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Bossard succède à Philippe Couprie 

 
Assemblée générale de la ligue. Philippe Couprie, 
qui ne renouvelle pas son mandat de président, a cédé 
son fauteuil à Alain Bossard. 

Président sortant Philippe Couprie avait annoncé 
depuis plusieurs semaines que ses obligations 
professionnelles ne lui permettaient plus de consacrer 
du temps à la gestion de la Ligue régionale, que son 
fauteuil était disponible. 

Mais, c'est avec une certaine émotion qu'il a tiré, 
samedi, un trait sur ses quatre ans de mandature : « 
J'ai été fier d'être le président de votre ligue et si je 
pars c'est uniquement pour des raisons 
professionnelles... » Surtout qu'il laisse la ligue des 
Pays de la Loire en bonne santé administrative et 
financière. 

Les relations avec les collectivités territoriales sont au beau fixe, Philippe Couprie n'a pas 
manqué de le souligner : « Avec le Conseil Régional des Pays de la Loire, la Direcion 
régionale Jeunesse et Sports, le Comité Régional Olympique et Sportif, nous avons 
toujours eu des relations conviviales, constructives et avant de partir je tiens à le 
rappeler... » 

Aujourd'hui la Ligue c'est quelque 4 200 licenciés (+15 %) pour environ 90 clubs (+9), 112 
arbitres (+ 30). En fait tous les voyants sont au vert et cela devrait continuer si l'on se réfère au 
projet associatif 2013-2017. On y fait allusion à la prochaine construction du CREPS de la 
Chapelle-sur-Erdre qui devrait disposer d'un équipement permettant un entraînement quotidien 
de qualité (pour 2016, voire 2017). Francis Simon, le cadre technique fédéral, n'a pas manqué 
de préciser qu'il faut 7 ans pour former un tireur de haut niveau. 

Comme héritage il y a pire Alain Bossard aurait du mal à dire le contraire, d'autant qu'il avait 
la responsabilité des finances qu'il laisse avec une cagnotte augmentée, en 2012, de 23 545 €. 
Il n'empêche que dans sa très courte intervention il a laissé entendre du changement : « Je 
vous remercie de votre confiance et j'espère en être digne... » Il y aura aussi plus de 
transparence dans les décisions prises, ce que certains à demi-mot reprochaient à Philippe 
Couprie. Mais, on le sait nul n'est parfait. 

Le nouveau comité directeur : Jean-Yes Bonniec, Marcelle Bonnin-Guérin, Alain Bossard, 
Alain Boucq, Pierre Cantoni, Denis Dussart, Marc Hirot aménagé p, Alain Jalladeau, Luc 
Journault, Daniel Orieux, Jean-Marcel Quiblier, Josiane Quirion, Alain Ré, Dominque Saliou, 
Virginie Ventroux. Alain Bossard a été élu président par 253 voix pour et 72 contre. 

 

Le Challandais Alain Bossard (à 
droite) 56 ans, ex-chef d'entreprise 
succède à Philippe Couprie (à gauche). 

 
   

 


