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Réunion du 22 octobre 2010 (Siège de la Fédération, Paris) 

   
Présidence
Gilbert MARCY 
Membres présents
Isabelle BAROTEAUX, Sylvain COLLETTE, Jean-Pierre DORGANS, Jean-Pierre FOURNERY, 
André GIRAUD, Gilbert LE FLOCH, Daniel LEBLANC, Alain SPIRA, Géraldine ZIMMERMANN 
Assistent
Didier DUCHESNE, Jean GRACIA, Alexandre RAMOLET, Christian ROGGEMANS 
Membres excusés
Jean-Marie BELLICINI, Marcel FERRARI, Nicolas SUREAU, Anne TOURNIER-LASSERVE, 
François VIGNEAU 

Gilbert MARCY accueille les participants et les remercie de leur présence. 

I. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 12 JUIN 2010

Le compte-rendu de la réunion du 12 juin 2010 est approuvé. 

II. CAMPAGNE DE LABELLISATION :

Le groupe a travaillé sur le contenu de chaque fiche pour permettre de voir comment fonctionne un 
club et ce qu’il représente. 

FICHE 1 : ACCUEIL CLUB : 
Le club devra fournir un document qui sert à l’accueil de ses adhérents (jours entrainements, …) 
Journées portes ouvertes ou grand public 
Le label est attribué à l’ensemble du club (sections locales comprises) 

FICHE 2 : STRUCTURATION DU CLUB : 
Le dossier de ré-affiliation servira de base 
Club athlé – N° Siret, ces infos sont reprises dans  SI FFA 

FICHE 3 : IMPLICATION DANS L’ATHLETISME : 
Dans cet item, de nombreuses infos sont dans le SI FFA (DEOS, LOGICA, classement club) 
Le club indiquera les manifestation qu’il organise . 

FICHE 4 : IMPLICATION DANS LA VIE LOCALE : 
Le club travaille dans le domaine sportif  (section sportive) et/ou social (ACSE CUCS) 
Accompagnement éducatif. 

FICHE 5 : PROJET CLUB, COMMUNICATION : 
Le club devra fournir son projet. 
La Commission propose par ailleurs de fournir un exemple de projet de club  pour inciter les clubs 
qui ne le font pas encore à le mettre en place. Il faudrait fournir un exemple de projet par niveau de 
club (tranche de licenciés ou autres) 
Pour la partie communication le club fournira des exemples de publication, soit événementielle soit 
institutionnelle. 
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  FICHE 6 : LE FINANCEMENT DU CLUB : 
  Une fiche sur le montant des cotisations au sein du club, fiche remise aux adhérents, 
  devra être fournie. Les éléments de budget et de subvention des collectivités sont 
  repris dans le dossier de ré-affiliation 

FICHE 7 : OUVERTURE AUX NOUVELLES PRATIQUES : 
Il serait souhaitable que le club fasse l’objet d’une «  fiche d’identité »qui mentionnerait : 

- Nombre de licencié et type de licence 
- Nombre de dirigeant 
- Nombre d’officiel 
- Nombre de personnel d’encadrement. 
- identifier les nouvelles pratiques (marche nordique, sport santé loisirs,trail …) 

FICHE 8 : PROFESSIONALISATION DU CLUB 
- pour ce qui est des jurys, officiels , entraîneurs,… le SI FFA peut fournir les infos 
- pour les personnels rémunérés, copie de la DADS 

FICHE 9 : CADRE DE PRATIQUE : 
Il faudrait avoir un maximum de précision sur les installations d’accueil des adhérents. 
Si le club a mis en place des parcours en nature…

FICHE 10 : RAYONNEMENT DU CLUB : 
Nous prenons en compte le classement du club, le nombre de licences par rapport à la population. 

De nombreuses informations utilisées pour compléter le dossier de label sont disponibles dans le 
système d’information de la fédération, il faut travailler sur le sujet pour arriver a extraire une 
synthèse des informations du SI FFA , pour éviter de demander aux clubs de la reporter. 

Les dossiers de labellisation ne doivent pas être perçus comme une demande de subvention, il 
s’agit d’une démarche volontaire du club qui souhaite montrer son dynamisme. 
II faut inciter les clubs à remplir un dossier de labellisation même pour une seule partie. Le club n’est 
pas obliger de tout remplir. 

Il faudrait rédiger une note explicative pour( le bureau de décembre et mettre en œuvre la démarche 
en début d’année, il faudra reprendre le calcul des certifications des clubs au 31août 2010.  

III. DEVELOPPEMENT DES CLUBS :

La commission s’achève sur une réflexion sur le développement des clubs. 
Le développement des clubs peut s’entendre sous différentes formes : 

- l’augmentation du nombre de pratiques et de pratiquants 
- le nombre le nombre de services 
- la formation 
- l’investissement des lieux publics 
- la reconnaissance de l’athlétisme 
- le travail avec les collectivités territoriales 
- l’augmentation de la couverture géographique 
- la réflexion sur la tarification des licences  
- réflexion sur la ou les pratiques des licenciés 

Il faut travailler sur l’évolution des ressources propres des clubs,   
Il conviendrait donc d’aider les clubs à s’organiser et se structurer 

- tant au niveau des pratiques  
- de l’accueil 
- et au développement de leurs ressources propres. 
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  Il sera intéressant que les clubs travaillent sur l’analyse dui taux de renouvellement, 
  de fidélisation et de retour au club de des licenciés.  
  Aujourd’hui la pyramide des âges de nos licenciés est en forme de sablier (peu de 
licenciés juniors, espoirs et beaucoup de vétérans et école d’athlétisme) c’est un constat important 
et il faut tenir compte de cette situation pour définir la stratégie à venir. 
Dans nos clubs, la formation n’est pas encore acceptée comme étant un outil permettant de 
s’adapter et d’évoluer dans notre monde en perpétuel mouvement. 

Les nouveaux cadres techniques de la fédération devraient avoir une formation sur les nouvelles 
formes de pratiques (Athlé Santé, Loisirs, …)  

Du côté sportif, il faut revoir l’organisation de certain stages pour en faire des outils de 
développement ; 
La mise en place de la nouvelle filière de haut niveau peut permettre une stratégie de 
développement au niveau de chacun des territoires. 
Ces problématiques vont être examinées dans les prochaines séances de travail de la commission. 

Fin de réunion à 16h55 

Gilbert MARCY 
Président de la Commission Nationale du Développement et des Clubs 


