
   
 

 
 

PV DE COMMISSION 
 
 
 

COMMISSION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS RÉGIONALE (CSR R) 
Compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (5) : Jacqueline Dolosor, Michel Dolosor, Gaston Lévêque, Nathalie Richard, Françoise Jeante 
Excusés (3) : Dominique Lionard, Eric Raul, Eric Fradin 
 

Début de la séance (15h20) ; Fin de la séance (17h) 
 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
 

La Présidente fait cette réunion d’information à la demande de certains membres de la commission, lesquels 
souhaitent connaître le fonctionnement de celle-ci. 
 

C’est une commission qui doit fonctionner avec peu de monde, une personne par territoire. 
 

MUTATIONS 
 

Jacqueline nous informe des différentes mutations que permet la Fédération. 
 

Depuis le 1er septembre jusqu’au 15 novembre, il y a eu 740 mutations, dont environ 55 % gratuites. 
 

Rappel : un athlète qui change de club et prend une licence Athlé-Running ou Athlé-Santé bénéficie d'une mutation 
gratuite. 
 

Attention : certains utilisent ce système pour ne pas payer de frais de mutation. De ce fait, ils ne pourront pas faire 
de compétition, car les personnes mutées ne peuvent pas changer leur licence Athlé-Running ou Athlé-Santé en 
licence Athlé-Compétition pendant une année, à moins que leur club accepte de payer une mutation exceptionnelle 
soit 800€ (voir Circulaire Administrative FFA - article 4.3.1, ou Règlements Généraux FFA - article 2.3.3 Règles 
spécifiques, 3ème point du paragraphe Mutations Gratuites). 
 

La validation d’une mutation ne peut se faire que si les documents parviennent à la Ligue dûment signés 
accompagnés du règlement lorsqu’il est requis et éventuellement du chèque de compensation financière au nom du 
club quitté s’il y a lieu. Dans les meilleurs délais, ces chèques sont expédiés au dit club. 

 
VIE DES CLUBS 

 
Rappel : 
- Quand un club change les couleurs (maillot), il doit en avertir la Ligue (voir Règlements Généraux FFA - article 

4.5.2). 
- Lorsqu’intervient un changement au niveau du bureau (entre autres), le SI-FFA doit être mis à jour par le club 

en cohérence avec les modifications survenues (voir Règlements Généraux FFA - article 1.1.3) et la Ligue doit en 
être avertie. 

 
INCIDENTS 

 
Jacqueline nous fait part de certains incidents survenus sur les stades, qui ont été notifiés à la LANA. 
 

Tout incident, de quelque sorte que ce soit mais en rapport avec l'athlétisme sur la LANA, doit être transmis par écrit 
à la Présidente afin de pouvoir donner suite. Sans documents écrits, nous ne pouvons rien faire. 
 

Rapport sur l'incident du 15 octobre 2017 à Mont-de-Marsan– Finale équip’athlé 
 

Le jury a été fait en amont par le directeur de réunion. 
Un chef juge marche est désigné. Celui-ci participe à la réunion des chefs de plateaux avec le juge-arbitre en début 
de compétition. 
Une personne est arrivée pour demander qui était le chef juge marche. 
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Le chef juge nommé a répondu « c'est moi, j'ai été nommé par le directeur de réunion ». 
Devant cette personne très en colère de cette nomination, le chef juge de marche lui a répondu « Si ça ne te plaît 
pas, tu fais chef juge à ma place ». Il lui a laissé la place puis il est parti prendre son poste au 2OOm avec un des juges 
en formation qu’il s’était vu confier. 
La personne en colère s'est comportée de cette façon devant 2 juges en formation  « très mauvais exemple ». 
Une autre personne avec un gilet jaune s'est approchée du juge installé au 200m et lui a fait part de son 
mécontentement en paroles et gestes agressifs. 
L'agressé n’a pas rétorqué et a continué son travail, notamment la formation du juge sous sa responsabilité. 
 

Suite à la réunion de la Commission Régionale de Marche, un rapport a été fait en nommant la personne agressée 
avec un commentaire discriminatoire. Aucune notification sur l'agresseur n’a été faite. 
Une demande auprès de la Présidente de la CRM a été proposée pour modification du compte-rendu, la réponse a 
été négative. 

 
 Jacqueline Dolosor Françoise Jeante 
 Présidente CSR R Secrétaire de séance 
 
 


