
  PROCES-VERBAL 
 

 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N°8/2017 
Jeudi 7 septembre 2017 

9, avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS  

 

Présidence  André GIRAUD 
 
Présents  Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Laurent BOQUILLET, Michel 

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

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

MARTRES, Pierre WEISS 
 
Invité excusé  Didier VAREECKE 
 

André GIRAUD souhaite la bienvenue aux participants de ce 1er Bureau fédéral de la 
rentrée de septembre. 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°7 DU 13 JUILLET 2017 
 
Après prise en compte d’une précision de Michel HUERTAS, le procès-verbal est approuvé 
à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
Agenda du Président pour la période du 13 juillet au 7 septembre 2017  
 
André GIRAUD souligne les excellents résultats (32 podiums) obtenus tout au long de l’été 
par les différentes Equipes de France lors des compétitions internationales. 
Les  médailles des Championnats du monde de Londres ont suscité d’importantes 
retombées médiatiques (très fortes audiences TV par exemple).  
 

 France Elite à Marseille.  
 Meeting Herculis à Monaco.  
 1ère réunion du COL PARIS 2020.  
 Visite de la Ministre des Sports Laura FLESSEL à Londres les 4 et 5 août : 

confirmation des priorités ministérielles pour l’olympiade évoquées lors de la 
rencontre du mois de juin.  

 Assemblées générales  de l’AFFA (Association des Fédérations Francophones 
d’Athlétisme) et de l’UMA (Union Méditerranéenne d’Athlétisme)  à Londres le 7  
août.  

 Affaire Pierre-Ambroise BOSSE : démarches administratives et juridiques en cours. 
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 Présence au Fly-Europe de Berlin, suivi d’une réunion « marketing G5 » : André 
GIRAUD a été conquis par ce type de manifestation, une compétition-exhibition par 
équipe en 2 heures avec seulement 3 épreuves en alternance (longueur, sprint et 
perche). Aucun temps mort, du rythme, de l’animation, un classement qui s’affiche en 
temps réel, des règles particulières qui suscitent du suspens. 
Près de 40 000 spectateurs (entrée gratuite) devant la Porte de Brandebourg, lieu 
emblématique de Berlin et un direct sur la 1ère chaîne de la télévision allemande suivi 
par 3 millions de téléspectateurs ! 
André GIRAUD invite les membres du Bureau à assister le 13 septembre au Fly Europe 
Paris qui aura lieu sur le Champs de Mars. 
Le Fly Europe Rome aura lieu la semaine suivante. Londres et Madrid s’ajouteront à 
cette liste en 2018. 
Ce type de manifestation plait visiblement au public, fan d’athlétisme ou non et donne 
une image dynamique et moderne de notre discipline. 
 Rencontre avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre le 5 septembre pour 
une mise en place d’actions communes.  
Cette rencontre a une nouvelle fois montré la bonne image de la Fédération Française 
d’Athlétisme. 
Des actions communes sont envisagées : 

 lors des Championnats de France estivaux à Albi, une randonnée culturelle 
pourrait être organisée le samedi ou dimanche matin ; 

 pour les parcours de trail, des propositions ont également été évoquées 
(utilisation des sentiers tout en préservant la faune et la flore). 

     Martine PREVOST et Patrice GERGES soulignent que les clubs pratiquant les activités   
     Marche Nordique et  Trail seront très intéressés par ces actions. 

 Participation à la réunion de rentrée de la Direction Technique Nationale :  
 Objectifs pour l’olympiade ; 
 Haut-niveau ; 
 Suivi socioprofessionnel ; 
 Diversité des pratiques ; 
 Politique des jeunes. 

 Rencontre avec le Directeur Général du CNFPT (Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale) pour préparer une convention de partenariat dans les domaines 
des formations aux différents concours des fonctions territoriales. 

 
     André GIRAUD recense quelques gros chantiers de cette nouvelle saison :  

 l’athlétisme sur piste avec de fortes attentes des clubs ; 
 le Running : un Plan de développement sera présenté au Comité Directeur du 4 

novembre ; 
 l’Athlé Santé 
 la LNA qui, pourrait devenir une Commission Nationale de l’Athlétisme 

Professionnel, intégrée au sein de la Fédération Française d’Athlétisme. 
L’Université de Limoges accompagnera la Fédération pour tous les aspects 
juridiques liés à cette modification. Un vote sera proposé lors de l’Assemblée 
Générale d’avril 2018. 

 les jeunes : André Giraud a rencontré Laurent PETRINKA, Directeur Général de 
l’UNSS.  
Dans l’optique des Jeux Olympiques de 2024, l’UNSS qui organise des 
compétitions par équipes, souhaite promouvoir l’athlétisme individuel et 
propose une manifestation nationale pour les Minimes et Cadets à partir des 
Championnats départementaux UNSS et FFA. Cette idée sera soumise à la 
Commission Nationales des Jeunes. 

 Pour le Challenge des Grandes Ecoles organisé chaque année au stade 
Charléty, les aspects logistiques sont en cours de discussion entre la Fédération  
et la Ligue d’Ile de France. 
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Laurent BOQUILLET et Daniel ARCUSET sont chargés des relations avec les 
différents partenaires. 
 

Projet Berlin 2018 
 

Pour les prochains Championnats d’Europe qui auront lieu du 7 au 12 août 2018, André 
GIRAUD souhaite proposer aux Clubs, aux Comités départementaux et aux Ligues, un 
produit sportif touristique à des prix concurrentiels. 
Il propose de se rapprocher d’une structure de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui bénéficie 
de l’agrément tourisme pour étudier différents « packs » selon le niveau de prestations 
proposées (Auberges de Jeunesse pour les Jeunes, etc…) 

 
Par l’intermédiaire de la Fédération Allemande d’Athlétisme, nous pourrions bénéficier des 
places avec des tarifs intéressants en échange d’une réciprocité lors de « Paris 2020 ».  
Dans le cadre de ce partenariat croisé, des subventions pourraient être demandées à 
l’Office Franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), ainsi qu’à l’Union Européenne ou au 
Conseil de l’Europe. 
Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite qu’on puisse également proposer des « places 
sèches », certaines personnes préférant organiser seules leur déplacement et étudier 
d’autres propositions de packs avec d’éventuels autres prestataires à titre comparatif pour 
respecter les règles de la concurrence. 

 
André GIRAUD propose, avec l’assentiment du Bureau fédéral de nommer Alain MARTRES 
chef de projet pour cette opération. 
Chaque club, chaque Comité départemental, chaque Ligue pourra participer financièrement 
si la structure veut récompenser un ou plusieurs de ses membres. 

 
Christian ROGGEMANS fait remarquer que la Fédération Française d’Athlétisme travaille 
régulièrement avec une agence de voyage spécifique. Il convient aussi de prendre en 
compte cet élément. 

 
Point sur les licences (voir document annexé) 

 
Christian ROGGEMANS commente les statistiques de l’évolution des licences jusqu’au 31 
août 2017. 
L’année 2017 a connu la plus faible augmentation (1,68%) depuis 10 ans. Les licences 
hommes augmentent très faiblement (+0,31%) contrairement aux licences des femmes 
(+3,22%) ce qui confirme la féminisation croissante de la Fédération Française 
d’Athlétisme. 
On constate aussi le vieillissement des licenciés. Les licences Séniors et Masters 
représentaient en 2008 moins de 42%. A ce jour presque 50% des licenciés appartiennent 
à ces  catégories. 
L’ensemble des types de pratiques progresse, et de façon continue, à l’exception, depuis 
2016, du nombre de licenciés « Sport Entreprises », et en 2017 du secteur « Santé » pour 
lequel on constate une diminution sensible (-7,42%) affectant plus les masculins. 
Le secteur « Running » est en pleine expansion pour les 2 sexes (+7,01%). 
En conclusion, il apparait nécessaire : 

 d’analyser la diminution du nombre de licenciés du secteur « Santé » qui en 
2017 pourrait n’être pas uniquement conjoncturel ; 

 de réfléchir au développement des cadres et de leur formation évoluant dans 
les clubs ; 

 d’examiner la situation du « Sport en Entreprise » non actuellement 
satisfaisante ; 

 de s’interroger sur l’évolution globale des licences masculines, en régression 
pour le secteur « Compétition » et « Découverte », plus particulièrement dans 
les catégories Poussins, Benjamins en diminution depuis 2013.  



  

 

PV BF N8 2017 7 SEPTEMBRE 4

 
Martine PREVOST fait remarquer qu’il est courant que des licenciés « Athlé Santé » 
demandent la transformation de leur licence en Running, voire Compétition. 

 
 

Championnats de France estivaux 
 

Christian ROGGEMANS, Vice-Président chargé du suivi des Championnats de France, 
remercie les organisateurs des différents Championnats qui ont eu lieu à Saint –Renan, 
Dreux, Albi et Marseille. 
Il a recensé 4 600 participants dont 2 700 à Dreux, malgré la date (baccalauréat) et ce fut 
une très belle compétition. 

 
Il constate cependant qu’on ne sait pas toujours qui dirige la compétition, ce qui peut 
entraîner des dysfonctionnements avec les jurys locaux. 
Les référents qui « descendent de Paris » doivent être beaucoup plus à l’écoute de leurs 
collègues en région. 
Christian ROGGEMANS souligne aussi divers problèmes constatés lors des protocoles. 
 
 
3. INTERVENTION DU DTN 

Patrice GERGES revient brièvement sur les compétitions internationales. Il est très 
heureux, mais étonné, du nombre de podiums et de victoires obtenus sur l’ensemble de 
ces compétitions. Il se réjouit de voir que nos Jeunes apprennent la culture de la gagne, 
ce qui est très important dans l’optique des Jeux Olympiques de Paris. 
 
Il faudra donc veiller sur ces athlètes cadets et juniors. Le DTN constate en effet que 
beaucoup de féminines abandonnent l’athlétisme au moment du baccalauréat ou juste 
après. Il faut en chercher les raisons. 
 
La nouvelle équipe de la DTN est désormais en place ; c’est aussi une nouvelle approche 
de l’athlétisme. 
Le Plan de Performance Fédéral (PPF) est en cours de finalisation.  
 
 
 
4. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 

 Règlement Sportif et répertoire des qualifications et des fonctions des 
Officiels 

Le livret des règles techniques des compétitions qui date de 2012-2013 a été mis à 
jour avec les modifications IAAF 2013 et 2015. Il reste simplement à terminer la traduction 
des règles modifiées en 2017. 
Le document définitif sera présenté au Comité Directeur du 4 novembre. 
 
Le répertoire des qualifications et des fonctions des Officiels est prêt ; il reste à 
vérifier quelques détails et l’une ou l’autre correction.  
Le document définitif sera validé par le Bureau Fédéral du 5 octobre et présenté au Comité 
Directeur du 4 novembre.  
Les formations et examens d’Officiels 2018 pourront se dérouler dans ce nouveau cadre. 
 
Daniel ARCUSET remercie la COT et ses experts pour le travail effectué. 
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 Groupe de travail sur les étrangers et les règlements sur les mutations  
 
Daniel ARCUSET fait état des propositions du groupe de travail sur les étrangers et 
plurinationaux (titres de Champion de France, record de France, sélections internationales) 
qui soulèvent un certain nombre de questions. 
Pierre WEISS apporte des précisions supplémentaires qui montrent bien la complexité du 
problème car les cas de figure possibles sont en fait très nombreux. 
André GIRAUD propose que le groupe de travail continue à étudier toutes ces questions 
pour une application de la nouvelle règlementation au 1er septembre 2018. 
 
En ce qui concerne les mutations, Daniel ARCUSET présente les propositions du groupe de 
travail qui suscitent un large débat. 
Après discussion, le Bureau fédéral propose que la mutation reste payante pour les 
Benjamins-Minimes, que les droits de compensation commencent à partir du niveau N4. 
Au niveau des mutations des DEOS, il convient de mettre à part les entraîneurs. 

 
 Propositions de la CNM adoptées par le Bureau Fédéral  

 
1. Championnats de France de relais marche lors de la Coupe de France : 
à compter de 2018, toutes les équipes de quatre athlètes présentées par les clubs seront 
mixtes avec obligation de présenter au moins un masculin et une féminine. 
 
2. Championnats de France Espoirs estivaux : afin de densifier la participation aux 
Championnats de France Espoirs des 20 km qui se déroulent en été, la CNM propose de 
l’ouvrir aux athlètes séniors non qualifiés aux Championnats de France Elite sur la base 
des bilans avec une performance plancher (environ 20 athlètes H et F) sans titre pour les 
seniors. 

 
 Propositions de la CNCHS adoptées par le Bureau Fédéral  

 
1. Modifications des résultats individuels ou collectifs réalisés par l’athlète Othmane EL 
GOUMRI (PV BF du 11/01/17) : cet athlète doit être déclassé de toutes les compétitions 
auxquelles il a participé durant cette période et pas seulement des Championnats de France 
de cross de 2016 (actuellement cet athlète est toujours classé.) 
Le Bureau fédéral donne son accord afin qu’une procédure adaptée pour les prochains cas 
de figure soit étudiée (CNCHS, DSI) et mise en place. 
 
2. Le Bureau Fédéral approuve la liste des labels Hors Stade (Nationaux et 
Internationaux) 2018. 
 
3. Changements de règles de l’IAAF en ce qui concerne les records du monde : la 
CNCHS propose de suivre les décisions de l’IAAF, suppression des 15-20-25-30 km et ajout 
du 5 km, sous réserve des mêmes conditions de contrôles que pour les 10 km. Il conviendra 
également de créer un label 5km. 
Pierre WEISS demande, à propos du 50km Marche, d’attendre que la Commission nationale 
de marche se soit prononcée. 
 
4. Licences de début de saison estivale  
Michel HUERTAS signale que les organisateurs de courses hors stade sont, en début de 
saison sportive, confrontés à la problématique du renouvellement des licences malgré la 
mise en place de la pré-saisie. Cette année, des épreuves se déroulent les 2 et 3 septembre 
avec une distribution anticipée de dossards le 31 août et 01 septembre. Le Bureau fédéral 
donne son accord à la CNCHS pour étudier, en liaison avec le service juridique et DSI, la 
mise en place d’une procédure informatique pour éviter cette difficulté. 
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  Le Calendrier des réunions 2018 a été distribué à tous les membres du Bureau 
Fédéral. Pour 2017, le Bureau fédéral prévu le 4 octobre est décalé au 5 et celui du 8 
novembre au 15. 
 

 Point sur les finances 
 
Suivi budgétaire : Jean THOMAS annonce que les Championnats d’Europe par équipes 
de Lille seront équilibrés tout comme le Meeting de Paris qui a eu lieu à Charléty. Le bilan 
financier des Championnats du monde de Londres est en cours. 
 
Les recettes des partenariats 2017 seront un peu plus élevées que prévu. 
Les stages 2017 respecteront, à priori,  le budget annoncé. 
Les licences au 31 août ne sont pas aussi nombreuses qu’espéré mais l’impact sera faible 
compte tenu du lissage sur deux années civiles. 
 
Il a été décidé, pour l’aide aux clubs lors des déplacements des athlètes qualifiés à des 
Championnats de France, que les 5 premières équipes de chaque catégorie des 
Championnats de France de 10 km et de semi-marathon (soit 40 équipes) seraient prises 
en compte à hauteur de 40 €/par athlète. 
 
Jean THOMAS demande une nouvelle fois aux présidents de commissions d’être très 
vigilants sur le coût des réunions. 
Au niveau des salariés de la Fédération, il n’y a aucune surprise. 
Le budget final sera donc très proche du prévisionnel. 
 
Pour la trésorerie, il y a comme chaque année un découvert pendant quelques mois. 
L’objectif est à nouveau réaffirmé de dégager des excédents pour consolider nos fonds 
propres et arriver à avoir une trésorerie positive tout au long de l’année. 
Jean THOMAS remercie les services de la Fédération pour le travail sur le suivi budgétaire. 
 
Julien MAURIAT souligne que cela fait longtemps que des organisations de compétitions 
sportives internationales ne sont pas déficitaires. 
 
André GIRAUD remercie Jean-Yves LE PRIELLEC qui, au niveau de la CSO, établit des règles 
strictes pour les déplacements sur les compétitions. 
 

  Médailles fédérales 
 

Le Bureau fédéral valide la liste des propositions de distinctions fédérales avec l’une ou 
l’autre modification. 
Patrice GERGES demande aux ligues que les propositions de médailles pour leurs CTS lui 
soient préalablement envoyées. 
Il regrette aussi que les CTS non-licenciés ne puissent pas être distingués par des médailles 
fédérales. 
 

  Autres informations 
 
  La Ligue de Martinique va mettre ses statuts en conformité avec ceux de la Fédération.   
 
    Le SI-FFA permet de cibler les clubs qui ne licencient plus leurs membres Athlé 
Découverte. Les clubs visiblement fautifs pourraient subir des sanctions sportives. 
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5. CALENDRIER SPORTIF 2018 ET IMPLANTATIONS 
 
Le calendrier 2018 actualisé est distribué. Il reste quelques implantations de courses hors 
stade à finaliser en fonction des candidatures. 

Le Bureau Fédéral valide les implantations suivantes : 

 Interclubs Nationaux CA-JU et JU-ES, le 21 octobre 2018 à Blois ; 

 Finale Nationale des Pointes d’Or Colette Besson le 30 juin et 1er juillet 2018 à 
Vénissieux-Parilly ; 

 Championnats de France Marathon le 29 avril 2018 à Albi ; 

 Championnats de France des 24 heures le 20 et 21 octobre 2018 à Albi ; 

Michel HUERTAS signale que Brive sera candidat  à l’organisation des Championnats de 
France des 24h en 2019.  

  Anne TOURNIER-LASSERVE réitère sa demande de fiches de présentation des 
candidatures à l’organisation de Championnats de France pour avoir des éléments de 
comparaison objectifs. 
 

 Christian ROGGEMANS signale que Niort est candidat pour l’organisation des 
Championnats de France Esp-Minimes 2018. 

Pierre WEISS fait remarquer qu’il n’existe pas de cahier de charges pour les 
Championnats de France Minimes. 

Jean-Yves LE PRIELLEC signale qu’il va prendre contact avec Didier VAREECKE pour 
établir le cahier des charges et pour effectuer une visite préparatoire sur place. 

 
6. REGLEMENT DES COMPETITIONS 2018 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC fait un point complet sur les Interclubs Jeunes et soumet 
différentes propositions aux membres du Bureau Fédéral. Chacun lui enverra le choix qui 
lui paraît le plus judicieux. 
Il donne également des précisions pour la Coupe de France des spécialités, après avoir 
pris en compte les avis émis lors du dernier Comité Directeur, les « sondages » réalisés 
auprès de différents dirigeants et entraîneurs de clubs et la contribution de deux membres 
de la DTN qui ont synthétisé les avis et les propositions de leurs collègues. 
 
Il précise ensuite le règlement des Championnats de France de relais. 
Il détaille également la nouvelle formule des Championnats de France de 10 000 m et 
épreuves de durée. 
Des propositions pour les Interclubs Elite et N1 seront faites au prochain Bureau fédéral. 
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7. POINT SUR LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
Les trinômes (élus/DTN/administration FFA) pour les 5 domaines du Plan de 
développement et les 7 engagements du Projet fédéral sont quasiment tous désignés. 
 
 
8. FONCTIONNEMENT DU SIEGE FEDERAL 
 
Suite au départ d’Anne-Sophie THEBAULT le 15 septembre, Clément GOURDIN devient 
responsable du Service juridique. Une procédure de recrutement a été lancée pour 
l’embauche d’un responsable « Ressources humaines et formation ». 
 
Olivier GUY est désormais embauché par la Fédération en tant que « Global running 
manager ». 
 
La structure spécifique pour l’organisation des Championnats d’Europe 2020 est mise en 
place sous l’égide de Pierre WEISS. 
Celui-ci confirme que les deux demi-journées de travail en juillet à Monaco ont été 
fructueuses. 
 
 
9. INFORMATIONS DIVERSES 
 
La Fédération Française Handisport est candidate à l’organisation des Championnats 
d’Europe 2020 au stade Charléty. Une collaboration avec la Fédération Française 
d’Athlétisme pourrait permettre une mutualisation de certains coûts, comme les 
hébergements à la Cité Universitaire Internationale. 
 
Daniel ARCUSET communique une information du président de la CNDC relative à la 
campagne de labellisation 2017 : les travaux de gestion des données au 31/08 
permettant la labellisation des clubs sont terminés. Il reste à opérer quelques vérifications. 
Les résultats détaillés officiels et définitifs pourront être présentés par la CNDC au Bureau 
fédéral du 5 octobre et au Comité Directeur du 4 novembre pour allocation des aides 
financières. 
Un premier constat peut néanmoins être établi : hausse de plus de 15% du nombre de 
clubs labellisés sur l’ensemble des domaines (total cumulé du nombre de clubs labellisés 
dans chaque domaine : 1882 en 2016 ; 2167 en 2017). 
 
 
 

  
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. 
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Annexe 
 
 

Observations concernant l’évolution des LICENCES FEDERALES 

Au 31 août 2017 (Saison close le 31 août) 

 

LES CATEGORIES d’AGE : 

Le  nombre  total  des  licences  enregistrées  au  31  août  2017  s’élève  à  309 852  soit  une 

augmentation de 1,68% par rapport à 2016. (+6,50% en 2016/2015) 

Pour les féminines : 147 032 soit plus 4 582 soit 3,22% 

Pour les masculins : 160 920 soit plus 501 soit 0,31% 

 

Rappel des taux d’accroissement depuis 2006  

  2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 2016 2017

%Masc  1,72  ‐0,96  2,30  6,57 7,84 3,45 6,07 8,55 2,55  4,26 4,58 0,31

% Fem  5,27  4,90 5,81  7,14 7,83 8,25 9,25 7,43 5,65  10,70 8,76 3,22

% Tot  3,11  1,38 3,75  6,81 7,84 5,48 7,44 8,05 3,91  7,13 6,50 1,68

 

Depuis  2006,  le  taux  d’accroissement  constaté  chez  les  dames  est  toujours  sensiblement 
supérieur à celui des messieurs à l’exception de l’année 2013.   
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Situation 2017 

AUGMENTATION 

 

BABY ATHLE 

EVEIL 
ATHLETIQUE  

POUSSINS  

BENJAMINS  

MINIMES  

CADETS  

JUNIORS  

ESPOIRS  

SENIORS  

VETERANS  

  

 

TOTAL 

 

Année 2017 / 2016 (Nombre)  Année 2017 / 2016 (Pourcentage) 

Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total 

288 

‐255 

293 

300 

581 

45 

10,34% 

‐1,40% 

15,94% 

2,15% 

12,56% 

0,14% 

‐191  439  248  ‐1,15%  2,80%  0,77% 

‐203  416  213  ‐1,74%  3,22%  0,87% 

‐113  619  506  ‐1,09%  4,53%  2,11% 

                 

‐17  230  213  ‐0,20%  2,39%  1,18% 

275  225  500  5,16%  4,51%  4,84% 

64  156  220  1,43%  4,92%  2,87% 

                 

‐297  19  ‐278  ‐1,24%  0,11%  ‐0,66% 

950  1 885  2 835  1,62%  3,87%  2,64% 

              

           

501  4 582  5 083  0,31%  3,22%  1,68% 

 

 

UNE FEMINISATION CROISSANTE CONFIRMEE en 2017  

Dans  toutes  les  catégories,  à  l’exception  des  juniors,  l’augmentation  des  féminines  est 

supérieure  à  celle  des  masculins,  et  est  supérieure  au  taux  d’augmentation  général  à 

l’exception de la catégorie seniores.   

Toutes les catégories féminines ont atteint en 2015 ‐2016, un nombre record de licenciées à 

l’exception des juniores dont le record remonte à 1979 avec 5723 licenciées,  le différentiel 

continue à se réduire pour s’établir à une diminution de 504 licenciées : « Baby Athlé – Eveil 

Athlétique (regroupées) ». 

Dans  la  majorité  des  catégories  masculines,  le  taux  d’augmentation  est  inférieur  au  taux 

d’augmentation général à l’exception des catégories Juniors et  « Baby Athlé – Eveil Athlétique 

(regroupées) » 
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Toutes  les catégories masculines sont en deçà de leur record de licenciés à  l’exception des 

catégories Vétérans et « Baby Athlé – Eveil Athlétique (regroupées) » !   

 

    SE  ES JU CA MI BE  PO

MAXI   26 830  5 933  13 235 15 006 12 347 11 846  17 599 

TAUX   87,97% 76,74% 42,38% 56,30% 83,05% 96,51% 93,55%

ANNEE 

RECORD 

  1976  1994  1967  1967  1971  1988  2013 

 

On constate, pour les catégories masculines un déficit de 22 433 licences perdues depuis 1967. 

Pour les deux sexes, la perte totale est de 22 937, le potentiel fédéral pourrait alors s’établir 
à 332 789 licenciés. 

Cependant on note depuis l’olympiade 2001‐2004 une stabilisation de la tendance et à partir 
de l’olympiade 2009‐2012 un accroissement sensible du nombre de licenciés. 

Toutefois, depuis 2013 on constate chez les benjamins garçons une certaine stabilisation (11 
772 en 2013 contre 11 432 en 2017) ainsi qu’un recul continu chez les poussins (17 599 en 
2013 contre 16 464 en 2017).  

C’est donc un déficit de 1475  licenciés pour  les Benjamins et  les Poussins  constaté depuis 
2013.  

A noter que le nombre de licences féminines est supérieur à celui des licences masculines pour 
3 catégories, Cadets, Minimes et Benjamins. 

 

VIEILLISSEMENT des LICENCIES  

De 2008 à 2017, la tendance constatée lors des olympiades précédentes s’est pérennisée. En 
effet le pourcentage des Vétérans et des Seniors est passé de près de 42% en 2008 pour se 
maintenir à près de 50 % en 2017. 

Toutefois, pour les masculins cette augmentation est égale à 2%, alors qu’elle représente plus 
de 15 % chez les féminines.  

Le « poids » de Chaque catégorie d’âge par sexe figure dans le tableau ci‐après : 
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CAT 

 

Masculin  Masculin  Masculin  Masculin Féminin  Féminin  Féminin  Féminin 

 2 008 2 012 2 016 2 017 2 008 2 012 2 016 2017 

B A       1,74% 1,91%       1,29% 1,45%

E A 11,72%  12,97%  11,33% 11,13% 14,21% 12,23%  9,78% 9,68%

PO 11,00%  12,25%  10,38% 10,23% 16,35% 13,82%  11,01% 10,96%

BE 7,99%  8,25%  7,25% 7,10% 12,65% 10,71%  9,08% 9,08%

MI 6,42%  6,43%  6,46% 6,37% 10,80% 9,61%  9,59% 9,71%

  37,14%  39,90%  37,16% 36,74% 54,00% 46,37%  40,75% 40,88%

CA 5,49%  5,03%  5,28% 5,25% 7,32% 6,56%  6,75% 6,70%

JU 4,05%  3,36%  3,33% 3,49% 4,30% 3,43%  3,51% 3,55%

ES 3,64%  2,99%  2,80% 2,83% 3,12% 2,48%  2,22% 2,26%

  13,17%  11,37%  11,40% 11,57% 14,74% 12,47%  12,48% 12,51%

SE 17,36%  15,08%  14,90% 14,67% 12,71% 12,44%  12,59% 12,21%

VE  32,33%  33,65%  36,54% 37,02% 18,55% 28,72%  34,18% 34,39%

 49,69%  48,72%  51,44% 51,69% 31,25% 41,16%  46,76% 46,60%

 

 

CAT 

 

TOTAL  TOTAL  TOTAL TOTAL 

 2 008 2 012 2 016 2 017 

B A  ‐  ‐ 1,53%  1,69%

E A 12,77% 12,64% 10,60%  10,44%

PO 13,25% 12,94% 10,68%  10,58%

BE 9,95% 9,33% 8,11%  8,05%
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MI 8,27% 7,83% 7,93%  7,97%

  44,24% 42,75% 38,85%  38,73%

CA 6,26% 5,70% 5,97%  5,94%

JU 4,15% 3,39% 3,41%  3,52%

ES 3,42% 2,77% 2,53%  2,56%

  13,83% 11,86% 11,91%  12,02%

SE 15,40% 13,91% 13,81%  13,49%

VE  26,52% 31,47% 35,43%  35,76%

 41,93% 45,39% 49,24%  49,26%

 

Le vieillissement est la conséquence inéluctable de la politique de pratique tout azimut quel que 

soit :  

 son âge,  

 son mode de pratique  

 son niveau de pratique.         
 

LES TYPES de PRATIQUES en 2017  

 

AUGMENTATION  Année 2017 / 2016 (Nombre)  Année 2017 / 2016 (Pourcentage) 

  Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total 

DECOUVERTE  ‐158  1 032  874  ‐0,42%  3,28%  1,27% 

COMPETITION  ‐139  1 899  1 760  ‐0,18%  3,13%  1,27% 

SANTE  ‐976  ‐890  ‐1 866  ‐15,72%  ‐4,70%  ‐7,42% 

RUNNING  1 665  2 417  4 082  5,43%  8,76%  7,01% 

ENCADREMENT  137  105  242  2,06%  3,09%  2,41% 

ENTREPRISE  ‐28  19  ‐9  ‐2,60%  5,76%  ‐0,64% 

TOTAL  501  4 582  5 083  0,31%  3,22%  1,68% 
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Contrairement  à  ce  qui  est  généralement  exprimé,  l’ensemble  des  types  de  pratiques 
progresse, et de façon continue, à l’exception, depuis l’année 2016, du nombre de licences 
« Sport Entreprises », et en 2017 du secteur « SANTE » pour lequel on constate une diminution 
sensible (‐1 866 soit ‐7,42%) affectant plus les masculins.  

Le secteur RUNNING est en pleine expansion pour les 2 sexes avec +4 082  soit +7,01%. 

De 2005 à 2016 on constate les accroissements suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVERTE  2 005  2 008 2 012 2 016 2 017 

T0TAL MASC  22 745  23 817  33 335  37 613  37 455 

T0TAL FEM  20 338  23 317  27 154  31 453  32 485 

T0TAL GENERAL  43 083  47 134  60 489  69 066  69 940 

AUG 2017/2005  25 983 26 857 

COMPETITION  2 005  2 008 2 012 2 016 2 017 

T0TAL MASC  69 288  63 475  68 632  78 219  78 080 

T0TAL FEM  39 812  40 854  47 181  60 713  62 612 

T0TAL GENERAL  109 100  104 329  115 813  138 932  140 692 

AUG 2017/2005  29 832 31 592 

SANTE  2 005  

(1) 

2 009 2 012 2 016 2 017 

T0TAL MASC  (4 074)  1 531  3 327  6 210  5 234 

T0TAL FEM  (2 540)  3 785  11 152  18 953  18 063 

T0TAL GENERAL  (6 614)  5 316  14 479  25 163  23 297 

AUG 2017/2009    19 847 17 981 
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(1) A noter que  les  licences SANTE et RUNNING étaient regroupées avant 2009 dans  la 
seule  catégorie  SANTE qui  de  2005  à  2008  avait  vu  ses  effectifs  croitre  de  6 614  à 
20 671. 

(2)  

Dès lors, le secteur SANTE‐ RUNNING s’est accru de 79 026 licenciés de 2005 à 2016. 

Les secteurs  « Compétition, Découverte, Entreprise » se sont accrus de 59 848 licenciés de 
2005 à 2016. 

Les effectifs de  l’encadrement ont augmenté de 2 556 soit de seulement 33,09% pour une 
augmentation totale des licenciés de 84,93%.  

 

 

 

RUNNING  2 005  2 009 2 012 2 016 2 017 

T0TAL MASC 
 

12 886  19 776  30 660  32 325 

T0TAL FEM 
 

8 641  15 344  27 601  30 018 

T0TAL GENERAL 
 

21 527  35 120  58 261  62 343 

AUG 2017/2009    36 734 40 816 

SPORT ENTREP  2 005  2 011  2 012  2 016  2 017 

T0TAL MASC  624  764  1 078  1 050 

T0TAL FEM  141  186  330  349 

T0TAL GENERAL  765  950  1 408  1 399 

AUG 2017/2011    643 634 

ENCADREMENT  2 005  2 008  2 012  2 016  2 017 

T0TAL MASC  5 348  5 894  6 336  6 639  6 676 

T0TAL FEM  2 377  2 788  3 230  3 400  3 505 

T0TAL GENERAL  7 725  8 682  9 566  10 039  10 281 

AUG 2017/2005    2 314 2 556 
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CONCLUSIONS  

Il apparait nécessaire de :  

 analyser  la  diminution  du  nombre  de  licenciés  du  secteur  « SANTE »  qui  en  2017 

pourrait n’être pas uniquement conjoncturelle, 

 réfléchir au développement des cadres et de leur formation évoluant dans les clubs, 

 examiner la situation du SPORT en ENTREPRISE non actuellement satisfaisante, 

 s’interroger  sur  l’évolution  globale  des  licences  masculines,  en  régression  pour  le 

secteur COMPETITIONS et DECOUVERTE,    plus particulièrement dans  les  catégories 

POUSSINS, BENJAMINS (en diminution de 1475 licences depuis 2013).  

 

 

 

 

 

   Année 2017 / 2013 (Nombre)  Année 2017 / 2013 (Pourcentage) 

Hommes  Femmes  Total  Hommes  Femmes  Total 

POUSSINS   ‐1 135  1 535  400  ‐6,45%  10,53%  1,24% 

BENJAMINS   ‐340  1 635  1 295  ‐2,89%  13,96%  5,51% 


