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REUNION DU BUREAU FEDERAL N°11/2017 
Mercredi 13 décembre 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, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-
LASSERVE, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

 

Excusée Valérie SAILLANT (pouvoir à Jean THOMAS) 

 
Assistent MARTRES, Frédéric SANAUR (futur Directeur général), Didier 

VAREECKE, Pierre WEISS 
 

Avant d’ouvrir la séance, André GIRAUD souligne que ce Bureau fédéral est un peu 
particulier puisque c’est le dernier auquel assiste Julien MAURIAT. 
Le Président remercie Julien pour tout le travail réalisé pendant 13 ans au sein de la 
Fédération et il lui souhaite beaucoup de réussite dans sa nouvelle orientation 
professionnelle. 
Le passage de témoin se fait dans les meilleures conditions puisque Frédéric SANAUR qui 
prendra le poste de Directeur général début janvier, assiste à cette réunion de Bureau. 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°10 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 16 novembre au 13 décembre 2017  
 

 Rencontre avec Hervé MORIN, Président de la région Normandie, pour le 
financement du Décanation. 

 Présence au Salon de l’Education sur le stand de la MAIF avec Christelle DAUNAY et 
Jeffrey JOHN (Champion du monde universitaire). 

 Déjeuner avec le Directeur général d’ASO (Amaury Sport Organisation) pour 
évoquer un partenariat. 

Dans le cadre du Marathon de Paris et d’autres manifestations Running, ASO propose, 
d’une part, à Paris et dans quelques grandes villes de province, des préparations à ces 
compétitions en rétribuant des Coachs privés. Si la FFA devenait partenaire, nos structures 
pourraient remplacer ces Coachs.
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D’autre part, ASO serait prêt à utiliser les possibilités offertes par le mécénat pour aider à 
la professionnalisation de nos meilleurs athlètes. 
Laurent BOQUILLET ajoute que les licenciés FFA bénéficieraient du 1er niveau de tarif  pour 
des inscriptions à des compétitions organisées par ASO. 
En outre, ASO accepterait de proposer dans les formulaires d’inscription notre « Pass j’aime 
courir ». 

 Intervention au Salon des maires sur les projets de labellisation des parcours de trail. 
 Réception au siège de « La Poste » pour honorer Yohan DINIZ champion du Monde. 
 Réunion à la Région PACA avec le Directeur des sports pour le financement des 

 stages sprint/haies de l’Equipe de France. 
 Participation à Monaco au gala annuel de l’IAAF. 
 Déplacement au Japon du 26 novembre au 1er décembre pour évoquer 3 

 dossiers pour lesquels un accord de principe a été donné : 
 

o Volonté de poursuite du partenariat d’ASICS avec la FFA, 
confirmée lors d’une rencontre avec le PDG ; des négociations sont en cours pour 
l’élaboration d’un avenant avec une possible augmentation financière ; 

o La préfecture de HYOGO (à 3 heures de TOKYO) possède un 
camp d’entraînement remarquablement équipé et propose en 2020 la prise en charge 
complète de 100 personnes (hors frais de voyage) pendant 15 jours pour préparer les JO 
de Tokyo. En 2019, un rassemblement de quelques athlètes serait possible dans les mêmes 
conditions pendant une dizaine de jours ; 

o La Fédération japonaise souhaite des échanges pour permettre 
à ses meilleurs athlètes de participer à nos compétitions et faciliter leur entrée dans les 
meetings. Les organisateurs prendraient seulement en charge les frais d’hébergement et 
de restauration. 

 Rencontre à Arras avec le Conseil départemental du Pas de Calais pour le 
renouvellement de la convention avec la FFA et la préparation des Championnats de France 
en salle à Liévin. 

 Conférence de presse le 5 décembre pour présenter l’organisation de la DTN et 
évoquer notre projet de professionnalisation des athlètes. 

 Réunion du personnel de la Fédération afin d’évoquer le projet fédéral et de 
présenter le nouveau Directeur général. 

 Participation aux RMC Games à Val d’Isère où Pierre-Ambroise BOSSE a été élu 
athlète de l’année par RMC  (Radio Monte-Carlo). 

 Présence à l’Ekiden de Marseille : succès de cette deuxième édition avec 300 
équipes, bonne organisation de l’OM Athlétisme en partenariat avec la Fédération. 

 Rencontre avec des responsables de la Police Nationale : 3 Fédérations (judo, 
rugby et athlétisme), remarquées pour les valeurs dont elles sont porteuses, ont été 
contactées dans le cadre d’une campagne de recrutement et ce, quel que soit le niveau 
des athlètes qui seraient intéressés par une entrée dans des écoles de police. 

Par ailleurs, la Police nationale serait d’accord pour participer au financement 
d’animations dans des quartiers difficiles de grandes métropoles, au travers, par exemple, 
de l’Urban athlé. 

 Rencontre avec un responsable de l’organisation de stages à Agadir (Maroc) afin 
d’évoquer un stage sprint/haies du 2 au 14 janvier et les possibilités de regroupement fin 
2018 de membres de l’Equipe de France. 

 
Autres présences de membres du Bureau fédéral : Daniel ARCUSET était également 
présent à la journée des Maires Porte de Versailles, puis avec Christian ROGGEMANS 
au Théâtre Michel à l'invitation de la MAIF pour une pièce du Théâtre « Job »  « Les 
Jeux sont faits ». La FFA était d’ailleurs la seule Fédération à être présente parmi toutes 
celles partenaires de la MAIF invitées. Excellent contact à cette occasion avec la MAIF 
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(Président et Responsable de l'action mutualiste) prête à cofinancer une animation de 
soirée du Congrès Fédéral par une représentation de scènes de cette pièce de Théâtre 
sur les JO (1896-1936) 
 

 
Anne TOURNIER-LASSERVE, avec Philippe LEYNIER, étaient présents au CNOSF pour 
la présentation des JO 2024 et des premières actions de construction, en présence  de 
représentants du CIO. 
 
Jean-Marie BELLICINI était présent avec Patrice GERGES à une réunion au CNOSF 
portant sur la façon de communiquer pour que les JO de 2024 soient bien acceptés par 
l’opinion publique. 

 
Le Traité de fusion-absorption de la LNA par la FFA suit son cours. 
5 personnes sont désignées pour suivre les dossiers en cours : Bruno MARIE-ROSE, Gilbert 
MARCY, Solange CARFENTAN, Jean-Patrick THIRION et Clément GOURDIN.  
Il ne reste que 4 meetings pro dans le circuit des meetings : Baie-Mahault, Marseille, Nancy, 
Sotteville. Le DTN propose que les meetings élite donnent également droit à attribution de 
points ainsi que les meetings indoor à partir de 2019. 
 
André GIRAUD pose le problème du maintien du Meeting de Paris à la date du samedi 
30 juin. 
Ce même jour l’Equipe de France de football disputera son probable 1/8e de finale de la 
Coupe du monde. 
La veille, le vendredi 29, aucun match n’est programmé. Une demande a donc été 
transmise à la Diamond League pour un éventuel changement de date. 
Cependant, Julien MAURIAT et Laurent BOQUILLET font remarquer que les statistiques 
montrent qu’il est difficile de mobiliser le vendredi soir à Paris un large public pour une 
grande manifestation sportive. 
Une étude plus fine va être faite afin de répondre rapidement à la Diamond League en cas 
d’avis favorable au changement de date. 
 
 
3. FINANCES – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Le Trésorier général, Jean THOMAS, confirme que la préparation du budget 2018 se 
poursuit après des discussions avec la DTN et les services fédéraux. 
 
Au niveau des recettes, la Convention d’objectifs avec le Ministère (15% de nos 
ressources) devrait au final rester globalement stable grâce à l’accent qui continue à être 
mis sur le haut niveau et différents appels à projets. 
Les partenariats restent pour le moment au même niveau mais des discussions sont en 
cours avec de nouveaux partenaires potentiels. 
Les subventions des collectivités correspondent aux engagements reçus et dépendent 
beaucoup de la nature et du niveau des manifestations organisées. 
Le produit de la part fédérale sur les licences devrait être en légère augmentation (cf. ci-
dessous l’intervention de Christian ROGGEMANS).   
 
Après réflexion, il sera proposé que la part fédérale reste fixée à 28 euros pour la troisième 
année consécutive, afin de permettre aux clubs de revaloriser le montant de leurs 
cotisations. 
Une augmentation de la part fédérale pourrait intervenir pour la saison 2019-2020. 
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Au niveau des dépenses, la Fédération cherche toujours à réduire ses frais de 
fonctionnement : mutualisation pour tout ce qui concerne les achats ; économies possibles 
pour la publication d’Athlé Magazine et d’Athlérama, etc. 
Jean THOMAS précise que le fait de ne pas augmenter la part fédérale demandera 
beaucoup de rigueur dans l’exercice des dépenses afin de respecter le budget. Nous serons 
également attentifs au respect de la procédure d’engagement pour toute dépense. 
Pour l’élite, stages et regroupements continueront à être organisés dans les mêmes 
conditions. Il est en outre important que la France soit présente lors des compétitions 
internationales. 
La professionnalisation élargie (aides à certains entraîneurs de pro A, à de jeunes aspirants 
pro et aux relais) devrait coûter environ 300 K€. 
Les aides aux clubs seront maintenues.  
La provision pour aléas pourrait passer à 400K€. 
 
L’objectif est de faire en sorte qu’en 2018 l’augmentation des coûts liés à l’élargissement 
de la professionnalisation puisse se faire sans augmenter la part fédérale des licences et 
sans supprimer d’actions importantes dans les différents domaines du Plan de 
développement fédéral. 
Ensuite, il faudra bien sûr préparer les échéances importantes de 2020 et 2024. 
 
 
Christian ROGGEMANS fait un point sur les licences enregistrées au 10 décembre. Le 
renouvellement (par rapport au 31 août 2017) est de 93,8%. 
La situation est contrastée selon le type ou la catégorie des licences. 
Au final, le nombre total de licenciés attendu au 31 août 2018 devrait approcher les 
315 000. 
 
Christian ROGGEMANS évoque ensuite la tarification de la billetterie pour les Championnats 
de France de cross à Plouay. 
La Ligue de Bretagne étant très investie dans le dispositif fédéral de relations privilégiées 
avec l’USEP, le Bureau fédéral acte la gratuité d’entrée pour les moins de 12 ans (et pas 
seulement pour les moins de 4 ans) ainsi que pour les Minimes ayant participé le samedi 
à la Coupe de France des Ligues. 
Le tarif de 10€ est maintenu le jour de la manifestation, le but étant de favoriser l’achat 
anticipé des billets d’entrée dont le prix est fixé à 6€ jusqu’au vendredi précédant les 
Championnats. 
L’entrée sera gratuite le samedi. 
 
Jean THOMAS pose le problème des clubs qui ne licencient pas (ou quasiment pas) les EA-
PO alors que, pour  certains, ce sont des clubs labellisés. Il suggère d’avoir une réflexion 
sur les mesures à prendre. 
 
Daniel ARCUSET s’interroge sur la possibilité juridique de sanctionner un club si l’on n’a 
pas de preuves clairement établies et rappelle que cela n'avait pu être mis en œuvre pour 
un non-paiement de la labellisation au cours du mandat précédent malgré tous les efforts 
à cet effet. 
 
Martine PREVOST constate la même chose dans certains clubs pour les activités de loisirs, 
Marche nordique par exemple. 
 
Jean-Marie BELLICINI enverra, via les Ligues, une note aux clubs rappelant selon les textes 
en vigueur, l’obligation de licencier toute personne participant aux activités sportives 
organisées par le club. 
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4. GROUPE DE PILOTAGE FORMATION 

Christine VIRLOUVET donne des informations sur le séminaire formation qui aura lieu les 
12-13 janvier. Participeront à ce séminaire les membres du Comité de pilotage, des 
représentants de la DTN et de plusieurs structures fédérales parmi lesquelles la 
Commission formation, la COT, la CNJ, la CNCHS, la CNASL etc. 
L’objectif est d’engager le travail attendu dans le cadre de l’actualisation des missions de 
l’organisme de formation. La future mise en place de l’organisme de formation définira 
les niveaux, les modules, les parcours, les outils et les contenus par formation. 
 
 
5. PARTENARIAT FFA-IUT DE FONTAINEBLEAU 
 
Christine VIRLOUVET présente le projet de création à l’IUT de Fontainebleau d’une filière 
de formation individualisée pour les athlètes de haut niveau 
De nombreux sportifs souhaitent en effet intégrer cet IUT, idéalement placé entre le stade 
et le lieu d’hébergement. 
Les candidats s’inscriront dans la filière de leur choix et après deux mois de cours, un bilan 
sera fait. 
Soit la formation correspond bien au sportif et à partir de là, le département adaptera le 
rythme des cours en collaboration avec l’entraîneur et en fonction des objectifs sportifs, 
soit la formation ne correspond pas au sportif. Dans ce cas il est dirigé vers un groupe 
spécifique d’un maximum de 15 étudiants où il suivra une formation polyvalente. 
 
La pérennisation d’un tel projet peut se faire avec l’apport de la taxe d’apprentissage 
obtenue auprès de partenaires de la Fédération car, si la FFA ne peut pas percevoir 
directement la taxe d’apprentissage, l’IUT le peut. 
 
 
6. PRESENTATION DU « PASS EVENT » 
 
A la demande de Michel HUERTAS, Président de la CNCHS, Adrien TARENNE présente à 
l’aide d’un power point (voir annexe)  une étude récente sur le running et le projet élaboré 
par la Fédération. 
Une étude portant sur 1 000 personnes a montré que plus de 7 millions de Français courent 
au moins une fois par semaine. 
Cette étude a surtout permis de mieux comprendre leurs motivations, leurs objectifs, leurs 
attentes. 
 
Le projet d’adhésion Running de la FFA concerne les compétiteurs, les coureurs réguliers 
qui cherchent à progresser mais aussi les personnes en recherche d’une activité sport santé. 
Pour tous ces non-licenciés, le but est de construire un véritable programme de fidélité 
adapté à leurs besoins pour les amener vers les clubs. Pour cela, la plateforme web et 
mobile « J’aime courir » est, de par la richesse de son contenu, un outil important. 
Pour y avoir accès, la FFA, en collaboration avec la MAIF et ASICS-I run, va créer le « Pass 
event », nouvelle forme d’adhésion à la FFA couplée avec l’inscription à une course. Les 
organisateurs d’un évènement hors stade recevront une part financière pour la vente de 
chaque « Pass event ». 
Le lancement de l’offre sur le marché se fera le 14 février 2018 à l’occasion des inscriptions 
aux 20km de Paris. 
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7. INTERVENTION DU DTN 
 
En préambule, Patrice GERGES s’étonne de la diffusion sur certains sites ou réseaux 
sociaux d’informations qui ne sont pas encore officielles. Il rappelle le devoir de 
confidentialité des personnes connaissant ces informations. 
Les Championnats d’Europe de cross ont apporté à la France de très bons résultats, 
particulièrement chez les Espoirs hommes. Les féminines sont en retrait, comme en demi-
fond. Le DTN a constaté chez certaines jeunes filles des problèmes techniques au niveau 
des appuis et de la foulée. 
Il s’interroge aussi sur le réel engagement personnel de certaines athlètes dans un 
véritable projet sportif. 
 
Il rappelle, par ailleurs, que la DTN ne va pas piloter l’ensemble des formations, comme le 
bruit a pu circuler. 
Il souligne aussi que le Projet de Performance Fédéral (PPF) est un projet qui n’appartient 
pas à la seule DTN mais bien à l’ensemble de la FFA. Ce PPF pourrait servir de modèle pour 
d’autres Fédérations. 
  
Patrice GERGES donne ensuite son ressenti sur la place des clubs qui appliquent le Projet 
fédéral dans tous les domaines. 
Ne faut-il pas inventer un Championnat de France des clubs qui courrait sur toute l’année 
sportive, tenant compte des Championnats de France de cross, de courses hors stade, 
d’athlétisme sur piste depuis les Cadets jusqu’à l’élite ? 
 
Christian ROGGEMANS rappelle qu’à l’origine, l’actuel classement des clubs avait pour but 
de prendre en compte toutes les facettes de l’athlétisme. Mais cette formule n’a pas 
bénéficié de l’écho qu’elle aurait dû avoir. Au final, pour les clubs, la meilleure visibilité 
reste celle obtenue par le classement aux Interclubs. 
 
En conclusion, André GIRAUD propose qu’un petit groupe travaille sur un classement des 
clubs prenant en compte l’ensemble des compétitions nationales et tous les challenges. Il 
sera constitué d’Anne TOURNIER-LASSERVE (haut niveau), Michel HUERTAS (clubs), 
Didier VAREECKEE (CNJ) et d’un représentant de la DTN à désigner. 
 
 
8. POINT SUR LA STRATEGIE « OFFRE DE LICENCE » 
 
Daniel ARCUSET fait d’abord le constat d’un système aujourd’hui complexe, voire parfois 
incohérent, avec des propositions de licences variant selon les catégories d’âge et les 
types de pratique sans lisibilités sur toutes les activités de chaque licencié. Un travail des 
services avait été commencé lors du précédent mandat. 
 
Il demande donc aux membres du Bureau suite à ce constat s’il peut être engagé un 
travail avec une approche différente de celle précédente pour faire évoluer notre de 
système de licences afin de pouvoir mieux évaluer les retombées du Plan de 
Développement ce qui n'avait pu être réalisé pour le Plan 2013/2017 pour la raison 
indiquée. Il y aura plusieurs étapes de travail et le Bureau sera consulté à chaque fois 
pour la poursuite ou non des travaux. 
 
Christian ROGGEMANS n’a pas ressenti sur le terrain de besoins particuliers sur ce sujet et 
doute donc de l’utilité d’une telle remise à plat. 
 
Après discussion, le Bureau est d’accord pour que Daniel ARCUSET, aidé de Philippe BOIDE, 
continue à travailler sur la meilleure offre de licence possible 
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9. AFFAIRES INTERNATIONALES 

Pierre WEISS fait le point sur un certain nombre de dossiers : 

 Paris 2020 : le choix du Directeur des Compétitions sera arrêté avant la fin 
de l’année. Un nouveau réexamen du budget confirme qu’il s’agira d’agir dans la plus 
grande prudence au niveau de l’engagement des dépenses liées à cette compétition. 

 
 La FFA a développé un système sophistiqué et opérationnel de labellisation 

des épreuves sur route. Mais l’IAAF en a fait de même (Label Or, Argent et Bronze) et 
seules cinq épreuves françaises font à présent partie de cette série : Marathon de Paris, 
Corrida de Langueux, 20km de Paris, Marseille/Cassis et le Semi-Marathon de Boulogne 
Billancourt. La CNCHS est invitée à se pencher sur la question. 

 Plusieurs membres de la CSO, de la COT, du CES et d’autres bénévoles sont 
en train de finaliser les traductions en français de documents de l’IAAF « Règles des 
Compétitions », « le Juge Arbitre », « Track and Field facilites Manuel » (un guide à 
destination des architectes). 

 Tous les cadets qui vont participer aux Championnats d’Europe cet été en 
Hongrie, devront avoir répondu à un questionnaire en ligne lié à une démarche 
pédagogique et de prévention antidopage appelée « I Run Clean » (« je cours propre »). 

 La candidature de La Réunion pour les Championnats du Monde de Trail 2019 
devra être transmise à l’IAU avant les Fêtes de fin d’année. 

 La FFA ne compte pas d’ITO (IAAF) pour les quatre années à venir ; par 
contre Eric JAFFRELOT et Nicolas DOUMENG seront ITO européens. 

 L’AEA organisera un séminaire de formation et d’évaluation des candidats 
« Délégués Techniques » pour les quatre années à venir. Alain SPIRA (qui figurait déjà sur 
ce « panel ») ainsi que Jean-Marcel MARTIN et Nicolas DOUMENG y participeront. 

 La FFA a aussi été informée qu’Elena GORODILOVA a été confirmée en tant 
que « éligible » au panel des DCO (Doping Controler Officer) Européens. 

 Dans le cadre des accords avec la JAAF, trois perchistes japonais 
participeront à des compétions en France et en Europe en janvier prochain. 

 La FFA a relancé NACAC (North, Central American and Carribean Athletics 
Association) pour l’inscription des Meetings de Baie-Mahault et de Fort-de-France au 
calendrier officiel de la Fédération Nord-Américaine. 

 
10. CHAMPIONNATS D’EUROPE BERLIN 2018 
 
Alain MARTRES informe que les projets de packs conçus par la structure « Sport et vitalité » 
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour assister aux Championnats d’Europe de Berlin, ont 
été envoyés à la Fédération. 
Il ne reste plus qu’à finaliser les différents tarifs avant de les proposer à la vente en janvier. 
Le projet d’emmener pendant 4 ou 5 jours à Berlin une trentaine de Jeunes Juges de niveau 
national (minimes 2) prend forme. Il est prévu d’organiser une ou plusieurs rencontres 
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avec de jeunes Allemands. Cela permettrait d’obtenir une aide financière de l’Office Franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ). 
 
11. APPEL D’UN CLUB AUPRES DU BUREAU FEDERAL 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de la CSR et du service juridique, le Bureau 
fédéral réserve une suite favorable à l’appel d’un club au sujet de la mutation d’un athlète, 
donnant droit au versement de la compensation financière. 
 
 
12. VALIDITE DES PRINCIPES ET ORIENTATIONS POUR LA REDACTION DES 

 REGLEMENTS RELATIFS AUX LICENCIES ETRANGERS 
 
Le Bureau fédéral prend acte des propositions transmises par Daniel ARCUSET : celles-ci 
seront à valider par le Comité Directeur  puis applicables au 01/09/2018. 
 
 
13. RECORDS DE FRANCE 
 
Daniel Arcuset indique que  les règlements relatifs aux licenciés étrangers auront un 
impact sur les règlements d'homologations des records (document pré rédigé transmis 
pour info aux membres du Bureau avec la convocation) 
 
PIERRE WEISS rappelle les propositions de modifications proposées au texte qui avait été 
validé par le Comité directeur du 9 avril 2016 concernant les homologations et contrôles 
des records de France. 
 
La nouvelle liste des records homologables tient compte de la liste validée par l’IAAF. 
Il reste à décider si l'on maintient les records de clubs en relais vu les difficultés 
engendrées par l'obligation des contrôles antidopage après l’établissement d’un nouveau 
record de France (E/S). Sans préjudice pour un contrôle en cas de record absolu avec 
l’Equipe Nationale (proposition de la CSO). 
 
 
14. RESULTATS DU QUESTIONNAIRE « NOUVELLE REGLEMENTATION DES 

 MUTATIONS » 
 
Le Bureau fédéral prend acte des résultats du questionnaire présenté par Daniel 
ARCUSET, en application de la recommandation du bureau du 05/10 pour  décision en 
Janvier  pour une nouvelle réglementation applicable à partir du 01/09/2018 
André GIRAUD demande qu’un texte de synthèse récapitulatif soit rédigé sur le sujet. 
André Giraud indique que ce sujet devra être abordé en tout de début de réunion du 
bureau ainsi que tous les autres sujets d'adoption de règlements. 
 
 
15. CALENDRIER ET IMPLANTATIONS 
 
Le Bureau fédéral valide le calendrier sportif 2018 à la date du 13 décembre, dont le 
changement de date (14 avril au lieu du 21 avril) des Championnats de France de 10 000m 
à Pacé (BRE). 
Le Bureau remercie le club organisateur (Pacé en Courant s/l du Stade Rennais) pour sa 
compréhension. 
 
Le Bureau valide les implantations suivantes (2018) : 
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 Championnats de France de grand fond de marche à Dijon (B-FC) les 21-22 
avril ; 

 Challenge national des Ligues de marche à Saran (CEN) le 7 octobre ; 
 Championnats de France de semi-marathon à Saint-Omer (H-F) le 28 

octobre ; 
 Championnats de France de 10km à Lens-Liévin (H-F) les 23-24 juin ; 

 
  et pour 2019 : 

 
 Championnats de France des 24 heures à Brive (N-A) les 30 et 31 mai. 

 
 
16. REGLEMENTS SPORTIFS ET REGLEMENTS TECHNIQUES DES 

 COMPETITIONS 
 
Le Bureau fédéral prend acte par délégation du Comité Directeur des travaux de la COT 
et de la CNJ concernant les règlements sportifs et règlements techniques des 
compétitions. Ceux-ci seront applicables au 01/01/2018. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE a relevé quelques erreurs dans le document. Ces erreurs 
seront corrigées. 
 
17. REPONSES AUX QUESTIONS DES COMMISSIONS 
 

 Le Bureau fédéral prend acte des propositions de la CSO pour un montant dissuasif 
de la pénalité pour forfait tardif des équipes qualifiées aux compétitions nationales 
et pour modifier l’appellation « records » des équipes de relais de clubs en 
« meilleures performances ». 

 Le Bureau fédéral réserve une suite favorable à la demande de la CNCHS d’ajouter, 
dès 2018, un titre de Champion de France Espoirs (féminin et masculin) de cross 
court.   

 Le Bureau fédéral prend acte des travaux de la COT concernant le répertoire des 
qualifications et fonctions des Officiels d’athlétisme (fiches diplômes). Celui-ci sera 
applicable au 01/01/2018. 
 

Christine VIRLOUVET souhaite qu’on n’y intègre pas encore de nouvelles formations. 
 
 
18. INFORMATIONS DIVERSES 
 

 La nouvelle promotion d’athlètes internationaux portera le nom de 
Denise GUENARD. Entre 1951 et 1968, elle obtint 20 titres de Championne de France dans 
plusieurs disciplines et participa aux JO de 1952, 1960 et 1964. 
Elle fut ensuite pendant de très nombreuses années l’active Secrétaire du Groupement des 
internationaux français d’athlétisme (GIFA). 
 

 Jean-Marie BELLICINI transmettra, aux membres du Bureau  fédéral   
(antérieurement aux réunions de celui-ci) un condensé des travaux du Secrétariat général 
permettant une meilleure préparation et une meilleure analyse du suivi des dossiers en 
cours. 

 
 Le Bureau fédéral valide la modification de la composition du Groupe 

de travail « Jeunes dirigeants ». Sophie HERTFELDER remplace Laura VINCENDEAU- RICCI. 
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 Julien MAURIAT informe le Bureau du départ d’Adrian VERDUGO. Il 
annonce également l’arrivée d’une chargée de mission administrative et d’un chargé du 
développement Running dans les clubs. 

 
 Il souhaite que Géraldine KLEIN ne soit pas oubliée et que son nom 

et son souvenir soient pérennisés : il convient de mener une réflexion à ce sujet. 
 
 Alain MARTRES transmet à la Fédération les remerciements de la Ville 

de Clermont-Ferrand pour le soutien apporté à la demande de CNDS dans le cadre du 
projet de rénovation totale du stade Philippe Marcombes. 

 
 La prochaine réunion du Bureau fédéral aura lieu le 11 janvier à 14 

heures 30, le CNOSF présentant ses vœux à 19 heures. 
 

  
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide de Patricia ZUGER, Secrétaire 
générale adjointe, et d’Alain MARTRES, Chargé de mission auprès du Bureau fédéral. 
 

 



EETUDIANT EN 2018 
SÉLECTIONNÉ OLYMPIQUE EN 2024

IUT Sénart-Fontainebleau / Fédération Française d’Athlétisme



AAPPEL A PROJET

Lois des finances de 2010 : Programmes « Investissements d’avenir »

Université Paris-est : IDEA 
INDIVIDUALISATION DES PARCOURS 
DIVERSIFICATION DES PUBLICS 
EVALUATION TRANSDISCIPLINAIRE 
ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

Déclinaison dans les composantes



LLE CONTEXTE ACTUEL

Appel à projet « libre » : Initiatives pédagogiques innovantes
Candidatures jusqu’au 15 décembre 2017

Les Jeux Olympiques Paris 2024

Nouveau directeur IUT
Nouvelle équipe fédérale



LLE PROJET

CREATION D’UNE FILIERE D’ORIENTATION

Nombre de sportifs candidatent à l’IUT de Fontainebleau car il est très 
bien placé entre le stade et l’hébergement.

Rares sont ceux qui ont choisi un département de l’IUT en 
connaissance de cause ou avec un projet. 

La démarche
Les candidats s’inscrivent dans la filière semblant leur correspondre. Ils 
suivent les cours normalement jusqu’à la Toussaint puis on fait le point.



22 CAS

La formation est bien choisie

Le département adaptera le 
rythme en collaboration avec 
l’entraîneur, en fonction des 
objectifs sportifs.

La formation ne correspond pas 
au sportif

Il est dirigé vers un groupe dédié, 
pour trouver son orientation



LLA FILIÈRE D’ORIENTATION
Un petit groupe : 15 maximum – 1ère année
• Expression – communication : Certificat Voltaire 
• Anglais : TOEIC
• Bureautique et informatique utilisateurs : C2i

• Travail personnel, tutoré, en vue d’un projet identifié 
ou 
Projet Personnel et Professionnel approfondi devant déboucher sur un parcours adapté en 2e

année

• Projet tutoré de groupe : organisation d’une soirée partenaires, recherche de taxe d’apprentissage, 

organisation d’un évènement d’une certaine envergure, …
• Stage éventuel.



LLE FINANCEMENT DE LA FORMATION

Proposer une vraie formation individualisée aux athlètes engendre des surcoûts pour l’IUT. 

Objectif 
Financer les surcoûts de la formation par le biais de la taxe d’apprentissage.
La FFA ne peut pas percevoir directement la taxe mais l’IUT le peut.

Concrètement :
• Evaluation du coût de la formation par type de parcours et par étudiant.
• L’IUT contribue au financement comme pour tout étudiant.
• La FFA finance les surcoûts de la formation pour les athlètes en sollicitant ses partenaires pour 

collecter de la taxe pour ce projet.
• IDEA nous aide au démarrage par une subvention sur les 2 premières années.



LLES JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024

• Levier exceptionnel pour fédérer des entreprises autour du projet et 
obtenir de la taxe d’apprentissage : création d’un club des partenaires 
pour les fidéliser.

• Nous devons nous engager rapidement sur ce créneau, pour éviter 
que les sportifs ne soient sollicités par de nombreux établissements 
privés qui saisiront l’opportunité.





TTRANSFERT DANS D’AUTRES REGIONS

• Les projets retenus dans le cadre d’IDEA doivent obligatoirement être 
diffusés et transférés. L’objectif étant d’institutionnalisé ce type de 
cursus innovants et qu’ils soient reconnus.

• Dans notre cas, l’idée est de faire connaître le projet dans d’autres IUT 
hors Ile de France et de rediriger la taxe d’apprentissage des 
partenaires à proximité de leur siège social.



Séminaire formation
12-13 janvier 2018 - Belambra Dourdan



Engager le travail attendu dans le cadre de la structuration 
de l’organisme de formation en définissant, à minima, les 
niveaux et les modules par formation.

OBJECTIF



Séminaire du vendredi 17h au samedi 17h.

Participants :

- Membres du Comité de pilotage
- 3 représentants désignés par chaque commission ou    

groupe engagés dans les programmes de formation : 
COT, CF, CNCHS, CNJ, GIC, antidopage, animateurs-
commentateurs, attachés évènementiel.

- représentants des entraîneurs désignés par la DTN. 

FORMULE



Vendredi 17h-19h :

- Présentation du cadre administratif

- Principe de l’évolution de la formation
Présentation du projet de modularisation, d’articulation 
autour de situations de référence, de parcours de 
formation, de la hiérarchie des niveaux, de la validation 
d’acquis, d’auto-positionnement, formation en ligne, 
e-livret de formation.

- Echange autour de la typologie des clubs

CONTENU



Samedi 9h–12h :

- Travaux en groupes sur 
* la définition des métiers-fonctions par niveau 
* des situations d’évaluation

- Présentation en plénière :
* harmonisation des niveaux
* vision transversale sur les évaluations

CONTENU



Samedi 14h–17h :

- Travaux en groupes sur 
* définition des modules par niveau
* situations de référence
* contenus de formation en ligne
* contenus des séquences en face à face

- Présentation en plénière 

- Synthèse et conclusion

CONTENU



PASS EVENT J’AIME COURIR – 13 DECEMBRE 2017

Rappel et état des lieux du projet 

FFA décembre 2017



Etude running

• 4ème vague à l’automne 2017

Echantillon national de 1000 personnes

3 sur échantillons : 500 coureurs à pied / 319 licenciés FFA pratiquant la course à pied / 223 compétiteurs non licenciés à la
FFA

• 26% des Français déclarent pratiquer, ne serait ce qu’occasionnellement, la course à pied.

• Parmi les pratiquants, 52% déclarent courir une fois par semaine et plus, soit plus de 7 millions de coureurs réguliers.

• Pour 66% des coureurs à l’échelle nationale et 54% des coureurs licenciés, c’est une pratique solitaire

• Fidélisation des pratiquants : c’est un sport qu’on veut poursuivre

environ 95% des coureurs occasionnels ou réguliers ont l’intention de pratiquer, 99% chez les licenciés runners et les
compétiteurs non licenciés

• Les plans d’entrainement, l’accessibilité des infrastructures, et les tarifs préférentiels pour les équipements ainsi que les dossards sont
les services les plus attendus par les coureurs

• Le domaine de l’information et des médias est clé, aucun réel référent n’existe malgré les attentes

• L’image du club chez les pratiquants à l’échelle de la population française et des pratiquants réguliers : légitime // facile à trouver //
couteux // elitiste // chronophage

• Les motivations de pratique : santé/découverte pour les débutants, évaluation/objectifs pour ceux qui ont plus d’ancienneté

• L’étude de l’expérience, de la consommation et des habitudes de pratique présentent des résultats relativement proches chez les
licenciés runners et chez les non licenciés compétiteurs

95% pratiquent depuis au moins 5 ans

Plus de 2/3 courent au moins 3 fois par semaine

Intérêt particulier pour le trail, les classiques françaises, les marathon internationaux

FFA décembre 2017



Projet adhésion running FFA 

1. NOS CIBLES 

2. LEURS 
MOTIVATIONS

3. PRODUITS 
ADAPTES

Pratiquer une activité peu contraignante et génératrice de bien être
Se lancer un défi, préparer un objectif précis
Progresser tout au long d’une saison et améliorer ses temps 

• Événements
• Informations & conseils

• Equipements/matériel
• Liens communauté 

Les coureurs 
réguliers qui 
cherchent à 
progresser

Les 
compétiteurs

La population 
en recherche 
d’une activité 

sport santé

PASS EVENT
TP jour/événement 

PASS J’AIME COURIR
TP annuel

Des offres multiservices running incluant :

De la pratique indépendante au club, un véritable programme de fidélité adapté aux besoins et 
contraintes de tous les coureurs

LICENCE
Running & compétition

COMMUNAUTE 
www.jaimecourir.fr 

1 2 3

FFA décembre 2017



J’aime courir – l’offre FFA d’accompagnement des coureurs à pied

Les produits J’aime courir :

• Plateforme web et mobile

o Actus, conseils, le calendrier des courses

o Espace coureur : records, résultats, plans d’entrainement
types ou personnalisés, contact coachs

o Moteur de recherche des clubs running

• Le « programme de fidélité » J’aime courir

o Inscription gratuite à la plateforme web

o Titres de participation

o Licences

Les actions de promotion de J’aime courir :

• Magazine TV SFR sport J’aime courir

• Réseaux sociaux : facebook, instagram, twitter

• Communication événementielle : Ekiden de Paris, Ekiden de
Marseille, marathon de Toulouse, trail Gapen’Cimes

• Séances gratuites de découverte de la course à pied « RdV J’aime
courir »

• Partenariats avec des courses : 20km de Paris, semi-marathon de
Paris, marathon de Metz

FFA décembre 2017



Pass event – nouvelle forme d’adhésion à la FFA  

• Concept : offre couplée à l’inscription à une course

• Contenu :

o Accès à jaimecourir.fr sur la période de la
préparation + plan d’entrainement personnalisé
réalisé par les coachs

o Offre équipement Asics – I-run

o Assurance annulation pour la course

• Prix : en cours de définition, - de 10€ prix public

• Distribution :

o Plateformes d’inscription en ligne

o Jaimecourir.fr

• Projection

o 2018 : 5 courses + 1 société d’inscription en ligne
partenaires

o 2019 : 10 courses + 2 sociétés d’inscriptions en
ligne partenaires

o 2020 : 20 courses + 5 sociétés d’inscriptions en
ligne partenaires

10000

25000

50000

2018 2019 2020

PASS EVENT

PROJET

FFA décembre 2017



Intérêts pour les différents acteurs 

• Coureurs

Une offre en phase avec leurs sources de motivation pour pratiquer
durablement : les événements

Des services crédibles : les coachs FFA, de vrais plans personnalisés

Un accompagnement plus accessible : outils digitaux, prix

• Organisateurs 

Montée en gamme de leur événement 

Part financière allouée pour la vente de chaque pass

FFA décembre 2017

• Sociétés d’inscriptions en ligne 

Un avantage concurrentiel dans leurs échanges avec les 
organisateurs

Part financière allouée pour la vente de chaque pass

• Fédération Française d’Athlétisme 

Développer l’adhésion

Faire connaitre l’offre running FFA 

Renforcer les liens avec les coureurs et les organisateurs 

Accroitre les ressources propres 



Echéancier

FFA décembre 2017

1. Finalisation des contenus de l’offre

• Projet de contrat MAIF

• Offre d’équipement Asics – I-run

• Relance de la réflexion autour du système de classement des coureurs 

2. Finalisation du parcours client 

• DSI + boutique J’aime courir OK 

• Outil de suivi des souscriptions  

3. Validation du prix public 

4. Création du plan de communication associé au lancement de l’offre

5. Construction des partenariats avec les organisateurs et les sociétés d’inscriptions

• Courses FFA 

• 20km de Paris

• Société Njuko

• Courses et sociétés d’inscriptions labellisées 

6. Lancement de l’offre sur le marché  à l’occasion de l’ouverture des inscriptions aux 20KM de Paris 2018, le 14 février. 


