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COMMISSION RÉGIONALE D’ACCÈS À LA PERFORMANCE ET AU HAUT NIVEAU 
(CRAPHN) 

Compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2017 
Maison Régionale des Sports, Talence 

 
Présents (7) : Yoan Cabirol (019031), Yannick Dupouy (033033), Samuel Philippe Edimo Madiba (033024), Jean-Luc 
Dufau (040008), Gérard Pajot (024031), Sacha Sicard (017041), Bernard Mossant (CTS) 
 

Excusés (3) : Jean-Jacques Germaneau (033027), Séquiné Traoré (087040), Michael Bournazeix (087040, Pôle Limoges) 
 

Début de la séance (09h30) ; Fin de la séance (12h30) 
 

Président de séance : Yoan Cabirol 
Secrétaire de séance : Gérard Pajot 

 
Après ouverture par Daniel Arcuset, tour de table pour une présentation succincte de chacun. 
 

Bernard Mossant rappelle les missions des CTS. Les cadres techniques ont 3 grandes missions : 
 

- G24 : de pass-athlé jusqu’à minimes. Responsable : Patricia Taillard 
- G20 : suivi athlètes de -21 ans sur liste. Responsables Thierry Vigneron et Fabien Lambolez 
- Formation : Frédéric Taillard 

 

Il ne de doit pas y avoir de fonctionnement identique à l’ancien sur un découpage territorial laissant entrevoir un 
découpage similaire. Il faut surtout éviter que les élus chargés de territoire utilisent par exemple un CTS 
exclusivement sur ce territoire ou mettent en place des actions comme si rien n’avait changé. Désormais il faut 
avant tout réfléchir sur un nouveau périmètre. 

 
1- ÉTAT DES LIEUX 

 
TERRITOIRE LIMOUSIN-PÉRIGORD 

 
Pôle G20 à Limoges avec structures relais de : 
- Limoges 
- Saint-Junien 
- Brive 

 
TERRITOIRE GIRONDE 

 
Pôle espoir G20 
SSR Talence G20 sprint, ½ fond, marche 

 
TERRITOIRE POITOU-CHARENTES 

 
Pôle espoir à Poitiers 
PER Niort et Poitiers 
 

Il apparait que le meilleur maillage est sur le Limousin-Périgord. C’est le territoire qui, en pourcentage de licenciés 
compétition, a le meilleur taux de qualifiés aux différents championnats de France (sauf cross). 
 

Jean-Luc Dufau fait remarquer sur son territoire la perte des juniors 2 qui, après la réussite au baccalauréat, vont 
principalement sur la région bordelaise pour poursuivre leurs études. Il dénonce l'obligation d'un athlète à 
prendre une licence dans un club bordelais pour pouvoir continuer l'athlétisme pendant ses études pour ceux qui 
souhaitent rester au club. 



 
PV CRAPHN du 21 janvier 2017, Page 2 sur 2 

Il signale qu'à Mont-de-Marsan, mais aussi dans d'autres clubs, la Gironde autorise les athlètes licenciés à utiliser 
les installations sportives ou bénéficier des conseils des éducateurs sportifs sans les obliger à prendre une licence 
dans ce club. « Je n'ai jamais refusé à un athlète licencié dans un autre club l’accès à nos installations, pas plus 
que les conseils de nos éducateurs... ». 
 

Une discussion s'est engagée sur des conventions qui pourraient être mises en place entre les clubs afin d’éviter 
cette situation. Yoan Cabirol évoque une convention existante entre Brive et Clermont, Samuel Edimo et Yannick 
Dupouy évoquent également des conventions existantes avec leurs clubs respectifs. 
 

Les participants se posent la question du découpage en 4 territoires avec risque de niveau de compétitions faible 
pour un territoire comme le 40-47-64. Il faudra qu’un bilan soit établi en fin de saison estivale. 

 
2- ACTIONS À METTRE EN PLACE 

 
Après échanges à bâtons rompus, le groupe définit plusieurs actions à mettre en place en priorité : 
 

- Réaliser un fascicule présentant les différentes structures existantes sur la LANA (à faire en collaboration 
avec la commission communication) pour donner une information aux clubs et aux collectivités. 

- Identifier les clubs et les structures permettant aux athlètes un accès vers la performance et le haut niveau. 
- Établir un modèle de convention entre clubs pour les athlètes venant s’entrainer dans des structures de clubs 

de villes universitaires. 
- Définir un projet sportif de la Ligue. 

 
3- STAGES 

 
Pour les stages de printemps, pour cause de réservation il a fallu se décider rapidement. 
 

Il est prévu un stage G20 pour les suivis régionaux LANA : sprint et sauts aux Sables d’Olonne ; ½ fond à l’Île 
d’Oléron. 
Pour les G24, deux regroupements sur format 1000 minimes. 
 

Pour la saison 2017-2018 il faut réfléchir sur différentes possibilités : 
- Stages LANA pour les listés 
- Stages territoires pour les non-listés mais qualifiés aux France ou à fort potentiel 

 

Les membres de l’équipe technique sont en cours de validation par expérience (QCM + dossiers) de façon à 
pouvoir être salariés pour leurs différentes interventions pour la LANA. 
 

Le circuit des meetings a juste été évoqué. Pour cette saison, il parait difficile de mettre en place un circuit LANA. 
Proposition : chaque territoire s’organise sur la base des circuits existant par le passé (Périgueux intégrant le 
circuit Limousin). 
Il est important d’établir un cahier des charges pour le futur circuit des meetings. 
 

Le groupe est pour que la date du championnat LANA soit avancée d’une semaine, de façon à ce que ce dernier 
ne soit pas situé au milieu des épreuves du bac et permettant ainsi aux athlètes qualifiés aux France de refaire un 
cycle de travail. 

 
 Yoan Cabirol Gérard Pajot 
 Président CRAPHN Secrétaire de séance 


