
 
 

 
 

CONSEIL NATIONAL DU DEVELOPPEMENT DES LIGUES 
ET DES TERRITOIRES N°3 /2019 

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 – STADE DE GRANDMONT – 2 AVENUE DE SEVIGNE 
– 37200 TOURS 

 
 

Présidence Jean-Marc BERAUD (BRE) 
 

Présidents de ligues et personnes les représentant   
 Alain BUTTE (CEN), Julien DELLAN (GUA), Jean-Pierre DELOY (G-E), Nicole 

FILIPPI (COR), André VOIRIOT (NOR), Hervé BARLOY (PCA), Bruno 
GUADAGNINI (H-F), Joël JOLLIT (N-A), Colette LOISEAU (P-L), Lahcen SALHI (I-
F), Gérard TRICHET  

 

Excusés Jo BARON (P-L), Alain BULOT (BFC), Jean-Jacques GODARD I-F), Marcel 
FERRARI (ARA), Eric RAUL (N-A), Jean-François ROUILLE (PCA) 

 

Assistent André GIRAUD (Président FFA), Daniel ARCUSET (Vice-président délégué FFA), 
Jean-Pierre FOURNERY (Chargé de Mission FFA), Alain TALARMIN (Président 
CSO) 

 

En préambule, Jean-Marc BERAUD remercie de leur présence les participants à cette nouvelle réunion 
du CNDLT qui a lieu dans le cadre de la Coupe de France des ligues Minimes ; malgré le délai très court 
qui a prévalu à l’invitation, onze ligues régionales sont représentées. 
Le Président rappelle que cette réunion porte principalement sur les problématiques liées au calendrier 
des compétitions estivales 2020. 
 

André GIRAUD précise que les contraintes du calendrier 2020 sont liées à celles des compétitions 
internationales avec, notamment, la date butoir du 30 juin, ceci afin de réaliser les minima permettant les 
engagements aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette date du 30 juin conduit à avancer les Championnats 
de France Elite aux 19, 20 et 21 juin, ce qui a également pour conséquences de positionner le 1er tour du 
Championnat de France des clubs au week-end des 2 et 3 mai et le 2nd tour au week-end des 16 et 17 mai.  
Les dates des meetings devront également évoluer pour permettre la réalisation des minima par nos 
athlètes qui partiront pour le Japon le 15 juillet. 
Nous ne devons pas oublier que les calendriers des années suivantes seront aussi impactés -comme le 
Championnat de France des clubs - par l’organisation des compétitions internationales telles que les 
Mondiaux de relais qui ont lieu toutes les années impaires. 
 

Les représentants des ligues échangent sur les questionnements évoqués et constatent que sur l’ensemble 
du territoire, ces nouvelles contraintes s’avèrent être un casse-tête pour construire un calendrier cohérent, 
tant au niveau de l’organisation des compétitions régionales, qu’au niveau départemental. 
Les délais, notamment pour réaliser les minima lors des différents Championnats de France, sont trop 
contraignants. Ainsi, il serait souhaitable de passer à J–8 comme cela est déjà le cas dans le cadre des 
compétitions hivernales. 
 
De plus, les échanges permettent de constater : 
 

- que l’on soit dans une ligue qui a fusionné avec un territoire immense et important en nombre de 
licenciés ou 

- que l’on soit dans une ligue qui n’a pas été impactée par la Loi NOTRe, 
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il existe une confusion entre les appellations ; Championnats régionaux ou/et de Zone ou encore Pré-
France. 
Une harmonisation sur l’ensemble du territoire des dates et des appellations de nos compétitions serait 
souhaitable. 
 

Par ailleurs, dans l’idée de « gagner » un week-end et de réduire l’impact financier, la question de 
l’organisation des « Interclubs » sur 1 ou 2 tours est posée. Pourquoi ne pas demander à l’ensemble des 
clubs leur avis et leur opinion sur ce sujet et pourquoi ne pas organiser une enquête nationale portée par le 
CNDLT et relayée par les ligues ? 
 
Ce projet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CNDLT. 
 

Les ligues d’Outre-mer font remarquer que les déplacements pour les Championnats de France sont 
financièrement pénalisants. En effet, elles ne reçoivent aucune aide spécifique des collectivités territoriales 
et depuis l’année dernière, s’est ajoutée la Coupe de France des ligues Minimes.  
André GIRAUD propose que cette problématique des ligues ultramarines soit intégrée dans les actions 
PSF 2020. 
 
Ce sera également à l’ordre du jour d’une prochaine rencontre avec la Ministre d’Outre-mer, Annick 
GIRARDIN.  
 

Au sujet de la Coupe de France des ligues Minimes, l’ensemble des ligues présentes estime que la date du 
14 juillet doit être officialisée. Néanmoins, concernant le lieu retenu pour son organisation, certaines ligues 
souhaitent qu’il soit recentré sur le territoire national, afin d’éviter des déplacements trop importants.  
 

Autre information : une exposition itinérante relative au Centenaire de la Fédération sera disponible en 
plusieurs exemplaires pour les territoires et permettra des actions de promotion et d’animation, 
notamment vers les scolaires. Seuls les frais de transport seront à la charge des ligues. 
Toujours dans le cadre du Centenaire, on envisage un film documentaire, « 100 ans – 100 minutes » qui 
serait tourné prochainement ; il ferait l’objet d’une manifestation lors de sa 1ère diffusion dans une grande 
salle de cinéma parisien.  
 

Pour conclure ses travaux, le CNDLT valide à l’unanimité les propositions suivantes : 
 

 l’harmonisation des calendriers des compétitions et des Championnats régionaux sur 
l’ensemble du territoire, ainsi que les dénominations de ces compétitions ; 

 la réduction à J-8 des délais relatifs aux minima permettant les qualifications aux 
différents Championnats de France pour la période estivale ; 

 la mise en œuvre d’une enquête, portée par le CNDLT, auprès de l’ensemble des clubs 
pour l’organisation des Interclubs ; 

 l’officialisation du 14 juillet comme date de la Coupe de France des ligues Minimes. 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marc BERAUD 
        PRESIDENT DU CNDLT 


