
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

CRAPHN – PV DE LA RÉUNION N°1-2019 
19 septembre 2019 

Maison Départementale des Sports, Saint-Yrieix-sur-Charente 
 

Co-Présidence : Yoan Cabirol et Gérard Pajot 
Membre de droit présente : Françoise Jeante 
Membres à titre consultatif : Fabien Lambolez, Bernard Mossant, Michaël Bournazeix 
Invité présent : Ludovic Martin 

 

Membres excusés : Danielle Desmier, Jean-Luc Dufau 
Membres de droit excusés : Éric Raul, Jean-Pierre Rouquier 
Membres absents : Yannick Dupouy, Samuel Philippe Edimo Madiba, Jean-Jacques Germaneau, Sacha Sicard, Séquiné 
Traoré 
Invité absent : Franck Mimbielle 

 

Début de la séance (15h) ; Fin de la séance (15h30) 
 

En préambule à la réunion, les salariés et CTS présents font part de leur mal être et de leur ras-le-bol actuel, dus principalement 
au climat de manque de confiance dans lequel ils travaillent actuellement ; tout le monde (Président, Vice-président, Trésorier, 
Secrétaire…) a un avis sur tout, ce qui est validé par l'un est parfois contredit par un autre ; les salariés ne savent quel est leur 
référent entre Françoise Jeante et Joël Jollit ; il serait souhaitable que ce soit écrit et cette ambiance nuit grandement à la qualité 
du travail qui pourrait être effectué ; ils souhaitent que le travail soit fait par les commissions avec les propositions qui en découlent 
débattues et mises au vote en comité directeur ou en bureau. 

 
RENTRÉE DES STRUCTURES 

 
Talence :  
- Bonne rentrée avec un effectif conséquent 
- Fin de la section sportive au Lycée Victor Louis 
- Restent à fixer les créneaux Bordeaux-Lac 

 

Poitiers : pas encore de liste définitive, il faut attendre les Mondiaux de Doha pour avoir une visibilité sur les listes de Haut Niveau 
 

Limoges : effectif constant, rien à signaler 
 

En cours : 
- Mise en place aménagements des cours EPS avec intervention IPR (étendu à Poitiers et Bordeaux) 
- Mise en place de conventions avec les 2 écoles de kinés pour créneaux récupération dans la semaine 
 

Point budget structure : il reste 20000 euros sur un budget de 62000 
 

 
AIDE HAUT NIVEAU 

 
La commission demande à conserver le même principe pour 2020, les athlètes et les clubs ayant apprécié cette action. 
 

Stages 2020 : 
- Mise en place d’une nouvelle grille de performance : Minimes 2 Top 16 Français, Cadets 1 Top 24, Cadets 2 Top 16, Junior 

1 Top 24, Junior Top 16, Espoir Top 16 
- Volonté de créer un couloir de la performance sur le principe de celui de la Fédération pour les listes de Haut Niveau. 
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Sprint / Haies /Sauts / EC : 
- Stage du 2 au 05/01/2020, au CREPS de Poitiers 
- Stage du 6 au 8/03/2020, lieu à déterminer 
- Stage du 24 au 26/04/2020, à Gujan-Mestras 

 

Demi-fond / Marche : 
- Stage 1ère semaine des vacances d’Avril, à Ronce-les- Bains (Azureva) ? 

 

Lancers : 
- Stage aux Vacances de Noel, ou courant janvier 2020 sur 2 jours avec compétition à la fin 
- Stage 1ère semaine des vacances d’Avril, lieu à déterminer 

 

La commission a évoqué la possibilité d’organiser un stage de 3 jours mi-Juillet pour préparer les France CA/JU de fin juillet. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Les membres de la commission, à l’unanimité des présents, proposent que la Ligue participe à un match en salle CA/JU à Lyon 
le 9 février 2020 (voir prévisionnel dépenses en annexe). 
- Ligues présentes : AURA-PACA-OCCITANIE et le Piémont (Italie) 
- Cette compétition, placée 15 jours avant les championnats de France, devrait permettre aux athlètes de Nouvelle-Aquitaine 

de bien préparer les Championnats. 
- 50 personnes mobilisées comprenant Dirigeants, Entraineurs, Athlètes (2 athlètes par discipline). Les entraineurs de l’ETR 

seront sollicités en priorité à titre bénévole. 
 

 
 Yoan Cabirol et Gérard Pajot 
 Co-Présidents CRAPHN 
 
 



Budget Match en salle prévisionnel dépenses

Qté Prix Unitaire
Bus 1 2500 2500
Hotel 25 50 1250
Petit déj 50 10 500
Repas samedi soir 50 16 800
Repas dim midi et soir (panier repas) 100 10 1000

6050

Dépense
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