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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°1 / 2017 DU 17 JANVIER 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 

André GIRAUD remercie Daniel ARCUSET pour son accueil dans la Maison régionale des 
sports de Talence, siège de la Ligue de Nouvelle Aquitaine. 
Il remercie les membres du bureau qui s’investissent, chacun dans leur domaine, pour 
réaliser un véritable travail d’équipe. 
Il se réjouit de la bonne tenue du Comité directeur du 28 janvier : à partir du 25 mars, il 
y aura une modification de la forme des Comités directeurs. Chaque intervenant aura un 
temps limité pour laisser plus de place au débat.  
 
Agenda et actions depuis le Comité directeur du 28 janvier 
 

 Depuis la réunion du dernier Comité directeur, le Président a assisté le 31 janvier 
à Bois le Roy à une réunion importante avec les CTS qu’il a rassurés, après avoir 
répondu à leurs questions et apaisé leurs inquiétudes. 
Il est prévu une nouvelle réunion de travail le 20 mars avant la nomination du 
nouveau DTN. Une circulaire ministérielle sortie récemment insiste sur le rôle 
important des CTS dans les nouveaux territoires. 

 
 André Giraud a rencontré le nouveau Président de BELAMBRA pour signer le 

renouvellement de la convention de partenariat. Toutes les structures de la FFA et 
tous les adhérents doivent être informés des opportunités qu’offre ce partenaire 
présent sur l’ensemble du territoire. 
Les licenciés bénéficient de réductions ; les Ligues, les Comités et les Clubs 
peuvent, selon les périodes, obtenir des tarifs très intéressants pour organiser des 
stages. Les offres proposées sont souvent bien plus avantageuses que les tarifs 
pratiqués par exemple dans certaines autres structures. 
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Il en va de même au niveau national pour l’organisation de stages, réunions ou 
colloques. 
Des courses hors stade labellisées peuvent donner lieu à des offres globales 
spécifiques comprenant dossard, hébergement, restauration. 
La qualité des prestations équivaut à celle d’un hôtel 3*. 

 
 André GIRAUD a dîné avec le Président japonais d’ASICS, partenaire principal de 

la FFA. Dans l’optique des JO de 2020 à Tokyo, ASICS tient à ce que l’Equipe de 
France fasse au moins un stage chaque année au Japon. Il existe des camps 
d’entraînement tout à fait appropriés, y compris pour des stages en altitude. Les 
frais d’hébergement seraient entièrement pris en charge.  
Le maire de la ville de Kobe, siège d’ASICS monde, nous transmettra des 
éléments pour finaliser ces propositions sur les quatre années à venir. 

 
 André GIRAUD a rencontré le maire de Saint-Maur qui a officiellement annoncé 

que le célèbre stade CHERON resterait bien à 6 couloirs. Il remercie la Ligue d’Ile 
de France pour son implication dans ce dossier.  

 
 Le 5 février, le Président a assisté à Clermont-Ferrand au meeting All Star Perche, 

très belle promotion de la perche. 
Le lendemain, il assistait au meeting de Val de Reuil, qui fut également une 
réussite. 

 
 Le 7 février, il participait à une conférence de presse avec SFR Sports (9 millions 

d’abonnés). Ce nouveau partenariat permettra une belle exposition de l’athlétisme 
tout au long de l’année : piste, cross, route, trails. BFM TV assure une forte 
promotion de SFR Sports. 
Nos organisateurs devront se montrer compréhensifs avec les techniciens TV qui 
découvrent les réalisations spécifiques à l’athlétisme. 
Anne TOURNIER-LASSERVE préconise une rencontre entre organisateurs et 
techniciens en amont d’une compétition pour éviter de voir surgir des problèmes 
le jour de la compétition. 

 
 Le 8 février, André GIRAUD a rencontré le Président de la MAIF, accompagné de 

plusieurs de ses collaborateurs. Un projet de partenariat est en discussion. 
La MAIF est déjà le partenaire principal de l’UNSS et serait prête à accompagner la 
FFA (opérations de mécénat ou cash) sur des actions envers les jeunes juges, les 
Equipes de France jeunes, les services aux Clubs et le pass « j’aime courir ». 

 
 Le soir, André GIRAUD assistait à une réunion du club des partenaires dans le 

cadre du meeting de Bercy. 
Les retours concernant ce meeting sont très positifs, à l’exception de quelques 
remarques de « puristes » de l’athlétisme qui doivent comprendre que l’athlétisme 
évolue et se doit d’être aussi, voire avant tout, un spectacle. 
Anne TOURNIER-LASSERVE fait remarquer que, bien qu’ayant lieu pendant les 
vacances scolaires d’Île de France, ce meeting a été un succès puisqu’il y avait 
5 169 spectateurs. Il serait souhaitable, pour les prochaines éditions d’essayer 
d’obtenir une dates hors vacances scolaires sur Paris. 
Daniel ARCUSET pose la question : « Qu’est-ce qui peut attirer les spectateurs ? » 
C’est bien sûr le spectacle et l’animation. 

 
 Le 9 février, André GIRAUD a pris la présidence du G5. La réunion a 

essentiellement porté sur deux points : la recherche d’un partenaire dont le logo 
figurerait sur les maillots des 5 pays et l’organisation dans les 5 pays du « Fly 
Europe ». 
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 Le 16 février, accompagné de Jo BARON, Jean-Yves LE PRIELLEC et Jean-Pierre 

FOURNERY, il a rencontré à Angers l’adjointe aux sports de la ville, Roselyne 
BIENVENU, très favorable à l’athlétisme. La convention quadriennale avec la ville 
a été renouvelée. Il y aura un évènement important chaque année en 
commençant par le Décanation le 9 septembre 2017. 
Jean-Yves LE PRIELLEC précise que Roselyne BIENVENU est aussi conseillère 
régionale. 
Il souhaite, pour ces grandes manifestations, que chaque collectivité (ville, 
département, région) signe une convention spécifique avec la Ligue.  

 
 Le 17 février à Bordeaux, André GIRAUD participait avec Daniel ARCUSET, le 

Président de la Ligue, à la conférence de presse en ouverture des Championnats 
de France élite. De nombreux journalistes étaient présents. 

 
Anne TOURNIER-LASSERVE fait un point sur les Championnats de France Espoirs et 
Nationaux, qui ont eu lieu à Lyon les 4 et 5 février. 
Ces championnats étaient bien organisés mais plutôt confidentiels : peu de spectateurs, 
quasiment pas de présence des représentants des collectivités, peu de membres du 
Comité directeur (5 dont 3 de la Ligue organisatrice), d’où sa demande d’une 
représentation future plus importante des membres du Comité directeur lors de ce type 
d’événement. 
Elle constate aussi des différences de niveau importantes chez les Nationaux. 
Jean THOMAS pense que c’est aux organisateurs de chercher des personnalités locales 
susceptibles de remettre des médailles.   
 
Jean-Yves LE PRIELLEC confirme le très gros succès populaire des Championnats de 
France Cadets-Juniors à Nantes. Il y avait énormément de spectateurs. 
Il se félicite aussi du bon niveau sportif. 12 équipes de 4 x 200m ont été disqualifiées… 
Toutes les collectivités étaient présentes, sauf Nantes Métropole, excusée suite à un 
agenda trop complet. 
Une équipe de SFR Sports s’est déplacée sur place une semaine avant. Des solutions ont 
donc pu être trouvées pour résoudre des problèmes administratifs et techniques. 
 
Au meeting de Mondeville, un plateau SFR était trop près de la fosse de longueur. 
Au meeting de Val de Reuil, le réalisateur et les techniciens SFR se sont montrés ouverts 
pour trouver des compromis. C’est aussi à nous, juges et organisateurs, d’accepter des 
solutions acceptables par toutes les parties. 
Au meeting d’Eaubonne tout s’est très bien passé avec l’équipe SFR, mais moins de 
spectateurs que l’an passé, niveau moyen, organisation peut-être perfectible. 
 
 
André Giraud aborde ensuite d’autres points d’ordre national ou international. 
 

 La FFA apporte son soutien à Sebastian COE qui a annoncé que l’IAAF maintenait 
l’exclusion de la Russie de toutes les compétitions internationales. De ce fait, la 
Russie ne participera pas aux Championnats d’Europe par équipes de Lille au mois 
de juin. 
 

 Les docteurs Jean-Michel SERRA et Frédéric DEPIESSE s’interrogent sur la 
participation de la France aux Championnats du monde Cadets qui auront lieu cet 
été au Kenya. D’une part, il y a des suspicions récurrentes de dopage dans ce 
pays, d’autre part se pose le problème de la sécurité sanitaire. Les Etats-Unis et 
l’Australie ont déjà annoncé leur absence.  
André GIRAUD pense que la FFA se doit d’être présente à ces Championnats du 
monde.  
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Martine PREVOST demande qui finance la vaccination contre la fièvre jaune. Dans 
la mesure où ce vaccin est obligatoire, les frais seront pris en charge par la FFA 
pour chacun des participants. 
 

 André GIRAUD félicite Ghani YALOUZ qui prendra ses fonctions de Directeur 
général de l’INSEP le 11 mars. Pour le poste de DTN, le Ministère a lancé l’appel à 
candidature qui sera clos le 16 mars. Le Président de la FFA sera informé des 
retours et des premiers choix du ministère.  
La nomination du nouveau DTN devrait intervenir mi-mai.  

 
 Le bureau envisage un équipement vestimentaire pour les membres du Comité 

directeur. Martine PREVOST recueillera les propositions pour le choix de la tenue. 
 

3. Suivi des dossiers du Bureau fédéral 
 

 Le Bureau valide l’ordre du jour du Comité directeur du 25 mars. 

 Le séminaire Bureau fédéral/DTN/Direction générale prévu le 9 mars à Paris est 
reporté au 2 mai. 

 
 Le programme du Congrès 2017 à Amiens est finalisé. Vendredi 14 avril, six 

ateliers seront mis en place, trois le matin de 10h à 12h et trois l’après-midi de 
14h à 16h. Les 200 délégués seront invités à y participer, ainsi que les membres 
du Comité directeur et les Présidents des Commissions, Comités et Groupes de 
travail. 
Chaque atelier sera animé par deux membres du bureau, accompagné par un 
employé du siège fédéral. Les thèmes choisis sont en adéquation avec le projet 
sur lequel l’équipe en place a été élue. Les participants pourront débattre et 
enrichir les thèmes abordés. 

 
Ateliers de la matinée : 
- Modèle économique de l’athlétisme au niveau national, régional et local  
- Reconnaissance du bénévolat 
- Pratique sportive Athlé-Santé-Loisir 
 
Ateliers de l’après-midi : 
- Athlétisme chez les jeunes -12 et -16  
- Haut niveau, stratégie territoriale de la performance 
- Running et développement territorial 

 
La Commission Outre-mer se réunira de 16h à 18h. 
A 19h30, 13 Clubs seront récompensés, un dans chaque Ligue métropolitaine, 
labellisé dans au moins 3 domaines, plus deux Clubs d’Outre-mer. Seront 
également récompensés des dirigeants, entraîneurs et officiels méritants choisis 
par le Bureau fédéral sur proposition des Ligues.  
 
Le lendemain, l’Assemblée générale aura lieu de 8h30 à 13h avec un minutage 
des intervenants pour laisser davantage de place aux questions. Les votes 
s’effectueront avec boîtier électronique.  
Cet horaire permettra à chacun de prendre le chemin du retour dès la fin du 
déjeuner. 
Les documents préparatoires seront mis en ligne début avril. 
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 Le Bureau fédéral autorise les Ligues à déroger de façon exceptionnelle à l’article 
92.5 du Règlement intérieur, en ce qui concerne la date de leur Assemblée 
générale. 

 
 Un calendrier réactualisé des compétitions va être diffusé. 

 
 Le bureau acte l’implantation des Championnats de France Masters à Arles du 16 

au 18 juin 2017. 
 

 Didier VAREECKE rend compte du séminaire éducation » organisé par le CNOSF à 
Paris sur le thème « Année de l’Olympisme, grands événements, Jeux 
Olympiques : quel héritage en matière d’éducation ? ».  
 
"Ce séminaire s'est tenu le mercredi 25 janvier 2017. Une trentaine de 
représentants des différentes fédérations sportives y ont participé. Didier 
VAREECKE et Philippe LEYNIER représentaient la FFA. Ce séminaire s'inscrit dans 
le cadre de la candidature Paris 2024 et de l'Année de l'Olympisme, de l'Ecole à 
l'Université. Elle aura pour aboutissement, la Journée Olympique programmée les 
23 et 24 juin 2017. L'objectif étant de faire du sport un outil citoyen, en corrigeant 
les inégalités d'accès à la pratique sportive et en permettant la continuité du 
parcours sportif éducatif (de l'EPS au Club). Un appel à projets a été lancé en 
janvier 2017 sur le thème: "Héritage de la candidature de Paris à l'organisation 
des Jeux 2024" (Note 2017-DEFIDEC-02), subventionné par le CNDS. Un autre 
appel à projets est consultable sur le site du ministère de l’Education Nationale 
concernant la liaison structure fédérale/établissement scolaire (BO 2016-128 du 
23/08/2016)" 

 Jean-Marie BELLICINI a été alerté sur le statut de « juge de haut niveau ». Les 
conditions pour obtenir ce titre sont très restrictives car il faut officier chaque 
année pendant plusieurs jours lors des Championnats d’Europe, Championnats du 
monde ou Jeux Olympiques. De ce fait la FFA n’a qu’un seul Officiel, en 2016 
répondant à ces critères : Jean-Pierre DAHM à la marche. 

 
 Le Bureau valide la liste des rencontres internationales donnant lieu à sélection. 

Se pose le problème des Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Abidjan du 21 
au 30 juillet 2017. Pourraient participer des athlètes non sélectionnés pour les 
Championnats du monde ou/et des Espoirs. Le Bureau fédéral décide que cette 
compétition sera toutefois comptabilisée comme sélection. 

 
 Il n’y a pas de demande de la France au prochain congrès de l’IAAF (en août à 

Londres) de modifications techniques. 
 

 Eric JAFFRELOT (élite) et Christian DESNEAUX (espoir) recevront le 3 mars au 
CNOSF un trophée AFCAM (Association Française du corps arbitral multisports). Le 
Bureau fédéral adresse ses plus vives félicitations aux récipiendaires. 

 
 Le Bureau donne le nom d’Henri DELERUE (14 titres nationaux et 37 sélections en 

marche athlétique) à la promotion des internationaux 2016.  
 

 Le Bureau confirme que Mahiédine MEKHISSI-BENABBAD et Emmanuel MEYSSAT 
remplissent les conditions d’obtention (25 sélections) du « Trophée des 
internationaux ». 

 
 Saisi par la CSO, le Bureau s’interroge à propos du record de France Minime du 

1 000m réalisé par un athlète Franco-belge. Outre le fait que le point zéro n’a pas 
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été fait, cet athlète minime a couru dans la même course que des seniors, ce qui 
est interdit. Ce record n’est donc pas validé. 

 
 Jean-Marie BELLICINI fait le point sur les circulaires qui vont être envoyées très 

prochainement. 
 

 Tous les membres du Comité directeur et Présidents des différentes instances 
fédérales n’on pas reçu la Charte d’éthique. Elle sera envoyée par courriel aux 
personnes qui ne l’ont pas encore signée. 

 
 Un document recensant toutes les coordonnées des membres du Comité directeur 

va être prochainement établi.  
 

 Le Bureau désigne un référent pour chacune des 13 ligues métropolitaines : 
ARA : Valérie SAILLANT ; BFC : Jean-Marie BELLICINI ; BRE : Christine 
VIRLOUVET ; CEN : Christine MANNEVY ; COR : Anne TOURNIER-LASSERVE ; G-
E : Patricia ZUGER ; H-F : Laurent BOQUILLET ; I-F : Michel HUERTAS ; NOR : 
Jean THOMAS ; N-A : Jean-Yves LE PRIELLEC ; OCC : Martine PREVOST ; P-L : 
Daniel ARCUSET ; PCA : Christian ROGGEMANS. 

 
 Michel HUERTAS présente un projet de cross-country par équipes, un 

« équip’cross », épreuve annuelle unique qui favoriserait l’esprit d’équipe et serait 
en même temps un message fort de promotion et de rénovation du cross. 
La CNCHS va étudier la faisabilité et informera le Comité directeur de l’état 
d’avancement du projet. 

 
 Jean THOMAS a représenté le Président aux Championnats de France Masters à 

Val de Reuil et au meeting Athlélor à Metz. 
 
 

4. FINANCES 

 
Le budget 2017 est en cours d’élaboration en liaison avec la Direction générale et la DTN. 
Il reste conforme à ce qui a été présenté au dernier Comité directeur. 
Des partenariats sont en cours de négociation. 
 

Les Commissaires aux comptes sont en cours de contrôle des comptes 2016. 
L’excédent attendu de 500 K€ reste d’actualité, l’objectif étant d’augmenter les fonds 
propres de la Fédération au cours de l’olympiade.  
Le contrôle de gestion peut être amélioré. Les demandes d’engagement de dépenses 
seront systématisées, quelles que soient les dépenses. 
L’imprimé ad hoc sera visé par le Président de la structure, le responsable de l’action, le 
Directeur général et le Trésorier général. 
Julien MAURIAT précise que les demandes d’engagement sont en constante 
augmentation. 
 
Chaque Président de Commissions, Comités et Groupes de travail a reçu du Secrétariat 
général un questionnaire pour établir un prévisionnel des réunions, préciser le nombre de 
membres et établir un budget. 
 
Le travail de la CFB sera suivi par Jean THOMAS. Un projet de formation des Trésoriers 
est à l’étude, car on constate de gros problèmes de présentation des comptes dans 
certaines Ligues.  
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André GIRAUD demandera à la future DTN une grande vigilance sur les dépenses 
engagées en particulier pour les stages. 
  

5. Projet fédéral- Plan de développement 
 

Daniel ARCUSET détaille la mise en œuvre des 50 propositions du Projet fédéral basé sur 
7 engagements pour lesquels des référents ont été nommés. Il faut bien sûr clarifier le 
rôle précis des personnes ou instances qui peuvent être également concernées. 
 
Il informe que le bilan du plan de développement 2013-2017 est en train d’être établi. 
Une première évaluation sera faite au Comité directeur du 25 mars. 
Le nouveau projet pour les quatre années à venir sera présenté au Comité directeur du 
30 juin.  
Ce projet mettra davantage l’accent sur les leviers, structuration des Clubs, formation, 
territoires. Le nouveau plan finalisé devrait être proposé au Comité directeur du 21 
octobre. 

 

6. Partenariats FFA-USEP-UNSS-FFSU 

 

Didier VAREECKE fait un point complet sur les relations de la FFA avec ces fédérations qui 
se distinguent des fédérations affinitaires. 
Comme évoqué en début de réunion, la MAIF a un partenariat avec l’UNSS pour la 
formation des jeunes officiels. 
Un projet de formation est justement en cours d’élaboration au sein de la CNJ. Le livret 
réalisé par la Ligue de Bretagne pour la formation des jeunes juges est un très bon 
document de base qui peut être présenté, dans un premier temps, à la MAIF. Une 
rencontre entre les présidents de la FFA et de l’UNSS est envisagée. 
 

 Le terme Jeune Officiel est réservé aux scolaires. Le terme Jeune Juge est destiné aux fédérations donc 
en vigueur à la FFA. 

 
En ce qui concerne l’USEP, Philippe BOIDE a assisté à une réunion pour renouveler la 
convention existante. 
En 2017, la FFA et l’USEP s’associent pour proposer une opération nationale Santé  2017 
autour d’un projet nommé « A l’USEP, l’athlé se vit ! ». 
 
L’UGSEL a rencontré des problèmes de «remontée » et de validation des résultats de ses 
Championnats de France en salle cadets/juniors. 
 
La convention en vigueur avec la FFSU date de 2002, celle proposée en 2010 n’ayant 
jamais abouti. 
Depuis 2011 il n’y a donc plus d’engagement financier de la part de la FFA. 
Une rencontre avec les responsables de la FFSU au niveau de l’athlétisme est 
programmée. Cette fédération souhaite renouer au plus tôt les contacts avec la FFA. 
 
Fin juin auront lieu à Nancy les Championnats du monde scolaires d’athlétisme par 
équipes de 6, sous le parrainage de Renaud LAVILLENIE. 
Outre la qualification de deux équipes d’établissement, il est possible d’engager une 
équipe nationale, filles et garçons, avec la double licence FFA et UNSS. 
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Compte tenu de la date de cette compétition, on peut se demander s’il y a un intérêt 
sportif pour nos cadets. 
Mais cette compétition se déroulant en France, la FFA se doit d’être présente. 
 
André GIRAUD évoque la tenue éventuelle à Niort d’une Université d’été regroupant des 
professeurs d’EPS responsables d’une section sportive athlétisme et un référent par 
Ligue. C’est une idée à relancer. 
Il suggère aussi d’inviter des professeurs d’EPS à des Championnats de France ou à des 
meetings. 
 
 
 

7. Points divers 
 
 

 Michel HUERTAS aborde le problème du règlement des courses à obstacles. 
Le problème majeur est celui du certificat médical et de l’âge du compétiteur en 
fonction du type d’obstacles à franchir. 
Quel est l’âge minimum pour pouvoir participer ? Comment décrire les obstacles 
pour aider les médecins à délivrer un certificat médical de non contre-indication ?  
Les CDCHS reçoivent des dossiers dans lesquels les obstacles sont rarement 
décrits et des idées nouvelles germent de toute façon dans les têtes des 
organisateurs. 
Il faudrait des distances et des obstacles appropriés à l’âge, voire même pour des 
questions de responsabilités, un âge minimum de participation. 
Le Bureau propose que l’activité soit destinée seulement aux personnes ayant 
atteint la majorité. 
Un avis sera demandé à la CNJ et à la DTN et le règlement affiné par les 
remarques transmises sera transmis au Comité Directeur pour décision. 
 

 
 Michel HUERTAS confirme que la FFA va répondre à un certain nombre d’appels 

d’offres concernant les courses hors stade. Cela permettra à la FFA d’avoir des 
compétitions patrimoniales. 
Julien MAURIAT évoque différentes courses dans lesquelles la FFA pourrait 
proposer ses services, travailler avec les structures déconcentrées pour, 
éventuellement, mieux développer une compétition existante. 
Un titre de participation, le « Pass event » comprendrait le dossard, des services 
apportés par la FFA + une assurance. 
A ce propos, des négociations sont en cours avec la MAIF et ALLIANZ et pour une 
large panoplie d’assurances dont les coûts restent à définir. 

 
 La demande du Club de Martigues pour le remboursement des droits d’inscription  

de 1 500€ pour cause de forfait aux Interclubs Elite est rejetée, conformément au 
règlement en vigueur. 

 
 Jean-Yves LE PRIELLEC, du fait de la multiplicité des sites du 1er tour des 

interclubs, constate un manque d’OTN (en nombre mais aussi en disponibilité). 
Deux candidats à l’examen d’OTN 2017, Daniel AVIGNON et Bénédicte ROZE, 
pourraient être délégués ainsi que des membres de la CSO permanente et 
quelques juges arbitres dont la compétence est reconnue.  
Christian PREVOST et Eric JAFFRELOT souhaitent que deux candidats ATO, 
Frédéric DAILLE et Daniel JOSIEN, fassent partie de la délégation envoyée aux 
Championnats du monde Cadets et aux Championnats d’Europe Espoirs. 
Nos candidats à l’examen d’ATO ont souvent subi des échecs par manque 
d’expérience internationale. 
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Un livret de formation en anglais est prévu. 
 

 Julien MAURIAT annonce quelques modifications dans l’organigramme des salariés 
du siège, compte tenu de la création de la structure « Paris 2020 ». 

 
 Martine PREVOST informe que la Journée nationale de la marche nordique aura 

lieu le 7 octobre 2017. 
 

 8 candidats seulement sont inscrits à la formation de Coach Athlé Santé. Cette 
formation est malgré tout maintenue, mais une réflexion sur le coût (lieu, 
intervenants) est nécessaire. 

 
 Anne TOURNIER-LASSERVE a assisté à un colloque très intéressant du Grand 

INSEP avec les Directeurs des CREPS. Seules 2 fédérations étaient représentées : 
la gymnastique et l’athlétisme avec 3 membres de la DTN. 

 
 La candidature de Plouay (BRE) pour l’organisation des Championnats de France 

de cross 2018 devrait être finalisée au plus tard le 25 mars en Comité directeur. 
 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Chargé de 
mission auprès du Bureau fédéral et de Julien MAURIAT, Directeur général. 


