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CONSEIL TERRITORIAL 

CT – PV DE LA RÉUNION N°1-2021 
25 février 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : René Meyer 
Président(e)s de CDA présent(e)s : Louis-Guillaume Blanc (16), Alain Gouguet (17), Pierre-Yves Viallard (19), Alain Scaringella 
remplace Yves Orlianges (23), Lionel Brusquand (24), Éric Fradin (33), Alain Tauzin (40), Nathalie Richard (47), Marilyn Georgel 
(64), Alain Devaux (86), Gérard Perrier remplace Bernard Maes (87) 
Président de CDA excusé : Pascal Brosseau (79) 
Membres de droit présents : René Meyer, Françoise Jeante 
Membres Bureau Exécutif présents : Martine Prévost, Martine Watrice, Joël Jollit 
Membre Bureau Exécutif excusé : Yoann Cabirol 
Invitée présente : Nicole Duclos (ex Présidente CDA 16) 
Invité excusé : Michaël Bournazeix, Directeur Sportif 
Secrétaire de séance : Lionel Brusquand 
Début de la séance (18h) ; Fin de la séance (20h15) 

 
Le président ouvre la réunion à 18 heures en félicitant tous les athlètes de la LANA pour leurs participations et les bons résultats 
obtenus lors des Championnats de France à Miramas et Salon-de-Provence le week-end dernier. 

 
1/ EXPLOITATION DES QUESTIONNAIRES FORMATION 

 
Un tour de table est réalisé afin que chaque comité départemental exprime le résultat des enquêtes menées au niveau de leurs 
clubs respectifs. 
Il apparait que la majorité des comités a répondu, les comités qui ne l’ont pas encore fait vont rapidement transmettre les 
informations. 
Cependant, dans chaque comité, tous les clubs ne se sont pas manifestés, mais à travers les réponses fournies et les 
observations faites, certaines orientations peuvent être prises : 
- Au vu des demandes, des formations peuvent être organisées dans tous les domaines, 
- Les formations de base (Juge assistant, Assistant encadrement sportif, Assistant secrétariat sportif, Dirigeant adjoint, 

Assistant) étant de la responsabilité des Comités départementaux, ceux-ci peuvent déjà se préparer à les organiser. 
- Essayer, de proche en proche (départements limitrophes), de mutualiser les formations afin de les optimiser (surtout durant 

cette période de crise sanitaire), 
- Actualiser la liste des formateurs des 4 domaines qui n’a pas été mise à jour depuis deux ans. Pour ceci : envoi sous huitaine 

du listing actuel à chaque comité. 
Formateurs (cf. Site LANA/Formation/Livret des formations/annexe 1 composition de l’ETR formation) 

- On enregistre des demandes de formation dans tous les domaines et toutes les spécialités, mais ces demandes sont trop 
peu nombreuses dans les spécialités comme Chrono électrique, Secrétariat Logica, starters, juges arbitres… 

- Identifier les manques d’officiels, de manière générale sur la LANA et en particulier dans chaque comité. Les listes mises à 
jour département par département par Philippe Chapt sont consultables sur le site (LANA/Jury/la liste des officiels LANA au 
05/02/2021). Comparées aux qualifications nécessaires pour organiser les différentes compétitions, elles permettent de 
déceler les manques de compétences à combler. 
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D’autres observations sont faites : 
- Comment faire valider les formateurs qui pourraient assurer des formations : chaque comité actualise sa liste et au vu des 

compétences acquises, propose la validation des formateurs à la LANA, qui après vérification auprès des responsables des 
4 domaines, entérine ces formateurs à l’OFA. Retour à effectuer à : formation@athlelana.fr et jjollit@orange.fr 
(Site LANA/Formation/livret des formations/organisation régionale de la formation page 4) 

- Il apparait certaines difficultés pour identifier les modules à effectuer pour une même formation ; il y a encore des soucis de 
compréhension du système. 

- Le système de module est peu attractif pour attirer de nouveaux bénévoles. Démarrer par le module M0001 et en Visio 
parait rébarbatif (mais nous sommes contraints par la crise sanitaire qui bloque énormément la possibilité de faire du 
présentiel). De façon générale, il est toujours aussi compliqué de trouver de nouveaux juges. 

 
2/ ANIMATIONS SPORTIVES DANS LES CLUBS ET COMITÉS EN L’ABSENCE DE COMPÉTITION POUR LES NON LISTÉS 

 
Le président demande de profiter de toutes les libertés dont on dispose, en respectant les règles sanitaires, pour mettre en place 
des animations dans les clubs afin de garder mobilisés nos athlètes. 
Beaucoup de clubs organisent des Défis Athlé, dans l’attente de desserrer l’étau pour pouvoir réunir plusieurs clubs en même 
temps sur un même site. Il n’y a pas d’amélioration en vue avant fin avril (voir plus). 
Pour le prochain Décastar, en réponse à une demande de l’ADEM, le président suggère que la LANA propose un « quadrathlon » 
en équipe mixte avec les cadets et juniors, les 4 épreuves successives étant effectuées par des athlètes différents. Les équipes 
seraient, pour un équilibre des forces, constituées par les comités ou regroupements de Comités, les modalités précises restant 
à définir. 

 
3/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Il est observé que c’est au niveau des athlètes « running » que l’on a les plus fortes baisses de licences. 
Interclubs : il pourrait être envisagé des tours d’interclubs sans montées ni descente, parce qu’il est difficile d’organiser ce type 
de compétition avec des athlètes peu préparés. 
L’assemblée générale de la LANA est prévue le 24 avril 2021 à Saint-Yrieix-sur-Charente (16). 
Le prochain Conseil Territorial se réunira également au mois d’avril à une date à déterminer. 

 
 Lionel Brusquand 
 Secrétaire de séance 
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