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ENQUETE AUPRES DES LIGUES
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LA LIGUE  ET LES INSTITUTIONS REGIONALES

• L’implication des Conseils Régionaux dans le développement de l’athlétisme dans les régions se 

traduit sur des actions spécifiques telles que : l’aide au Haut Niveau (Pôles, CRE, athlètes…), aux 

clubs élites, sur le Sport nature et l’Athlé Santé (journées de la forme), sur des organisations 

régionales d’envergure et ponctuellement sur des Championnats de France organisés sur le 

territoire. 

• La participation des Conseils Régionaux dans le budget des Ligues représente 10 % des recettes en 

moyenne. Les recettes les plus basses se trouvent en Bretagne et Bourgogne Franche-Comté avec 4 

% et la recette la plus importante en Provence Alpes Côte d’Azur avec 23 %.

Le Conseil Régional
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LA LIGUE  ET LES INSTITUTIONS REGIONALES

• Les Conseils Régionaux n’accompagnent pas à la création d’emplois.

• Par contre, les Régions sont impliquées dans l’accompagnement aux équipements sportifs.

• Les relations avec les autres collectivités territoriales, les départements, les communautés de 

communes, les villes sont très variables selon le territoire et selon les projets ; de peu de relations 

(Bourgogne Franche-Comté) à de gros des soutiens importants (Provence Alpes Côte d’Azur).

Le Conseil Régional
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LA LIGUE  ET LES INSTITUTIONS REGIONALES

• Les Ligues et les Comités Départementaux ne présentaient pas de dossier C.N.D.S. commun à 

l’exception de la Bretagne et de la Provence Alpes Côte d’Azur.

• Lors de la dernière campagne du C.N.D.S. la somme allouée représentait en moyenne 7 % 

des ressources des Ligues, sans jamais dépasser les 10 %.

La Direction Régionale de la Cohésion Sociale et feu C.N.D.S...
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LA LIGUE  ET LES INSTITUTIONS REGIONALES

• Les Ligues ont entretiennent plutôt de bonnes relations avec leur CROS, à part à l’exception peut-être 

en de l’Ile de France.

• En général, les élus des Ligues sont impliqués dans les organigrammes des CROS ou des CDOS.

Le Comité Régional Olympique et Sportif
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LA LIGUE 

• Il n’existe pas de réflexion commune sur une politique tarifaire des cotisations dans les 
territoires entre la Ligue et les Comités Départementaux.

• Les ressources liées aux cotisations représentent 50% des produits des ligues, de 34 % 
en Bourgogne Franche-Comté à 56 % dans le Grand Est et les Pays de la Loire.

• La gestion des cotisations est du ressort des Ligues à l’exception de la Bretagne et des 
Pays de la Loire où ce sont les Comités Départementaux qui perçoivent le montant de la 
licence fédérale et des cotisations des Ligues.

Les ressources financières liées aux cotisations
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LA LIGUE 

• Toutes les ligues ont rédigé soit un Plan de Développement, soit un Plan Sportif Territorial 
voire même les deux.

Le Plan de Développement et/ou le Plan Sportif Territorial

Animations

• Une majorité de Ligues (60%) organise des actions de mise en valeur des acteurs locaux 
comme des « soirées de l’athlé ». 

• Quant à l’organisation d’Assises des clubs, peu sont organisées en région, mais toutes les 
Ligues ont en projet d’en organiser à court terme.
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LA LIGUE 

• Les Ligues sont en général locataires de leurs locaux à de rares exceptions près.

Administration

• En ce qui concerne les ressources humaines, pratiquement, toutes les Ligues quasiment 
possèdent un Directeur Général ou sont en période de recrutement plus ou moins 
avancée.

• En moyenne : 6 salariés par ligue. Le Avec un minimum est de 3 et le un maximum de est
9, voire même de 11.

• A noter que certaines Ligues salarient des entraîneurs.

• En fonction de l’importance du nombre de salariés dans une Ligue, l’organisation se 
structure soit avec des services, soit avec des pôles. 
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L’ANIMATION TERRITORIALE

• En règle générale, les Ligues s’impliquent dans l’organisation d’événements majeurs, tels que 

des Championnats de France, stade, cross-country, route, Trail… 

• Cette implication peut aller du simple soutien à la candidature de Clubs au soutien logistique et 

financier aux organisateurs (officiels, frais de restauration et hébergement…).

• Certaines Ligues conventionnent avec la Fédération sur une programmation à plusieurs 

années sur l’organisation des Championnats de France. 

• D’autres Ligues programment un nombre d’organisations nationales par an étalées sur l’année.

Les événements nationaux sur le territoire régional :
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L’ANIMATION TERRITORIALE

• Organisation des Championnats régionaux, stade et Cross-country en rotation sur les 

Départements pour les Ligues n’ayant pas fusionné.

• Organisation des Championnats régionaux, stade et Cross-country en pré-régionaux sur les 

anciennes régions et une « finale » sur la nouvelle région.

• En région, mise en place de circuits ou de Challenges concernant soit des Meetings, soit des 

événements liés à la Marche Nordique, au Running et aux Trails.

Les organisations régionales :
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L’ANIMATION TERRITORIALE

Selon les Ligues, la reconnaissance envers les officiels peut varier :

• mise en place d’un meilleur accueil des officiels : restauration, hébergement (Nouvelle Aquitaine) ;

• organisation d’une soirée des bénévoles, défraiement et prise en charge de la restauration 

(Provence Alpes Côte d’Azur) ;

• dotation d’équipements vestimentaires et/ou la prise en charge de la restauration et de 

l’hébergement et /ou défraiement (Bretagne, Bourgogne Franche-Comté) ;

• reconnaissance financière par un défraiement en fin de saison sur des critères définis par la ligue 

(Ile de France, Grand Est) ;

• dotation d’équipements et réflexion sur le sujet (Pays de la Loire). 

La reconnaissance envers les officiels :
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L’ANIMATION TERRITORIALE

Absence ou peu de participation de partenaires privés sur les compétitions régionales à l’exception de 

la Provence Alpes Côtes d’Azur.

Les partenaires privés :

• Les Commissions assurent le suivi des équipements et viennent en soutien de projets à venir.

• Certains Conseils Régionaux investissent davantage dans les projets de nouveaux 

équipements ou de rénovation d’équipements existants (Bretagne, Provence Côte d’Azur).

Les équipements sportifs :
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L’ANIMATION TERRITORIALE

• Toutes les ligues possèdent soit un, soit plusieurs Pôles, CRE, CNE.

• En grande majorité, sur chaque territoire se trouvent des Sections Sportives Athlétisme : 

Collège, Lycée ou Universitaire.  

• Une ETR et un Suivi Régional (stages, regroupements) dans chaque Ligue ou en projet.

• Trois Ligues possèdent une ETR Pro (CTS + Agents de développement des CDA), Nouvelle 

Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire. Particularité de l’Ile de France avec un Directeur Sportif et 

un groupe de managers.

• Chaque Ligue participe à des Matchs Inter-Ligues, Coupe de France Minimes par exemple.

• Certaines Ligues matchent avec des sélections étrangères, Grand Est, Ile de France, Bretagne.  

Le domaine de la performance :
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L’ANIMATION TERRITORIALE

• Concernant le dispositif Génération 2028, toutes les Ligues quasiment organisent des opérations 

spécifiques, détection, stages, regroupements.

• Sur le Pass’Athlé, toutes les Ligues ont mis en œuvre des actions de sensibilisation et d’incitation 

auprès des clubs : colloques, mise à disposition de professionnels. 

• Dans le cadre du Pass’Athlé, deux Ligues ont utilisé un des services civiques : Bretagne et Grand Est.

Dispositif Génération 2028 et Pass’Athlé :
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L’ANIMATION TERRITORIALE

• Actions envers le monde scolaire :

• Nouvelle Aquitaine : participation aux réunions mixtes. Présence des clubs sur les compétitions 

scolaires. Objectif : 1 section scolaire par département ;

• Bretagne : participation aux réunions mixtes. Aides financières aux sections scolaires et prise en charge 

de la première licence ;

• Provence Alpes Côtes d’Azur : Diagnoform dans les collèges, convention Ligue/UNSS ; 

• Bourgogne Franche-Comté : suivi des conventions des sections scolaires ;

• Pays de la Loire : Suivi par ETR et invitation aux départementaux et régionaux de Cross-country.

Relation avec le Monde Scolaire :
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L’ANIMATION TERRITORIALE

Actions pour déployer l’offre Forme et Santé :

• Nouvelle Aquitaine : un agent de développement sur l’offre Athlé Forme et Santé ;

• Bretagne : instauration d’un Plan de Réduction des Inégalités avec mise à disposition aux CDA, 
des équipements et matériels pour initiation et découverte de la Marche Nordique.
Organisation de colloques sur la Marche Nordique ;
• Bourgogne Franche-Comté : formation encadrants et organisation de colloques sur l’athlé 
Forme et Santé ;
• Provence Alpes Côtes d’Azur : un agent de développement sur l’offre Athlé Forme et Santé ; 
organisation des Journées de la Forme et aides financières pour l’achat de bâtons de Marche 
Nordique ;

• Pays de la Loire : visite des Clubs et Assises.

L’Athlé Forme et Santé :



18

L’ANIMATION TERRITORIALE

• Le domaine du Cross-country est géré dans les territoires :

• par les CSO régionales : Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire ;

• par la CSO et en liaison avec la CRCHS : Grand Est, Bourgogne Franche-Comté et Provence 

Côte d’Azur ;

• par la CRCHS : Ile de France.

• dans toutes les Ligues, les dossiers de demande d’organisation d’une épreuve Running passe 

par la CDCHS ;

• le coût d’inscription au calendrier des courses Running fluctue selon les Régions et les 

Départements. Ce coût varie entre 10 € à 250 €…..

Le Running :
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