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1. OUVERTURE DU  CONSEIL PAR LE PRESIDENT ANDRE GIRAUD 
 
Jean-Marc BERAUD remercie de leur présence tous les participants à cette troisième 
réunion du Conseil national du développement des Ligues et des territoires (CNDLT) et 
passe la parole au Président de la FFA. 
 
André GIRAUD rappelle en préambule que le 1er semestre de cette année a forcément été 
un peu compliqué : nouvelle équipe dirigeante, nouvelle DTN, nouveaux projets, nouvelle 
organisation territoriale etc. 
Il souhaite que l’ensemble des acteurs de la FFA soient rassemblés autour d’un même 
objectif dans lequel les Présidents de Ligue ont bien sûr toute leur place. 
 
Il confirme que le CNDLT se réunira avant chaque Comité directeur car il a un rôle à 
jouer dans la mise en œuvre de la politique fédérale.  
 
La désignation de la France et plus particulièrement de Paris pour accueillir les JO en 
2024 a modifié les attentes par rapport aux institutions et aux partenaires pour les sept 
années à venir. 
2020 sera une année importante avec l’organisation des Championnats d’Europe 
d’athlétisme. La volonté est donc forte de fédérer toutes les Ligues autour du projet 
2017-2020. 
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Les différents échanges qu’il a pu avoir avec les institutions et la DTN montrent qu’il y a 
une jeune génération prometteuse. Il faudra donc être particulièrement attentif et 
mutualiser nos forces pour accompagner ces jeunes athlètes à fort potentiel, territoire 
par territoire.   
 
Parmi les projets importants à mettre en place en 2018, André GIRAUD cite le 
remplacement de la LNA par une Commission de l’athlétisme professionnel pleinement 
intégrée au sein de la FFA.  
Un accent important sera mis sur un suivi socio-professionnel rigoureux avec comme 
partenaires, des entreprises disséminées sur tout le territoire. Chaque athlète aura ainsi 
un vrai parcours sécurisé. Le Ministère des sports a d’ailleurs félicité la FFA d’être une 
Fédération pilote dans ce domaine. 
 
André GIRAUD remercie de leur présence les deux Vice-présidents délégués : Daniel 
ARCUSET chargé de la gouvernance et globalement de l’athlétisme sur piste et Anne 
TOURNIER-LASSERVE chargée tout particulièrement du haut niveau en lien avec la DTN.  
 
 

2. RÔLE DES REFERENTS DU BUREAU AUPRES DES LIGUES 
 

Daniel ARCUSET rappelle le rôle des référents du Bureau fédéral auprès des Ligues.  
Ils assurent entre autre le suivi dans les territoires, du Plan de développement fédéral. 
Chaque Président de Ligue peut les inviter à diverses réunions. 
Les référents représentent la FFA aux Assemblées générales régionales. 
André GIRAUD souligne qu’ils sont aussi un lien entre les Ligues et les services de la 
Fédération. 
 
 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT DU CES – CHRISTIAN CHARPENTIER 
 
 
Christian CHARPENTIER, Président du Comité des équipements sportifs (CES), rappelle 
que cette structure a été créée en 2013. Elle compte 13 membres, chacun ayant en 
charge une Ligue métropolitaine + 4 membres associés représentant la DTN, la CSO, la 
COT et la CNA. 
A l’aide d’un power point (cf. annexe 1) il fait un point d’étape sur la situation actuelle 
des installations permettant une pratique plus ou moins complète de l’athlétisme. 
L’objectif du CES est de faire un recensement le plus complet possible de toutes ces 
installations et de les classer en fonction de différents critères. 
 
Les actualisations des cahiers des charges des compétitions ont pu entraîner des 
modifications demandées pour certains équipements sportifs. 
La règlementation IAAF distingue désormais clairement l’organisation d’une compétition 
et les installations sportives. 
 
Le CES est passé de six niveaux de classement à cinq en distinguant, en outre, les 
installations incomplètes (quand il manque un ou plusieurs ateliers) et les installations 
temporaires (installations démontables). 
 
Certains équipements ont donc été reclassés mais plusieurs centaines d’installations ne 
sont toujours pas classées. Le CES demande donc l’aide des Ligues pour régulariser tous 
les lieux (salles ou plein air) où l’athlétisme peut se pratiquer. 
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Il faut en effet être très vigilant car le Code du sport stipule qu’aucune compétition ne 
peut se dérouler dans une enceinte qui n’est pas classée, ou alors les performances 
seront invalidées. 
 
Un certain nombre de documents sont nécessaires pour constituer le dossier de  
classement : plan des installations, certificat de mesurage, plan de nivellement, certificat 
de conformité du revêtement synthétique. Il n’est pas toujours facile pour le référent 
régional d’obtenir toutes ces informations. 
 
Lors d’une construction ou d’une restructuration de stade, le CES peut conseiller le 
maître d’ouvrage. Le référent de Ligue doit donc être impliqué dans tout projet pour 
lequel il peut faire des recommandations. 
Le CES a constaté que des stades neufs comportent des erreurs très préjudiciables à leur 
classement. 
 
Jo BARON souligne que les collectivités n’apprécient pas le terme « incomplet ». Ne 
pourrait-on pas trouver une autre dénomination ? 
 
Marcel FERRARI estime qu’il faut bien distinguer la notion d’homologation et le niveau de 
classement. 
 
Christian CHARPENTIER confirme que le niveau de classement est en relation avec le 
cahier des charges des compétitions qui pourraient se dérouler dans l’installation 
concernée. 
 
Pour Anne TOURNIER-LASSERVE il faut expliquer aux collectivités que le plus important 
est bien l’homologation. 
 
 

4. ACCOMPAGNEMENT RH DES LIGUES - EMMANUEL BRISSET - UNIFORMATION 
 
 
Emmanuel BRISSET explique en quoi consiste le projet « zoom RH ».  
La FFA a contacté l’organisme Uniformation pour effectuer un diagnostic « ressources 
humaines » dans les Ligues. Le projet a pris du retard mais va être mis en œuvre. 
 
Jean THOMAS ne regrette pas ce retard car c’est seulement au cours de l’année 2017 que 
les nouvelles Ligues se sont véritablement mises en place et ont pu ainsi avoir une 
meilleure vision de leurs besoins en termes de RH. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE s’étonne de ne pas avoir été au courant de ce projet et 
s’interroge sur le choix d’un prestataire avant de connaître les besoins des Ligues. 
L’inverse aurait sûrement été préférable. 
 
Rémi STANGRET confirme que sa Ligue a bien été contactée. 
 
Pour Marcel FERRARI, les nouvelles Ligues ont hérité d’une situation RH qu’il a fallu 
adapter en fonction du projet de Ligue  et du projet fédéral. 
 
Emmanuel BRISSET précise qu’après le diagnostic, des préconisations pourront être 
faites. Si des salariés devaient être réorientés vers d’autres tâches, c’est Uniformation 
qui prendrait en charge le coût des formations nécessaires. 
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5. QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS LES 
LIGUES 

  
  
Jean-Marc BERAUD reprend le questionnaire qui avait été envoyé aux Ligues, rappelant 
que la communication horizontale (entre les Ligues) a pour but d’aider chaque Président 
de Ligue à comprendre échecs et réussites des uns et des autres. 
Il se demande si le questionnaire pose les bonnes questions. Il comportait 4 volets : la 
Ligue; les formations ; la structuration des clubs ; l’animation territoriale.  
 
A propos des CROS Eric RAUL aimerait savoir comment l’athlétisme est représenté dans 
ces instances ? Y a-t-il une prise de position particulière dans les différents CROS ? 
Il est rappelé qu’il va y avoir dans les CROS de nouvelles élections avec de nouvelles 
modalités. Les Fédérations olympiques seront désormais majoritaires dans les Comités 
directeurs des nouveaux CROS. 
 
Dans un autre domaine, Jean-Marc BERAUD  constate une grande disparité entre Ligues 
à propos des Coachs Athlé Santé (CAS). Il invite les Présidents de Ligues ayant peu de 
CAS à aller dans d’autres Ligues pour voir ce qui se fait. 
Il se demande aussi comment aider les clubs à entrer dans le dispositif « Pass athlé ». 
 
Jean-Jacques GODARD réunit 3 fois/an les Présidents des 8 Comités départementaux de 
la LIFA. Au cours de ces réunions il peut expliquer les projets mis en œuvre, répondre 
aux questions, etc. 
Il regrette que le questionnaire ait oublié l’aspect médical et qu’aucune question n’ait 
porté sur les relations avec les CTS. 
Pour sa part il trouve plus intéressant de changer chaque année de référent. 
 
Jean-Marc BERAUD précise que le questionnaire sera envoyé aux Ligues, complété par 
les questions évoquées. 
 
 

6. QUESTIONS ET SUJETS DIVERS 
  
 
Compte tenu de la taille des nouvelles Ligues, Rémi STANGRET regrette que les 
représentants des clubs n’aient droit qu’à un seul pourvoir d’un autre club pour les 
Assemblées générales régionales. 
 
Il soulève également la question des sites Internet des Ligues. Le modèle fédéral n’est-il 
pas devenu « vieillot »? Une modernisation serait souhaitable pour rendre les sites des 
Ligues plus modernes. 
C’est ce qu’ont déjà fait les Ligues des Pays de la Loire et d’Auvergne-Rhône-Alpes qui 
ont créé leur propre site que chacun peut consulter. 
Eric ALBERT rappelle que le site fédéral a bien évolué mais que les Ligues ont une 
ancienne version. 
 
Une autre question porte sur les relations entre la DTN et les Ligues. Il y a un réel 
problème lorsque les CTS ont tout ou partie de missions nationales.  
Autre interrogation : que peut faire un Président de ligue qui n’a pas reçu les lettres de 
missions de ses CTS ? 
Jean-Jacques GODARD propose qu’un point spécifique soit mis à l’ordre du jour du 
prochain CNDLT concernant les CTS et les pôles. 
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Cécile VEYRIER précise que la réorganisation de la DTN a entraîné une moindre 
réactivité. Les lettres de missions se précisent après de très nombreux entretiens 
individuels qui ne pouvaient pas se faire avant. Toutes les fédérations en sont d’ailleurs 
au même stade. 
Patrice GERGES signale également que le Ministère ne l’a toujours pas référencé en tant 
que DTN. 
Il est bien conscient que cela pose un problème lorsqu’une DRJSCS demande ses projets  
à un Président de Ligue qui ne connait pas le rôle précis de ses CTS. 
Le Plan de performance fédéral (PPF) sera présenté pour validation au Ministère le 16 
novembre. 
 
Jo BARON constate que la multiplicité des matchs et rencontres InterLigues entraîne une 
surcharge financière importante. Des choix devront être faits. 
4 Ligues se sont rencontrées pour envisager des actions communes : Centre, Pays de la 
Loire, Bretagne et Normandie. 
 
Julien DELLAN pose la question des stages dans les Antilles qui ont beaucoup souffert des 
ouragans dévastateurs, la Martinique ayant été le territoire le moins impacté. 
Patrice GERGES a proposé que les athlètes de ces territoires viennent en stage en Île de 
France. Jean-Jacques GODARD n’était pas informé. 
 
Julien DELLAN demande quelle est la mission exacte de Guy ONTANON.  
Cécile VEYRIER précise qu’il est en soutien des CTS et des entraîneurs pour accompagner 
la performance dans ces territoires. 
 
Jean-Marc BERAUD relaie la demande de Michel SAMPER, Président du Comité d’éthique 
de proposer à chaque Ligue un « référent éthique ». 
 
Jack ROULET intervient en tant que Président de la CSR qui a constaté une inflation de 
problèmes concernant les mutations. Il rappelle que chaque Ligue doit avoir une CSR 
régionale habilitée à régler les problèmes de mutation sauf cas très particuliers. 
Une Ligue ne doit valider une mutation qu’après avoir reçu le dossier complet 
accompagné des chèques. 
 
A la date du 1er novembre, 125 clubs n’étaient toujours pas réaffiliés. Les Ligues doivent, 
prendre contact avec les clubs en question pour tirer la sonnette d’alarme. Il s’agit 
souvent d’un oubli ou d’un simple problème informatique. 
Désormais, les clubs non réaffiliés seront prévenus le 30 septembre. En outre un tutoriel 
va être créé : « Comment se réaffilier ? ». 
 
Jack ROULET aborde le problème des clubs omnisports qui ne mentionnent pas dans 
leurs statuts la « pratique de l’athlétisme ». Il propose de demander simplement au 
Président du club de faire un courrier attestant que l’athlétisme se pratique dans le club, 
« dans le respect de la politique fédérale ». 
 
15 Comités départementaux n’ont toujours pas mis à jour leurs statuts. Un courrier va 
leur être envoyé avec copie aux Ligues. 
 
Jean THOMAS conclut sur une note positive. En fonction des retours reçus, un bilan a été 
fait sur les Conventions d’objectifs signées entre la FFA et certaines Ligues. Les notes de 
crédits arriveront dans les Ligues courant novembre. 
 
Jean-Marc BERAUD, Président du CNDLT, Jean-Pierre FOURNERY, Chargé de mission auprès 
du CNDLT, Alain MARTRES, Chargé de mission auprès du Bureau fédéral  
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(RIA Page 5)
Stade d’Athlétisme : 6 niveaux

Espace de Compétition de Spécialités Athlétiques
Régional
Interrégional
National
International
Mondial

Stade Couvert : 5 niveaux
Espace de Compétition de Spécialités Athlétiques
Départemental
Régional
National
International

CES

Stades de plein Air (5)
• Espace d’initiation
• Départemental
• Régional
• National
• IAAF

Stades Couverts (5)
• Espace d’initiation
• Départemental
• Régional
• National
• IAAF

04/01/2017

04/01/2017



Prise en compte de 2 notions 
supplémentaires dans le classement

Installations incomplètes
Manque 1 ou plusieurs ateliers

Installations temporaires
Installations démontables

CES



Pourquoi l’évolution ?
- Nouveau découpage administratif
- Existence de Cahiers des Charges de compétitions
- Prise en compte des installations de proximité
- Alignement sur les critères de classement IAAF
- Recherche de plus de lisibilité.

Situation au 04/01/2017

1er chantier
2ème chantier 

CES

EI Dép Reg Nat IAAF ECSA Inter Sans 
Class

Total %

Plein Air 72 0 388 20 13 280 62 290 1125 25
Couvert 212 7 12 0 3 40 0 135 409 33



Reclassement des ECSA et des Interrégionaux 

Objectif 31/12/2017 

La Fiche 
« Proposition de classement de stade »

Le référent régional

Inter : Janvier : 62 >> Octobre : 28
ECSA : Janvier : 320 >> Octobre : 175

1er Chantier

Proposition de classement de stade
Comité des équipements sportifs

N° SIFFA : 
Ville : 
Nom de l'installation : 

Classement actuel : Interrégional
ECSA 

Stade construit ou rénové avant 2013 sans classement 

Classement proposé : 
Remarques :

Type de sol : 

Pour EI seulement >>> Dimension de l'espace : 
Longueur anneau : 

Nb de couloirs :
Longueur ligne droite : 

Nb de couloirs :
Steeple (O/N) : 

T. central T. annexe

Nb Hauteur : 
Nb Longueur: 

Nb Triple : 
Nb Perche : 

Nb Poids : 
Nb Disque : 

Nb Marteau : 
Nb Javelot : 

Capacité spectateurs* : 
Places en tribune* : 

* pour les ex "Interrégional"  et supérieur

Fait par : 
Date : 



Janvier 2017 : rencontre avec MJSCS
(préparation passage à la CERFRES)

- Pas d’avis défavorable à l’expérimentation de classement
- Rappel du Code du sport

« Toutes les compétitions d’Athlétisme, organisées sous l’égide 
de la Fédération, d’un de ses organismes décentralisés et/ou 

d’une association sportive lui étant affiliée, doivent être 
pratiquées obligatoirement dans une enceinte sportive 
bénéficiant d’un classement de la Fédération ou d’une 

dérogation expresse accordée par celle-ci. 
(Règlement des installations FFA page 49) »

425 installations non classées au 04/01/2017

2ème Chantier



Installations construites, réhabilitées ou rénovées 
depuis 2013

Constitution du dossier de classement 
(auprès du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre)

- Plan des installations
- Certificat de mesurage
- Plan de nivellement
- Certificat de conformité du revêtement synthétique.

Référent régional CES
Fiche de visite

2ème chantier



Installations construites, réhabilitées ou rénovées 
antérieurement à 2013

La Fiche 
« Proposition de classement de stade »

Le référent régional
Fiche de visite

04/01/2017 : 425
31/10/2017 : 356

Objectif de mise à jour : 31/12/2018

2ème chantier

Proposition de classement de stade
Comité des équipements sportifs

N° SIFFA : 
Ville : 

Nom de l'installation : 

Classement actuel : Interrégional
ECSA

Stade construit ou rénové avant 2013 sans classement 

Classement proposé : 
Remarques : 

Type de sol : 
Pour EI seulement >>> Dimension de l'espace : 

Longueur anneau : 
Nb de couloirs : 

Longueur ligne droite : 
Nb de couloirs : 
Steeple (O/N) : 

T. central T. annexe

Nb Hauteur : 
Nb Longueur: 

Nb Triple : 
Nb Perche : 

Nb Poids : 
Nb Disque : 

Nb Marteau : 
Nb Javelot : 

Capacité spectateurs* : 
Places en tribune* : 

* pour les ex "Interrégional"  et supérieur

Fait par : 
Date : 



« La FFA a le rôle de conseiller et de renseigner les maîtres 
d’ouvrage dans le cadre des projets de création ou de 

réhabilitation des installations sportives destinées à ses 
disciplines sportives (Règlement des installations (page 5) »

Objectif : que le référent CES soit impliqué le plus tôt 
possible dans tout projet de construction, 

réhabilitation ou rénovation.

CES



Rôle du référent
Par rapport au niveau de classement souhaité

Au stade du projet
- Centraliser l’expression des besoins

- S’assurer que la règlementation est respectée
- Proposer des recommandations

Au stade du classement 
- Faire une visite et confirmer le classement

CES



Outils CES

Classement fédéral Départemental Régional National International

COURSES
Ligne droite Longueur 145m

SAUTS
Hauteur 16m mini entre les axes des sautoirs

Zone de réception Dimensions : 
5x3x0,70m mini 7x4,25x0,70 8x4,25x0,70

Longueur

Piste d'élan

2 pistes de 40m mini 
permettant 2 

concours en même 
temps

2 pistes de 45m mini, de même orientation 
permettant 2 concours en même temps. 

Idem pour le sens opposé.

Classement fédéral * Départemental Régional National International
Classement fédéral * : classement des installations de compétition permettant l'enregistrement des performances et des records. 

Les installations ne répondant pas à ces critères  sont répertoriées comme Espace d'Initiation (EI).

STADE

Type de stade Piste circulaire 250m 
mini Piste circulaire de 400m

Nature des pistes de course et d'élan Matériau multisport 
ou synthétique Matériau synthétique conforme à la norme NF EN 14877

Planéité des pistes, aires d'élan et aires de chute.

Inclinaison descendante globale, dans le sens de la course ou du lancer, inférieure à 
0,1/100 .

Piste : inclinaison latérale : 1/100 de préférence vers le couloir intérieur (Norme NF 
P90-100)

Protection des aires sportives
Dispositif permettant d'interdire l'accès à 1m mini par rapport aux aires sportives . 
Dégagement de sécurité d'une largeur minimale de 1m autour de toutes les aires 

sportives.

COURSES
Anneau Nb de couloirs 4 mini 6 mini 8 mini

Largeur des couloirs 1m mini 1,22

Steeple Non Oui. 
Accès marathon et 

marche Souhaitable Oui

Ligne droite Longueur 100 mini 130 mini 140 mini

Nb de couloirs 4 mini 6 mini 8 mini

Largeur des couloirs 1m mini 1,22

Critères de 
classement

Recommandations

Règles communes
FFA, FFF, FFR


