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Ligue 

P.V. N° 36 

 

Dimanche 22 juin 2014 

 

A Mesdames et Messieurs : 

Les membres du Comité Directeur 

Les responsables de clubs 

 

Pour information : 

F.F.H.M.F.A.C. 

D.R.D.J.S. Rhône-Alpes 

C.R.O.S. Rhône-Alpes 

 

 

Procès-verbal de réunion 

Comité directeur de la Ligue Rhône-Alpes HMFAC 

A la mairie de Vienne, salle du Dauphiné, place de l’Hôtel de ville, BP 126, 

38209 VIENNE 
 

Ordre du jour 

 

 10 H 15  Accueil 

 

 10 H 30  Adoption PV N° 35 du CD du 24 novembre 2013 

 

 Informations générales : Culturisme, Haltérophilie et Force Athlétique 

 

 12 H 30  Repas pris sur place en commun 

 

 14 H 00  Point financier, affiliation des clubs, contrat d’objectifs Rhône-Alpes 2014, 

CNDS 2014 

 

 Proposition de réduction du montant de l’aide à l’acquisition de matériel informatique et 

vidéoprojecteur à partir de la saison 2014-2015 

 

 Convention comités régionaux / FFHMFAC  

 

 Stages, formations, jeu de parrainage 
 

 Demandes de subventions et questions diverses 

 

 16 H 00  Fin de la réunion 
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Membres élus présents (16) 
- Philippe MONTORIER (Président) 

- Jean-Pierre PIGUET (Trésorier) 

- Raphaël VIALLE (Secrétaire) 

- Sarkis DURGUERIAN 

- Jean-Pierre CIEPLIK 

- Jérôme BAILLET 

- Farès ZITOUNI 

- Patrick LYAUDET 

- Bernard NOHALES 

- Christian BUCHS 

- Gilbert ROMANO 

- Gérard GUENNEC  

- Thierry VIEILLY 

- Édith GUENNEC 

- Chrystel LYAUDET 

- Pierre SANDON 

Élus excusés (7) 
- Martine ROCHE 

- Kader BAALI 

- Franck RUIZ 

- Simone MESNIL 

- Manuel MARTIN-SOLER 

- Cécile COURQUEUX 

- Stéphane VIRGA 

Invités présents (2)                                                                     
-     David CHABROUD (CTS Rhône-Alpes) 

-     Nathalie MARTINS (Aide au secrétariat) 

Membres élus absents (2)                                                                     
-  Chrystelle POYET 

-  Philippe DOREL 

 

Début de la réunion à 10 H 20. 
Le Président de la Ligue Rhône-Alpes HMFAC, Philippe MONTORIER, accueille les membres du 

Comité Directeur et les remercie pour leur présence. Il énonce la liste des personnes excusées et 

absentes. Le quorum est atteint car 16 membres élus sur les 25 qui composent le comité directeur, 

sont présents, soit plus du tiers requis. Le comité directeur peut donc avoir lieu. 

1- Point sur les licences 

M. MONTORIER annonce qu’au niveau des licences, quasiment tous les départements de la région 

sont en baisse (l’Isère est le plus touché avec 200 licences en moins ; la Haute Savoie enregistre, à 

ce jour, 69 licences en plus). Les plus gros clubs de la région sont en progression (Albertville, Saint 

Priest, Les Carroz, en Haute Savoie, passent de 6 à 179 licenciés). Il apparait que tous les clubs ne 

jouent pas le jeu et ne licencient pas tous leurs adhérents à la FFHMFAC. Par conséquent, la 

LRAHMFAC percevra moins de ristournes des licences en fin de saison, par la FFHMFAC. A ce 

jour, la LRA compte 4699 licenciés seulement. M. MONTORIER demande aux clubs de se 

mobiliser et d’envoyer leurs dernières licences. 

2- Adoption du PV N°35 du Comité Directeur du 24/11/2013 à La Verpillière 

M. MONTORIER a envoyé, au préalable, ce PV aux membres pour lecture. Il demande si des 

remarques sont à faire. Plusieurs membres émettent des observations ou des corrections à apporter. 

Les secrétaires de séance les prennent en note pour corriger directement sur le PV N°35. M. 

MONTORIER met ensuite au vote ce PV. 

VOTE : Le PV N°35 est adopté à l’unanimité (avec remarques prises en compte). 

3- Informations diverses : Culturisme, Force Athlétique et Haltérophilie 

+ Culturisme par Gérard GUENNEC 

- Le 23/02/2014, à Aoste, un stage a regroupé 12 athlètes qui représentaient 3 clubs. L’encadrement 

a été assuré par M. Loïc BARTOSIEWICZ qui est athlète et formateur. 
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- Le 02/03/2014, un stage « posing » a eu lieu à Bourgoin-Jallieu encadré par Thierry VIEILLY et 

Gérard GUENNEC. Il a regroupé 13 athlètes des clubs de la Verpillière et Grenoble. Les thèmes 

abordés ont été le « posing » et l’échauffement avant la compétition à l’aide de vidéos. Ce stage est 

à reconduire pour les athlètes compétiteurs. 

- Au niveau des licences, pour le Culturisme, il y a 415 licences en Rhône-Alpes dont 36 

compétiteurs. Cela comporte 152 licences féminines avec 8 compétitrices et 263 licences 

masculines avec 28 compétiteurs. 

M. GUENNEC détaille ensuite les résultats sportifs obtenus cette saison : 

- Championnat Rhône-Alpes à La Tour du Pin, le 26 avril 2014 avec 300 spectateurs présents. 

 

1er PAS DEBUTANTS  -75 KGS 

PLACE N0M / PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 TORTORICI FREDERIC 5 HERACLES RHONE ALPES 

2 MARTINELLI FRANCK 13 HC GRENOBLE RHONE ALPES 

3 LEVEQUE XAVIER 1 HERACLES RHONE ALPES 

4 SIMONELLI LAURENT 4 HERACLES RHONE ALPES 

5 GUIILON FABIEN 3 HERACLES RHONE ALPES 

6 BOUVET STEPHANE 7 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

7 CARBONNEL REMY 12 MHC PONT DU GARD LANGUEDOC 

8 JACQUIER VINCENT 8 AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

9 GENEVOIS MICKAEL 11 ASBM MUSCULATION RHONE ALPES 

10 PORTIER CYRIL 6 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

11 DEVILLA NICOLAS 2 HERACLES RHONE ALPES 

12 ZIANE YASSINE 9 CLUB ST MARCELLIN RHONE ALPES 

1er PAS DEBUTANTS +75 KGS 

PLACE N0M / PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 KAVAJA ERNEST 10 HERACLES RHONE ALPES 

JUNIORS   TC 

PLACE N0M / PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 JACQUIER VINCENT 17 AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

2 ZIANE YASSINE 18 CLUB ST MARCELLIN RHONE ALPES 

3 JAVAJA ERNEST 15 HERACLES RHONE ALPES 

ESPOIRS   TC 

PLACE N0M / PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 MARTIN JARRAND LUDOVIC 19 CLUB ST MARCELLIN RHONE ALPES 

2 BUET KEVIN 16 HERACLES RHONE ALPES 

FEMMES  TC 

PLACE N0M / PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 BROSSET HELENE 7 AUVR RHONE ALPES 

2 SIRGENT LAURIE 3 HERACLES RHONE ALPES 

3 FLANDIN MARYSE 4 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

4 CASENAVE DIT MILHET VAL 8 AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

5 MOREIRA CATIA 6 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

6 MESNIL SIMONE 2 HERACLES RHONE ALPES 
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7 PETRELLI CHANTAL 1 HC GRENOBLE RHONE ALPES 

8 MALANDAIN CHRISTELLE 5 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

9 ROUSSE ANAIS 9 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

SENIORS - 70 KGS 

PLACE N0M / PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 BECKER CHRISTOPHE 53 SPORTING CLUB RHONE ALPES 

2 ROUSSE PATRICK 44 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

3 TORTORICI FREDERIC 41 HERACLES RHONE ALPES 

4 QUIRICI JEREMY 38 HERACLES RHONE ALPES 

5 PORTIER LOIC 42 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

6 BAZIN GREGORY 45 AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

7 SIMONELLI LAURENT 40 HERACLES RHONE ALPES 

8 RITT BENJAMIN 37 HC GRENOBLE RHONE ALPES 

9 PORTIER CYRIL 43 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

10 GENEVOIS MICKAEL 46 ASBM MUSCU RHONE ALPES 

11 DEVILLA NICOLAS 39 HERACLES RHONE ALPES 

SENIORS - 80 KGS 

PLACE N0M / PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 CLAPIER JULIEN 49 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

2 VIEILLY THIERRY 48 HERACLES RHONE ALPES 

3 GUIILON FABIEN 47 HERACLES RHONE ALPES 

4 CARBONNEL REMY 50 MHC PONT DU GARD LANGUEDOC 

    
SENIORS + 80 

KGS     

PLACE NOM/PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 BOULKANDOUL IBRAHIM  58 HC GRENOBLE RHONE ALPES 

COUPLES 

PLACE N0M / PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 MARTINELLI/PETRELLI 80 HC GRENOBLE RHONE ALPES 

2 VIEILLY/MESNIL 100 HERACLES RHONE ALPES 

3 ROUSSE/ROUSSE 90 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

    
VETERANS  

TC     

PLACE NOM/PRENOM DOSSARD CLUB COMITE 

1 REA ERIC 27 HERACLES RHONE ALPES 

2 MARTINELLI FRANCK 22 HC GRENOBLE RHONE ALPES 

3 PAGES PATRICK 26 HALTEROPHILE MARSEILLE   

4 LEVEQUE XAVIER 24 HERACLES RHONE ALPES 

5 BOUVET STEPHANE 25 CLUB SPORTISLOIS PROVENCE 

6 ROYER  GERARD 29 USOD   

7 RAIGUE CHRISTIAN 23 HC GRENOBLE RHONE ALPES 

8 BENSACI ELKHIR 28 MHC PONT DU GARD LANGUEDOC 

LES  CHAMPIONS  RHONE-ALPES 2014 
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 25 athlètes LRA  présents  38 athlètes en OPEN  

 7 CLUBS  LRA  9 Féminines  

 AOSTE FITNESS MUSCU  8 Masters  

 ASBM MUSCU  3 Juniors  

 AUVR  2 Espoirs  

 SPORTING CLUB  16 Seniors  

 CLUB ST MARCELLIN    

 HC GRENOBLE    

 HERACLES    

 

- Championnat Interzone SUD, à  Merignac, le 03 mai 2014. 

JUNIORS - 75kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 JACQUIER VINCENT AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

3 ZIANE YASSINE CLUB ST MARCELLIN RHONE ALPES 

ESPOIRS +75kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 MARTIN JARRAND LUDOVIC CLUB ST MARCELLIN RHONE ALPES 

ESPOIRS -75kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

2 BUET KEVIN HERACLES RHONE ALPES 

FEMMES  SENIORS -52kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

2 SIRGENT LAURIE HERACLES RHONE ALPES 

3 PETRELLI CHANTAL HC GRENOBLE RHONE ALPES 

4 MESNIL SIMONE HERACLES RHONE ALPES 

FEMMES SENIORS +52kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 CASENAVE DIT MILHET VAL AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

2 BROSSET HELENE AUVR RHONE ALPES 

SENIORS - 65kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

2 BAZIN GREGORY AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

4 RITT BENJAMIN HC GRENOBLE RHONE ALPES 

7 DEVILLA NICOLAS HERACLES RHONE ALPES 

SENIORS - 70 KGS 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 BECKER CHRISTOPHE SPORTING CLUB RHONE ALPES 

2 TORTORICI FREDERIC HERACLES RHONE ALPES 

3 SIMONELLI LAURENT HERACLES RHONE ALPES 

SENIORS - 75kg  

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 
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2 VIEILLY THIERRY HERACLES RHONE ALPES 

3 GUIILON FABIEN HERACLES RHONE ALPES 

VETERANS 1 -70kg 

PLACE NOM/PRENOM CLUB COMITE 

2 REA ERIC HERACLES RHONE ALPES 

3 LEVEQUE XAVIER HERACLES RHONE ALPES 

VETERANS 1 -75kg 

PLACE NOM/PRENOM CLUB COMITE 

1 MARTINELLI FRANCK HC GRENOBLE RHONE ALPES 

COUPLES 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

2 MARTINELLI / PETRELLI HC GRENOBLE RHONE ALPES 

4 VIEILLY / MESNIL HERACLES RHONE ALPES 

 

Podiums obtenus au championnat Inter Zone Sud  à  MERIGNAC :   

 18 PODIUMS 5  places de  1er  

  8  places de  2ème  

  5  places de  3ème  

- Championnat de France à Mourmelon, les 31 mai et 01 juin 2014. 

JUNIORS - 75kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 JACQUIER VINCENT AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

ESPOIRS +75kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 MARTIN JARRAND LUDOVIC CLUB ST MARCELLIN RHONE ALPES 

ESPOIRS -75kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

3 BUET KEVIN HERACLES RHONE ALPES 

FEMMES  SENIORS -52kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

8 PETRELLI CHANTAL HC GRENOBLE RHONE ALPES 

10 MESNIL SIMONE HERACLES RHONE ALPES 

11 SIRGENT LAURIE HERACLES RHONE ALPES 

FEMMES SENIORS +52kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

3 BROSSET HELENE AUVR RHONE ALPES 

5 CASENAVE DIT MILHET VAL AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

SENIORS - 65kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

6 BAZIN GREGORY AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

10 RITT BENJAMIN HC GRENOBLE RHONE ALPES 

SENIORS - 70 KGS 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 
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2 BECKER CHRISTOPHE SPORTING CLUB RHONE ALPES 

4 TORTORICI FREDERIC HERACLES RHONE ALPES 

5 SIMONELLI LAURENT HERACLES RHONE ALPES 

SENIORS - 75kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

2 VIEILLY THIERRY HERACLES RHONE ALPES 

10 GUIILON FABIEN HERACLES RHONE ALPES 

SENIORS - 80 kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 DUBOUCHEZ  RAPHAEL AC ST MARCELLIN RHONE ALPES 

COUPLES 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

2 VIEILLY / MESNIL HERACLES RHONE ALPES 

4 MARTINELLI / PETRELLI HC GRENOBLE RHONE ALPES 

VETERANS 1 -70kg 

PLACE NOM/PRENOM CLUB COMITE 

4 REA ERIC HERACLES RHONE ALPES 

8 LEVEQUE XAVIER HERACLES RHONE ALPES 

VETERANS 1 -75kg 

PLACE NOM/PRENOM CLUB COMITE 

3 MARTINELLI FRANCK HC GRENOBLE RHONE ALPES 

        

Podiums obtenus au championnat de France à  MOURMELON   

 9  PODIUMS : 3 places de 1er  

  3 places de 2ème  

  3 places de 3ème  

 

- Championnat D'Europe à Andenne (Belgique), les 06 et 07 Juin 2014. 

SENIORS - 80 kg 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 DUBOUCHEZ  RAPHAEL AC ST MARCELLIN RHONE ALPES 

    

JUNIORS   TC 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

6 JACQUIER VINCENT AOSTE FITNESS MUSCU RHONE ALPES 

    

COUPLES 

PLACE N0M / PRENOM CLUB COMITE 

1 STEPANOVA  IRYNA   /   DUBOUCHEZ  RAPHAEL 

 

 

 



  

 

 

Ligue Rhône- Alpes 

PV Comité directeur Ligue Rhône-Alpes du 22 juin 2014 à Vienne                                                               page 8/ 17 

+ Force Athlétique et Développé Couché par Bernard NOHALES 

M. NOHALES souligne les bons résultats obtenus cette saison lors des nombreuses compétitions 

qui ont eu lieu. Il présente les podiums les plus remarquables. 

- Championnat de France jeunes FA à La Gorgue (Nord Pas de Calais), le 22/02/2014 : chez les 

féminines, en Espoir, Céline GRILLET finit à la 1
ière

 place des 52 kg, Delphine DUPRE obtient une 

2
ième

 place en 57 kg, Virginie CHAVANIS obtient une 3
ième

 place en 84 kg. Chez les hommes 

Espoirs en 74 kg, Bastien POYET finit 3
ième

. 

- Championnat de France Elite FA à Moissac, le 08/03/2014 : 4 médailles d’or, 2 médailles d’argent 

ont été obtenues. 

- Championnat de France Elite DC à Tremblay, les 12 et 13/04/2014 : 3 médailles d’or et 3 d’argent 

ont été obtenues. 

- Championnat d’Europe jeunes FA à Saint Petersburg (Russie) du 09 au 13/04/2014 : Céline 

GRILLET a obtenu la 1
ière

 place chez les – 47 kg. 

- Championnat d’Europe FA Open à Sofia (Bulgarie) du 07 au 11 mai 2014 : Sofiane BELKESIR 

finit 4
ième

 en – 105 kg, Romain PICOT-GUERAUD 5
ième

 en – 83 kg et Kader BAALI 7
ième

 en – 74 

kg. 

- Championnat du Monde Masters DC à Northumberland (Grande Bretagne) du 17 au 19/04/2014 : 

Martine ROCHE finit 2
ième

 en – 52 kg et Daisy BLONDAN 3
ième

 en – 63 kg. 

- Championnat du Monde jeunes DC à Rodby (Danemark) du 20 au 24/05/2014 : Amandine 

GRONDIN obtient la 3
ième

 place en – 57 kg. Elle détient le record de France. 

- Championnat de France Masters à Bordeaux, le 04/04/2014 : 5 médailles d’or et 2 d’argent ont été 

obtenues.  

- Championnat d’Europe Masters FA, 2 médailles d’argent et une de bronze ont été obtenues. 

- Championnat du Monde FA RAW en Afrique du sud : 1 médaille d’or, 3 médailles d’argent et une 

médaille de bronze ont été obtenues.  

- Romain PICOT-GUERAUD a fini 1
ier

 de la Coupe de l’Europe de l’Ouest. 

- 19 records régionaux ont été battus cette saison en FA. 

- Le Grand Prix Rhône-Alpes et la rencontre internationale avec l’équipe d’Algérie ont été une 

réussite, il y a eu beaucoup de participants. L’équipe régionale jeune termine devant l’Algérie et en 

Open, c’est l’équipe d’Algérie qui devance l’équipe masculine régionale. M. NOHALES souligne 

que les tablettes numériques offertes en récompense n’étaient pas de bonne qualité. L’affectation 

des récompenses sera à revoir (récompenser tout le monde ou que les meilleurs athlètes ?). Le 

match retour avec l’Algérie est à prévoir pour les 27 et 28 mars 2015. 

- Pour information, la saison prochaine, il faudra scinder les résultats pour la FA et le DC avec et 

sans matériel car des compétitions ont lieu dans les deux catégories. A savoir que le sans matériel 

risque d’attirer des athlètes surtout en DC. 

- M. BUCHS indique qu’il n’y a pas eu de stage 

- M. Stéphane VIRGA, le responsable des contrôles antidopage, a transmis un compte rendu pour la 

saison qui se termine. 

1- Demandes de contrôles antidopage à la DRDJS 

- Le 12/10/2013, lors du Challenge Jean Villenave qui se déroulait à Saint Etienne, 6 athlètes ont été 

contrôlés : Bouafia Mohamed et Thedevuine David du HCG / Tinebra Fréderic de Saint Etienne / 

Zarrouk Sameh, Poyet Bruno et Chavanis Paul du Power Club Tarare. 

- Le 15/03/14, lors de la rencontre internationale Algérie/Ligue Rhône-Alpes + coupe de la Ligue 

RAW à Saint Jean de Maurienne, aucun contrôleur n’était disponible. 

- En Culturisme, 6 contrôles ont eu lieu concernant les mêmes athlètes (6 hommes et 6 femmes) lors 

des ½ finales et des finales.  
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2- Décisions du 21 novembre 2013 de l’AFLD concernant un athlète de la LRA 

Lors du championnat de France élite de Force Athlétique du 22 mars 2013 à Saint Médard en Jalles, 

M. David BERTHET du club Omnisport Ricamadois a été contrôlé positif.  

3- Proposition d'introduire pour les prochains stages de Force Athlétique (mais également de 

Culturisme et Haltérophilie) une partie concernant la lutte antidopage 

Les recommandations présentées aux sportifs, à titre préventif, pourraient être les suivantes : 

En cas de contrôle positif, la responsabilité du sportif est dite objective : la seule présence d'une 

substance interdite dans un prélèvement suffit à fonder la violation des règles. 

Afin de prévenir, autant que faire se peut, les situations ou comportements à risque, l'attention de 

tout sportif, quel que soit le niveau de sa pratique, sera attirée sur les thèmes ci-après : la liste des 

substances et méthodes interdites, le cannabis et les autres drogues récréatives, le recours aux 

compléments alimentaires (en particulier l’achat sur internet ou à l’étranger), se soumettre aux 

opérations de contrôle anti dopage, les dangers de l’automédication, informer le médecin de votre 

qualité de sportif… La FFHMFAC va aussi faire une information en direction des jeunes.  

+ Haltérophilie par David CHABROUD 

Le CTS RA présente les résultats sportifs pour la saison qui se termine. 

- Finale du Trophée des Minimes à Roosendaal le 14/06/2014 : Clarisse BARBIER finit 2
ième

 en – 

53 kg. 

- Championnat de France Elite cadets, juniors, seniors et open à Saint Marcellin du 07 au 09 juin 

2014 : 165 athlètes ont participé  dont 11 athlètes rhônalpins (6 féminines et 5 hommes). 7 podiums 

ont été réalisés chez les Féminines (Melinda HOSTALIER : 3
ième 

; Florence BAILLET : 1
ière 

; 

Nathalie BAILLET : 3
ième

 et Alexia MENONI : 2
ième

) et 3 podiums chez les hommes (Enzo 

MENONI : 1
ier

 en cadet  – 85 kg ; André JAUNE : 2
ième

 en senior – 85 kg et Anthony LAROIX : 

3
ième

 en senior – 94 kg. 

- Tournois international de Dijon, le 08/03/2014 : Florence BAILLET finit à la 2
ième

 place en senior 

– 53 kg et Enzo MENONI 1
ier

 en cadet – 85 kg. 

- Grand Prix fédéral cadets, juniors, seniors à Quimper du 02 au 04/05/2014 : 10 athlètes rhônalpins 

présents, 5 podiums réalisés (Clara MONTORIER : 2
ième

 place en C58 ; Alexia MENONI : 1
ière

 en 

J69 ; Melody BUFFAT : 1
ière

 en S53 ; Paolo PIZZO : 2
ième

 en C50 ; Loïc MERANCIENNE : 2
ième

 

en S62). 

- Grand Prix Rhône-Alpes à Charlieu le 17/05/2014 : les deux vainqueurs des catégories féminines 

et masculines sont Florence BAILLET et Anthony LAROIX. 

- Les championnats de France UNSS se sont déroulés à Saint Herblain (Loire Atlantique) les 25, 26 

et 27 mars 2014. L’équipe du Lycée BRIFFAUT en conventionnement avec le Club de Valence a 

terminé à une belle 2° place sur 9 équipes présentes dans la Catégorie Lycée Mixte. À noter que 

l’équipe du Collège Notre Dame de la Villette conventionnée avec le HC Saint Baldoph avait 

participé au Championnat d’Inter académie de TOULON. Malgré les efforts consentis, elle n’a 

malheureusement pas pu être retenue aux championnats de France UNSS en raison d’un point du 

règlement. Cela dénote d’une discordance entre la FFHMFAC et le sport scolaire. Pour l’année 

prochaine, une concertation aura lieu au niveau national pour voir si 3 équipes peuvent être 

présentées par catégorie. C’est dommage car cela ne favorise pas les jeunes. 
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- Championnats de France Masters à Plouhinec du 18 au 20 avril 2014 : 19 athlètes rhônalpins ont 

participé. Il est à noter que Geoffroy GUILLAUMET, du club d’Annonay, en V5 H55 a battu les 

records du monde, à l’épaulé-jeté avec 136 kg, et au total avec 241 kg, dans la catégorie des – 85 kg 

lors des championnats d’Europe en Hongrie le 20 mai. 

- Les équipes féminines régionales ont rencontré l’Ile de France le 26/04/2014 à La Gauloise de 

Vaise. L’équipe féminine a battu l’équipe d’Ile de France d’un point alors que les hommes se sont 

fait battre plus largement. 

- Championnats de France universitaires à Blois le 15/05/2014 : Loïc SEIGNEMARTIN a terminé 

1
ier

 des – de 80 kg, mais n’a pas eu le titre car la catégorie n’était pas représentée par au moins 4 

athlètes. 

- Championnat régional des clubs :  

Chez les hommes, il y avait trois divisions. Dans la poule Excellence, L’Arbresle 1 finit à la 1
ière

 

place, dans la poule Honneur, Pierrelatte arrive en tête et dans la poule Encouragement, Saint 

Baldoph finit à la 1
ière

 place. En National 1B, le club de Saint Marcellin finit à la 1
ière

 place et 

montera donc en National 1A. 

Chez les féminines, l’équipe de Bourg de Péage termine à la 1
ière

 place. En National 1B, l’équipe de 

Saint Baldoph finit à la 3
ième

 place. 

- Le 16 mai, les trophées du CROS ont eu lieu, Florence BAILLET a été récompensée dans la 

catégorie « Féminine-Arbitre ». 

- M. Jean-Pierre PIGUET souhaiterait monter une section haltérophile à Grenoble. Il demande à la 

LRA une aide au niveau de l’encadrement, en particulier pour le samedi après-midi. 

- M. MONTORIER conclut en notant les bons résultats obtenus aux Championnats de France et le 

bon niveau des équipes féminines qui sont bien représentées avec 7 équipes. La LRA représente 

donc une « grosse » ligue en France, en 1
ière

 position dans la globalité des résultats. 

- M. NOHALES demande de pouvoir faire les statistiques régionales en FA et DC sur le site 

internet, de la même manière que pour l’haltérophilie. M. MONTORIER va faire faire un devis à 

M. MASTROLORENZO pour évaluer la faisabilité du projet. 

- au niveau du sport scolaire, 3 clubs sont concernés, pour le moment. 13 interventions ont eu lieu à 

Valence (2 réalisées par Alexia MENONI et 11 par André JAUNE), cela concerne deux classes 

avec 60 lycéens. Pour Saint Baldoph, 4 classes de 3
ième

 sont concernées, 28 interventions ont eu 

lieu. Pour Saint Marcellin, une classe de SEGPA et 2 Terminales sont concernées, 6 séances ont été 

réalisées par classe avec 18 interventions par les bénévoles du club et les personnes indemnisées du 

club. Le club de Saint Marcellin a été aidé pour l’achat de matériel (disques d’initiation). Le club de 

Anse va aussi peut-être se lancer dans le sport scolaire la saison prochaine. En UNSS, une équipe de 

minimes mixte du collège de la Villette a été formée. Certains athlètes ont participé aux 

compétitions de la LRA (2 compétitions par an sont autorisées si l’athlète n’est pas licencié à la 

FFHMFAC). 

- En ce qui concerne le logo de la LRA, M. CHABROUD continue ses recherches. 

    

Pause repas de 12 H 15 à 14 H 50. 

4- Point financier (par Jean-Pierre PIGUET) 

Point financier, affiliation des clubs, contrat d’objectifs Rhône-Alpes 2014, CNDS 2014 

M. PIGUET explique qu’il vient d’effectuer un virement de 1000 € car il y a 500 € à sortir. Il reste 

actuellement 18000 euros sur le livret. Il précise que le troisième reversement des licences n’a pas 

encore été effectué et que des subventions devraient être versées par la DRDJS (1800 €). Tremplin 

Sport a oublié de facturer le troisième stage, ceci doit être dû à un dysfonctionnement informatique, 
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ce qui fait approximativement 1200 €. M. MONTORIER précise que les Championnats de France 

ont eu lieu à Saint Marcellin et que la Région a alloué 3500 € pour cette action, cette somme sera 

reversée au club organisateur. M. PIGUET souligne que des chèques de la formation AAR sont 

encore à encaisser.  

Affiliation clubs : Par rapport à la saison dernière, M. MONTORIER explique qu’actuellement, seul 

le club de Montélimar n’est pas affilié. Il va se rapprocher du club afin de le relancer. Il y a toujours 

les clubs qui ne s’affilient pas à la LRA tels que Bellegarde pour l’Ain, Bri Gym Grenoble pour 

l’Isère, Saint André le Gaz, Saint Béron pour la Savoie. Plusieurs clubs ne se sont pas affiliés cette 

année à la Fédération, il y a Vénissieux et Villeurbanne pour le Rhône, la Maison d’arrêt de Portes-

Lès-Valence dans la Drôme. 

Contrat d’objectifs 2014 avec la Région Rhône-Alpes et CNDS 2014  

M. MONTORIER met en évidence le travail qu’il a réalisé en collaboration avec M. CHABROUD 

(voir tableau ci-après). M. MONTORIER espère que pour l’année prochaine, il n’y ait pas de 

diminution des subventions, s’il y a une diminution des licences. En effet, la part de la discipline est 

en fonction du nombre de licenciés. M. MONTORIER indique qu’à terme, la subvention va baisser 

et qu’il faudra trouver d’autres solutions. 
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Le somme de 17056 euros est dédiée à la part « fonctionnement » et 1500 euros à la part 

« investissement » pour l’achat de matériel. Les 3500 € concernant le championnat de France 

d’haltérophilie seront à reverser au club de Saint Marcellin. L’aide totale reste stable mais risque de 

diminuer. Il est important d’avoir des personnes dans les structures telles que le CDOS, le CROS et 

le CREPS de Voiron, car ceci démontre bien la part d’investissement. Sur cette convention, les 

jeunes, les féminines, le handicap et sport-santé sont des projets qui sont mis en avant.                   

M. MONTORIER rappelle que le but est entre autres de les développer. Il constate que la pratique 

sportive des lycéens (UNSS) qui est développée avec les clubs de Saint Baldoph et Valence, a été 

retenue et reste une action prioritaire. Il précise être dans l’attente du montant du CNDS 2014, ce 

sujet sera abordé lors du prochain comité directeur. 

M. PIGUET donne des informations concernant la commission du CDOS. Il explique que la somme 

totale des subventions a baissé de 10 %, sachant qu’il faut avoir 18 athlètes de moins de 18 ans pour 

faire une demande. Il y a 6 comités départementaux qui ne les ont pas et n’ont plus de subventions. 

De plus, sur les 64 clubs qui demandaient habituellement, il y en a 32 qui se sont trompés et qui 

n’ont pas fait de demande de 1500 € minimum et ont demandé une somme inférieure. Les comités 

départementaux et les clubs qui ont monté le dossier en bonne et due forme auront au moins la 

même somme que l’année dernière voire éventuellement davantage. 

M. MONTORIER revient sur le schéma de cohérence régionale et souligne qu’il est important de 

compléter le questionnaire déjà envoyé par M. CHABROUD à tous les clubs. Le sommaire du 

schéma de cohérence est le suivant : l’association et son identité ; ses sources financières et ses 

dépenses ; l’aspect scolaire et les équipements sportifs. 

M. CHABROUD indique que le questionnaire est un inventaire du club qui peut nécessiter une 

recherche d’informations pour les clubs comme par exemple, la grandeur de la salle. Le schéma de 

cohérence lui permettra de faire un diagnostic de tous les clubs qui composent la Ligue Rhône-

Alpes, sur toutes les disciplines. Celui-ci permet à la Région de verser aux clubs des aides 

financières. Il est important de le remplir et de le renvoyer sous format Word. Selon la Région 

Rhône-Alpes et la DRDJS, celui-ci permettra aux clubs d’avoir plus de matériel, de faire 

éventuellement de la compétition et d’avoir plus d’adhérents. Le schéma de cohérence devrait créer 

une dynamique. M. CHABROUD précise que les clubs de Saint Baldoph et de Saint Marcellin 

acquièrent de nouveaux locaux, et qu’ils auraient pu bénéficier d’une aide.  

M. CHABROUD demande aux membres du comité directeur d’être les porteurs du projet au sein 

des clubs qu’ils rencontrent. M. MONTORIER rappelle que c’est une aide directe aux clubs qui 

peut être allouée. M. CHABROUD va relancer les comités départementaux en premier lieu afin que 

les clubs remplissent ce questionnaire. 

5- Proposition de réduction du montant de l’aide à l’acquisition de matériel informatique et 

vidéoprojecteur à partir de la saison 2014-2015 (par Philippe MONTORIER) 

M. MONTORIER indique que le montant de l’aide va baisser. Il souhaite financer le matériel à 

hauteur de 250 euros pour les ordinateurs et les vidéoprojecteurs. L’aide sera donc égale à la moitié 

du prix d’achat dans la limite maximale de 250 euros au lieu des 350 euros versés actuellement. 

Cette proposition sera valable dès la saison 2014-2015. 

VOTE : Proposition adoptée à l’unanimité 
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6- Convention entre les comités régionaux et la FFHMFAC 

M. MONTORIER souhaite revenir sur deux points présents dans la convention. Premièrement, à 

l’Assemblée Générale, le Président de la FFHMFAC avait indiqué que si les clubs remplissaient les 

objectifs et faisaient même mieux, il était possible d’avoir une aide financière plus conséquente. Il 

souhaite que ceci soit mentionné dans la convention qui est signée pour trois ans. M. MONTORIER 

souhaite la signer et rajouter dessus la remarque qui a été faite par M. ANDRIEUX à l’Assemblée 

Générale du 08/12/2013, et demander une modification. Il propose donc de rajouter un avenant à la 

convention et d’envoyer un email à M. ANDRIEUX pour le prévenir.  

Deuxièmement, le reversement des licences qui n’a pas connu de revalorisation pendant des années, 

va augmenter. Sur les licences plein tarif, il y a de plus en plus de clubs qui ne licencient pas leurs 

dirigeants, et paient pour eux une licence « loisir ». Ceci pénalise la Ligue car il y a moins de 

rentrées d’argent.  

M. MONTORIER indique que les statuts de la Ligue ne sont actuellement pas en cohérence avec 

ceux de la Fédération, ils devront être remis à jour. Ils seront adaptés aux spécificités des 

disciplines. Le but est de ne pas perdre des adhérents comme les culturistes, par exemple. En effet, 

au niveau de la répartition du comité directeur, si les statuts types sont appliqués, le nombre de 

postes par discipline sera réétudié en fonction du nombre respectif de licences. 

7- Stages et formations diverses (par Philippe MONTORIER) 

- Formation initiateur : pour la première fois cette année, la discipline « culturisme » a été insérée. Il 

a été décidé en comité directeur d’arrêter la remise en forme et de la remplacer par le culturisme, 

car il n’y avait pas assez de répercussions. Le nouveau directeur de formation à la Fédération, 

Fabian BERNARD indique que le DTN accepte la mise en place du culturisme. Il y a eu 20 

inscriptions, soit moins que les années précédentes où il y en avait 35 à 40. Au fil des années, les 

athlètes se forment, et il y en a de moins en moins s’ils ne se renouvellent pas, surtout chez les 

compétiteurs. Cette année, il a été décidé que les cours seront communs à tous les candidats alors 

qu’auparavant il y avait un socle commun et ensuite les trois options se scindaient avec un 

intervenant pour chaque option. Un enseignement a été fait pour l’haltérophilie, la force athlétique 

et le culturisme pour tous les participants. Selon M. CHABROUD, c’est une richesse de pouvoir 

enseigner les mêmes disciplines à tous les inscrits. La particularité portera uniquement sur 

l’évaluation finale en fonction du choix de l’option du départ.  

20 personnes étaient inscrites avec une personne en plus inscrite l’année précédente mais qui n’avait 

pas pu assister à l’évaluation, étant malade. Sur ces 21 personnes, deux sont en rattrapage et non 

admises. M. CHABROUD pense qu’il faut offrir la possibilité aux candidats de pouvoir repasser 

l’évaluation sans refaire la formation.  

Financièrement, le coût a été moins élevé. M. CHABROUD signale qu’une troisième facture 

d’environ 1200-1300 € devrait arriver. Il rappelle qu’il a été demandé 3000 € au niveau du CNDS et 

2500 € au niveau du Conseil Régional. En plus des 180 € demandés par athlète ou par candidat, les 

inscrits hors Région Rhône-Alpes ont payé les frais relatifs à la restauration et à l’hébergement.  

Cette action de formation est bénéficiaire, la facture qui est en suspens va être déduite de ce 

montant. De plus, les clubs des candidats qui ont participé à cette formation peuvent demander le 

remboursement de 50 € par stagiaire.  
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M. CHABROUD a profité de cette formation, pour insérer la diététique avec M. Emilio SANCHEZ 

sur une demi-journée. M. CHABROUD a ouvert une conférence sur la diététique et l’a couplé avec 

une partie des enseignements de la formation d’initiateur. Il y a eu 39 personnes au total, dont 19 de 

l’extérieur plus celles qui étaient initialement dans la formation. Il n’y a pas eu de surcoût, étant 

donné, que la salle était une salle louée pour la formation d’initiateur. L’intervenant a été rémunéré 

pour la formation d’initiateur et davantage en terme d’horaires car il est intervenu lors de la 

conférence. C’est une action bénéficiaire puisque les candidats qui n’étaient pas licenciés payaient 

aussi une participation. 

* Il y a eu un stage de recyclage d’entraineurs en haltérophilie qui a eu lieu. Franck NAUDIN de 

Valence, Geoffroy GUILLAUMET d’Annonay, Jean-Baptiste PASTOR de Saint Priest, Chrystel et 

Patrick LYAUDET, Alexandre LENA d’Oyonnax, Guillaume DORAT, Sarkis DURGUERIAN et 

Jawad EL OBBADI de Vaulx en Velin étaient présents. Il est intéressant d’avoir lancé cette action 

même si plus d’entraineurs de clubs haltérophiles étaient attendus. La formation a permis 

d’échanger et de se recycler sans être évalué et sans remise de diplôme.  

* M. CHABROUD indique que la formation troisième niveau aura lieu en Juillet en Auvergne. 

* M. DURGUERIAN indique qu’il y a deux nouveaux arbitres régionaux en haltérophilie, 

messieurs Geoffroy GUILLAUMET et Julien JUSTET qui ont réussi l’examen. Il précise qu’il y a 

également trois nouveaux arbitres nationaux : messieurs Jean-Pierre CIEPLIK, Nicolas GARCIA et 

Ghislain DUPUIS. 

* Pour l’haltérophilie, le Championnat de France des Comités régionaux Cadets d’Haltérophilie va 

avoir lieu le 28 juin 2014, à Mâcon. Il sera arbitré par M. PENET, président du club de 

Villefranche. Il rappelle que la Région Rhône-Alpes est en troisième position, la Picardie est en tête, 

suivie de l’Alsace après les qualifications. M. MONTORIER explique que le but est d’être dans les 

quatre premiers afin d’aller en Allemagne en septembre. Le déplacement se fera sur quatre jours, en 

principe.  

8- Jeu de parrainage (par Philippe MONTORIER) 

M. MONTORIER précise que l’an prochain le règlement du jeu de parrainage sera modifié. La 

particularité de cette année, c’est la mise en place de challenges qui récompenseront non seulement 

les personnes physiques mais aussi les personnes morales dans les clubs. Cette année les clubs 

n’auront pas à remplir les livrets, c’est une grosse décharge pour eux. Par contre, il leur est demandé 

de remplir un bulletin de participation avec leurs coordonnées car ils doivent être d’accord sur le 

règlement. Le règlement a peu changé par ailleurs.  

M. CHABROUD revient sur les trois challenges qui seront récompensés : 

- le challenge « licences féminines » en fonction de l’âge, c’est-à-dire le club qui aura ramené le 

plus grand nombre de licences féminines loisir ou compétition (3 clubs primés); 

- le challenge « compétitions hommes et femmes » en fonction des disciplines. 9 clubs sont 

récompensés, les disciplines compétitives ne sont pas mélangées car elles ont des particularités 

propres. Par exemple, pour le Culturisme, il n’y a pas de minimes ou de cadets. Donc, il est 

impossible de comparer les jeunes entre les disciplines ; 

- le challenge relatif à la progression du nombre de licences en pourcentage par rapport à la saison 

2012/2013 (3 clubs primés).  
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Les lots : il y a un total de 4000 euros de lots à distribuer pour les trois challenges dont :  

- 650 euros de lots pour le challenge des féminines ; 

- 2700 euros distribués au travers du challenge compétition, les prix seront identiques pour les 

trois disciplines. Il faut réfléchir en terme de matériel utilisable immédiatement pour les 

compétitions au niveau de la sonorisation, de l’éclairage… ; 

- 650 euros pour le challenge de progression des licences. 

L’affiche du jeu a été envoyée aux clubs pour information des adhérents, ce qui permet d’avoir plus 

de lots. M. CHABROUD indique que les résultats seront visibles l’année prochaine. Le but est 

d’augmenter le nombre de licences pour être au minimum à 4817 licences afin de peser sur l’aspect 

poids de la discipline et donc d’avoir plus de subventions. Pour le jeu de parrainage,                      

M. MONTORIER et M. CHABROUD vont commencer à réfléchir à d’autres points, des 

propositions seront faites en début de saison prochaine afin de motiver les jeunes et les clubs à 

pratiquer une discipline.  

M. MONTORIER souhaite que l’an prochain, lors d’une finale de Zone, l’aide financière de 350 

euros soit versée sur présentation de la facture pour l’achat des récompenses. En effet, il faut un 

justificatif à chaque fois. Dès l’an prochain, une facture sera également demandée pour les 

Championnats. 

9- Demandes d’aides financières (par Philippe MONTORIER) 

Certaines demandes ont été directement validées par M. MONTORIER. C’est le cas des demandes 

pour des compétitions au niveau de la Zone car elles font partie des aides habituelles. Aussi, la 

demande de remboursement pour l’assistant animateur de 50 euros n’a pas besoin d’être validée 

puisqu’elle est prévue dans le principe de remboursement mis en place. M. MONTORIER a 

également reçu une demande du HC Grenoble qu’il a validé. 

Les demandes individuelles sont les suivantes : 

- Pour le Culturisme, M. Raphaël DUBOUCHEZ a fait une demande par rapport au Championnat 

de France et aux compétitions auxquelles il a participé. 

VOTE : 1 abstention ; Aide de 150 euros adoptée à la majorité 

- Mme Édith GUENNEC a fait une demande pour sa participation au Championnat du Monde 

RAW FA et à d’autres championnats auxquels elle a participé. 

VOTE : Aide de 150 euros approuvée à l’unanimité 

M. MONTORIER indique qu’il restait une attribution pour l’achat d’un vidéoprojecteur, cette 

saison. Il a reçu une demande du club de Vaulx-en-Velin. 

VOTE : Aide de 350 € adoptée à l’unanimité 

M. MONTORIER a reçu deux demandes d’aide financières pour l’achat de barres féminines de la 

part des clubs de l’Arbresle et de Viriat. Il avait été décidé de verser 250 euros par club et par barre 

afin d’encourager à la pratique féminine (la LRA aide pour deux barres par année). 

VOTE : Demandes d’aide pour l’achat de barres féminines adoptées à l’unanimité. 

M. MONTORIER a reçu une demande de subvention du club de Saint Priest pour les déplacements 

de ses athlètes aux compétitions. Le comité directeur est dans l’obligation de refuser cette demande 

car elle ne rentre pas dans les critères prévus initialement et envoyés par M. PIGUET, par courrier, 

en début de saison.  
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Des demandes exceptionnelles et individuelles peuvent se faire seulement pour l’anniversaire d’un 

club, pour les équipements du club, le déplacement d’un athlète… M. MONTORIER va écrire un 

courrier explicatif au club de Saint Priest. 

10- Questions diverses (par Philippe MONTORIER) 

La réunion annuelle des arbitres pour la FA aura lieu le 18 octobre 2014. M. MONTORIER propose 

de mettre en place une réunion avec tous les arbitres régionaux des trois disciplines, en début de 

saison.  

M. CIEPLIK propose de vérifier les dates du calendrier de chaque discipline afin qu’il n’y ait pas 

deux compétitions importantes à la même date.  

M. MONTORIER souhaite que les comptes rendus des réunions de commissions lui soient envoyés. 

Le prochain comité directeur de la LRA est prévu pour fin septembre ou début octobre 2014. 

 

 

Fin de la réunion à 16h25. 

 

  

Le secrétaire de la LRA                                             Le Président de la LRA 

 

 

 

 

 

 

Raphaël VIALLE                                                   Philippe MONTORIER 
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