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REUNION DU BUREAU FEDERAL N°6/2017 
Mercredi 14 juin 2017 

9 rue Pierre de Coubertin - Paris  

 

Présidence  André GIRAUD 
 
Présents  Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Michel HUERTAS, Jean-Yves 

LE PRIELLEC, Christine MANNEVY, Martine PREVOST, Christian 
ROGGEMANS, Valérie SAILLANT, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-
LASSERVE, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

 
Excusé Laurent BOQUILLET (pouvoir à André GIRAUD) 
  

Assistent       Patrice GERGES (DTN), Julien MAURIAT (Directeur général), Alain 
MARTRES, Didier VAREECKE 

 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°5 DU 24 MAI 2017 
 
Après prise en compte des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité.  
 
Michel HUERTAS, absent lors de ce bureau, souhaite cependant apporter deux 
précisions : 

- il s’étonne de la demande transmise par quelques organisateurs de courses à 
obstacles à Laurent BOQUILLET concernant une remise en question du Règlement 
approuvé par le Comité directeur du 25 mars 2017. 
La plupart de ces organisateurs étaient présents lors des réunions préparatoires et 
étaient donc bien au courant de ce qui allait être proposé. 
Michel HUERTAS rappelle que la FFA a délégation du Ministère pour règlementer 
ce type de courses, mais, conformément a la demande du Bureau fédéral, une 
réunion aura lieu le 5 juillet avec ces organisateurs. Il faudra de toute façon  
attendre un bilan en fin de saison avant d’envisager une éventuelle modification 
du règlement. 
Julien MAURIAT propose un plan de communication pour mieux expliquer le vote 
du Comité directeur. 
 

- Concernant la demande de la CNCHS (non retenue par le Bureau fédéral du 24 
mai) d’attribuer des points FFA pour les courses de 50 km, Michel HUERTAS 
propose de faire une évaluation du nombre de 50 km existant en France et du 
nombre de coureurs qui ne marqueraient des points que sur ce type de course. 
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2. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
Activités du Président pour la période du 29 mai au 14 juin 2017  
 

 Conférence de presse pour les Championnats d’Europe par équipes à Lille ; 
réunion avec 250 volontaires. 

 
 Réunion de bilan et perspectives avec le Centre national des sports de la défense 

(CNSD) de Fontainebleau. 
 

 Meeting international handisport à Charléty ; rencontre avec le nouveau Président 
de la FFH et la nouvelle Ministre des sports, Laura FLESSEL. 

 
 Présence à Neuilly-sur-Marne au départ du 91ème Paris-Alsace à la marche. 

 
 Déjeuner avec le DTN et la presse à Roland Garros ; présentation de la nouvelle 

organisation technique de la FFA. 
 

 Meeting de Montreuil ; remise officielle au club du CA Montreuil du trophée 
« Champion de France des clubs ».  

 
 Meeting de Marseille ;  conférence de presse pour les 10 ans de la LNA. 

 
 Remise officielle à la mairie d’Ajaccio du trophée de la Ligue de Corse « Club 

2016 » au CA Ajaccien. 
 

 Rencontre avec le Président des Masters de l’EMA (European Masters Association). 
 

 Déplacement à Toulouse pour rencontrer les élus et lancer le marathon de la ville. 
 

 Rencontre avec Michel SAMPER afin de valider le projet du Comité d’éthique pour 
Paris 2020. 

 
Daniel ARCUSET a assisté au stade Charléty au Challenge mondial des grandes 

écoles et universités dont la FFA est coorganisateur. Il souligne la très belle ambiance en 
présence de la Ministre des sports. Un « village entreprises » permet de favoriser des 
contacts. Il serait intéressant qu’un lien soit établi en relation avec la CNSE. 

André GIRAUD précise qu’Il est envisagé de transférer toutes les actions terrain 
(aspects technique et sportif) à la LIFA. La FFA s’occuperait plus spécifiquement des 
actions de promotion, développement, relations. 
 
Point sur les licences 
 
 Christian ROGGEMANS présente l’état des licences à la date du 13 juin : 
augmentation de 1,55% par rapport au 31 août 2016. On constate toujours des 
difficultés dans la plupart des catégories masculines (voir document annexé). 
  
Point sur les conventions en cours 
 
 A l’occasion des Championnats du monde scolaire d’athlétisme qui auront lieu à la 
fin du mois de juin à Nancy, une convention sera signée avec l’UNSS et la MAIF. 
 
 Le 1er juillet, lors du meeting de Paris, une convention sera signée avec l’Union 
syndicale des journalistes sportifs (USJSF).  
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 Un rendez-vous va être pris avec le Président de la Fédération française du sport 
universitaire (FFSU. 
 

Eric LACROIX, enseignant à l’université de Saint-Denis de la Réunion, souhaite 
organiser sur l’île un Championnat du monde universitaire de trail. 
 
Avant de passer la parole au DTN, André GIRAUD fait un point sur les difficultés de 
fonctionnement que peuvent connaître certaines ligues après 6 mois de mise en place de 
nouvelles équipes. 
Compte tenu de l’importance des changements intervenus, il est assez logique que 
surgissent des problèmes d’harmonisation entre élus, cadres techniques et salariés.  
La réunion, le 30 juin, du Conseil national du développement des ligues et des territoires 
(CNDLT) à laquelle assisteront les membres du Bureau fédéral et le DTN (ou son 
représentant), sera l’occasion de préciser, par exemple, quelles sont les missions des 
cadres techniques. 
 
Les membres du bureau sont d’ores et déjà invités à prendre contact avec le Président de 
la ligue dont ils sont référents. La FFA va faire en sorte d’accompagner les ligues dans la 
gestion des problèmes engendrés par la nouvelle organisation territoriale. 
 
 
3. INTERVENTION DU DTN 

Patrice GERGES revient d’abord sur les excellents résultats obtenus lors les 
Championnats du monde de trail : 3 médailles individuelles (dont une d’or) et deux par 
équipes (dont une d’or). Ces résultats sont dans la continuité des années précédentes. 
 
Il souligne également les belles performances réalisées sur piste ces dernières semaines 
par plusieurs athlètes dans différentes spécialités. 
 
La liste des athlètes qui participeront à Lille au Championnat d’Europe par équipes a 
suscité quelques réactions. Un petit texte d’accompagnement aurait permis d’expliquer le 
choix fait par le Comité de sélection. 
 
Patrice GERGES évoque ensuite le séminaire de la DTN à Beaune et présente le schéma 
d’organisation de la DTN symbolisé par un arbre (voir document annexé). 
Tout en bas (les racines) se trouve le pôle « performance en territoire » qui concerne 
plus particulièrement les clubs et les jeunes -16. Puis, en soutien avec les clubs, il y a le 
pôle « formation-innovation-recherche », 3 mots importants pour moderniser notre 
athlétisme. 
Plus haut se place le pôle « accès à la performance olympique » qui interviendra dans 7 
champs de spécialités : 10 000m à marathon + cross senior ; ½ fond ; sprint et haies 
(jusqu’au 400m) + relais ; trail ; sauts : lancers ; épreuves combinées. Chaque champ 
sera piloté par au moins un binôme complémentaire. 
On trouve enfin le pôle « performance olympique » avec des personnes chargées 
d’accompagner les athlètes membres de l’Equipe de France.  
 
Les critères d’accès aux listes de haut niveau évoluent. Des propositions seront faites au 
Conseil national du sport. 
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4. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 

 Activités budgétaires 

A ce jour il est trop tôt pour proposer un budget révisé. 
Jean THOMAS relève cependant un gros dépassement sur le fonctionnement des 
Commissions et Comités. A ce rythme, le dépassement en fin d’année sera supérieur à 
50K€. Il faut donc avoir davantage recours aux vidéoconférences. 
Pour les « réunions des commissions nationales », les Ligues pourraient participer aux 
frais de déplacement, comme cela se faisait lors des réunions plénières la veille des 
Assemblées générales. Cela impliquerait véritablement les Ligues et leurs représentants, 
conscients de participer à l’évolution de la FFA. 
Après discussion, le Bureau fédéral souhaite que cette proposition soit expliquée et 
discutée le 30 juin lors de la réunion du CNDLT avant d’être éventuellement soumise au 
vote du Comité directeur le 21 octobre. 
 
Pour mémoire, Jean THOMAS rappelle que le choix a été fait de consacrer dès cette 
année 400K€ pour aider les clubs dans leurs déplacements lors des différents 
Championnats de France. 
 
Jean THOMAS souhaite également une remise à plat des aides financières attribuées 
dans le cadre de très nombreux challenges. 
 

 Notes de la CNJ 
 
Didier VAREECKE présente les différentes notes que la CNJ a envoyées au Bureau 
fédéral. 
 
Finalité nationale minimes cross-country 2018 
 
- Compte tenu de l’organisation sur deux jours des Championnats de France de cross 
2018 à Plouay (BRE), la CNJ propose que soit organisée une épreuve réservée aux 
Minimes sous la forme d’équipes de Ligues. Chaque Ligue pourrait ainsi présenter deux 
équipes par catégorie (soit 16 coureurs) sachant que la Ligue organisatrice pourrait 
aligner en plus une équipe par département. 
Le classement se ferait sur les 6 premiers de chaque équipe. Il pourrait s’agir d’une 
Coupe de France des Ligues de cross-country Minimes, cette dénomination restant à 
définir. 
 
Finalité nationale minimes athlétisme estival 2018 
 
- Concernant l’intégration dans les Championnats de France Espoirs estivaux d’un 
Championnat de France Minimes 2, la CNJ ne trouve pas, pour différentes raisons, la 
formule proposée satisfaisante. 
Les modalités de qualifications ne sont pas encore clairement définies, pas plus que les 
conditions de participation (bivalence ou non). Afin de renforcer les valeurs collectives de 
la représentation territoriale, la non spécialisation, la CNJ opterait plutôt pour la 
confrontation d’équipes de Ligues qui disputeraient en quelque sorte une Coupe de 
France des Ligues (cette définition restant à définir) avec un classement des athlètes à la 
place et non pas à la table.  
L’organisation de ces Championnats avec ceux des Espoirs pose cependant un problème 
dans la mesure où le format de compétition est contraint par le « cadrage » des espoirs 
(nombre de participants par épreuve) et que la finale des Pointes d’or aura eu lieu deux 
semaines avant. 
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Patrice GERGES rappelle que ces Championnats Minimes 2, tels que proposés 
précédemment, ne sont pas une demande de la DTN. Ce n’est pas là qu’on fait de la 
détection. On peut aussi imaginer que, pour gagner une médaille, certains entraîneurs 
soient tentés de mettre en place un entraînement inadapté pour cet âge, d’où 
l’importance d’une réflexion sur la formation des entraîneurs.  
 
Différents intervenants évoquent tour à tour l’intérêt de regrouper des Minimes 
performants dans une seule spécialité, le problème du plafonnement des performances 
dans la grille des triathlons, l’obligation éventuelle de présenter le Pass athlé. 
Didier VAREECKE propose de mettre en place, tout au long de l’année un fil rouge 
interligues avec le cross, la marche et l’interligues estival. 
 
André GIRAUD a conscience que la réforme initiale, pour le moment, ne fait pas 
l’unanimité. Sans doute faudra t-il faire évoluer la formule des Pointes d’or, en valorisant 
par exemple les meilleurs sur des épreuves individuelles ou en imaginant des triathlons 
de spécialités. Il propose, pour 2018, de présenter au Comité directeur du 30 juin le 
Championnat interligues évoqué par La CNJ, un peu comme un Décanation Minimes. 
 
Championnats du Monde scolaire 
  
- Didier VAREECKE remercie Philippe LEYNIER, Gilles FOLEREAU et Frédéric MOUTARDE 
pour leur implication dans la participation d’athlètes français aux Championnats du 
monde scolaire de Nancy.  
Outre les deux équipes issues des deux établissements Champions de France, il y aura 
une sélection nationale de 6 athlètes garçons et filles. 
L’UNSS prendra en charge le car amenant de Nancy à Dreux des athlètes qui participent 
aussi aux Championnats de France Cadets/Juniors. 
En ce qui concerne la prise en charge financière des 12 athlètes sélectionnés et de 
l’encadrement, André GIRAUD propose que la FFA prenne à sa charge le coût global de 
3 500€ environ.  
 

 Calendrier 2018 
 
La CSO propose le weekend des 13 et 14 octobre 2018 pour la Coupe de France des 
spécialités, en sachant que l’Interclub des jeunes a été fixé au 21 octobre. 
Anne TOURNIER-LASSERVE et Patrice GERGES trouvent ces dates trop tardives. 
André GIRAUD constate qu’il n’est pas facile, pour des raisons diverses, de trouver des 
dates qui conviendraient à tout le monde. 
Pourquoi ne pas remplacer cette Coupe de France par une animation territoriale dans 4 
zones, une possibilité à laquelle la CSO a également pensé. 
Les différentes options envisagées par la CSO seront soumises au Comité directeur. 
 

 Implantations 
 

Le prochain Comité directeur se prononcera sur les propositions de la CSO. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC fait un point sur les Interclubs dont les résultats définitifs ont été 
validés le 13 juin après divers problèmes survenus lors du second tour. 
En N1B, un club a délibérément triché avec la règle des étrangers. En conséquence, la 
réglementation prévue dans cette circonstance sera appliquée. 
 

 Point sur le processus du Plan de développement 
 
Une réunion a eu lieu le 14 juin matin. Daniel ARCUSET informe le Bureau que le 
questionnaire envoyé à tous les clubs a été un vrai succès, 1066 réponses ayant été 
reçues. 
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La plupart des Ligues, anciennes et nouvelles, vont maintenant être questionnées par 
téléphone.  
Un point complet sera fait par Xavier LE SAUX le 30 juin au Comité directeur et au 
CNDLT. 
 
 

 Retour du Groupe de travail sur les mutations 
 
Daniel ARCUSET présente les conclusions du Groupe de travail.  
On constate la nécessité de simplifier et de diminuer le coût de la compensation 
financière et de l’indemnité de formation d’où l’idée de les regrouper en une seule 
indemnisation. 
Après un large débat, il est acté que le Comité directeur soit sollicité en temps utile pour 
prendre une décision. Les idées suivantes ont été évoquées : 

- La mutation (droit administratif) serait gratuite jusqu’aux licences -16 ans, donc 
Minimes inclus (ou jusqu’à MI 1) mais payante (toujours au tarif en vigueur de 
160€) pour tous les autres types de licences. 

 
- La compensation financière, dont les coefficients multiplicateurs sont à discuter, 

s’appliquerait aux seules catégories Cadets à Espoirs 3 (ou seniors) à compter du 
niveau N4, en fonction de la meilleure performance réalisée dans les 24 mois qui 
précèdent la demande de mutation. 

 
- une compensation pour perte de points au classement des clubs s’appliquerait 

aussi aux autres athlètes, dirigeants, entraîneurs et spécialistes en fonction du 
niveau de classement du « muté » selon un barème à définir. 

 
 

 Grandes orientations de la Direction générale 
 
Julien MAURIAT s’appuie sur un schéma pour présenter la nouvelle organisation de la 
Direction générale. La création d’une structure spécifique vouée à l’organisation des 
Championnats d’Europe 2020 entraîne une refonte importante de la Direction générale 
qui sera divisée en 5 grands pôles.  
Cette organisation assurera une meilleure lisibilité. Chaque réunion de pôle impliquera la 
présence de salariés, de représentants de la DTN et d’élus qui, en lien avec les 
Commissions, feront remonter les demandes, remarques, etc. Davantage de précisions 
seront données lors du Comité directeur du 30 juin. 
 
 
5. TEXTES 
 

 Circulaire administrative 2017-2018 
 
La nouvelle Circulaire administrative fait l’objet de modifications mineures et est validée 
par le Bureau fédéral.  
 

 Règlements généraux 
 
Quelques précisions étaient nécessaires dans l’écriture des Règlements généraux qui sont 
validés par le Bureau fédéral. 
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 Modification de la Règlementation hors stade 
  
Michel HUERTAS donne des explications sur le toilettage de la Règlementation hors stade 
à propos de la Marche nordique, des mesures de certifications des courses et des règles 
techniques des courses à obstacles. 
Le Bureau fédéral valide ces modifications. 
 
 
6. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Jean-Marie BELLICINI fait état d’une note de la CSR concernant la dissolution d’un club 
maître. Suite aux explications données par Christian ROGGEMANS, le bureau valide le 
principe que les athlètes de ce club maître puissent muter gratuitement dans le mois qui 
suit la dissolution, mais pas les athlètes licenciés dans les sections locales qui reprennent 
simplement leur autonomie. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC annonce que le règlement des compétitions hivernales est prêt. 
 
Martine PREVOST relate sa présence et sa participation active à l’Euro Nordic Walk (ENW) 
organisé chaque année dans le Vercors. Cette manifestation regroupe sur un même 
weekend un salon de la Marche nordique, plusieurs parcours dont un chronométré et un 
nocturne, des animations, des conférences, etc.  
En tant que Fédération délégataire, la FFA, avec ses animateurs, ses Coachs athlé santé 
(CAS), est très présente tout au long du weekend, ce qui permet de fidéliser nos 
pratiquants. 
 
 
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. 
 
 
 



Année 2017 / 2016 (Nombre) Année 2017 / 2016 (Pourcentage)
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DECOUVERTE -173 1 013 840 -0,46% 3,22% 1,22%

COMPETITION -215 1 861
1 646

-0,27% 3,07% 1,18%

SANTE -1 025 -956 -1 981 -16,51% -5,04% -7,87%
RUNNING 1 623 2 390 4 013 5,29% 8,66% 6,89%

ENCADREMENT 113 95
208

1,70% 2,79% 2,07%

ENTREPRISE -39 15 -24 -3,62% 4,55% -1,70%

TOTAL 284 4 418 4 702 0,18% 3,10% 1,55%

Situation au 13 juin 2017
Référence au 31 Août 2016

Année 2017 / 2016 (Nombre) Année 2017 / 2016 (Pourcentage)
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

BABY ATHLE 280 289 569 10,05% 15,72% 12,31%
EVEIL ATHLETIQUE -259 292 33 -1,43% 2,09% 0,10%
POUSSINS -194 432 238 -1,16% 2,76% 0,74%
BENJAMINS -208 406 198 -1,79% 3,14% 0,81%
MINIMES -129 612 483 -1,24% 4,48% 2,01%

CADETS -24 225 201 -0,28% 2,34% 1,11%
JUNIORS 266 225 491 4,99% 4,51% 4,75%
ESPOIRS 50 146 196 1,11% 4,61% 2,56%

SENIORS -364 -26 -390 -1,52% -0,14% -0,93%
VETERANS 866 1 817 2 683 1,48% 3,73% 2,50%
 
TOTAL 284 4 418 4 702 0,18% 3,10% 1,55%

Situation au 13 juin 2017
Référence au 31 Août 2016

TYPE

CATEGORIE
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