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COMPTE-RENDU DU BUREAU FEDERAL N° 8 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2010 

REIMS – NOVOTEL TINCQUEUX 
 
Présidence Bernard AMSALEM 
 
Présents  Marie-Claire BRUCK, Solange CARFANTAN, Marcel FERRARI, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, 

Gilbert MARCY, Michel MARLE, Martine PREVOST, Christian ROGGEMANS, Doris SPIRA, Anne 
TOURNIER-LASSERVE et François VIGNEAU. 

 
Assistent Virgile CAILLET, Jean GRACIA, Julien MAURIAT et Ghani YALOUZ. 
 
Début de la réunion à 10h30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU BUREAU FEDERAL N° 7 DU 15 JUILLET 2010 
 
� Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2) INTERVENTION DU PRESIDENT BERNARD AMSALEM 
 
Le Président Bernard AMSALEM exprime son plaisir de retrouver l’ensemble des membres du Bureau Fédéral, après 
une période d’absence due à quelques congés bien mérités.  
L’été a été particulièrement bénéfique pour l’Athlétisme français, davantage que les années passées, et la réussite que 
tous ont pu vivre apporte un plaisir et une joie, avec un impact très fort pour la population, même non sportive, peut-
être surdimensionné par rapport au résultat sportif en lui-même. Ce résultat historique, avec l’excellent 
comportement de l’Équipe de France à BARCELONE, a véhiculé une image très positive pour l’Athlétisme, à travers des 
valeurs fortes telles que l’esprit d’équipe et un réel plaisir à la réussite sportive. Tous les Clubs de la Fédération 
devraient tirer profit de cette belle image. Le taux d’audience lors des retransmissions atteignait près de 6 millions de 
téléspectateurs par jour. 
 
Le Président de la République, Nicolas SARKOZY, a reçu les athlètes médaillés lors d’une réception au Palais de 
l’Élysée, honneur tout particulier fait à l’Équipe de France d’Athlétisme et qui ne s’était pas renouvelé depuis la 
victoire de l’Équipe de France de Football en 1998. Le Président AMSALEM relate le déroulement de cette journée 
mémorable, la réception chez le partenaire principal ADIDAS, le parcours sur les Champs Élysées, les 
applaudissements et remerciements d’une foule impressionnante, reconnaissante et ravie. 
 

 EVENEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 

• Championnats de France Elite à VALENCE : grande réussite par les résultats sportifs. Le Président AMSALEM 
remercie le DTN d’avoir imposé aux athlètes leur présence dans leur discipline. Les confrontations 
intéressantes ont ainsi pu réjouir le public et les médias présents. 

 

• Championnats de France Jeunes à NIORT : très bonne organisation. 
 

• Championnats du Monde Juniors à MONCTON (Canada) : excellents résultats, parmi le meilleur dans ce 
Championnat, avec 2 médailles d’or (Kevin MAYER, Pascal MARTINOT-LAGARDE) et une médaille de bronze 
(Jimmy VICAUT). 
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• Jeux Olympiques de la Jeunesse à SINGAPOUR : la petite délégation composée de 9 athlètes a su ramener 3 
médailles dont deux médailles d’or pour Aurélie CHABOUDEZ et Alexia SEDYKH, et une médaille d’argent 
pour Sodkna GALLE. Le Président AMSALEM souligne l’excellent comportement des féminines marqué par 
des records personnels, signe d’un renouveau de l’Athlétisme féminin. 

 

• Match Méditerranée Juniors à TUNIS : la France termine à la 2
ème

 place au classement mixte, derrière l’Italie. 
Le Président remercie la Fédération tunisienne pour son excellent accueil, ainsi qu’Alain SPIRA qui a piloté 
l’organisation du match. À ce jour, 8 pays sont participants, avec un objectif d’élargissement à l’ensemble des 
pays de la Méditerranée. Bernard AMSALEM a eu l’occasion d’amorcer le projet de création de l’Union 
Méditerranée d’Athlétisme, fortement soutenu par le Président de la Fédération Tunisienne et par le 
Président du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) présent à TUNIS. Le projet sera débattu 
lors de la réunion Calendrier qui se tiendra à BELGRADE et l’Assemblée Générale constitutive de l’association 
pourrait se tenir dans le cadre des Championnats d’Europe à BERCY en 2011. 

 

• Meeting de VILLENEUVE D’ASCQ : la date du 24 août, après les Championnats d’Europe à BARCELONE, a 
permis un grand succès populaire (stade à guichets fermés). L’ambiance fut festive, notamment grâce à la 
présence de nombreux médaillés de Barcelone, l’inauguration de la nouvelle piste d’Athlétisme. À souligner 
également la présence de la Ministre Roselyne BACHELOT et de la Présidente de l’Agglomération lilloise, 
Martine AUBRY. 

 

• DécaNation à ANNECY : après 5 organisations au stade Sébastien Charléty à PARIS, l’édition 2010 s’est 
déroulée en province à ANNECY, avec la participation de la star du pays, Christophe LEMAITRE. Le succès fut 
incontestable avec une présence de médias plus importante que d’habitude. Bernard AMSALEM souligne 
l’accueil excellent de la Ville d’ANNECY, son engagement, son professionnalisme, son soutien à l’Athlétisme. 
Parmi les invités de marque, l’on peut signaler la présence de Sophie DION, Conseillère sport du Président de 
la République, ainsi que de Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF. 
 
D’autres candidatures pour les organisations futures ont d’ores et déjà été déposées par des villes en région. 
Le DécaNation est l’occasion de mettre les athlètes médaillés en valeur et de renforcer ainsi l’image de 
l’Athlétisme auprès du public. De même, il permet de consolider les contacts avec les collectivités et les 
partenaires, voire de nouer de nouveaux liens. 
 
Au niveau sportif, le Président AMSALEM souligne sa légère déception quant au résultat de l’Équipe de France 
qui termine au pied du podium. Par ailleurs, il regrette l’absence de la Jamaïque malgré toutes les démarches 
entreprises. Il remercie les Fédérations fidèles au DécaNation : l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie et la Russie. 

 

• Coupe Intercontinentale à SPLIT (Croatie) : Très bon comportement des onze athlètes français sélectionnés dans 
l’Équipe d’Europe. Ils ont largement contribué à la victoire de l’Europe devant les Amériques, l’Afrique et l’Asie-
Océanie. 

 
 AGENDA DU PRESIDENT 

 

• Présence à OYONNAX (Ain, Rhône-Alpes), avec le Président de la Ligue du Rhône-Alpes, pour la présentation d’un 
projet de stade entièrement dédié à l’Athlétisme, projet porté grâce à la forte motivation des élus locaux et du 
Club. 

 

• Réunion au Stade de France pour sa restructuration visant à lui donner un peu plus d’humanité, notamment 
dans sa configuration Athlétisme (volume moins important). Par ailleurs, un projet de candidature à 
l’organisation des Championnats d’Europe en 2018 pourrait être envisagé. 

 

• Déplacement à YEREVAN (Arménie) pour la signature d’une Convention entre la FFA et la Fédération 
Arménienne d’Athlétisme grâce à son nouveau Président, Robert EMMIYAN. La délégation française 
composée du Président Bernard AMSALEM et du Directeur Général Jean GRACIA a également été reçue par le 
Ministre des Sports Arménien. La Convention porte sur la formation et l’accueil d’athlètes arméniens à 
l’INSEP et lors de quelques meetings. L’accueil fut particulièrement chaleureux, avec l’organisation d’un 
meeting de longueur à GYUMRI (situé à 90km de YEREVAN) qui a vu la participation d’un athlète français 
(Nicolas GOMONT). 
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• Réunion avec GO SPORT pour un partenariat futur. L’image donnée par l’Athlétisme à travers les 
Championnats d’Europe à Barcelone a particulièrement séduit, même si le partenariat, prévu pour une durée 
de 2 ans, est davantage tourné vers le hors-stade. Les négociations sont en cours. 

 

• Réunion à CAPBRETON (Landes, Aquitaine) pour la signature d’une Convention avec la Région Aquitaine, en 
présence des Présidents de la Ligue et du Comité, en complément de celle déjà signée avec la Société 
BELAMBRA. Le but est de permettre l’obtention de moyens supplémentaires pour les stages. Le Vice-
Président de la Région, François DELPEYRAT, ainsi que le Député-Maire de CAPBRETON, Jean-Pierre DUFAU, 
étaient présents. 

 
 CONSEIL SCIENTIFIQUE A L’INSEP 

 
Le Président AMSALEM informe de la mise en place du premier Conseil Scientifique à l’INSEP et dans lequel il 
représentera le CNOSF. Les trois axes sont : 

• le soutien à la recherche et au développement, 

• la formation de l’encadrement technique. Sur ce thème, une demande de formation particulière des DTN est 
faite pour le management des équipes et la formation des cadres techniques, 

• le médical. 
Les dossiers de recherche concernant l’Athlétisme devront être connus par la Fédération Française d’Athlétisme (aval 
nécessaire) et communiqués à tous les entraîneurs pour partager les expériences, voire servir au grand public. 
 
François VIGNEAU rappelle que le Ministère demande à chaque Fédération de désigner en son sein un référent-

recherche. Les projets de recherche doivent être présentés conjointement par un laboratoire et une fédération. Un 

comité scientifique donne son avis sur la pertinence du projet et les moyens financiers à mettre en œuvre, avant 

signature d’une Convention. Par ailleurs, il existe des projets de recherche transversaux à plusieurs fédérations (sur les 

effets du surentraînement par exemple). Le Président AMSALEM pense qu’il s’agit davantage d’une procédure 

théorique mais qu’en pratique, l’information ne circule pas de cette manière.  

 

François VIGNEAU souhaiterait la constitution, à moyen terme, d’une commission recherche au sein de la FFA de 

manière à élaborer une véritable stratégie de manière à anticiper les évolutions, notamment dans les domaines 

techniques, médicaux et psychosociologiques. 

 

Martine PREVOST souligne que les Fédérations n’ont pas forcément un droit de regard sur les recherches lorsqu’il s’agit 

de doctorants, mais elles ont besoin d’en connaître les conclusions. 

 
 CERFES (Commission d’Examen des Règlements Fédéraux des Équipements Sportifs) 

 
La CERFES a donné un avis favorable sur le dossier de nouveau règlement des installations et matériels d’Athlétisme 
présenté par la FFA. Une diffusion aux structures sera faite par la FFA et le Ministère assurera une publication de l’avis 
au Bulletin officiel du Ministère de la Santé et des Sports, ainsi que dans la « Gazette des Communes ». 
 

 DIPLOMES PROFESSIONNELS 
 
Le projet préparé par Philippe LEYNIER et Pierre-Charles PEUF, que le Président remercie chaleureusement pour 
l’excellent travail fourni, sera présenté prochainement au Ministère.  
 

 CHAMPIONNATS D’EUROPE A BARCELONE 
 
Le Président AMSALEM souhaite terminer son intervention en revenant plus particulièrement sur les Championnats 
d’Europe de Barcelone. Le bilan sportif est historique avec 18 médailles dont 8 d’or (record absolu, 15 médailles en 
1950 dont 4 d’or), 2

ème
 place par nation (derrière la Russie et devant l’Allemagne et la Grande-Bretagne), 37 finalistes. 

Près de  90 % des athlètes engagés ont passé un tour. Ce bilan est excellent et peu de déceptions sont à relever. 
 
Ce résultat est le fruit de plusieurs facteurs : 

• une génération de talents, 

• une ambiance exceptionnelle au sein de l’Équipe de France grâce au DTN qui a su mettre du « lien » entre les 
individus, 

• la constitution d’une équipe et une nouvelle image donnée : les athlètes plus anciens se sont ouverts grâce 
aux jeunes sélectionnés, 

• des règles nouvelles de sélection. 
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Au-delà des performances, des résultats athlétiques et du rétablissement d’une certaine confiance, c’est toute l’image 
donnée par l’Équipe de France d’Athlétisme qui est mise en valeur, phénomène largement amplifié par l’image 
négative donnée par le football lors du Mondial en Afrique du Sud. La réception à l’Élysée est un honneur fait à 
l’Athlétisme, le succès populaire était au rendez-vous lors du passage sur les Champs-Élysées. Le Président AMSALEM 
regrette toutefois que certains équipementiers aient interdit à leurs athlètes d’assister à la réception chez notre 
partenaire ADIDAS, alors qu’il s’agissait de l’Équipe de France. 
 
L’Athlétisme a marqué des points importants dans l’opinion publique et auprès des collectivités. Il est à présent 
nécessaire de continuer à entretenir cette flamme, les Championnats d’Europe en salle à BERCY au mois de mars 
prochain seront une occasion de prolonger le succès et l’image donnée à Barcelone jusqu’aux Jeux Olympiques de 2012.  
 

 PLAN DE COMMUNICATION DE LA FFA 
 
Le Président AMSALEM souligne l’importance de la mise en place d’un plan de communication, adapté et ciblé, pour 
les deux ans à venir ainsi que d’une nouvelle campagne qui tient compte des résultats de BARCELONE et de l’image 
donnée par l’Équipe de France. Les idées principales seraient : 

• une campagne de communication pour le grand public autour des valeurs telles que l’humilité, le respect, le 
partage avec la mise à disposition d’outils. 

• une campagne de communication pour les Clubs et les licenciés autour de la solidarité, le bénévolat, la 
cohésion et l’esprit d’équipe, l’ambition, la performance sans oublier de valoriser la compétence de nos 
Clubs. 

• une campagne de communication pour les non-licenciés qui font de l’Athlétisme à travers le Hors stade : liens 
communautaires, promotion des activités de santé et de loisir, découverte pour les jeunes. 

 
Les discussions pour bâtir ce plan de communication devront être menées en collaboration avec les partenaires. 
 
Discussions à la suite de l’intervention du Président 

 

Ghani YALOUZ : l’Athlétisme a toujours été un sport jalousé, car le premier sport olympique, et l’excellente image 

donnée à BARCELONE a plutôt surpris. 

Bernard AMSALEM rappelle que depuis toujours l’Athlétisme donnait une image à l’extérieur de grande arrogance, 

avec des athlètes renfermés, des cadres techniques exigeants, avec des particularités qui permettaient de ne pas faire 

comme les autres sports. L’image d’aujourd’hui est plus valorisante, autour de la simplicité et de l’humilité. C’est une 

force pour l’avenir qui nous permettra d’être mieux entendus. 

 

François VIGNEAU confirme ces propos car bon nombre de collègues du Ministère chargé des sports, anciens sportifs 

de haut niveau dans d’autres disciplines, ont longtemps déploré le comportement des athlètes et des dirigeants de la 

FFA. Par ailleurs, il estime que la campagne de communication évoquée par le Président devrait remettre à l’honneur le 

terme d’Athlétisme plutôt que celui, familier, d’Athlé qui lui semble quelque peu dévalorisant. 

 
 

3) INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 

 CHAMPIONNATS D’EUROPE A BARCELONE 
 
Ghani YALOUZ est fier de la belle aventure humaine qu’il a pu vivre à Barcelone, même si l’humilité reste importante 
et surtout toute comparaison avec d’autres sports. Le triomphalisme serait déplacé. La Direction Technique Nationale 
est heureuse des résultats obtenus pour la Fédération, c’est un juste retour pour la confiance et le soutien accordés. 
La ligne de conduite est tracée, la saison fut prometteuse et encourageante, mais l’objectif reste LONDRES 2012. 
 
Le DTN fait part d’une analyse réalisée par Olivier BELLOC sur les résultats obtenus par l’Équipe de France en 2010 : les 
indicateurs sont très intéressants comme le démontre le tableau de l’évolution du nombre d’athlètes français classés 
parmi les 12 meilleurs mondiaux dans leur discipline et leur catégorie d’âge depuis 2005 : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

JUNIORS 9 8 17 12 11 10 

ESPOIRS 15 8 10 13 13 13 

SENIORS 19 11 16 11 11 23 
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• un chiffre record pour les seniors : même après les excellents Championnats du Monde de 2005 (7 médailles 
et 18 finalistes), nous n’avions pas atteint ces 23 athlètes classés dans le « top 12 » mondial de leur 
spécialité ; 

• une capacité française à faire passer le cap aux jeunes champions ; 

• l’aptitude de nos athlètes à réussir lors des grands évènements (exemples : BERLIN 2009 avec 10 finalistes 
individuels pour 10 athlètes dans le « top 12 » et MONCTON 2010 avec 12 finalistes individuels pour 10 
athlètes dans le « top 12 »). 

 
 COLLOQUE DES MANAGERS A AIX-LES-BAINS 

 
L’objectif du colloque était de rassembler les managers autour d’un projet collectif : 

• responsabiliser les managers et les entraîneurs de spécialités ; 

• établir la base des relations nécessaires entre les entraîneurs personnels, les entraîneurs de spécialités, les 
managers, l’encadrement médical et, d’une manière générale, tous les acteurs qui entourent les athlètes ; 

• aller plus loin dans l’accompagnement des athlètes sans les assister ; 

• savoir écouter leurs problèmes et les préparer à leur après-carrière ; 

• assurer un suivi plus poussé pour les médaillés de BARCELONE ; 

• avoir une forme d’approche de tous les médaillés de l’Olympiade ; 

• renforcer les relations entre les « forts potentiels olympiques » (FPO) et les « potentiels olympiques » (PO), 
savoir les valoriser ; 

• établir un calendrier prévisionnel pour les actions de regroupement. 
 
Par ailleurs, un secteur très important reste le médical, tout particulièrement à l’INSEP. Le DTN souligne l’efficacité et 
la très grande compétence de Jean-Michel SERRA et son équipe. L’approche médicale fournie s’inscrit dans une 
dynamique de performance, en parfaite symbiose avec la DTN. Par ailleurs, des travaux seront menés pour traiter du 
sujet des blessures pour chacun des groupes d’entraînement. 
 

 LES ECHEANCES 2011 
 
Ghani YALOUZ évoque les prochains Championnats d’Europe en salle, test important et riche d’enseignements pour la 
DTN afin de vérifier le comportement des athlètes et leur capacité à se dépasser. Le DTN souhaite également que les 
entraîneurs personnels puissent être invités pour les valoriser. 
 
Les Championnats du Monde 2011 à DAEGU seront un passage nécessaire avant LONDRES 2012, objectif principal. 
 
En conclusion, Ghani YALOUZ félicite l’Équipe de France dont les résultats de la saison permettent de nous projeter 
bien au-delà de 2012. Tous les acteurs, élus, dirigeants, cadres techniques, doivent continuer à être solidaires dans 
l’intérêt des athlètes qui restent l’essentiel. 
 
Interventions à la suite de l’intervention du DTN 

 

André GIRAUD : un remaniement de l’équipe de la DTN est-il envisagé pour la rentrée ? Le DTN informe que quelques 

ajustements sont en cours, l’information sera donnée lors du prochain Bureau Fédéral. 

 

Georges POCHON : qu’en est-il de l’accompagnement des athlètes en ce qui concerne leur image ? Bernard AMSALEM 

précise que le dossier de Haut-niveau qui sera présenté au Ministère comporte cet aspect, tout comme 

l’accompagnement des entraîneurs personnels, un lien renforcé entre la Ligne Nationale d’Athlétisme et les managers, 

la création d’une cellule de gestion du Haut-niveau. 

 

Gilbert MARCY : pour certains athlètes, il devrait y avoir davantage d’argent en jeu et il est important de s’assurer 

qu’ils soient en règle vis-à-vis des URSSAF. De même, la gestion de leur patrimoine est importante, d’autant que 

l’entourage des athlètes peut ne pas toujours lui être favorable. Bernard AMSALEM rappelle que notre rôle à tous est 

de faire en sorte que les athlètes soient mis dans les meilleures conditions de réussite sportive. 

 

Marcel FERRARI : ne peut-on également s’intéresser à ce qui est fait au niveau d’une Ligue pour une meilleure 

coordination, comme par exemple sur le plan du financement ? Bernard AMSALEM : si la cellule de gestion du Haut 

niveau est mise en place, la personne recrutée qui en sera responsable devra faire l’interface entre tous les acteurs. 

 

Michel MARLE rappelle également l’importance du suivi médical de l’athlète, son obligation de localisation sachant 

que ce sujet reste compliqué et que certains athlètes sont dans une situation délicate.  
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4) SITUATION FINANCIERE 
 

 TRESORERIE 
 
Le Trésorier Général, Christian ROGGEMANS, évoque un mois de septembre délicat au niveau de la trésorerie d’autant 
que beaucoup de paiements ont été nécessaires avant les rentrées attendues comme les recettes des licences, les 
facturations des partenaires et un versement du CNDS. 
La FFA a fait appel à des facilités bancaires à hauteur de 900 000 € au taux d’intérêt annuel de 2,75 %. 
 

• Facturation des Ligues 
Le Trésorier a adressé un message à l’ensemble des Ligues, le 16 septembre, pour les solliciter afin qu’elles 
versent un acompte. Au 17 septembre, les Ligues ont encaissé la somme de 700 000 € au titre des Licences, 
en plus des cotisations des Clubs. Pour l’avenir, il est important de définir un nouveau processus qui permette 
d’accélérer la rentrée financière pour la FFA des fonds qui lui reviennent : facturation tous les 15 jours pour 
les mois de septembre à janvier inclus ? Ou tout autre processus tel que le paiement des Licences 
directement à la Fédération ?   

 
 PARTENARIAT 

 
Le Trésorier informe que, à la suite des résultats de BARCELONE, une facturation complémentaire a pu être établie 
pour le partenaire ADIDAS. Les modalités de versement des primes aux athlètes sont discutées en séance. 
 

 SUIVI DU BUDGET 
 
Le budget prévisionnel 2010 s’avère difficile à tenir et un dépassement de 400 000 € est constaté à ce jour. Toutefois, 
un excédent est possible pour l’année mais 2011 s’annonce très difficile. 
 

 INSPECTION DE L’URSSAF 
 
Le Trésorier Général évoque également l’intervention des inspecteurs de l’URSSAF qui viennent de terminer leur 
mission après quelques jours de contrôle au siège fédéral. Les points de discussions portaient sur : le droit à l’image 
des athlètes, les compétitions par équipes (assimilables à celles d’un sport collectif ?), les honoraires des médecins. 
 
 

5) QUESTIONS D’ACTUALITE 
 

 CONSTITUTION DU GROUPE « COMPILATION » 
 
Le Bureau Fédéral du 15 juillet 2010 avait adopté le principe de la création, au sein de la Commission de la 
Documentation et de l’Histoire, d’un groupe « Compilation » pour procéder à la compilation des résultats et s’assurer 
de leur fiabilité dans le système de gestion des performances (SI-FFA), toutes disciplines de l’Athlétisme confondues. 
 

• Proposition de la composition du groupe : 
Responsable : Yves SEIGNEURIC 
Membres : Patricia DOILIN, Rémy BELLEVEGUE, Philippe GUILBAUD, Jean-Marc GARCIA, Christophe HANROT, 
Claude LE STRAT, Gilbert ROSILLO 
Membre associé : un salarié de la Direction des Systèmes d’Information de la FFA. 

 
� Les membres du Bureau Fédéral adoptent cette composition du groupe. 

 
 ASSEMBLEES GENERALES DE LIGUES 

 

• Représentation fédérale lors des AG de Ligues 
Le planning de représentation des membres du Bureau Fédéral lors des différentes Assemblées Générales de 
Ligues est établi et validé en séance.  

 

• Etat du nombre de Délégués de Clubs pour l’AG FFA du 4 décembre 2010 
Selon la nouvelle règle adoptée, la répartition des 200 Délégués de Clubs, élus pour la prochaine Assemblée 
Générale de la Fédération Française d’Athlétisme est la suivante : 
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LIGUE 
NB 

DELEGUES 
LICENCES AU 
31-08-2010 

LIGUE 
NB 

DELEGUES 
LICENCES AU 
31-08-2010 

ALSACE 4 4 646 LANGUEDOC-ROUSSILLON 6 6 724 

AQUITAINE 10 10 085 LIMOUSIN 3 2 627 

AUVERGNE 4 3 743 LORRAINE 6 6 639 

BASSE-NORMANDIE 4 4 087 MARTINIQUE 2 2 600 

BOURGOGNE 4 4 292 MAYOTTE 1 270 

BRETAGNE 12 12 316 MIDI-PYRENEES 8 8 724 

CENTRE 9 9 042 NORD PAS-DE-CALAIS 10 10 861 

CHAMPAGNE-ARDENNES 5 5 712 NOUVELLE CALEDONIE 1 667 

CORSE 1 1 261 PAYS DE LA LOIRE 16 16 391 

COTE D'AZUR 6 6 689 PICARDIE 6 6 399 

FRANCHE-COMTE 3 3 107 POITOU-CHARENTES 6 5 842 

GUADELOUPE 2 2 428 PROVENCE 8 8 040 

GUYANE 1 639 REUNION 3 3 171 

HAUTE-NORMANDIE 6 5 951 RHONE-ALPES 17 17 832 

ILE DE FRANCE 36 37 764 COM TERRITORIALE 0 65 

   TOTAL GENERAL 200 208 614 

 
 MEDAILLES FEDERALES 

 
Les propositions de médailles fédérales formulées par les Ligues, les Commissions Nationales, la Direction Générale, la 
Direction Technique Nationale et le Président ont été adoptées par le Bureau Fédéral. 
 

 CARTE D’INTERNATIONAL ET TROPHEE D’INTERNATIONAL 
Le texte relatif à la procédure d’attribution de la carte d’International et du Trophée d’International a été modifié pour 
les points suivants : 

• article 1 : La Carte d’International est attribuée aux athlètes, dès qu’ils remplissent les conditions extraites 
des données du SI-FFA Perf (en remplacement de : à la fin de chaque année sportive par le Bureau Fédéral 
aux athlètes remplissant l’une des conditions suivantes…) 

• article 2 : Le Bureau Fédéral confère le nom d’un Champion français décédé au cours des douze derniers mois 
(ou la saison précédente)... 

• article 6 : Un Trophée d’International est attribué (suppression à la fin de chaque année)... 

• Ajout de l’article 7 : Le Trophée sera remis à l’intéressé au cours d’une cérémonie officielle de la Fédération 
Française d’Athlétisme, au plus tard dans l’année civile qui suivra l’obtention du Trophée. 

 
La liste des athlètes français internationaux de l’année 2009, futurs récipiendaires du Trophée d’International, a été 
validée en séance : Manuela MONTEBRUN, Antoinette NANA DJIMOU IDA, Salim SDIRI et Fatima YVELAIN. 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 
Le Directeur Général, Jean GRACIA, présente les mouvements de personnel intervenus au siège fédéral : 
 

• Département des Compétitions :  
� Départ à la retraite de Christian BAUTRAU, 
� Nomination d’Isabelle MARECHAL en tant que Responsable du Département des Compétitions, 
� Affectations de Christophe CAMUS (à effet du 1

er
 septembre) et de Sylvaine BON (à effet du 1

er
 

novembre) au Département des Compétitions. 
 

• Département Développement :  
� Embauche d’Olivier BORTOLAMEOLI à compter du 1

er
 septembre 2010, en remplacement d’Hélène 

ZBINDEN. 
 

• Département Communication :  
� Départ d’Isabelle COLLETTE, Directrice de la Communication, dans le cadre d’un départ négocié signé le 

14 septembre 2010. Julien MAURIAT, Directeur Général Adjoint, assure la direction du service en 
attendant la nomination d’un (ou d’une) Directeur de la Communication. 
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Compte tenu des différents changements, deux postes sont ouverts, l’un au Département évènementiel et l’autre au 
Département administratif. 
 

 FORMATION 
 
Michel MARLE s’interroge sur le suivi de la formation au sein de la Direction Technique Nationale compte tenu du 
départ récent de Philippe LEYNIER pour le Maroc. De même, il est important qu’il y ait un représentant de la DTN au 
sein de la Commission Formation. 
Un nouvel organigramme de la DTN est en cours d’élaboration et sera diffusé rapidement. 
 

 LICENCES POUR LES ETRANGERS 
 
Jean GRACIA soulève la problématique des étrangers qui souhaitent adhérer à la Fédération Française d’Athlétisme 
pour des activités hors compétition. 
Les membres du Bureau Fédéral sont unanimes pour une souplesse des textes dès lors qu’il s’agit d’une Licence ATHLE 
RUNNING, ATHLE LOISIR et ATHLE ENCADREMENT. Dans ce cas, et pour ces seuls types de Licences, la carte de séjour 
ne sera pas obligatoire. 
 

 DIFFUSION D’INFORMATIONS PAR LE SI-FFA / AFS 
 
Une demande a été formulée par un Comité auprès du Secrétariat de la FFA pour pouvoir disposer de l’outil SI-FFA 
(module AFS) dans le but de pouvoir diffuser très largement, à tous les Clubs affiliés à la FFA, des informations pour la 
popularisation de compétitions à label. 
 

� Le Bureau Fédéral décide que chaque structure est limitée, via le SI-FFA, à son propre territoire et non sur 
tout le territoire national. 

 
 

 PARTENARIAT AVEC BELAMBRA 
 
André GIRAUD a rencontré le Député-maire de CAPBRETON, Jean-Pierre DUFAU et le Directeur du site BELAMBRA 
local, en présence du Directeur du Centre européen de rééducation des sportifs (CERS). 
La Société BELAMBRA est partenaire de la FFA et durant l’été 2010, plusieurs centres de vacances ont pu concrétiser 
une action commune avec des Clubs de la FFA pour des projets d’animation mais aussi des actions de détection de 
jeunes athlètes talentueux (marche nordique, animation pour les jeunes, séances de remise en forme). L’expérience 
est concluante et le succès reconnu.  
Le Président AMSALEM remercie à cette occasion tous les Clubs qui ont participé à l’opération ainsi que les nombreux 
Coaches Athlé Santé qui se sont investis. 
 
Pour l’avenir, ce type d’action devrait être reconduit. La Société BELAMBRA propose également des tarifs préférentiels 
pour des stages régionaux dans les centres proches des Clubs. Une information globale à tous les Clubs devra être 
faite pour les informer des avantages dont ils peuvent bénéficier.   
 

 AEA : « PRIX DE L’INNOVATION » 
 
L’Association Européenne d’Athlétisme a créé un prix de l’innovation, décerné cette année dans plusieurs catégories. 
Au total 30 projets (de 15 pays différents) ont été soumis à l’AEA. À la suite de l’examen des projets par un jury, les 
résultats sont : 

• Vainqueur général : Paul REBANE d’Estonie avec une étude sur le rôle social de l’athlète (a remporté la 
catégorie Promotion également) ; 

• Catégorie Entraînement : un groupe de finlandais (Esa HYNYNEN et Ari NUMMELA) avec l’étude sur 
l’endurance et la variation nocturne du rythme cardiaque chez un marcheur de haut niveau ; 

• Catégorie Technologie : un groupe d’anglais (David KERWIN, Lawrence CHENG, Gregor KUNTZE, Ian BEZODIS, 
Huiling TAN, Kyle ROSKILLY, John LOWE, Alan WILSON et Stephen HAILES) avec la technologie des sols pour le 
développement de l’entraînement et de la performance ; 

• Catégorie Développement durable : Ronald VEERBEEK des Pays-Bas avec le développement durable et les 
courses sur route ; 

• Catégorie Open : l’Association Européenne des Vétérans pour la création d’un poste d’officiel sécurité dans 
les compétitions vétérans. 
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Des mentions d’honneur ont été décernées pour des projets, dont deux sont français : 

• L’ergomètre mesurant la force mécanique pendant le sprint (Jean-Benoît MORIN, Pierre SAMOZINO et Pascal 
EDOUARD) ; 

• La cinématique et comparaison cinétique entre des sprinters d’élite et des sprinters bien entraînés au 
moment du départ (Jean SLAWINSKI, Guy ONTANON, Alice BONNEFOY, Christian MILLER, Raphael DUMAS et 
Laurence CHEZE). 

 
 OFFICIELS INTERNATIONAUX 

 
Liste des arbitres et juges de haut niveau pour la période du 2 juillet 2010 et du 30 juin 2011 
Paul BENARD, Edouard ESKENAZI, Anne-Christine BLACHERE, Jean-Pierre DAHM, Jean-François DELASALLE, Jean-Marie 
GRALL, Eric JAFFRELOT, Isabelle MARECHAL et Christian PREVOST. 
 
 

6) QUESTIONS SPORTIVES 
 

 PÉRIODE DE TRANSITION SPORTIVE 
 
Le Bureau Fédéral confirme la non-reconduction, en 2010, de la circulaire n°26 du 6 août 2009 concernant la période 
transitoire pour les mois de novembre et décembre (épreuves de cross-country et épreuves de lancers en salle). 
 
Aussi, jusqu’au changement de catégorie du 1

er
 janvier 2011, les athlètes concourent dans la catégorie d’âge qui est la 

leur le jour des compétitions et dans les épreuves correspondantes à cette catégorie.  
 

 IMPLANTATIONS 2011 
 
Pour mémoire, les Championnats de France Elite en salle se dérouleront à AUBIERE (Auvergne) les 19 et 20 février 
2011. Par ailleurs, les Championnats de France en salle Cadets-Juniors pourraient également se dérouler à AUBIERE, 
sous réserve de l’obtention des financements nécessaires. 
 
Pour les autres Championnats, ci-après les propositions : 

• Championnats de France des 10 km : 3 avril 2011 à VITTEL (CD 88) 

• Championnats de France de Course de Montagne : 7 aout 2011 dans le cadre de la « Course de la 
Madeleine » à TARDETS (Pyrénées atlantiques), organisateur : XIBEROTARRAK. 

 
� Le Bureau fédéral accepte ces propositions 

 
 ORGANISATIONS INTERNATIONALES 2011 

 
Le Directeur Général informe le Bureau fédéral de la création de « GEA 2011 », association de gestion des flux 
financiers pour les évènements d’Athlétisme 2011. Le Bureau est constitué de Bernard AMSALEM, Président, de 
Christian ROGGEMANS, Trésorier et de Jean GRACIA, Secrétaire Général. 
 
Pour les Championnats d’Europe en Salle : 

• l’horaire a enfin été validé par l’AEA, il est maintenant transmis à l’Eurovision pour validation définitive ; 

• plusieurs réunions en cours et à venir (marketing, communication, promotion, accréditations, logistique, 
partenaires techniques,…) ; 

• recrutement des volontaires en cours (le besoin pour Bercy est de 426 postes et 300 candidats sont recensés 
à ce jour) ; 

• billetterie : près de 35 % des billets sont d’ores et déjà réservés pour Bercy ; 

• les invitations devront être limitées compte tenu du nombre de places restantes et de l’obligation de réserver 
des places pour le grand public ; 

• dernière révision budgétaire en cours. 
 
Pour les Championnats du Monde Cadets : 

• la problématique de l’hébergement des équipes et en voie de résolution. Le nombre de lits disponibles étant 
largement supérieur au cahier des charges, le choix définitif se portera en fonction des critères d’éloignement 
du stade et de regroupement d’hôtels. 
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• lancement officiel des Championnats du Monde à l’occasion du Meeting Lille-Métropole qui a eu lieu le 
24 août dernier en présence de Roselyne BACHELOT et de Martine AUBRY ; 

• l’horaire et la liste des engins de lancers ont été validés par le Conseil de l’IAAF réuni en août dernier ; 

• une révision budgétaire est également en cours ; 

• réunion en début de semaine prochaine avec les Délégués Techniques de l’IAAF : Jamel SIMOHAMED 
(Algérie) et Luis SALADIE (Espagne) et avec le Département Compétitions de l’IAAF : Carlo DE ANGELI. 

 
 CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS 2015 

 
Outre la candidature de la France avec la Ligue du Rhône-Alpes (LYON), les trois autres candidats sont : l’Australie 
(PERTH), la Grande-Bretagne (LONDRES) et la Pologne (BYDGOSZCZ). La décision finale interviendra le 14 juillet 2011 à 
SACRAMENTO (États-Unis) lors du prochain Congrès de la Fédération Mondiale des Vétérans (WMA). 

 
 
7) POINTS DIVERS 
 

 Championnats du Monde Cadets 2011 
 
Georges POCHON informe qu’un stage national pour l’Opération « 1000 Minimes » est prévu dans la région du Nord / 
Pas-de-Calais dans le cadre des Championnats du Monde Cadets. Le coût financier à prévoir pour ce projet sera 
totalement différent des stages habituels réalisés au niveau des interrégions. 
 
Le Président AMSALEM rappelle qu’un plan de financement sera à établir préalablement à toute décision et demande 
aux responsables de la DTN de faire le nécessaire. 
 

 Enquête Clubs 
 
Jean-Pierre FOURNERY s’interroge sur le bilan définitif de l’Enquête Clubs réalisé par l’École supérieure de Commerce.  
La remise des travaux est prévue fin septembre et ceux-ci seront présentés lors du prochain Bureau Fédéral. 
 

 Championnats du Monde Handisport 
 
Marcel FERRARI informe que les Championnats du Monde Handisport pourraient se dérouler à ANNECY en 2013. 
 
 
 
À 16h00,  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. 
 


