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COMPTE-RENDU DU BUREAU FEDERAL N° 7 

JEUDI 15 JUILLET 2010 

Au siège de la Fédération Française d’Athlétisme 
 
Présidence Bernard AMSALEM 
Présents  Solange CARFANTAN, Marcel FERRARI, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Gilbert MARCY, Michel 

MARLE, Georges POCHON, Martine PREVOST, Doris SPIRA, Anne TOURNIER-LASSERVE, François VIGNEAU 
Pouvoirs Marie-Claire BRUCK (pouvoir à Bernard AMSALEM), Christian ROGGEMANS (pouvoir à Michel MARLE) 
Assistent Virgile CAILLET, Jean GRACIA, Julien MAURIAT, Ghani YALOUZ 
  
 

Début de la réunion à 18h15. 
 
 
Le Président Bernard AMSALEM souhaite la bienvenue à tous pour ce dernier Bureau Fédéral avant les vacances. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU FEDERAL N° 6 DU 16 JUIN 2010 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
 

2) INTERVENTION DU PRESIDENT BERNARD AMSALEM 
 

 LICENCES 

Au 14 juillet 2010, la FFA compte 208 506 licenciés. Cette progression (+ 7,8 %), résultat des réformes engagées par la 
Fédération à travers ses Clubs, devra se poursuivre durant toute l’Olympiade. Hormis pour la catégorie des juniors, 
encore légèrement en retrait, toutes les autres ont dépassé les effectifs au 31 août 2009. 
La Ligue de Martinique enregistre la meilleure augmentation (+ 16,27 %), devant celles des Pays de la Loire (+ 15,40 %) 
et de l’Auvergne (+ 14,61 %) 
 

 AGENDA DU PRESIDENT 

 

- Visite d’un Club : 
Le Président AMSALEM a répondu à l’invitation du Club de « La Fleche Athlé Sarthe 72 » (124 licenciés) à assister à 
l’Assemblée Générale annuelle et présenter les réformes fédérales nécessaires pour le développement de l’Athlétisme 
français. L’accueil des dirigeants du Club et du Maire de la Commune était chaleureux. Le Président les remercie et se réjouit 
de cette expérience intéressante dans un Club moderne, ouvert à de nombreuses activités et avec un projet pour l’avenir. 

 
- Journée Nationale de la Marche Nordique : 

Cette vaste opération, organisée avec succès le 26 juin au Parc de PARIS-BERCY, était organisée avec le soutien de la 
Ville de Paris et avec l’aide précieuse des salariés du siège fédéral. Outre les initiations et animations, un colloque s’est 
tenu avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) dans le cadre du « Plan national Nutrition et Santé ». 

 
- Diplômes d’entraîneurs : 

Les travaux liés au projet de réforme de la formation des entraîneurs ont été présentés au Ministère. La proposition a 
recueilli un avis favorable, même si une évolution doit encore intervenir pour les diplômes de santé. L’étape suivante 
consistera à convaincre les partenaires sociaux notamment en ce qui concerne les certificats de qualification 
professionnelle (CQP). 
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Le Président AMSALEM remercie la Direction Technique Nationale pour l’excellent travail réalisé, tout 
particulièrement par Philippe LEYNIER, responsable du projet, et Pierre-Charles PEUF (CTS d’Auvergne) qui a très 
clairement présenté celui-ci. 

 
- Club des partenaires : 

Après une période de « sommeil », le Club des Partenaires de la Fédération Française d’Athlétisme a été réuni 
récemment. Le Président AMSALEM souligne l’intérêt d’une telle rencontre, tout en souhaitant qu’elle redevienne 
régulière à l’avenir. 

 
- Conseil d’Administration du CNOSF : 

C’est une athlète, Sokhna GALLE (Dreux AC) qui a eu l’honneur d’être désignée comme porte-drapeau de la délégation 
française pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à SINGAPOUR. Outre ses performances (3

ème
 du 

triple saut aux Championnats de France Elite à VALENCE, Championne de France cadette en longueur et au triple saut 
à NIORT), elle obtient également de brillants résultats scolaires. 

 
 COMPETITIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 

- Coupe d’Europe par Équipes à BERGEN (Norvège) 
Malgré une belle combativité et des résultats individuels intéressants, l’équipe de France a terminé au pied du 
podium. Le Président AMSALEM estime ce résultat logique compte tenu des forces en présence. Il se réjouit de la 
bonne ambiance qui a régné au sein de l’équipe de France. 
 

- Championnats Nationaux à ALBI : 
Ces Championnats se sont déroulés dans d’excellentes conditions, avec une organisation parfaite. Il est en revanche 
regrettable que très peu de présidents de ligue aient été présents. 
 

- Championnats d’Europe de Montagne à SAPAREVA BANYA (Bulgarie) : 
L’Équipe de France s’est  particulièrement distinguée en remportant la première place individuelle chez les femmes et 
la deuxième place par équipes chez les hommes. Georges POCHON, chef de délégation à cette occasion, confirme une 
très belle organisation, une complémentarité de tous les acteurs, dans une superbe ambiance.  
 

- Championnats de France Elite à VALENCE : 
L’édition 2010 des Championnats de France Elite a été une grande réussite, tant par les excellentes performances des 
athlètes que par l’organisation générale et l’accueil des élus locaux. 
 

Jean GRACIA confirme ces propos tout en précisant que ce succès ne doit pas occulter la préparation compliquée de ces 

Championnats et l’implication forte des salariés du siège fédéral nécessaire. Bernard AMSALEM souhaite que 

l’ensemble du processus de désignation des organisateurs des différents Championnats de France soit revu et 

formalisé. 

Anne TOURNIER-LASSERVE constate que, d’une manière générale, les collectivités locales ne réagissent plus comme 

auparavant en matière de soutien et d’implication dans l’organisation d’un évènement. 

 

- Meeting AREVA au Stade de France (16 juillet 2010) : 
Le plateau proposé sera d’une belle qualité et le spectacle s’annonce très intéressant. La billetterie est en hausse 
depuis quelques jours, confortant ainsi l’équilibre financier du Meeting. 
 

- LILLE-METROPOLE 2011 : 
Le Président AMSALEM a assisté à deux réunions de préparation pour les Championnats du Monde Cadets 2011, l’une 
avec la communauté urbaine de LILLE-METROPOLE, avec la participation de Philippe LAMBLIN, Président de la Ligue, 
et l’autre avec la Région Nord Pas-de-Calais. De nombreux points restent à recadrer, des difficultés étant apparues 
consécutivement à des engagements locaux non validés par la FFA. 
 
Jean GRACIA précise que dans le cadre de cette candidature, il avait toujours été acté que les opérations 

d’accompagnement représentaient une somme de 20 000 €. Tout dépassement ne saurait être pris en charge par la 

FFA, d’autant que l’hébergement représente un coût bien plus important qu’initialement prévu. 

 

Le Président AMSALEM souligne le caractère complexe de ce dossier et les difficultés à prévoir. L’organisation sera 
lourde avec la présence pour ces Championnats du Monde de près de 170 pays et 2 000 athlètes. 
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Martine PREVOST rappelle que pour les Championnats Cadets, les aspects les plus sensibles et les plus importants 

tournent autour de l’hébergement, de la restauration et du transport.  

 

François VIGNEAU revient sur l’augmentation du nombre de licenciés. Compte tenu, d’une part, de la piteuse image 

donnée par l’équipe de France de football lors de la récente Coupe du monde et, d’autre part, des bons résultats 

espérés de la part des athlètes français, ne conviendrait-il pas d’inciter les Clubs et les instances déconcentrées à 

anticiper un afflux de nouveaux adhérents à la rentrée afin d’accueillir ceux-ci dans les meilleures conditions possibles ? 

Bernard AMSALEM rappelle que le phénomène de désaffection du football n’est pas nouveau. En effet, la FFF a déjà 

perdu environ 300 000 licenciés depuis 3 ans. Marcel FERRARI constate également que le football perd des licenciés 

depuis des années déjà et que, à ce jour, cette fédération compte surtout des très jeunes.  

 
 

3) INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 
Ghani YALOUZ se réjouit de la dynamique encourageante qu’il peut constater lors des différents rendez-vous des 
athlètes français. Des indicateurs intéressants permettent de constater que les jeunes progressent. Grâce à 
d’excellents résultats individuels, c’est tout le collectif de l’Équipe de France qui en bénéficie. 
 
Ghani YALOUZ estime que la stratégie de la Direction Technique Nationale est bonne ; les récents Championnats de 
France Elite le confirment. La politique sportive mise en œuvre porte ses fruits, notamment la dynamique autour des 
managers et le respect strict des règles instituées. Les dérogations ne sont plus possibles à présent, hormis pour des 
raisons médicales. Il s’agit d’habituer les athlètes à la confrontation. 
 
Le DTN rappelle que l’objectif final est la réussite des Jeux de Londres en 2012 et que le soutien de tous est 
nécessaire. 
 
André GIRAUD fait part de réactions qu’il a pu entendre, notamment sur le fait qu’aucune dérogation n’est plus 

accordée. Cette décision est largement approuvée. 

André GIRAUD propose d’établir un bilan des trophées et titres européens remportés par nos athlètes pour une 

communication envers le grand public avant la rentrée de septembre. Il suggère également d’organiser une réunion 

avec les partenaires publics de la FFA.  

Bernard AMSALEM évoque aussi le problème des disciplines dans lesquelles les athlètes n’ont pas la reconnaissance de 

sportif de haut niveau. 

 

Michel MARLE se fait le porte-parole de Christian ROGGEMANS, absent excusé, pour remercier le DTN de sa fermeté et 

de son refus des passe-droits. En revanche, en ce qui concerne la sélection pour Barcelone, il regrette que, dans 

quelques cas, les règles écrites n’aient pas été respectées. 

Ghani YALOUZ rappelle les modalités de sélection et les dispositions particulières concernant les épreuves combinées et 

la marche. Il confirme que les moyens doivent être donnés aux athlètes d’être prêts le Jour J, quels que soient les 

concurrents. 

 

Une discussion s’engage au sein des membres du Bureau Fédéral sur ce thème et d’une manière unanime, il est 

souhaité que les règles soient justes, claires, faciles à appliquer et qu’aucun doute ne puisse planer sur l’ensemble de la 

sélection.    
 
 

4) SITUATION FINANCIERE 
 
En l’absence du Trésorier Général, Christian ROGGEMANS, chef de délégation de l’Équipe de France Juniors aux 
Championnats du Monde à MONCTON (Canada), ce point n’est pas évoqué. 
 
 

  



Bureau Fédéral FFA n° 7  du 15 juillet  2010  Page 4/6 

5) QUESTIONS D’ACTUALITE 
 

 REUNION DES COMPILATEURS 

Doris SPIRA fait un retour sur la nouvelle organisation mise en place au sein de la Commission de la Documentation et 
de l’Histoire pour assurer la compilation des résultats et ainsi leur fiabilité dans le système de gestion des 
performances (SI-FFA), toutes disciplines de l’Athlétisme confondues.  
 
La composition du « Groupe Compilation », sous la responsabilité d’Yves SEIGNEURIC, sera validée par le Bureau 
Fédéral du mois de septembre. De même, un cahier des charges est en cours de finalisation pour la formation à la 
qualification de compilateur (définition du profil nécessaire, compétences requises, formation aux outils) ainsi que le 
calendrier des actions de formation. 
Doris SPIRA précise par ailleurs que la qualification de compilateurs sera intégrée dans le Classement des Clubs dès le 
1

er
 janvier 2011 pour les acteurs reconnus (validation des acquis possibles).  

 
Le Président Bernard AMSALEM souligne l’importance de la tâche de compilation, avec une vérification indispensable 
de tous les résultats. Ainsi, les actions mises en place, notamment quant à la reconnaissance de ces acteurs, 
permettront peut-être de développer de nouvelles compétences.  
 

 CONGRES FEDERAL DES 3 ET 4 DECEMBRE 2010 

La Secrétaire Générale, Doris SPIRA, présente une proposition de programme du Congrès de la Fédération Française 
d’Athlétisme qui se déroulera à STRASBOURG (Alsace) les 3 et 4 décembre 2010 ainsi que l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale. 
 

- Programme du vendredi 3 décembre 2010 :  
Le Congrès débutera le vendredi 3 décembre 2010 à 14 heures par les réunions plénières de cinq Commissions 
Nationales et la réunion des Présidents des Ligues d’Outremer, suivie de la réunion des Présidents de toutes les 
Ligues, de la cérémonie de remise des prix et par la Soirée de Gala. 
Le programme détaillé de la journée est adopté par le Bureau Fédéral. 
 

- Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2010 : 
L’ordre du jour de l’ Assemblée Générale est adopté à l’unanimité par les membres du Bureau Fédéral. Il sera proposé 
ainsi, pour approbation, au Comité Directeur. 

 

 LUTTE ANTI-DOPAGE 

Autorisation à usage Thérapeutique (AUT) : Michel MARLE, Vice-Président chargé de la lutte contre le dopage, 
rappelle que les démarches sont à effectuer non seulement auprès de l’IAAF, mais aussi auprès de l’AFLD. 
 
Localisation : 
Michel MARLE informe de la sanction prise à l’encontre de Julien KAPEK, un an de suspension, pour manquement à la 
localisation auprès de l’AFLD. Le docteur Martine PREVOST insiste sur la nécessité de communiquer autour de ce cas 
pour sensibiliser tous les athlètes à l’importance de communiquer leur localisation. 
 
Suivi médical règlementaire : le Président AMSALEM rappelle que tous les athlètes sélectionnés pour les 
Championnats d’Europe à BARCELONE doivent obligatoirement être à jour de leur suivi médical règlementaire. 
 
Gilbert MARCY se demande s’il ne serait pas opportun d’assujettir le versement des aides personnalisées au respect du 

suivi biologique et médical. 

Michel MARLE informe qu’en cas de contrôle antidopage positif, des sanctions financières seront possibles.   

 

 RESSOURCES HUMAINES AU SIEGE FEDERAL 

Le Directeur Général, Jean GRACIA, informe des prochains mouvements de personnel :  
- Christian BAUTRAU, Directeur des Compétitions, fait valoir ses droits à la retraite et quittera la Fédération à 

compter du 31 juillet 2010. Isabelle MARECHAL sera nommée Responsable des Compétitions à compter du 
1

er
 septembre 2010. Un poste « junior » sera ouvert pour renforcer l’équipe. 

- Au niveau de la Direction du Développement, une embauche est en cours pour assurer le remplacement 
d’Hélène ZBINDEN. 
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 LIGUE DE MAYOTTE 

Jean GRACIA fait part de la situation inquiétante de la Ligue de MAYOTTE : la FFA a reçu une information indiquant 
que les Championnats régionaux ne sont plus organisés. La Coupe de l’Océan indien a été annulée alors que les 
délégations étrangères étaient arrivées sur place. Le nombre de licenciés est en forte baisse, de l’ordre de 30 %. 
Les moyens d’actions sont limités pour la Fédération Française d’Athlétisme, même si une mise sous tutelle financière 
a déjà été mise en place.  
 
Un courrier sera envoyé prochainement au Président de la Ligue de MAYOTTE pour lui demander des explications 
quant à cette situation, avec une copie aux différentes collectivités territoriales. Il peut être envisagé de ne plus 
reconnaître la ligue. 

 

 EQUIPEMENTS SPORTIFS 

La Commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) a émis un avis 
favorable sur le projet de règlement des installations et matériels présenté par la FFA. Cette dernière a d’ailleurs reçu 
les félicitations du président de la commission pour la clarté du dossier et de sa présentation. Le nouveau règlement 
entrera en vigueur à compter du 1

er
 septembre 2010. 

 

 

6) QUESTIONS SPORTIVES 
 
Implantation : 
Le Directeur Général informe de la possible candidature d’AUBIERE (Auvergne) pour l’organisation des Championnats 
de France Elite en salle 2011. La proposition sera soumise aux membres du Comité Directeur pour approbation.  
 
Candidature pour les Championnats du Monde Vétérans 2015 
La Ligue du Rhône-Alpes a déposé une candidature pour l’organisation des Championnats du Monde Vétérans en 2015 
à LYON. La FFA apporte son soutien à ce projet.  
 
 

7) SEMINAIRE DU BUREAU FEDERAL 
 
Le séminaire annuel du Bureau Fédéral se déroulera les 17 et 18 septembre 2010 à REIMS. Les thèmes qui seront 
abordés à cette occasion ont été arrêtés en séance : 

- Le scrutin de liste 
- l’Assemblée Générale unique 
- le Classement des Clubs 
- le Registre des Compétitions 
- la Soirée de l’Athlétisme : désignation des lauréats 
- les Structures déconcentrées : outils de mesure, évaluation, priorités. 

 
 

8) SEMINAIRE FRANCE / ALLEMAGNE / ESPAGNE / ITALIE 
 
Le traditionnel séminaire franco-allemand sera élargi en 2010 aux dirigeants des instances fédérales de l’Espagne et 
de l’Italie. Il se déroulera les 29, 30 et 31 octobre 2010 à ROME (Italie).  
L’ordre du jour portera sur les thématiques suivantes : 

- l’Athlétisme et la Société (développement, nouvelles pratiques) 
- l’Athlétisme des Jeunes (animation, détection) 
- l’Athlétisme de Haut Niveau 
- les relations des Fédérations avec les instances internationales (AEA et IAAF) 

 
Compte tenu que pour chaque fédération, les participants seront au maximum de 8 personnes, la délégation française 
sera composée de : Bernard AMSALEM, Michel MARLE, Gilbert MARCY, Marie-Claire BRUCK, Doris SPIRA, Christian 
ROGGEMANS, Jean GRACIA et Ghani YALOUZ. 
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9) POINTS DIVERS 
 
Julien MAURIAT informe que, dans le cadre du Projet Européen, des outils pédagogiques relatifs à la santé des jeunes 
(- de 12 ans et – de 16 ans) seront adressés à tous les Clubs vers la mi-septembre 2010. 
 

 
À 20h40, 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. 


