P.V. N° 45
Dimanche 08 juillet 2018
A Mesdames et Messieurs :
Les membres du Comité Directeur
Les responsables de clubs
Pour information :
F.F.H.M
D.R.D.J.D.S.C.S Auvergne-Rhône-Alpes
C.R.O.S. Auvergne-Rhône-Alpes

Procès-verbal de réunion
Comité directeur de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Haltérophilie-Musculation
Au Cercle Haltérophile Ansois, salle Bernard LAVAL,
Avenue Jean LAVAL, 69480 ANSE

Ordre du jour


14 H 00 : Adoption du PV N° 44 du 17 septembre 2017



Informations générales haltérophilie et musculation - Stages et formations



Calendrier Auvergne-Rhône-Alpes 2018 – 2019



15 h30 : Pause



15 H 45 : CNDS et CO AURA 2018



Demandes d’aides financières et questions diverses



17 H 00 : Fin de la réunion
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-

Membres élus présents (8)
Philippe MONTORIER
Raphaël VIALLE
Jérôme BAILLET
Jean-Claude MIGNARD

-

Véronique ROCHE-GILLET
Jean-Pierre CIEPLIK
Daniel MENONI
Edith GUENNEC

Membres élus excusés (8)
Pierre MONTAGNON
- Chrystel LYAUDET
Patrick LYAUDET
- Renée BOISSONNET
Sébastien CANTUEL
- William DEMAY
Jérôme JUSTET
- Farès ZITOUNI
Invités présents (2)
David CHABROUD (CTS Rhône-Alpes)
Ghislain DUPUY (Président du Cercle Haltérophile Ansois)
Début de la réunion à 14 H 00.
Le Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes HM, Philippe MONTORIER, accueille les
membres du Comité Directeur et les remercie pour leur présence. Il annonce la liste des
personnes excusées. Le quorum est atteint car 8 membres élus sur les 16 qui composent le
comité directeur sont présents, soit plus du tiers requis. Le comité directeur peut donc se tenir.
1- Adoption du PV N°44 du Comité Directeur du 17/09/2017, à L’Arbresle
M. MONTORIER a envoyé ce PV, au préalable, aux membres, pour lecture. Il demande si
des observations sont à faire. Quelques remarques et précisions sont apportées par différents
membres du CD. Le secrétaire les prend en note et corrige directement sur le compte rendu du
PV N°44. M. MONTORIER met alors ce PV au vote.
VOTE : 8 voix Pour
Le PV N°44 est adopté à l’unanimité (avec remarques prises en compte).
Plusieurs membres expriment le souhait que la tenue d’un autre CD en cours d’année serait
souhaitable, certains demandent aussi à ce que le PV des CD leurs soit transmis dès qu’il est
fait pour faire des corrections avant la prochaine réunion, si nécessaire.
2- Informations générales Haltérophilie et Musculation (D. CHABROUD)
+ L’UNSS
- Le championnat d’Académie UNSS a eu lieu le 28/02/2018 à Saint Marcellin. 4 équipes
féminines ont participé (un collège et 3 lycées) soit 16 athlètes.
- La formation des jeunes officiels s’est déroulée à Saint Baldoph le 22/03/2018. Zianne
PICOT est devenue jeune officielle nationale.
- Les championnats de France UNSS se sont déroulés au collège de La Villette, à La Ravoire,
les 04 et 05/04/2018, avec l’appui de la ligue régionale (Jérôme BAILLET et le club de Saint
Baldoph pour du matériel ; le club de Saint Marcellin a apporté le tableau d’arbitrage mis à
disposition par le club de Bourg de Péage et a aussi prêté des poids ; des arbitres de la ligue
ont été mobilisés sur deux journées pour le jury). Cette compétition a regroupé 120 athlètes
soit 30 équipes de 4 athlètes.
Cette année, M. David CHABROUD était le représentant de la Ligue et l’interlocuteur avec la
personne responsable de l'UNSS.
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+ Les stages d’athlètes
- Du 23 au 26/10/2017, en Italie : 14 athlètes ont participé (10 clubs représentés).
L’encadrement était assuré par Daniel MENONI.
- 18/11/2017 : stage pour les Benjamins et Minimes à TSF Voiron. 9 athlètes de 4 clubs ont
participé. L’encadrement était assuré par David CHABROUD.
- 19/11/2017 : stage à Saint Marcellin, 6 athlètes ont participé.
- 21 et 22/04/2018 à TSF Voiron : 6 athlètes cadets et juniors ont participé. L’encadrement
était assuré par David CHABROUD. Enzo MENONI et Israël KAIKILEKOFE sont aussi
intervenus.
- Un stage d’une journée a eu lieu à Clermont-Ferrand : 12 athlètes de 4 clubs ont participé.
+ La formation fédérale :
10 personnes étaient inscrites, 8 ont passé la certification le 07/07/2018 donc il reste 2
stagiaires à passer. Cette formation s’est déroulée sur 4 week-ends en février, mars et avril
2018. 60 heures de stages sont ensuite à faire en club.
+ Autres activités du CTS Rhône-Alpes :
- Mise en place de formations sur le dopage destinées aux professeurs des DDJS en charge du
contrôle des établissements sportifs.
- Salon des Maires de France (participation avec la FFHM).
- Participation au Grand Prix fédéral à Istres.
- Accompagnement de Zéline et Zianne PICOT au lycée Vaugelas à Chambéry dans une
classe de 2nd aménagée pour faire découvrir l’haltérophilie aux élèves.
- Participation à des jurys STAPS à Clermont-Ferrand et à un jury BP à Saint Maur.
- Participation au championnat de France de Musculation, à l’INSEP.
- Mission de 3 semaines en Polynésie pour la formation des BP et la réorganisation de
l’activité.
- Contribution à l’élaboration de divers dossiers : dossier CNDS, convention ETR, VAE et
rapport annuel d’activités.
+ Résultats des compétitions :
- Les Championnats d’Europe U20-U23 ont eu lieu en Albanie, du 15 au 21 octobre 2017,
avec deux athlètes du club de Saint Marcellin. Israël KAIKILEKOFE (85 kg) a terminé 10ième
à l’arraché et Enzo MENONI (94 kg) a terminé 4ième à l’arraché et 10ième au total.
- 28/10/2017 : Tournoi Denis Randon à Clermont l’Hérault. Participation de Marie
MANTAROPOULOS du HC Saint Marcellin.
- 28/10/2017 : Coupe Bernard Garcia à Clermont l’Hérault. Participation de Zianne PICOT de
Saint Baldoph.
- 24/02/2018 : Grand Prix de France à Comines. Zéline PICOT obtient la 1ère place en FC1 63
kg, Zianne PICOT la 3ième place en FC1 48 kg et Israël KAIKILEKOFE, la 2ième place en S94.
- 24/03/2018 : Championnat AURA à Aurillac, 41 athlètes ont participé.
- 31/03/2018 : Championnats de France Masters à Decazeville, 31 hommes et 7 femmes ont
participé. Quatorze titres de champion ont été obtenus.
- 07/04/2018 : Tournoi féminin de Lyon à la Gauloise de Vaise, 34 athlètes ont participé. La
FFHM a accompagné financièrement cet évènement. Mme Chrystel LYAUDET présidente de
la Commission « Femmes » et Vice-Présidente de la FFHM était présente.
- 27,28 et 29/04/2018 : Grand Prix Fédéral à Istres, 5 hommes et 12 féminines ont participé et
ont obtenu cinq 1ère places et deux 3ième places.
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- 09/06/2018 : Trophée des Minimes à Plouhinec, 9 participations (7 garçons et 2 filles).
- 26/05/2018 : Championnat de France de Musculation à Paris, à l’Insep. 4ième place pour
Steve PERTUISOT de Tournus, en - 75 kg.
- Du 19 au 21 mai 2018, à Obernai : Championnats de France C, J, S. 23 athlètes qualifiés (13
femmes et 10 hommes). Chez les femmes : 4 places de 1ière et 5 places de 2ième ; chez les
hommes : 3 places de 1ier, une place de 2ième et 3 places de 3ième.
- Coupe de France : 2ième place en seniors mixtes pour l’AC Saint Marcellin.
- Résultats des championnats par équipes :
 Pour les hommes :
Poule Excellence : 1ier : Vaulx en Velin 1 ; 2ième : Saint Baldoph ; 3ième : Gauloise de Vaise 1.
Poule Honneur : 1ier : Viriat ; 2ième : Saint Etienne ; 3ième : L’Arbresle 3.
Poule Encouragement : 1ier : L’Arbresle 4 ; 2ième : Annonay.
Nationale 1 H : 1er : Saint Marcellin.
 Pour les femmes :
Poule A : 1er : Vaulx en Velin 2 ; 2ième : L’Arbresle 1 ; 3ième : Saint Baldoph.
Poule B : 1er : Thônes ; 2ième : Vaulx en Velin 3 ; 3ième : Anse.
Nationale 1 F : 2ième : Vaulx en Velin
 Pour les jeunes :
Minimes : 1ier : Saint Marcellin ; 2ième : Oyonnax.
Cadets : 1ier : Saint Baldoph ; 2ième : La Gauloise de Vaise ; 3ième : L’Arbresle.
Il faut noter que le règlement fédéral a subi de nombreuses modifications.
 Championnat de France des Ligues (équipes mixtes) :
1ière place pour les cadets/cadettes.
5ième place pour les juniors/juniores.
- Rencontre internationale Lombardie-AURA en Italie, le 23/06/2018 :
Cette rencontre s’est soldée par une défaite de l’équipe AURA. Il a été compliqué de
constituer une équipe, seulement 13 athlètes étaient présents au lieu de 15 (2 athlètes seniors
manquaient) car il y a eu beaucoup de désistements. Les athlètes se sont cependant bien
comportés pour ce match amical.
Les relations sont bonnes avec le nord de l’Italie. L’organisation a été satisfaisante et les
rhônalpins ont été bien accueillis par le président du Piémont. Il faudra cependant veiller à ce
que la pesée des athlètes féminines se fasse par des arbitres femmes. Un match retour est
prévu.
M. MONTORIER souhaiterait que les équipes AURA puissent aussi rencontrer une sélection
suisse voire espagnole.
+ Examens d’arbitres :
Six arbitres régionaux (4 hommes et 2 femmes) et 5 arbitres nationaux (3 hommes et 2
femmes) ont passé l’examen avec succès.
+ Formations et stages prévus pour la saison 2018-2019 :
 Formation Brevet Fédéral 1ier niveau :
Deux options seront possibles : Haltérophilie ou Musculation. Cette formation se déroulera
sur trois week-ends : 12 et 13 janvier 2019 ; 23 et 24 février 2019 ; 09 et 10 mars 2019. La
certification aura lieu le 30/06/2019.
 Stages d’athlètes :
- Du lundi 22 au jeudi 25/10/2018 : stage pour les jeunes athlètes à Bioglio (Piémont italien).
- Dimanche 02/12/2018 : stage pour les Benjamins-Minimes en club ou à TSF Voiron.
- Mercredi 27/02/2019 : stage pour les Benjamins-Minimes et Cadets 1.
- Du 14 au 17/04/2019 : stage d’athlètes Jeunes.
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- 04 et 05/05/2019 : stage seniors AURA, tous niveaux.
3- Le calendrier prévisionnel AURA des compétitions sportives pour 2018-2019
Pour le championnat par équipes 2017-2018, compte tenu des circonstances particulières
(fermeture du club du Chambon-Feugerolles) et à titre tout à fait exceptionnel : M. Alexandre
SERRANO a muté au club de Saint Etienne ; le club de Saint Etienne est monté dans la poule
Excellence à la place du club de Viriat. Il faut aussi noter que pour le championnat par
équipes, le règlement a changé en cours de saison.
Les échéances prévues pour la saison prochaine sont les suivantes :
- samedi 15/09/2018 : journée de formation pour les arbitres, à Anse ;
- dimanche 16/09/2018 : 2ième réunion du calendrier le matin et réunion du CD l’après-midi, à
Anse ;
- dimanche 23/09/2018 : réunion des arbitres à Saint Etienne pour toute la région AURA (le
covoiturage sera à favoriser le plus possible) ;
- pour le championnat par équipes, la poule régionale « Excellence » devient Nationale 2 pour
les féminines et Nationale 3 pour les hommes. Les quatre tours sont prévus sur les dates
suivantes : 06/10/2018, 10/11/2018, 08/12/2018 et 09/02/2019 ;
- pour le championnat par équipes, les matchs des poules régionales « Honneur » et « Encouragement » se dérouleront le même jour que la Nationale 1 hommes, soit les 13/10/2018,
17/11/2018, 15/12/2018 et 02/02/2019 ;
- comme la saison passée, des challenges Avenir sont prévus au calendrier ;
- le championnat AURA Jeunes se fera sur les dates suivantes : 16/03/2019 et 25/05/2019. Le
règlement de ce championnat sera à construire en commission technique (la date butoir est le
31/12/2018) par messieurs CANTUEL et MENONI ;
- la proposition d’organisation de la compétition pour les masters régionaux, le 09/03/2019,
sera faite au club de Clermont-Ferrand ;
- 23/03/2019 : Tournoi international de Lyon ;
- 29/06/2019 : Grand Prix AURA (+ international) ;
- trois dates au choix, sont envisagées pour la rencontre retour avec les équipes italiennes :
16/02/2019 ou 23/02/2019 ou 13/04/2019 ;
- 27/01/2019 : Assemblée Générale Ordinaire AURA ;
- Réunion du CD AURA : dimanche 13/01/2019 et samedi 06/04/2019 (avant la compétition) ;
- le championnat académique UNSS est prévu à Anse. Les membres de la commission UNSS
sont Edith GUENNEC, David CHABROUD et Philippe MONTORIER ;
- le Grand Prix international de France est suspendu cette année ;
- le 3ième tour de la Coupe de France est supprimé ;
- 17/03/2019 : Championnat régional de Musculation.
VOTE : 8 voix Pour.
Le calendrier 2018-2019 des activités de la LAURA HM est adopté à l’unanimité.
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4- Point sur les licences (par P. MONTORIER)
A ce jour, la LAURA HM compte 1900 licenciés (diminution de 200 licences par rapport à la
saison passée). Au niveau financier, le nombre de licences en baisse est cependant compensé
par l’augmentation du nombre de compétiteurs.
Quatre clubs ont disparu ou ne sont plus affiliés cette saison : Oski Crossfit, Valence Crossfit,
Le Chambon-Feugerolles et HC Villefranche.
5- Site internet de la LAURA HM (par J-P. CIEPLIK)
M. CIEPIK constate qu’il y a des difficultés au niveau des statistiques, la messagerie a aussi
été piratée. La tâche est aussi rendue difficile car il existe de nouveaux outils de programmation et la compatibilité n’est pas toujours évidente avec ce qui existe déjà. De plus, les feuilles
de match au format Excel ne sont pas identiques avec celles de la FFHM.
Le site connait donc des difficultés non seulement au niveau informatique mais aussi au
niveau de la gestion (M. CIEPLIK n’a pas pu, en fin de saison, faire la mise à jour du site
régional par manque de temps).
Pour l’année prochaine, M. André SAN JUAN pourrait apporter son aide pour la saisie des
résultats des compétitions.
Un nouveau site est en cours de construction pour un coût de 1000 €. Une première ébauche
est mise en consultation avec le lien suivant : laurahm.pascaljego.com.
Des retours et des remarques sont attendus en vue d’apporter des améliorations, les photos
seront aussi à actualiser.
6- Point financier, CNDS et Contrat d’Objectifs 2018 (par P. MONTORIER)
Pour l’année 2018, les demandes de subventions portent sur les rubriques suivantes :
- concernant le CNDS : ETR : 5000 € ; BF2 et arbitrage : 4500 € ; Accompagnement des
jeunes en réinsertion (pôles) : 1500 € pour un total de 11000 €.
- concernant la Convention d’Objectifs : Développement de l’UNSS : 1250 € ; Femmes et
mixité : 1500 € ; Pratique sportive pour le B-M : 850 € ; Accompagnement vers la performance : 2000 € ; Rencontre avec Lombardie-Piémont (Italie) : 1250 € ; Plateforme HaltéroSanté : 500 € ; Acquisition de matériel spécifique pour les compétitions : 1250 € pour un total
de 8600 € (1250 € + 7350 €).
A ce jour, la LAURA HM a 2500 € sur le compte courant et 16000 € sur le livret.
7- Demandes d’aides financières et questions diverses
+ M. MONTORIER présente les demandes d’aides financières reçues depuis le dernier
comité directeur :
- le club de Saint Baldoph demande une aide pour 3 athlètes qui vont participer aux
Championnats du Monde Masters, au mois d’août, à Barcelone (J. Baillet, L. Chergui et E.
Busques) ;
VOTE : 3 voix Pour (dont celle du Président), 3 voix Contre et 2 Abstentions
Adoption, à la majorité, d’une aide financière de 150 € pour chacun
de ces 3 athlètes Masters.
- plusieurs clubs ont présenté des demandes pour l’achat de barres féminines : le club de Anse
sera prioritaire (aide de 250 €) ;
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- Jeunes en pôles : Enzo MENONI, Israël KAIKILEKOFE, Clarisse BARBIER, Gaétan
DOMINGUEZ. Lucas CHABERT a déjà bénéficié d’une aide cette saison, une aide
exceptionnelle est proposée, en plus, pour son intégration en pôle.
VOTE : 8 voix Pour
Adoption, à l’unanimité, d’une aide financière de 300 € pour chacun
de ces jeunes athlètes.
+ Plusieurs personnes font le constat que les remboursements pour les déplacements tardent à
arriver. Les membres du CD souhaitent que le trésorier puisse au moins les traiter une fois par
mois.
+ M. Jean-Claude MIGNARD, souhaite démissionner de sa fonction de responsable des
arbitres au niveau de la Ligue AURA. M. Daniel MENONI présente sa candidature pour le
remplacer.
VOTE : 8 voix Pour
Adoption, à l’unanimité : M. MENONI est le nouveau responsable des arbitres pour
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
+ M. Jérôme BAILLET démissionne de son poste de membre de la commission UNSS. Mme
Edith GUENNEC présente sa candidature pour le remplacer.
VOTE : 8 voix Pour
Adoption, à l’unanimité : Mme. GUENNEC est élue membre de la commission UNSS.
M. MONTORIER indique que l’ordre du jour est achevé et clôt la réunion.
Fin de la réunion à 17h30.
Le secrétaire de la LAURA

Raphaël VIALLE

Le Président de la LAURA

Philippe MONTORIER
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