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L'Assemblée Générale de la Ligue d'Athlétisme Nouvelle-Aquitaine est l'occasion de revenir sur les moments phares de l'année 
2018, mais aussi de souligner les évolutions majeures que l'Athlétisme, et plus globalement le sport français vivent depuis ces 
derniers mois et qui vont se déployer en 2019. 
 
Les différents rapports que nous allons vous présenter témoignent de la vigueur de notre dynamisme ; je remercie toutes celles 
et ceux qui ont contribué à ces résultats. 
 
2018 est la deuxième année de la fusion des 3 ex ligues d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes qui sont devenues Nouvelle-
Aquitaine, par l'effet de la loi Notre. Nous avons à construire une nouvelle culture de notre athlétisme régional, au-delà des 
différences, pour lequel nous partageons les mêmes valeurs, le même enthousiasme, les mêmes ambitions, le même 
engagement. 
 
À ce titre, je tiens à remercier tous les bénévoles qui oeuvrent au quotidien dans nos clubs, et dans nos différentes structures, 
pour permettre la pratique d'un athlétisme formateur auprès des jeunes, et des moins jeunes, ludique, attractif, performant, mais 
aussi tourné vers le running ou les nouvelles pratiques. 
 
Je souhaite que les élus, et les salariés, puissent prendre du plaisir à travers leur engagement dans l'Athlétisme. Je félicite toutes 
les dirigeantes et les dirigeants des différents clubs, Comités Départementaux d'Athlétisme, et de la Ligue, pour la qualité de leur 
accueil et de leurs compétences. Notre sport rayonne durablement grâce au travail de chaque dirigeant, chaque entraîneur, 
chaque officiel, chaque spécialiste, sur l'ensemble de nos lieux de pratique au service des athlètes et des pratiquants. En ce qui 
me concerne, l'Athlétisme, au quotidien, se doit être porté par le plaisir, l'exigence, la bienveillance. 
 
Je remercie chaleureusement également l'ensemble de nos partenaires publics et privés pour leur soutien et qui nous apportent 
une nouvelle dimension. Nous avons le projet de développer encore nos partenariats. 
 
Nous avons pour ambition de permettre à chacune et à chacun de trouver sa pratique sportive dans un club pour tous, ouvert, 
accueillant, convivial. Notre plan de développement est un formidable outil, riche de projets, qui, associé à la déclinaison régionale 
du Projet de Performance Fédéral, doivent nous guider dans nos actions et hisser nos résultats au niveau de la 3ème Ligue de 
France. 
 
Le sport français connaît actuellement de nombreux changements dans sa gouvernance, avec plus de responsabilité, 
d'autonomie. 
 
Il s'agit pour nous de nous adapter et permettre les évolutions pour vivre "avec son temps". 
 
Je souhaite que 2019 puisse nous permettre de poursuivre nos objectifs et de conserver, tout en s'adaptant, une image positive 
d'un sport olympique numéro un. 
 
 Éric RAUL 
 Président de la Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine 
 Vice-Président du Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
 


