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Présidence Jack ROULET 
 
Présents Philippe BOIDE, Suzanne CATHIARD, Pierre-Yves COLIN, Jean-Pierre 

FOURNERY, Clément GOURDIN, Annie LAURENT, Michèle LE PRIELEC, Jean-
Michel MAILLARD, M’bra MARNA, Christian PLAT, Christian ROGGEMANS, 
Yves WERQUIN  

 
Excusés Marc AUTHAMAYOU, Hervé DESMOULINS, Béatrice PFAENDER, Jean 

THOMAS 
 
Assiste Raoul RALL 
 
 
 

PREAMBULE 
 
Le PV de la réunion du 12 avril 2017 est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 
Le Président informe que lors de sa dernière réunion, le Bureau Fédéral, a décidé de la 
création d’un groupe de travail sur les modifications relatives à la réglementation des 
mutations. 
  

1. CERTIFICAT MEDICAL 
 
Il est rappelé la nouvelle règlementation nationale relative à l’exigence de présentation 
du certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport dans le cadre 
d’un renouvellement de Licence (cf. réunion du 15 février 2017). 
 
Puis Raoul RALL, Directeur des Systèmes d’information de la FFA, présente les modalités 
de mise en œuvre du questionnaire de santé prévu par le code du sport. 
 
Dans le cadre d’un renouvellement de Licence où le certificat médical pourrait ne pas être 
exigé, le licencié doit attester avoir répondu « NON » à toutes les questions dudit 
questionnaire de santé. Cette attestation est faite par le licencié soit en remplissant le 
questionnaire de santé en ligne, sur son espace licencié, soit en retournant au club le 
questionnaire de santé en version papier. 
Si le licencié a répondu « OUI » à une ou plusieurs questions, il ne pourra renouveler sa 
Licence sans présenter un nouveau certificat médical d’absence de contre-indication à la 
pratique du sport (le cas échéant, en compétition, selon le type de Licence souscrit). 
 
Le questionnaire de santé sera inséré dans les annexes de la Circulaire Administrative 
2017/2018. 
 
Pour l’instant, aucune modification n’ayant été faite dans les Règlements Généraux, le 
certificat médical présenté pour la prise de Licence doit être daté de moins de six mois. 
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2. MOUVEMENTS DE STRUCTURES 
 
 
LIGUE D’ATHLETISME D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 
073016 COUREURS DES CIMES-COURCHEVEL devient COURCHEVEL SPORTS 

OUTDOOR TRAIL 
 
LIGUE D’ATHLETISME DU GRAND EST 
 

 CREATION DE CLUB 
 
010035 COMITE DE SOUTIEN A FLORIAN DUMONT 
   
LIGUE D’ATHLETISME DE MARTINIQUE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
972031 L’EFFORT MORNE-VERT 
 
LIGUE D’ATHLETISME DE MAYOTTE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
09760301 OUCHAPIHA ATHLETISME 
    
LIGUE D’ATHLETISME DE NOUVELLE-CALEDONIE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
981058 TRANSCAL 
    
LIGUE DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 
 

 CREATION DE CLUB 
 
083081 LES RANDONNEURS CANNETOIS 
 
  
 

3. TEXTES 
 

 
Modifications de la Circulaire Administrative 
La CSR a procédé à l’étude de la Circulaire Administrative pour la saison administrative 
2017-2028 afin de présenter une version modifiée au Bureau fédéral. 
Les modifications portent sur une mise en adéquation des textes suite aux dernières 
réformes réalisées ainsi qu’une simplification de certaines rédactions. 
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4. DIVERS 
 

 
Radiation des clubs omnisports 
La CSR va rédiger une note à l’attention du Bureau fédéral pour qu’il se prononce sur 
l’attitude globale à avoir vis-à-vis des clubs omnisports qui se radient de la FFA après 
dissolution, mais dont les sections souhaitent reprendre l’activité Athlétisme au sein 
d’une nouvelle association. 
 

Jack ROULET   
Président   

 
Prochaine réunion : 

- Mercredi 7 juin 2017 à 14h30 


