
                                                                                                   
 
 

COMITE DIRECTEUR DU 03/12/2013 
 

Présents : Jeanne Jaouen, Pascale Dupont, Anne-Marie Dorme, Pierre L'Haridon, Pascal 

Dorme, Gildas Porzier, Romuald Cadou, Jean-Claude Herry, Jean-Paul Le Gall, Gérard Roudaut, 

Jean-Yves Pennanech 

Absente : Karine Bouguéon.  

Invités : Marie-Hélène Jourden, Monique Attiba (absente excusée) 

 

Approbation du PV de la précédente réunion : adopté à l’unanimité.  

 

Courrier, informations diverses 

Le président du CD a été présent aux championnats départementaux de cross UGSEL et 

UNSS à Quimper les 20 et 27 novembre. 

Il a constaté que certains jeunes ont fait les championnats scolaires et le cross de la ligue ou 

celui de St-Renan. Est-ce bien raisonnable? 

Retour sur la dernière AG. 

Pas de problèmes particuliers si ce n’est celui regrettable de manque de candidats pour 

entrer au CD.  

Domaine administratif 

PST et Plan de développement 

Le président du CD a suivi une formation relative à l'élaboration d'un plan de développement. 

Suite à la première journée il a demandé aux membres du CD de répondre à un questionnaire, 

analyse des points forts et des points faibles de l'athlétisme dans le Finistère. Il a reçu deux 

réponses et remercie ceux qui ont répondu. Ces réponses ont conforté son analyse. La 

dernière journée a lieu vendredi prochain.  

Le PST a été validé au niveau régional. Les assises de samedi à St-Brieuc permettront 

d'avancer dans la concrétisation du PST. Participeront pour le Finistère Marie-Hélène 

Jourden, Pascal Dorme, Jean-Yves Pennanech et Cyrille Le Nader. 

Kid Stadium 

Le kid stadium est  sous utilisé. Il est nécessaire de relancer cette activité. Jean-Yves 

Pennanec’h, Jeanne Jaouen et Pierre L’Haridon doivent rencontrer Etienne Dobobizan 

prochainement.  

Achat de matériel 

Le Conseil Régional aide les ligues en achetant du matériel. Par ce biais le CDA29 peut 

demander à la LBA du matériel. Une demande sera faite pour l’achat de deux ordinateurs 

portables. Jean-Claude Herry enverra les références à Jean-Yves Pennanech. Eventuellement 

un complément de talkies walkies pourrait être fait, point de l'état des TW existants à faire 

très rapidement. 

  

 



Aide aux stages et aux déplacements 

RAPPEL : Les aides du Conseil Général ne peuvent se faire que pour des stages 

départementaux de perfectionnement. Pour être qualifié de stage départemental il faut deux 

clubs distincts. De plus le perfectionnement s'adresse à des athlètes ayant déjà de la 

pratique de l'athlétisme, pas à des débutants. 

 

 

Domaine Sportif 

 

CSO 

Pascal Dorme signale que le dernier PV a été expédié aux clubs. Ce document est en ligne.  

Attribution du championnat du Finistère de cross 2015 : trois clubs ont adressé leur 

candidature. (Le Stade Lesnevien, le Quimper-Athlétisme et le CA Guilers). A l’unanimité les 

membres de la CSO ont retenu la candidature du Stade Lesnevien lors de leur dernière 

réunion. Il revenait au CD d’entériner cette proposition : chose faite (7 pour, 3 abstentions et 

1 blanc). Pascal Dorme va revoir le cahier des charges car des zones d’ombres dans la 

rédaction du document sont apparues au vu du choix de la candidature de Lesneven.  

 

CDJ 

Marie-Hélène Jourdren regrette que les membres de la commission soit trop nombreux. Selon 

elle il est difficile de prendre des décisions car chacun donne son avis, des avis souvent 

contradictoires. Elle propose que les clubs soient représentés par un seul membre. L’idée de 

scinder la commission en deux est avancée : une branche école d’athlétisme, une autre pour 

les benjamins et minimes.  

Cross de Brest et triathlon benjamins/minimes : Pascale Dupont (l’ULAQC aussi dans un mail 

adressé au président de la CSO) regrette que le même week-end il y ait un cross et une 

réunion en salle sur Brest. S’ensuivent une réflexion et un vote pour le maintien ou non du 

triathlon le samedi. Résultat : maintien (5), abstentions (2), ouverture aux benjamins 

uniquement (4). Enseignement de cette cacophonie : que le calendrier de la commission des 

jeunes soit édité bien plus tôt dans la saison.  

 

Officiels  

La formation des officiels pour l'examen de juges régionaux aura lieu à 20 h le 17 janvier 

2014 à la salle de Penmez à Châteaulin. La formation des jeunes juges aura lieu le samedi 25 

janvier à la Maison des Sports de Quimper. Candidatures à envoyer le plus tôt possible à 

Monique Attiba. 

 

ETD 

-Stage sprint/haies : 45 athlètes (9 haies hautes, 14 haies basses, 15 sprint court, 7 sprint 

long) 

-Samedi 23 novembre 2013 à Brest. : Invitation des 6 premiers au bilan 2013 et 2014 dans 

chaque catégorie (de cadets à seniors) sur : 60-100-200-400 et 60 h-100h-110h-400h. 

Intervention d’un podologue (Sébastien Le Bras). Passage sur une plateforme de pression des 

appuis, 30 m filmé, puis départ en start (sprint) et franchissement 1ère pour les haies. 

 

-Stage demi-fond : 21 décembre 2013 à Landerneau. Test Vameval (vma) + fartlek. 120 

invitations sont parties par la poste. 



 

-Stage Minimes : Samedi 28 décembre 2013 à Brest (invitation des 3 premiers athlètes, de 

chaque spécialité athlètes, nés en 1999 et 2000). 120 invitations sont parties par la poste. 

 

-Stage Lancer : Samedi 25 janvier à Brest. Sélection au Bilan 2013 sur les 3 premiers de 

chaque spécialité de C à S. 

 

Finances.  

 

Situation : pas de problème particulier selon la trésorière Jeanne Jaouen.  

 

Point sur les licences à ce jour 

 
 3202 licenciés (3556 saison 2012:2013 et 3223 l’année dernière à la même époque). Diminution 

importante à ce jour des licences découverte -315  dont -303 EA. Diminution des benjamins  -65.  Mais 

bonne nouvelle : augmentation des cadets +100, juniors +86, espoirs +19.  Séniors stable et vétérans 

+85 

 

Tour de table et questions diverses 

 

Survêtements  

Il reste des survêtements neufs au logo du CLE. Qu'en faisons-nous s’interroge Jean-Yves 

Pennanec’h : le CD décide de les donner au secours populaire. 

 

Déplacement commun au France Jeunes à Valence en juillet prochain. 

Une réflexion s’engage sur l’opportunité ou non d’organiser un déplacement en commun pour 

les championnats de France des jeunes cet été. Cyrille Le Nader pourrait être chargé de 

l’organisation de ce déplacement. Il est demandé aux clubs de se prononcer sur ce projet en 

contactant le CD.  

 

Remboursement boissons pour les triathlons benjamins et minimes. 

Le CD décide de prendre en charge ce remboursement (75€). Les clubs organisateurs (y 

compris le CAB pour le triathlon organisé à Plonéour il y a quelques semaines) doivent adresser 

une facture à la trésorière.  

 

 

Prochaine réunion : 4 février 2014.  

 

 

Le secrétaire général 

 

Pierre L'Haridon 

Le Président 

 

Jean-Yves Pennanech 

 


