer via le compte asso l’adhésion. Les 50€ seront remboursés au club a posteriori, les CDOS étant chargé 
de la gestion.  
 
La Carte passerelle permet à un enfant en CM1, CM2 ou 6ème, licencié USEP/UNSS/UGSEL d’essayer 3 séances 
d’un sport dans un club qui doit être référencé sur le site « Mon club près de chez moi ». 
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Le Pass sanitaire est obligatoire pour toute course déclarée de plus de 50 personnes (coureurs plus 

bénévoles), pour les personnes majeures. Il le sera pour les jeunes de 12 à 17 ans à partir de fin septembre.  

 

 

3. Subventions 

Les subventions ANS 2021 et Région 2020 ont été touchées. Une partie des subventions a été mise sur le 

livret. A ce jour, la situation de la Ligue est saine. 

Les subventions régionales liées au Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens (DVS) sont versées à la 

Ligue qui a la charge de mettre à disposition des clubs ayant fait une demande le matériel concerné. 

 

 

4. Commissions  

a- Cartographie 

Hervé QUINQUENEL indique qu’il a déposé début juillet tous les documents permettant une année de 

régularisation. Il signale la réunion à venir en vue d’harmoniser les pratiques de distribution des cartes. 

 

b- Communication 

Au niveau du Site Internet, Google renvoie des erreurs à corriger mais certaines ne sont pas accessibles par 

José RORA par manque de droits. Il est nécessaire de voir avec Nathalie Rauturier.  

José RORA indique avoir revu les news de 2003 à 2017. Beaucoup de photos ont disparu des sites 

d’hébergement. Il préconise de séparer le Haut Niveau de la rubrique Jeunes en le plaçant dans l’ongle Ligue. 

De plus, l’édito prend trop de place dans la page ; il serait intéressant de le placer sur le côté. 

Le dossier de la création d’outils de visibilité est réactivé : 2 oriflammes de 2,3 m arrondies dans la partie 

supérieure, avec le nouveau logo de la Ligue et des kakémonos (à voir par rapport à l’extérieur). 

Un visuel sera demandé à la personne ayant mis à jour le logo puis des appels d’offre faits auprès de 

différentes sociétés. Paul CHINCHOLE est en en charge du dossier. 

 

c- Formation 

Dominique BRET informe de la tenue du séminaire national des moniteurs, prévu initialement en 2020, les 16 

et 17 octobre à Saint-Etienne. La fédération prend en charge l’hébergement. Reste à charge le transport. Le 

comité directeur valide une prise en charge à hauteur de 100 € par participant sur justificatif. 

Le programme des stages et séminaires régionaux est en cours de finalisation, certaines dates restant à 

définir. Sont prévues : trois formations TR, cartographe, animateur ; trois séminaires autour des violences 

sexuelles dans le sport assuré par M. Huet, du rôle du CCR et de l’arbitre, de la cartographie par P. Saint-Upéry 

et H. Quinquenel.  

Restent à mettre en place les formations sport santé ; GEC ; logiciel OCAD. 
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d- Jeunes  

Le stage, initialement prévu pour les vacances de la Toussaint, est reporté du 18 au 20 décembre avec comme 

course support la 77. Il est suggéré de réfléchir à la possibilité d’y adjoindre un RDE ainsi que des épreuves de 

sélection pour les jeunes souhaitant intégrer le groupe Ligue. 

Au niveau des regroupements sur une journée, sont prévues La Courneuve le 25 septembre ; Fontainebleau le 

20 novembre ; dans le 78 le 11 décembre. Les jeunes de niveau Jaune commencent en fin de matinée, ceux de 

niveau Vert et Bleu, l’après-midi. 

Les maillots du GRIFCO reçus seront distribués via les responsables des clubs lors du championnat régional de 

Sprint. 

André HERMET, CTRS, fait part des échanges qu’il a pu avoir avec les jeunes de la Ligue lors de O’France. Il dit 

avoir été déçu et surpris de l’image qu’ont les jeunes du Pôle de Fontainebleau, notamment ceux du 78 : le 

pôle ne serait que pour le VTT, le lycée associé ne serait pas de bon niveau… 

 

e- Pratiques sportives  

En ce qui concerne les récompenses - bons AirXtrem – données par la Ligue lors du challenge et des 

championnats, la reprise de la société par un nouveau gérant est source de problèmes car il ne veut pas offrir 

les mêmes conditions à la LIFCO que l’ancien gérant. Le CD va rédiger un contrat type qui sera proposé à tous 

les commerçants spécialisés en matériel CO pour négocier à partir des conditions suivantes : achat de 4500 € 

de bons par an, valables 12 mois à la date de distribution par la Ligue, ristourne de 25%. 

Pour le championnat régional de Sprint, l’organisateur est chargé d’acheter des cartes cadeaux Décathlon que 

la Ligue remboursera, ainsi que des récompenses pour les 10-12 ans.  

La réunion d’harmonisation du calendrier 2022 se tiendra le 9 octobre main à Athis Mons. Une relance est à 

faire auprès des clubs pour un retour des demandes d’organisation avant le 20 septembre. Un représentant 

par club est attendu. Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur la rentrée et de rappeler quelques 

règles de fonctionnement pour l’annonce des courses, de bienséance dans le cas de modifications…. 

 

 

5. Informations diverses 

Dominique BRET signale la difficulté à obtenir un apprenti dans le cadre de Campus 2023. La candidate 

envisagée a été reçue en entretien mais n’était pas assez autonome pour prendre ce poste.  

Une fiche de poste sera rédigée et envoyée aux clubs pour tenter de trouver un jeune qui pourrait entrer dans 

le dispositif, la formation démarrant début octobre en vue d’un diplôme en lien avec le management du sport. 
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La présidente fait un état des lieux des licenciés à date : 738 en 2021 pour 767 en 2020. Elle constate que la 

baisse touche davantage les clubs de la petite couronne que ceux de la périphérie. Elle rappelle également la 

nécessité d’inscrire les entrainements sur le site fédéral. Il est suggéré de les insérer sur le site de la Ligue. 

 

Dominique BRET, suite aux problèmes rencontrés pour la participation aux Sort en… du CROS, rappelle la 

nécessité d’informer le comité directeur en cas d’impossibilité. 

 

 

Fin de la réunion à 23h00. 

 

Prochaine réunion le 19 octobre à 19h30 au CROSIF. 

 

 

La présidente      Le secrétaire de la LIFCO 

Dominique BRET       Etienne PHILIPPOT 

 

 


