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COMPTE-RENDU DU BUREAU FEDERAL N° 6 

MERCREDI 16 JUIN 2010 

Au siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

Présidence Bernard AMSALEM 

Présents  Marcel FERRARI, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Gilbert MARCY, Michel MARLE, Georges POCHON, 

Christian ROGGEMANS, Doris SPIRA, Anne TOURNIER-LASSERVE, François VIGNEAU 

Pouvoirs Marie-Claire BRUCK (pouvoir à Christian ROGGEMANS), Solange CARFANTAN (pouvoir à Gilbert MARCY), 

Martine PREVOST (pouvoir à Bernard AMSALEM) 

Assistent Virgile CAILLET, Jean GRACIA, Julien MAURIAT, Ghani YALOUZ 

 

 

Début de la réunion à 17h30. 

 

 

Le Président Bernard AMSALEM souhaite la bienvenue à tous et informe qu’à l’issue de la réunion du Bureau Fédéral, 

une présentation des premiers travaux sur l’étude des Clubs sera faite par l’Institut Supérieur de Commerce de PARIS, 

mandaté à ce titre. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU FEDERAL N° 5 DU 27 MAI 2010 
 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

 

2) INTERVENTION DU PRESIDENT 
 

 LICENCES 

La progression du nombre de licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme se poursuit, avec un total de 208 251 

au 15 juin 2010 (+ 7,92 %). Le Président AMSALEM se réjouit de constater que le cap de 210 000 licences pourrait être 

atteint avant le 31 août prochain. Les Ligues qui se distinguent particulièrement au niveau de la progression de leur 

nombre de licences sont la Martinique (115,37 %), les Pays-de-la-Loire (115,34 %) et l’Auvergne (114,61 %). Mis à part 

les Juniors (7 524 licences contre 7 597 en 2009), toutes les catégories sont en augmentation. 

 

 COMPETITIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

- Jeux Olympiques de la Jeunesse à SINGAPOUR 

A l’issue des qualifications continentales pour l’Europe qui se sont déroulées récemment à MOSCOU, 8 athlètes 

français ont obtenu leur sélection dont plusieurs sont Cadets 1
ère

 année. Le Président félicite les athlètes et leur 

encadrement. 

- Meeting AREVA au Stade de France  

Le Président AMSALEM que cette édition soit réussie comme l’an dernier avec Usain BOLT comme tête d’affiche. Lors 

de la dernière réunion du Conseil Athlé Premium, le Directeur du Meeting a présenté un plateau qui sera de très 

bonne qualité. Il rappelle que la production des images TV sera réalisée par Canal + qui diffusera ses images sur le 

territoire français. 

 

Michel MARLE : la télévision ne retransmet plus guère d’Athlétisme, mis à part quelques chaînes privées et plutôt 

confidentielles, ce qui nuit à la popularité de notre sport.  
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Bernard AMSALEM : grâce à la réactivité de la FFA, et plus particulièrement de Virgile CAILLET, un contact a été pris 

avec CANAL + pour la retransmission des meetings de la LNA et ceux de PARIS et de MONACO alors que tous les autres 

Meetings de la « Diamond League » seront diffusés sur Orange TV. 

 

Anne TOURNIER LASSERVE : le choix de la date du Meeting AREVA n’est pas optimal 

 

Bernard AMSALEM : le Meeting AREVA s’annonce avec des duels spectaculaires. Il faut souligner en plus que la parité 

de l’euro face au dollar n’est pas favorable actuellement pour constituer un plateau d’athlètes étrangers. 

 

- Coupe d’Europe du 10 000m à MARSEILLE 

Par rapport aux éditions précédentes, le Président AMSALEM note avec satisfaction la participation d’un nombre 

beaucoup plus important d’athlètes, ainsi que de meilleures performances réalisées. L’organisation était excellente et 

il en remercie le Club SCO STE MARGUERITE, la Ligue de Provence et le Comité des Bouches-du-Rhône.  

L’équipe de France a remporté la victoire par équipes chez les hommes, aidée en cela par une brillante deuxième 

place au classement individuel. 

 

- ALMA ATHLE TOUR 

Le Président AMSALEM a assisté le 12 juin au Meeting de SOTTEVILLE LES ROUEN, deuxième meeting de l’ALMA 

ATHLE TOUR après celui de MONTREUIL. Ce fut un beau meeting, bien organisé, même s’il faut regretter une baisse du 

nombre de spectateurs et des conditions météo difficiles. 

 

- Championnats de France de CROSS 2011 à PARAY-LE-MONIAL 

Le Président AMSALEM a rencontré le Président du Conseil Général de Saône-et-Loire, Arnaud MONTEBOURG, pour la 

préparation de ces Championnats et pour finaliser le soutien des collectivités. 

Pour les organisations futures de Championnats, il devient impératif de s’assurer, avant toute attribution définitive, 

que le financement soit bien bouclé, justificatifs à l’appui, tel qu’une délibération des collectivités. 

 

 PLAN ANTILLES – GUYANE 

La Délégation française, composée de Bernard AMSALEM, François VIGNEAU, Jean GRACIA, Ghani YALOUZ et Marie-

José PEREC, s’est rendue respectivement dans les Ligues de Martinique, Guadeloupe et Guyane. L’accueil était 

chaleureux, autant de la part des dirigeants de l’Athlétisme local que des élus des trois Conseils Généraux et des trois 

Conseils Régionaux. En Martinique, le Directeur de l’Université était également présent et en Guyane, le Préfet. Ce 

dernier département sera par ailleurs une base avancée pour les Jeux Olympiques de RIO en 2016. Des moyens y 

seront mis en place, sous la coordination de Marc LE MERCIER, pour l’amélioration des conditions d’entraînement et 

d’accueil des équipes de France et pour le développement du sport guyanais en général. 

 

Un séminaire international était organisé à BASSE-TERRE en Guadeloupe par la FFA et la Ligue. Il a porté sur les 

conditions de la redynamisation de l’Athlétisme Antillo-Guyanais. Les Présidents des fédérations d’Athlétisme, ainsi 

qu’un Ministre des sports, de plusieurs pays de la Caraïbe ont apporté leur témoignage sur leurs stratégies de 

développement et d’accès au haut niveau : Jamaïque, Haïti, Barbade, Saint Vincent et Grenadines, Antigua et Barbuda. 

La Secrétaire d’Etat aux sports,  Rama YADE, a fait l’honneur à la FFA de prononcer le discours de clôture dans lequel 

elle a apporté son soutien au plan proposé par la Fédération. A l’issue de ce séminaire international, une Convention 

pour des échanges réciproques a été signée entre la FFA et la fédération d’Athlétisme jamaïcaine. Une autre le sera 

prochainement avec la fédération cubaine. 

 

Aide humanitaire à la Fédération d’Athlétisme d’HAITI 

Le Président de la Fédération d’Athlétisme d’HAITI était présent lors du séminaire international. La veille, la Secrétaire 

d’Etat Rama YADE s’était rendue à HAITI, accompagnée des sept fédérations françaises qui ont apporté leur soutien à 

l’aide humanitaire.  

Bernard AMSALEM informe d’une démarche auprès des Clubs pour la collecte de matériel ne servant plus et qui 

pourrait ainsi être acheminé vers HAITI. Il remercie Stéphane DIAGANA de nous avoir représentés à HAITI. 

 

 DECOUVERTE DE LA MARCHE NORDIQUE 

Une conférence de presse se tiendra le 26 juin prochain pour lancer cette vaste opération qui se déroulera en région 

parisienne. Un millier de participants est espéré pour participer aux animations. Un séminaire sera organisé à cette 

occasion. 
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3) INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 

Le DTN, Ghani YALOUZ, souligne les excellentes performances de Teddy TAMGHO et de Renaud LAVILLENIE au récent 

Meeting de NEW-YORK. Le Président souligne qu’il n’était jamais arrivé que 2 athlètes français gagnent leur épreuve 

dans la même étape de la « Diamond League ». 

 

- Championnats d’Europe par Equipes à BERGEN (Norvège) les 19 et 20 juin 2010 : 

La sélection est en cours de finalisation. Le DTN, Ghani YALOUZ, informe qu’elle sera composée de nombreux jeunes 

athlètes, ambitieux et au talent prometteur (une moyenne d’âge de 26 ans). Un podium est possible. 

 

- Filière du Haut-Niveau et INSEP 

Compte tenu des nouvelles modalités de gestion du Haut-niveau mises en place par le Ministère, à savoir faire de 

l’INSEP un centre réservé à la très haute performance, une réduction importante des athlètes inscrits à l’INSEP est à 

craindre. Les entraîneurs s’en inquiètent par rapport à leurs groupes d’entraînements respectifs. 

Le DTN, Ghani YALOUZ, mène actuellement des entretiens avec les entraîneurs d’une part, mais aussi avec les 

athlètes, pour une étude au cas par cas.  

 

Une réunion est prévue le 23 juin 2010 avec Claude FAUQUET, Directeur adjoint de l’INSEP, pour préparer la rentrée 

prochaine, les admissions devant se faire pour le 13 juillet 2010.  

 

Le Directeur Technique National rappelle par ailleurs que les athlètes non retenus sur la liste « Elite » pourront 

continuer à s’entraîner à l’INSEP, mais sans pouvoir bénéficier des services adaptés (formation, suivi médical …) 

 

 

4) FILIERE DES DIPLOMES PROFESSIONNELS ATHLETISME 
 

Philippe LEYNIER, Directeur de la Formation au sein de la Direction Technique Nationale, présente la situation actuelle 

en matière de filière des diplômes professionnels d’Athlétisme. 

Ce vaste projet a connu plusieurs étapes successives mais sans jamais aboutir pour diverses raisons. 

 

La nouvelle proposition, présentée et commentée par Philippe LEYNIER, sera soumise à la validation du Ministère lors 

d’une réunion prévue le 28 juin prochain. 

 

Le Président AMSALEM remercie Philippe LEYNIER pour l’excellent travail réalisé et souligne l’urgence d’obtenir des 

Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) pour les entraîneurs, salariés dans les Clubs, mais sans être titulaires 

d’un Brevet d’Etat. 

 

Débats à la suite de l’intervention de Philippe LEYNIER 

 

Gilbert MARCY : la majorité des entraîneurs dans les Clubs sont sans diplôme et il devient difficile de leur apporter une 

rémunération dans ces conditions. De plus, le Ministère exige à présent que chaque entraîneur salarié dispose de sa 

carte professionnelle. 

 

Anne TOURNIER-LASSERVE : les nouvelles mesures conduiront les animateurs d’Athlétisme à devoir évoluer sous la 

responsabilité d’un entraineur diplômé d’Etat. Or, beaucoup de Clubs n’en ont pas et ils prendront un risque selon le 

mode de rémunération appliqué. 

 

Christian ROGGEMANS : la loi comporte des contradictions évidentes, elle se veut surtout « protectionniste » envers les 

titulaires de Brevet d’Etat et les professeurs d’EPS. 

 

Michel MARLE : il y a urgence à finaliser la filière des diplômes professionnels d’Athlétisme car les CQP intéressent 

d’autres fédérations alors que l’Académie de la Performance est l’organisme de formation qui devrait prendre en 

charge les formations qualifiantes. 
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5) SITUATION FINANCIERE 
Le Trésorier Général, Christian ROGGEMANS, n’a rien de particulier à signaler dans la mesure où sa dernière 

intervention date de la réunion du Comité Directeur du 12 juin. 

 

 

 

6) QUESTIONS D’ACTUALITE 
 

 CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE 2010-11 

Le Directeur Général, Jean GRACIA, présente les points nouveaux de la Circulaire Administrative 2010-11, ces derniers 

portant essentiellement sur l’affiliation et la ré-affiliation des Clubs. Les modifications ont été effectuées dans un souci 

de simplification des procédures en place par une semi-automatisation et une gestion « sans papier » entre la Ligue et 

la Fédération. 

Le Bureau Fédéral donne son accord quant au contenu de la Circulaire Administrative 2010-11. 

La diffusion est prévue dans toutes les structures pour tout début juillet au plus tard. 

 

 SEMINAIRE DU BUREAU FEDERAL 

Le séminaire du Bureau Fédéral se déroulera les 17 et 18 septembre 2010 à REIMS, avec la possibilité pour les 

membres qui le souhaitent de rester le dimanche pour assister à la dernière journée des Journées Européennes de la 

Forme.   

 

 LUTTE ANTI-DOPAGE 

Michel MARLE a assisté à un colloque scientifique particulièrement intéressant sur le dopage. Il faut en retenir, entre 

autres, que les prises de sang risquent de se multiplier, nécessitant ainsi des locaux adaptés lors des opérations de 

contrôle. 

 

 PARIS SPORTIFS 

La Loi sur les paris sportifs en ligne a été votée le 12 mai 2010. 

L’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL), en date du 26 mai 2010, a fait savoir qu’elle retenait les 

préconisations proposées par la Fédération Française d’Athlétisme. A ce jour, quatre opérateurs se sont manifestés 

pour la signature d’une Convention avec la FFA. 

 

 PROJET EUROPEEN SUR LA SANTE 

Des rencontres sont organisées avec les pays partenaires pour la coordination générale du projet, l’objectif étant qu’il 

y ait au moins une action dans chacun de ces pays. Les échanges avec l’Allemagne et la Hongrie ont été très fructueux. 

Un séminaire international avec les cinq pays sera organisé à MARSEILLE dans le courant du mois de novembre 2010. 

 

 GROUPE DES SPECIALISTES 

 

Compilateurs 

A ce jour, les compilateurs sont identifiés pour le Hors-stade mais pas pour toutes les autres disciplines. Cette 

situation rend difficile l’organisation de formation pour les classeurs. Une réunion avec Gilbert ROSILLO, Président de 

la Commission Documentation et Histoire, est prévue pour aborder cette problématique. 

 

Animateurs 

Un projet de formation est en cours et une circulaire d’information sera envoyée prochainement aux Ligues. 

 

 

7) QUESTIONS SPORTIVES 
   

Le Match d’Epreuves Combinées Juniors-Espoirs, initialement prévu à BRUAY-LA-BUISSIERE, se déroulera finalement à 

ARRAS. 
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8) POINTS DIVERS 
 

Examen d’officiels : 

Selon Jean-Pierre FOURNERY, il semble que, dans plusieurs ligues, les examinateurs aient été très sévères, ce qui 

risque de démobiliser de nombreux officiels. 

 

 

 

 

ETUDE SUR LES CLUBS 
 

Autour de Xavier LE SAUX, chargé des études du MBA management du sport de l'Institut Supérieur de Commerce (ISC) 

de PARIS, les six étudiants qui ont travaillé sur le projet d’étude des Clubs de la FFA, ont présenté : 

- le contexte et la méthodologie de l’étude, 

- l’état des lieux des Clubs affiliés, 

- les résultats de l’enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de Clubs, 

- les étapes à finaliser. 

Les premières tendances constatées sur la base de 154 questionnaires font apparaître un manque d’appropriation de 

la stratégie fédérale par de nombreux Clubs. 

L’étude complète sera remise au cours du mois de juillet 2010. 

 

Le Président AMSALEM remercie toute l’équipe pour cette excellente présentation, aux premières conclusions très 

intéressantes.  

 

 

A 21h45, tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, le Président Bernard AMSALEM lève la séance. 

 

 

 

Doris SPIRA, Secrétaire Générale, 

avec le concours de François VIGNEAU, Secrétaire Général adjoint, et de Jean GRACIA, Directeur Général. 


