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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°2 / 2017 DU 17 FEVRIER 
 
Après les précisions données, ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
André GIRAUD remercie la Ligue de Nouvelle Aquitaine, le Comité d’organisation local 
(COL) ainsi que les bénévoles pour l’excellente organisation des Championnats de France 
Elite en salle qui ont eu lieu à Bordeaux les 17 et 18 février. 
 
André GIRAUD signale la très bonne ambiance lors des Championnats de France de cross 
organisés à Saint-Galmier. Il remercie tous les organisateurs, dont les membres du COL 
et les bénévoles, qui ont œuvré pour faire de cette organisation un grand succès. 
  
Le Président fait part d’une demande du Comité Départemental de la Loire : son 
Président demande une aide de 4 500€ pour les heures effectuées par le salarié du 
Comité. Il est dommage que cette demande ait été faite après les Championnats sans 
demande préalable auprès de la Fédération. Si le budget initial permet de satisfaire cette 
demande, une aide partielle peut être accordée.  
Christian ROGGEMANS fait remarquer que l’instauration d’une 2e journée (le samedi pour 
les Masters et les licenciés « Entreprise ») a occasionné un surcoût de 50 000€ et il pose 
la question « Faut-il maintenir cette journée ? ». 
 
Le même week-end, ont été organisés à Châteauroux les Championnats de France de 
lancers longs. Jean-Yves LE PRIELLEC signale la très bonne ambiance et la très bonne 
organisation à tous points de vue. Il fait part également de la forte présence et de 
l’implication des élus. 
 
Aux Championnats d’Europe en salle qui se sont déroulés à Belgrade, la France a 
remporté 3 médailles, dont 2 en or. Le Président souligne que la moyenne d’âge de 
l’Equipe de France était de 24 ans. 
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Anne TOURNIER-LASSERVE et Daniel ARCUSET font part de la bonne ambiance entre les 
athlètes au sein de cette équipe et des bonnes relations générales avec les cadres 
techniques. 
Anne TOURNIER-LASSERVE remercie Eric JAFFRELOT pour son efficacité auprès de la 
DTN pour l’intervention en appel suite à la disqualification de Floria GUEÏ. Cela montre 
l’importance de la présence d’un délégué technique lors des grands championnats.  
 
André GIRAUD a rencontré de nombreux Présidents de Fédérations européennes et a pu 
mesurer, à cette occasion, la très bonne image de la France. 
 
Par ailleurs, le Président fait également le point sur les prochaines élections au CNOSF. 
Le Bureau fédéral valide la candidature de Bernard AMSALEM pour les élections au 
Conseil d’administration du CNOSF le 11 mai 2017.  
 
Point sur les matchs internationaux : 
 
Patricia ZUGER fait part de la très bonne organisation du match d’épreuves combinées à  
Prague ; très bon accueil du COL et hébergement de grande qualité. Au sein de l’équipe 
de France régnait une très bonne ambiance. Elle souligne les bonnes relations avec les 
équipes techniques et médicales et a apprécié l’ambiance générale pendant et après 
cette compétition (très bonne entente avec l’équipe de Grande-Bretagne).  
 
A Halle, au match de lancers longs Juniors ainsi qu’au match en salle, Christine 
VIRLOUVET et Jean-Yves LE PRIELLEC signalent la très bonne organisation sportive 
malgré quelques petits problèmes (jet non validé, réclamation non prise en compte, 
affichage manquant et souvent faux).  
Ils font part de la très bonne ambiance entre les athlètes, les bonnes relations avec les 
cadres techniques au sein de l’équipe de France mais regrettent le manque de contact 
avec les autres équipes et les organisateurs locaux. Le protocole fut décevant. 
 
A Minsk, au match Juniors en salle regroupant essentiellement des athlètes des Pays 
Baltes, Martine PREVOST évoque la très bonne ambiance entre les athlètes français et les 
très bons résultats malgré quelques erreurs de classement heureusement rectifiées sur 
place.  
 
Christian ROGGEMANS fait un point sur les licences au 8 mars 2017. 
Le taux d’accroissement est de 1,83%, soit nettement en dessous des taux constatés ces 
dernières années. 
Toutes les ligues métropolitaines, à l’exception de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes sont en 
progrès par rapport au 31 août 2016. Le problème de la ligue ARA provient de la décision 
de Michelin de ne plus licencier les titulaires d’une licence santé, soit environ 1800 
licenciés. 
 
Types de licences au 5 mars 2017 : seules les licences RUNNING sont en progression 
chez les masculins (+3,21) et les féminines (+6,19). Les licences SANTE - LOISIR sont 
en retard de 19,53% chez les masculins et 9,06 chez les féminines. De même les licences 
COMPETITION accusent un retard de 2,42%, soit 3357 licences dont 2934 licences 
masculines. Pour les autres licences, il est permis de penser à une amélioration en fin de 
saison. 
 
Catégories de licences au 5 mars 2017 : seules les licences BABY ATHLE sont en 
progression (+8,02%). Globalement toutes les catégories féminines, à l’exception des 
Espoirs (-4,32%) et des Seniors (-5,83%) sont en progression ou en passe de l’être dans 
les prochains jours. A l’exception des Juniors (+0,51%) et BABY ATHLE (+5,71%) toutes 
les catégories masculines sont en retrait (-2,55%, soit un déficit total de 4089 licences).  
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A noter chez les masculins que les catégories POUSSINS et BENJAMINS ont perdu 
respectivement 7,78% et 4,30% de leurs effectifs par rapport au 31 août 2013. On 
remarquera toutefois un essor remarquable des licences féminines (+27,44%, soit 
30730) depuis cette date. 
André GIRAUD signale que des Clubs ne licencient plus les petits.  
Christian ROGGEMANS demande aux services informatiques d’identifier les Clubs qui ne 
« jouent pas le jeu ». 
   
Agenda du Président depuis le Bureau fédéral du 17 février 
 

 Depuis la réunion du dernier Bureau fédéral, le Président a été reçu par le cabinet 
du Premier ministre. 
Pour Paris 2020, un vote du CNDS garantit une subvention de 4 millions d’euros. 
Le Cabinet du 1er Ministre a porté une oreille attentive sur les problématiques de 
la sécurité pour les courses Hors Stade. Il y aura une réunion interministérielle à 
ce sujet, à laquelle seront conviés des experts de la FFA. Michel HUERTAS 
proposera le nom des personnes censées y représenter la Fédération. Un cahier 
des charges sur la sécurité sera élaboré pour l’ensemble du territoire. 
 

 André GIRAUD a rencontré l’agence « Alizeum » dont l’un des responsables est 
Sébastien FOUCRAS, ancien champion de ski.  

 
Il a été interpellé sur 3 points intéressants : 
 

 Les « Etoiles du Sport » qui ne sont pas uniquement la manifestation  
annuelle, lors des Fêtes de fin d’année à La Plagne mais proposent également à 
des sportifs confirmés de parrainer des jeunes en devenir, identifiés dans chaque 
Fédération. Cette agence propose cette année à la FFA d’inviter un jeune par 
Ligue (identifié suivant des critères établis par la FFA) à l’Université d’été qui se 
déroule dans le Cantal au mois de juillet. « Alizeum » prendra en charge les frais 
d’hébergement, il ne restera à la charge de la Fédération que les frais de 
déplacement. Opération à suivre… 

 
 Le projet de développer en collaboration avec la FFA, des activités Athlé   

Santé dans les entreprises avec le concours de coachs Athlé Santé de la FFA. 

 Le projet d’organiser des événements type « Courses à obstacles » en 
s’appuyant sur un concept propre à la FFA.  
 
Le Bureau adhère à ces projets et propose comme interlocuteur pour « les Etoiles 
du Sport » Anne TOURNIER-LASSERVE qui établira, en collaboration avec la DTN 
les critères de sélection des jeunes et Martine PREVOST comme interlocuteur 
pour l’Athlé Santé dans les Entreprises. 
Alain MARTRES, étant souvent présent à l’Université d’été dans le Cantal, fait part 
du sérieux de l’organisation et de la très bonne ambiance. 

 
 André GIRAUD a rencontré les nouveaux responsables de « Move Publishing » et 

leur a rappelé les clauses du contrat que la FFA a signé avec eux. Cette agence, qui 
détient la revue Jogging, accorderait des tarifs spéciaux pour les organisateurs et les 
Clubs de la Fédération au niveau publicitaire. Un avenant complètera le contrat 
existant. 
 

 Le Président a rencontré les dirigeants de la MAIF qui ont présenté un beau projet 
au niveau des assurances : simplification des services aux licenciés et aux Clubs  
et intégration du running. 
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 Une rencontre avec le Vice-président de la MGEN chargé de la forme et de la santé 
est prévue pour étudier dans le domaine de l’Athlé Santé, les actions proposées 
par la Fédération. Cette rencontre pourrait être suivie d’un rendez-vous avec le 
président décideur. 

 
 A propos de la nomination du nouveau DTN, le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports a lancé un appel à candidature, clos le 16 mars. Le 22 mars, le Ministère 
examinera les candidatures et le 29 mars la Directrice des sports devrait 
communiquer à la FFA une liste « restreinte » des candidats retenus dans un 
premier temps. 

 
  André GIRAUD a assisté à une réunion à propos du projet « Grand Paris Sud » 
pour créer un cluster sport associant l’Université, la Recherche et le Sport. La FFA 
sera associée dans 2 ateliers et le Bureau fédéral propose pour la co-présidence 
de la commission « Formation et Recherche », Richard DESCOUX et pour 
la commission « Campus du Sport » Julien MAURIAT et Joël CANAPA. 
Anne TOURNIER-LASSERVE, qui fait partie du Comité technique du Cluster, 
détaille les composantes de ce projet qui pourrait se révéler très important pour la 
FFA. Le Bureau fédéral considère, vu l’importance stratégique que revêt ce projet, 
que la présence de la FFA s’avère indispensable à ce niveau-là. 
 

3. FINANCES 

Au niveau des comptes 2016, les commissaires aux comptes terminent actuellement 
leurs travaux. Le Trésorier général, Jean THOMAS confirme un excédent d’environ 
500 000€ pour l’exercice 2016. 
 
Le budget prévisionnel 2017 a été « retravaillé » en tenant compte des partenariats 
conclus, du rajout d’une ligne « Aide aux Clubs pour le  déplacement des athlètes 
qualifiés aux Championnats de France » et de la hausse des dépenses prévues pour 
l’athlétisme des jeunes. Il reste des arbitrages à faire et le budget sera adressé à 
l’ensemble des membres du Comité directeur vers le 15 mars. A ce jour, pour équilibrer 
le budget, il manque 200 000€ que le trésorier va essayer de trouver avec l’aide du 
Directeur général et du service de comptabilité. Jean THOMAS fait remarquer que ce 
manque à gagner est dû à la baisse du nombre attendu des licenciés et aussi au non-
licenciement dans certains Clubs de leurs jeunes adhérents. 
 
A l’Assemblée générale d’Amiens, Jean THOMAS présentera les grandes orientations 
budgétaires pour l’ensemble de l’Olympiade avec la prise en compte de « Paris 2020 », 
l’objectif étant toujours de consolider les fonds propres de la Fédération. 
Il fait remarquer qu’à ce jour, après la prise de 90% des licences, les projections 
effectuées révèlent que les disponibilités s’avèrent trop faibles. 
  
André GIRAUD souhaite pouvoir, après calcul de la CFB, signifier aux Clubs une aide qui 
leur sera allouée : 40€ par athlète présent aux Championnats de France en salle Elite, 
CA-JU et ES. Pour les Championnats de France de cross, une somme de 160€ sera 
attribuée à chaque équipe classée. 
 
Un dispositif similaire sera mis en place pour les Championnats estivaux. 
Pour le hors stade, l’aide prévue concernera les équipes classées dans les 10 premières 
places lors des Championnats. 
 
Le calcul du montant des aides prendra aussi en compte les éléments suivants : 

- Clubs qui ne paient pas leur pénalité ; 
- Clubs qui ont vu fortement chuter le nombre de leurs très jeunes licenciés. 
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Jean THOMAS signale qu’un courrier sera envoyé aux Clubs pour les informer du 
versement des aides. Au total, les déplacements de près de 2500 athlètes seront aidés. 
  
  
4. POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET FEDERAL ET DU PLAN DE 

DEVELOPPEMENT 
 
 
Daniel ARCUSET détaille le « timing » des différentes étapes d’évaluation du Plan de 
développement 2013-2017 et de mise en œuvre du Projet fédéral. 
 
Plan de développement : 
 
Janvier-Février : réunion avec chaque salarié responsable du service concerné. 
Un 1er bilan du Plan 2013-2017 sera présenté au Comité directeur du 25 mars. 
Une 1ère réunion préparatoire est fixée au 24 mars avec les responsables en charge des 
différents secteurs (élus, DTN, salariés) en vue d’une présentation au Comité directeur 
du 30 juin. La validation définitive du Plan de développement 2017-2021 sera proposée 
au Comité directeur du 21 octobre. 
 
Projet fédéral 2016-2020 : 
 
Une réunion sur le projet 2017-2021, pour sa mise en œuvre, conformément aux 7 
engagements de l’équipe en place, est envisagée pour le 26 avril afin de se projeter dans 
l’avenir. Les noms des responsables des secteurs de chaque engagement seront portés à 
la connaissance du Comité directeur du 25 mars. 
 
Anne TOURNIER–LASSERVE fait remarquer que les délais sont trop serrés et que le 24 
mars, d’autres réunions sont déjà programmées. Il vaut mieux prendre le temps au 
niveau de l’échéancier pour être plus efficace. Il faut aussi que toutes les personnes 
concernées puissent être en accord avec le déroulé de la mise en œuvre du Projet 
fédéral.  
 
Julien MAURIAT précise que pour le Comité directeur du 25 mars, un recueil d’évaluation 
des actions du Plan de développement 2013-2017 effectuées est prévu : il s’agira d’un 
constat. Il faudra analyser la situation et chercher à comprendre pourquoi certaines 
actions ont été réalisées, d’autres non, et prendre en compte les conclusions enregistrées 
en vue des décisions à prendre.  
Il faudra une réunion bilan avant le Comité directeur. Pour qu’il n’y ait pas de temps 
mort, il faut qu’on avance vite et qu’en octobre on soit en possibilité de présenter au 
Comité directeur des actions pertinentes pour 2017-2021 qui devront être budgétées. 
 
André GIRAUD propose en conclusion une réunion bilan du Plan de développement le 24 
mars à 14h et après l’Assemblée générale, le 26 avril une réunion sur le Projet fédéral. 
 
 
5. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, fait le point de dossiers en cours : 

 le PV du Secrétariat général du 8 mars sera diffusé après le rajout de 4 
naissances ; 

 présentation de la proposition d’ordre du jour du Comité directeur du 25 mars, 
validé par le Bureau fédéral ; 
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 séminaire du Bureau fédéral, Direction technique nationale et Direction générale : 
2 mai. Programme à définir. 

 le Bureau fédéral établit le tableau de représentations du Président lors des  
Assemblées générales des Ligues de mars et avril : le principe retenu est celui de 
la proximité ; 

 les membres du Comité directeur n’ayant pas encore signé la Charte d’Ethique et 
de Déontologie pourront le faire lors du Comité directeur du 25 mars ; 

 à ce jour un bon nombre de Présidents de commissions n’ont pas encore remis 
l’estimation du coût de leurs réunions ; 

 pour le match de 10km 2017 sur route organisé à Rennes, Pierre WEISS a sollicité 
plusieurs pays étrangers. Pour l’instant, seul le Portugal est intéressé ; 

 Jean-Marie BELLICINI a été destinataire d’un courrier de Michel MELET concernant 
les organisations de certains Meetings, la place et la fonction des officiels dans 
ceux-ci : ce courrier se veut constructif mais pointe du doigt certaines difficultés 
au niveau de l’efficacité du jury qui ne peut pas toujours, pour des raisons 
organisationnelles et des impératifs extérieurs, être à la hauteur de ses 
compétences, ce qui est frustrant ; 

 le Bureau fédéral valide la modification concernant le Club de l’année pour l’Outre-
Mer en proposant de récompenser un Club de la zone Caraïbes et un autre de la 
zone Océan Indien ; 

 la DTN trouve intéressant d’avoir un retour sur chaque déplacement des Equipes 
de France. Jean-Marie BELLICINI propose d’établir en collaboration avec elle un 
formulaire simple de compte rendu type qui sera à remplir conjointement par le 
Chef de délégation et le responsable technique ; 

 Julien MAURIAT présente la proposition d’ordre du jour du Conseil national du 
développement des ligues et des territoires qui aura lieu le 24 mars : cette 
proposition est validée par le Bureau fédéral ; 

 Julien MAURIAT informe le Bureau fédéral de l’avancement du projet européen 
Erasmus +. Le dossier doit être rendu le 7 avril ; 

 le Bureau fédéral demande à la CSO de répondre au courrier d’un Club de la Ligue 
Bourgogne Franche-Comté concernant un étranger licencié dans ce club depuis 
des années et qui cette année s’est licencié tardivement ; 

 le Bureau fédéral a reçu un courrier du Club UA Gujan-Mestras faisant appel de la 
décision, en application des textes, de la CSR concernant la mutation gratuite de 
Pierre-Ambroise BOSSE suite au changement de structure du Club quitté. Après 
débat, la demande de ce Club de toucher les droits de formation de cet athlète 
licencié au club depuis ses débuts dans l’athlétisme est soumis à un vote : 11 voix 
pour, 1 contre, 2 abstentions ; 

 la note de la CSR du 18 mars 2017 concernant la réforme du règlement des 
mutations sera mise à l’ordre du jour du Bureau fédéral du 26 avril ; 

 Michel HUERTAS fait un point sur la règlementation des courses à obstacles. Le 
flou régnant sur la nature des obstacles proposés, et la Fédération n’ayant pas 
vraiment eu le temps de se pencher sérieusement sur cette problématique, le 
Bureau fédéral est d’avis, après débat, de réserver ce type de course aux majeurs 
et de proposer cette réglementation à l’adoption du Comité directeur ; 
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 Julien MAURIAT fait une présentation rapide et un point d’étape sur la candidature 

pour l’organisation des Championnats d’Europe à Paris en 2020. 
 
6. RECOMMANDATIONS DE LA CSR-REGLEMENT INTERIEUR 
 
Daniel ARCUSET signale qu’il y a urgence de mettre en adéquation le Règlement intérieur 
et les Statuts type des Comités départementaux.  
Il propose de faire valider par le Comité directeur du 25 mars pour un vote à l’Assemblée 
générale du 15 avril une modification du Règlement intérieur concernant les statuts types 
des Comités départementaux. 
Il précise qu’en ce qui concerne les modifications des attributions des Commissions et 
des Comités, une note d’orientation indiquant les grands axes sera proposée au Comité 
directeur du 25 mars et à l’Assemblée générale du 15 avril pour un vote du texte finalisé 
lors de l’Assemblée générale 2018. 
 
Suite à une proposition de Christian ROGGEMANS, la possibilité d’utiliser le scrutin 
informatique lors de l’Assemblée générale et la possibilité pour un membre du Bureau 
fédéral de donner procuration à un autre membre lors des réunions du Bureau seront 
soumises à l’Assemblée générale dans le cadre de la modification du Règlement intérieur, 
si le Comité directeur du 25 mars donne son accord sur ces points. 
 
 
7. IMPLANTATIONS 2017 ET CALENDRIER 2018 

 
Implantations 2017 : 
 

  le match Interligues Juniors-Espoirs sur 10kms et Semi-Marathon aura lieu à 
Evreux le 24 septembre ; 

 les 14 et 15 octobre, pas d’implantation prévue pour l’instant, pour le Challenge 
Equip’Athlé Minimes (réponse de Dreux en attente) ainsi que pour le Challenge 
Equip’Athlé Cadets. 

 
Calendrier 2018 présenté par Daniel ARCUSET : 
 
             Championnats de France de Cross : le Bureau fédéral fixe la date, au 11 mars 

mais l’implantation qui sera proposée (Plouay) sera soumise au Comité directeur ; 
             un point global est effectué sur le calendrier 2018. Proposition : Championnats 

de France  U18 et U 20 du 20 au 22 juillet. Le projet affiné sera transmis aux 
membres du Bureau Fédéral dès que possible.                  
 

 
8. POINTS DIVERS 
 
André GIRAUD propose comme représentants de la Fédération au Conseil 
d’administration de la Ligue nationale des athlètes (collège renouvelable) : Solange 
CARFANTAN, Bruno MARIE-ROSE et René METZ.  
 
Les représentants du Bureau fédéral au sein de la LNA qui seront proposés au vote du 
Comité directeur, sont Anne TOURNIER-LASSERVE, Jean THOMAS et Christine 
VIRLOUVET. 
 
Michel HUERTAS fait part d’une remarque lors des Championnats de France de Cross 
concernant les maillots d’un Club. Après étude du règlement français, le Bureau fédéral 
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demande à la Commission des statuts et règlements de revoir le règlement concernant 
les maillots de Club. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE demande de définir le rôle et les missions des référents du 
Bureau fédéral auprès des Ligues.  
Elle demande également comment seront conduits les ateliers lors du Congrès d’Amiens. 
Julien MAURIAT suggère 15 minutes de présentation à l’aide d’un Power Point pour 
permettre ensuite une large expression des délégués présents. Les deux représentants 
du Bureau seront accompagnés d’un référent de la DTN ou/et d’un salarié.  
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide de Patricia ZUGER, Secrétaire 
générale adjointe, d’Alain MARTRES, Chargé de mission auprès du Bureau fédéral et de 
Julien MAURIAT, Directeur général. 


