
 
 

 
 

PROCES-VERBAL COM N° 5 
6 NOVEMBRE 2021  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
Présidence   Claude Chery 

Présents   Ernest Daninthe, Cécile Gilroy, Paul Poaniewa, Marc Priam, 
Anne Tournier-Lasserve 

Membre associé présent Ketty Cham 

Excusés André Giraud, Sébastien Synave, Jean-Claude Prianon, Denis Boulon, 
Denis Dujardin, Mickaël Pauloby 

 
Le Président Claude Chery accueille et remercie les membres de leur présence en visioconférence. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la commission du 25 Juin 2021 
 

Aucun commentaire, aucune remarque : le procès-verbal de la Commission du 25 juin, organisée à 
l’occasion des championnats de France Elite à Angers, est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Situation des structures avec la Covid 
 

Afin de connaître la situation actuelle de l’athlétisme ultramarin liée à la présence continue du Covid, le 
président de la commission relate un état des lieux précis :   

- Métropole : reprise ; 
-  

- Martinique : en septembre-octobre : 159 cas pour 100.000 habitants. Le couvre-feu  
s’appliquait dès 18H30, d’où impossibilité de pratiquer. A ce jour, depuis 8 jours, un peu plus 
souplesse a été observée : couvre-feu à 19H00 mais possibilité d’utiliser les installations jusqu’à 
21h00 lorsqu’on est muni d’un justificatif pour rentrer au domicile. Les personnes sont obligées 
d’avoir un Pass’ sanitaire ou un test PCR et les clubs doivent réaliser le contrôle.  

-  

- Polynésie : confinement durant 4 semaines fin août. La 5è semaine, la vie a repris mais avec un 
couvre-feu dès 23H00 et un confinement le week-end et aucune compétition. Depuis 3 
semaines, une ouverture permet la mise en place des compétitions : Equip’ Athlé le 30 octobre. 
La saison de Running et de cross débutera en décembre. 

-  

Le nombre de licences est en baisse par rapport aux autres années.  
Le Pass Sanitaire n’est pas obligatoire. 
 

- Guadeloupe : la situation est débloquée depuis le 7 octobre, mais les stades étaient fermés 
jusqu’à ce moment. Maintenant, les clubs ont repris et ils sont tous réaffiliés. Les licences sont en 
cours de reprise ; le total n’est pas encore connu.  
La ligue a organisé trois compétitions hors stade.  
Le pôle au CREPS a ouvert à nouveau ses portes avec le Pass Sanitaire (contrôle à l’entrée). Tous 
les athlètes et cadres ont repris les activités.  
 
 



2 
 
PV CNOM n° 5 du 06/11/2021 

- Nouvelle Calédonie : le week-end, un confinement est obligatoire et le couvre-feu est effectif de 
22h00 à 5h00 du matin.  
Le protocole est plus souple depuis 15 jours. En semaine, les stades sont ouverts mais il n’y a pas 
de compétitions. La reprise des licences est assez lente mais les clubs sont réaffiliés. Les 
entraîneurs effectuent beaucoup de tests pour évaluer la forme des athlètes.  

 

En conclusion, cette situation Covid a eu pour conséquences une diminution du nombre des bénévoles et 
aussi une diminution du nombre des entraîneurs. Le Pass’ Sanitaire pose des problèmes dans le 
fonctionnement des structures et de nombreuses compétitions ne peuvent avoir lieu. Les licences 
reprennent leur évolution très lentement et on en connaîtra le nombre précis seulement à la fin de la saison 
2022.  
 
 

3. Etat des lieux des groupes de travail 
 

Groupe « Technique, stages et formations » : suite à la démission de Mr Dujardin et aux départs d’Anne 
Barrois-Chombard et de Laurent Hernu, ce groupe a perdu un certain nombre de membres. Aussi, seule 
Ketty Cham a défini une réflexion sur les différentes thématiques et celle-ci a déjà proposé un certain 
nombre de suggestions dans ce domaine. 

Pour les échanges, des stages seront organisés pour préparer les championnats de France : avec les 3 
ligues : Guadeloupe, Martinique et Guyane, en lien avec le budget ANS. Des stages pourraient être aussi 
prévus dans la zone : Réunion, Mayotte ou Nouvelle Calédonie, Polynésie. Il est aussi souhaité d’avoir une 
ou deux compétitions dans les Caraïbes.   

 Il faudra réaliser des championnats interrégionaux, un match avec des minimes, cadets et juniors.  
Quant aux formations, on attend les propositions de chaque ligue afin de pouvoir programmer en suivant 
les besoins spécifiques et en prévoyant un budget. 
 

Groupe « Equipements sportifs » : nous n’avons pas encore de propositions. Cependant, il est nécessaire 
de se positionner dans le cadre des demandes de subventions que le Gouvernement propose, notamment, 
par rapport aux équipements sportifs de proximité et par rapport aux quartiers carencés (200 millions 
d’euros). Il faut donc travailler avec les collectivités en vue de programmer des rénovations ou des créations 
d’équipements de quartiers ; il s’agit d’œuvrer pour un meilleur état des installations athlétiques des 
territoires ultramarins : 

 envoyer l’état des lieux des installations sur chaque territoire par le CES de manière à avoir une vision 
précise de la situation ; 
 dans chaque ligue, avoir un référent pour les équipements afin d’avoir un correspondant capable d’être 
en lien avec le CES et les collectivités.  
 

Groupe « Circulaire financière » : une demande de modifications ou de nouvelles propositions a été 
réalisée auprès de chaque membre du groupe de travail. Pour l’instant, un seul membre a répondu à cette 
demande. 
 pour 2022, il est urgent de transmettre à la FFA les propositions pour que celles-ci puissent être prises 
en compte.  
 

Groupe « Evénements sportifs » : une évolution a été évoquée pour amplifier les événements running, et 
piste ainsi que des meetings de proximité.  
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Le groupe a également évoqué l’éventualité de se positionner au niveau de l’organisation de quelques 
championnats de France pour les prochaines années : Championnats de France de Trail à la Réunion ; 
Championnats de France de 10km en Martinique.  
 

Groupe « Déplacements » : échanges relatifs aux augmentations d’aides pour les Carifta Games ; revoir, 
en particulier, les déplacements pour se rendre en métropole.  

Pour rappel : envisager une vraie réflexion sur les partenariats avec les structures métropolitaines (ligues, 
comités départementaux, clubs) lors de la venue des ultramarins dans le cadre de championnats de France 
ou de stages (partenariat, notamment, avec la Région Ile de France).  
 

 

4. Questions diverses  
 

- Les Jeux du Pacifique se dérouleront en 2027 à Tahiti.  
 

- Le président de la ligue de Guadeloupe redemande quelle est la situation pour l’éventualité de la 
nomination d’un CTS pour la Guadeloupe ? 
Le Président de la FFA a relancé le dossier auprès du Directeur des sports et du Cabinet de la 
Ministre pour une prise en considération réelle.  

 

- L’ANS a reçu toutes les demandes des structures de la FFA pour l’obtention des subventions du PSF. 
Les décisions sont en cours et les premières subventions commencent à être versées à chacune des 
associations.  

 

- Des dossiers devront être étudiés lors de prochaines commissions de l’Outre-mer : 
o création d’une double licence (ultramarine et métropole), 
o hébergement en Métropole lors de la venue des athlètes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         Claude CHERY 
         PRESIDENT 

 


