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REUNION DU BUREAU FEDERAL N°10/2017 
Mercredi 15 novembre 2017 

Siège du PUC  - Paris  

 

Présidence  André GIRAUD 
 
Présents  Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Jean-Yves LE PRIELLEC, 

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

 
Excusés Laurent BOQUILLET (pouvoir à André GIRAUD), Michel HUERTAS 

(pouvoir à Christine MANNEVY) 
  

Assistent       Patrice GERGES (DTN), Julien MAURIAT (Directeur général), Michel 
MARLE, Alain MARTRES, Didier VAREECKE, Pierre WEISS 

  
 

Avant d’ouvrir la séance, André GIRAUD revient sur les circonstances dramatiques du 
décès de Géraldine KLEIN survenu la veille de cette réunion de Bureau.  
Les personnes présentes dans les locaux du N° 9 lors de cet évènement tragique vivent 
très douloureusement ce qui est arrivé. Les salariés de la Fédération constituent une 
petite famille et tous ont été très choqués. 
 
Le Président et Julien MAURIAT expliquent que la façon de réagir à une situation aussi 
traumatisante varie d’un individu à l’autre et qu’il faudra être attentif, dans les semaines 
ou les mois à venir, au moral de chacun. 
André GIRAUD tient à remercier le Docteur Pierre HERTERT qui a mis en place un soutien 
psychologique. 
Il demande ensuite qu’un moment de silence soit observé en mémoire de Géraldine 
KLEIN. 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°9 du 15 novembre 2017 
 
Après prise en compte des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
Agenda du Président pour la période du 10 octobre au 15 novembre 2017  
 

 Rencontre avec la Directrice générale de la Mutuelle des sportifs (MDS), 
organisme très impliqué dans le « sport sur ordonnance ». Proposition est faite 
d’une rencontre tripartite dans les régions avec des représentants de la Ligue, de 
la MDS et de l’ARS (Agence Régionale de Santé). 

 Réunion annuelle du G5 à Berlin. 
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 Convention et Conférence du calendrier avec European Athletics (AEA) à Vilnius. 
 Rencontre très positive avec Jacques PFISTER, représentant les CCI (Chambres de 

Commerce et d’Industrie) pour le projet « Génération Athlé 2024 ». 
 Championnats de France des 10 km à Aubagne : bonne organisation du club  

UAVH et de la Ligue PACA ; remerciements à tous. 
  Déplacement sur l’Île de la Réunion avec le DTN ; principaux points évoqués : 

 Engagement des collectivités auprès de la Ligue pour la mise en 
œuvre de la politique fédérale, y compris le sport santé ; 

 Accueil au printemps de différents stages de l’Equipe de France 
(entre autres sprint et relais) ; 

 Relance du meeting autour des relais.  
 Rencontre avec Dominique LAURENT, nouvelle Présidente de l’AFLD, pour 

renforcer nos actions communes dans la prévention et la lutte contre le dopage. 
 Ekiden de Paris : 1 480 équipes ; nouveau succès avec une organisation quasi 

parfaite. 
 Réception du Gouverneur de Gifu (Japon) dans le cadre de la convention qui nous 

lie pour l’organisation de stages en altitude concernant la marche, le ½ fond et le 
fond ; prise en charge totale par la Préfecture de Gifu d’un stage en 2018 et d’un 
autre en 2019. 

 Rencontre avec le Directeur général de la société EIFFAGE qui pourrait devenir un 
partenaire de la FFA. 
 

Autres présences importantes de membres du Bureau fédéral : 
 Anne TOURNIER-LASSERVE au CNOSF pour le colloque des Entraîneurs 

francophones ; 
 Daniel ARCUSET au Marathon de Toulouse ; 
 Laurent BOQUILLET à Francfort pour la conférence « Running » organisée par 

l’AEA ; 
 Daniel ARCUSET au CNOSF pour faire un point sur l’implication des Fédérations 

auprès des DOM-TOM. 
 
Un long moment est ensuite consacré au débriefing du dernier Comité directeur.  
 
Les personnes présentes ont pu s’exprimer tout au long d’un large débat. 
Les décisions votées très démocratiquement lors de ce Comité directeur s’appliquent 
désormais jusqu’à la fin de l’olympiade, sauf si un nombre important de clubs décidait de 
saisir le Bureau fédéral sur des points précis. 
Un grand nombre de points sportifs et techniques, en particulier pour les épreuves 
d’automne et pour celles des jeunes, méritaient une clarification. 
 
L’ensemble des membres du Bureau est d’accord avec ce nouveau format de Comité 
directeur sur un jour et demi : la première demi-journée pourrait être organisée en 
ateliers avec discussions sur différents thèmes, le samedi matin serait consacré aux 
informations et l’après- midi aux votes des décisions. 
Les aspects techniques suscitent effectivement toujours beaucoup de discussions : 
nécessité d’obtenir des commissions des propositions en amont du Comité directeur. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE et Daniel ARCUSET proposent qu’une fiche récapitulative 
précise ce qui relève du pouvoir de décision du Bureau et du Comité directeur afin 
d’éviter des discussions qui trainent en longueur, avis partagé par Christian 
ROGGEMANS. 
 
Jean-Marie BELLICINI rappelle qu’il faut du temps au Secrétariat général pour préparer 
les réunions de Bureau, d’où la demande faite à toutes les Commissions de bien anticiper 
pour la transmission de leurs propositions. 
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Il signale en outre qu’il ne sera pas possible de retranscrire toutes les interventions : il 
faudra synthétiser et mentionner les conclusions. 
 
André GIRAUD annonce le nom du successeur de Julien MAURIAT au poste de Directeur 
général de la FFA. Il s’agit de Frédéric SANAUR qui prendra ses fonctions en janvier 
2018. 
Après avoir été Directeur des sports de la région Île-de-France, il travaille actuellement 
au Ministère en tant que responsable des grandes organisations sportives. Il a pratiqué 
l’athlétisme à un bon niveau et ses deux enfants sont licenciés dans un club. Il connait 
donc très bien notre sport. 
Tout en regrettant le départ de M.SANAUR, la Directrice des sports du Ministère a félicité 
André GIRAUD d’avoir recruté un aussi bon élément. 
 
Le recrutement d’un responsable RH/formations est également acté. 
 
Le Bureau valide la nomination de Jean-Pierre FOURNERY comme Président du Groupe de 
travail qui prépare le centenaire de la Fédération. 
 
Christian ROGGEMANS fait un point sur les licences enregistrées à ce jour. Le 
renouvellement (par rapport au 31 août 2017) est de 87,40%. 
Il a également fait des statistiques sur les mutations qu’il a transmises au Groupe de 
travail chargé de faire des propositions sur ce sujet. 
 
 
3. INTERVENTION DU DTN  
 
 
Patrice GERGES qui a assisté au dernier Comité directeur, rappelle que la stratégie 
concernant les Equipes de France relève bien de la DTN. 
 
En ce qui concerne les activités de la DTN, une réunion a regroupé tous les Directeurs en 
charge du projet sportif territorial. Patrice GERGES souligne le gros travail réalisé, entre 
autres à propos des -16. 
 
Il rappelle que la réussite du Plan de Performance Fédéral (PPF) ne sera possible que si 
les Ligues se l’approprient pleinement.  
Les  regards extérieurs sur ce projet sont positifs avec la réserve liée à la mise en œuvre 
dans sa totalité.  
Il faut donc bien une volonté commune d’emmener tout le monde dans la vague du PPF 
qui sera présenté le 16 novembre au Ministère pour validation définitive. 
  
Le stage organisé à Boulouris avec  les  meilleurs jeunes a été très positif. 
Les athlètes présents ont été particulièrement sensibles à l’intervention du champion de 
natation Alain GILOT à propos de l’impact et des « dangers », des réseaux sociaux. 
 
Les stages Jeunes de cet été ont permis de regrouper dans tout le territoire 425 Minimes. 
Il est prévu que les stages « Athlé 2028 » concernent à l’avenir environ 750 athlètes, 
d’autant plus que le choix a été fait par le Comité directeur de faire les classements de la 
Coupe de France des Ligues Minimes avec 2 Minimes/épreuve/ligue. 
 
A l’inquiétude du DTN qui craint que certaines Ligues ne participent pas à cette Coupe de 
France en raison du coût, Christian ROGGEMANS répond que les Présidents de Ligue 
présents au dernier Comité directeur n’ont pas émis d’objections à propos du coût de 
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cette nouvelle compétition. Il rappelle aussi que des stages « 1 000 Minimes » étaient 
organisés il n’y a pas si longtemps. Donc pourquoi pas 700 participants ? 
 
Patrice GERGES annonce la mise en place de conventions avec les Ligues concernant la 
création de 3 Equipes techniques régionales (ETR) différentes, le mot « technique » étant 
pris au sens large : performance/formations/déploiement du projet territorial U16. 
 
Le DTN fait part de son inquiétude à propos de la diminution progressive du nombre de 
CTS annoncée par le Ministère. 
Si on « déshabille » les Ligues, il faudra recruter des techniciens, en quelque sorte des 
entraîneurs fédéraux. Les CTS restants seront essentiellement porteurs de projets mais 
ils seront moins recrutés sur leurs compétences techniques. 
 
André GIRAUD annonce que dans les mois qui viennent, il y aura des changements 
importants concernant l’organisation du sport en France. 
Il fait part du souhait du DTN de recruter un entraîneur INSEP. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE rappelle que le déploiement du PPF dans les Ligues est 
effectivement très important. Elle propose qu’il y ait à ce sujet une réflexion de fond lors 
d’un atelier au cours du prochain Comité directeur. 
 
Daniel ARCUSET confirme l’importance du sujet et pense que le CNDLT qui réunit tous les 
Présidents de Ligue devrait également en débattre. 
A propos du coût pour les Ligues engendré par la création de la Coupe de France des 
Ligues Minimes, il demande s’il peut y avoir une aide financière. 
 
En conclusion, André GIRAUD demande que le Secrétariat général travaille sur le format 
du prochain Comité directeur et propose des thèmes à débattre. 
  
  
4. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 

 Proposition de règles de correspondance 

Jean-Marie BELLICINI a rédigé des propositions pour une « utilisation intelligente et 
raisonnée des courriels ». Une fois ces propositions définitivement validées, elles seront 
largement diffusées. 
 

 Demande de la CNAM pour le passage des Championnats de 
France Masters en type 3 (au lieu de type 4) 

 
Demande acceptée. Il faudra cependant clarifier les conséquences qu’induit ce type de 
classement.  
 

 Modalités de distinction des clubs, dirigeants, entraîneurs lors 
du Congrès 2018 

 
Seuls les clubs labellisés dans 3 domaines pourront être proposés (sauf cas particuliers). 
Une circulaire sera envoyée aux Ligues courant décembre pour un retour de propositions 
au plus tard le 31 janvier 2018. 
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 Réflexion sur la typologie des licences 
 

Daniel ARCUSET travaille sur ce sujet avec Philippe BOIDE. Il présentera des pistes de 
réflexion au prochain Bureau fédéral qui décidera de la suite à donner. 
Christian ROGGEMANS a également travaillé sur ce projet lors de la précédente 
mandature. Il estime qu’il est trop réducteur de proposer seulement 2 types de licences : 
compétition et non-compétition. 
 

 Information sur l’échéancier du Règlement Intérieur 
 
Daniel ARCUSET proposera au Bureau fédéral de janvier 2018 quelques modifications 
concernant les délégués de clubs qui mutent, des précisions sur les attributions 
respectives du Bureau Fédéral et du Comité directeur, et une clarification sur l’organisme 
de formation. 
 

 Information sur les résultats de l’enquête « anglais » auprès 
des membres du Bureau fédéral 

 
Parmi les personnes présentes, 15 sont intéressées par une mise à niveau. A confirmer 
selon les modalités de mise en œuvre. 
 
5. FINANCES 
 
Le trésorier Jean THOMAS demande à ce que, avant embauche, de quelque nature que 
ce soit, une réflexion soit entamée sur le besoin de ce poste et son financement 
 
A-t-on le budget pour d’autres  embauches ? 
 
André GIRAUD rappelle que le principe de professionnalisation des « top athlètes » et de 
leurs entraîneurs a déjà été voté à l’unanimité par le Comité directeur. Il espère que des 
financements supplémentaires pourront être trouvés pour d’autres projets. 
 
En ce qui concerne le budget 2018, Jean THOMAS précise qu’il n’envisage pas de grosses 
modifications. L’objectif est toujours de reconstituer nos fonds propres. 
Pour le budget 2019 il souhaite une évolution du modèle économique avec un 
regroupement dans un grand chapitre de toutes les aides aux structures et à la 
professionnalisation. Cela représente environ 2,5 millions d’euros. 
 
Il évoque la prise en charge par les Ligues des Présidents de Commissions régionales lors 
de réunions de Commissions nationales élargies à des membres non permanents. Cela 
confère une responsabilité supplémentaire à la personne envoyée par chaque Ligue. 
Cette personne devrait ensuite faire un compte rendu de la réunion à sa Ligue ou à sa 
Commission régionale. Jean THOMAS regrette que certaines Ligues n’envoient personne. 
André GIRAUD demande que ce point soit mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
du CNDLT. 
 
Jean THOMAS propose que les Masters participant à des compétitions internationales 
versent 10€ supplémentaires pour contribuer en partie au défraiement des « team-
managers » présents lors de ces compétitions. 
Après discussion, le principe de défiscalisation sera proposé aux « team-managers ». La 
FFA leur donnera une attestation fiscale. 
 
André GIRAUD rappelle 3 points importants du budget 2018 : 

- mise en œuvre de la professionnalisation ; 
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- maintien des aides aux clubs avec des modifications à prévoir en 2019 ; 
- mise en œuvre du PPF. 

 
 
6. IMPLANTATIONS 
 
Les implantations des Interclubs Elite, N1A et N1B sont validées (cf. lien vers la circulaire 
diffusée) tout comme l’implantation des Championnats de France Cadets-Juniors en salle 
à Val de Reuil et du Décanation à Sotteville-lès-Rouen. 
 
Le stade de Dreux connait de petits problèmes sur certains ateliers mais il est possible 
d’y remédier pour organiser le Challenge Equip’athlé Minimes. 
Même constat sur le stade de Niort pour l’organisation des Championnats de France 
Espoirs estivaux et de la Coupe de France des Ligues Minimes. 
 
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation du Challenge Equip’athlé Cadets et 
des Interclubs promotion. 
 
 
7. QUOTAS ET RÔLES DES OTN ET JAF LORS DES COMPETITIONS NATIONALES 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC et Christian PREVOST travaillent sur le sujet. 
 
 
8. POINT SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES ET PARIS 2020 

Pierre WEISS fait le point sur Paris 2020 : le Comité d’Organisation se met en place. Sa 
prochaine réunion aura lieu le 16 novembre. A l’ordre du jour : rénovation des 
installations du Stade Charléty, embauche du Directeur des compétitions. 

Pour la première fois depuis fort longtemps, la FFA a été représentée à la réunion 
annuelle de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). Pierre WEISS remercie 
Alain MARTRES pour le compte rendu détaillé de cette réunion tenue à Marseille. 
Il est envisagé d’organiser un voyage de Jeunes Juges à Berlin à l’occasion des 
Championnats d’Europe d’août 2018. 

La France a été retenue par l’IAU comme candidate potentielle à l’organisation des 
Championnats du Monde de Trail 2019. Lieu pressenti : Ile de la Réunion. 

L’Angleterre vient de se rajouter au Portugal et à l’Italie comme délégations étrangères 
participant au match international de courses sur route pour les Juniors et les Espoirs à 
Rennes. 

9. AUTRES INFORMATIONS 
 

 Didier VAREECKE informe le Bureau des résultats du jeu-concours organisé à 
l’échelle nationale dans le cadre de l’opération «  KINDER+Sport Athletics Day » ; 
 

 Validation de la dénomination « Coupe de France des Ligues Minimes » ; 
 

 Démission de Philippe GEFFROUAIS de la Commission des entraîneurs. Il est 
remplacé par Daniel LAIGRE ; 
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 Michel MARLE fait état de rumeurs concernant la formation des Dirigeants qui se 
ferait sous la tutelle des CTS. Ceci n’est pas d’actualité. 
Christine VIRLOUVET rappelle que les différentes formations seront gérées par 
l’organisme de formation. 

 
 

  
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. 
 
 
 


