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Représentant IAAF excusé 
 
Bernard AMSALEM, membre du Conseil de l’IAAF 
 
Présidents de Ligues excusés 
 
André ALBERT (OCC), Félix ANTONIETTI (COR), Alain BULOT (BFC), Alain BUTTE (CEN), 
Philippe LAMBLIN (H-F), Rémi STANGRET (G-E), Jean-François ROUILLE (PCA), André 
VOIRIOT (NOR) 
 
 
Présidents de Commissions et Comités excusés 
 
Michel SAMPER (CED), Luc VOLLARD (CDH), Pierre WEISS (ODA) 
 
Directeurs FFA excusés 
 
Isabelle MARECHAL, Jean-Michel SERRA 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 
Suite au Comité directeur du 7 janvier, la nouvelle équipe dirigeante est désormais en 
place. La composition des Commissions, Comités et Groupes de travail sera soumise au 
vote des membres du Comité directeur qui sera suivi d’une réunion spécifique des 
Présidents de ces différents organes de la Fédération.  
 
  

1. APPROBATION DU PV du COMITE DIRECTEUR N°1/2017 du 7 janvier 2017 
 
Concernant l’élection des Présidents de Commissions, Alain GOUGUET pense qu’il est 
maladroit de faire apparaître les pourcentages, compte tenu du fait que les votes blancs 
ne sont pas pris en compte. 
 
Marcel FERRARI s’étonne que les deux Chargés de missions soient invités à toutes les 
réunions de bureau. 
André GIRAUD précise que les textes l’autorisent à inviter qui il souhaite, ce que d’autres 
Présidents ont fait avant lui. 
 

Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres présents et représentés 
(une abstention). 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Le Président, André GIRAUD et le Comité Directeur félicitent Martine PREVOST, élevée au 
grade de Chevalier de la Légion d’honneur. 

Le Conseil national des Ligues et des territoires, instance nouvellement créée, se réunira 
le 24 mars sous la présidence de Jean-Marc BERAUD. Ce Conseil permettra d’établir un 
lien direct entre le Comité directeur et les territoires. 

S’agissant de la composition des Commissions, André GIRAUD rappelle les principes qui 
sont d’assurer une large représentation territoriale et d’impliquer de nouveaux dirigeants. 
Ces deux principes semblent avoir été respectés. 
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Le Trésorier présentera les orientations budgétaires en cours de réunion. L’exercice 2016 
n’étant pas encore définitivement clôturé, le budget ne pourra être présenté en détail 
que lors du Comité directeur du 25 mars. Le montant accordé à la Fédération par le 
ministère, dans le cadre de la convention d’objectifs, ne sera communiqué que le 
29 mars. Par ailleurs, seuls les partenariats déjà signés ont été pris en compte dans les 
orientations budgétaires. 

André GIRAUD note que le temps électoral est désormais terminé. Il souhaite donc que 
les débats se déroulent dans la plus grande sérénité et demande à chacun de respecter le 
principe démocratique et d’appliquer les décisions prises au sein de ce Comité. Il souhaite 
que les membres s’attachent à ne pas diffuser des informations ou des rumeurs avant 
même que les décisions n’aient été prises, afin d’éviter des malentendus qui nuisent à 
l’évolution de l’athlétisme. 

Le bon fonctionnement de notre Fédération repose sur trois entités : les élus, la DTN et 
les services de la Fédération. Ces trois entités doivent travailler ensemble dans le même 
sens. Depuis sa prise de fonction, le Président a rencontré les Directeurs de la Fédération 

Il annonce qu’il a chargé Pierre WEISS, de piloter les dossiers internationaux. 
Il existe sept organismes internationaux différents et la Fédération est impliquée dans 
chacun d’eux, participant ainsi au rayonnement de la France. 

Le Président évoque ensuite le meeting de Tignes où il était représenté par Laurent 
BOCQUILLET (Vice-président). Les élus de la commune se félicitent de la présence 
d’athlètes de haut niveau et sont prêts à accueillir des stages.  
 
André GIRAUD a participé à la « galette des rois » du club d’Oignies, présidé par 
Arnaud FLANQUART, un club qui applique la politique de développement de la Fédération 
et qui est en constante progression. 
 
Le 9 janvier, il a assisté aux obsèques de Jean POCZOBUT. 

Le 11 janvier avait lieu la 1ère réunion du Bureau fédéral. 

Il a signé avec le Ministère de la jeunesse et des sports une convention portant sur l’éco-
responsabilité dans l’organisation de manifestations sportives.  

Il a assisté aux vœux du CNOSF et a rencontré, avec le Directeur général et Anne-
Sophie THEBAULT, le Vice-président de la région Ile-de-France, Patrick KARAM, région 
avec laquelle la Fédération a de nombreuses conventions, notamment le meeting de 
Paris. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder la question d’une convention tripartite 
entre la Ligue, la Fédération et la Région. 

Le 17 janvier, André GIRAUD a été reçu avec Anne-Sophie THEBAULT au cabinet du 
Ministère de l’intérieur afin de faire part des inquiétudes de la Fédération concernant les 
dispositifs lourds et onéreux imposés dans certains territoires au regard de la sécurité. 
Les hauts fonctionnaires du ministère ont été à l’écoute tout en signalant qu’il était très 
difficile d’imposer des mesures à des préfets. Ils ont cependant accepté de demander aux 
préfets d’organiser les réunions préparatoires quatre mois avant les manifestations, au 
lieu de deux actuellement et ont proposé, en cas de blocage entre l’organisateur et la 
préfecture, de les contacter afin qu’ils arbitrent la situation. 

Le 18 janvier, André GIRAUD a présenté ses vœux à la presse. 

Il a ensuite participé au jury du Groupement des Internationaux Français d’Athlétisme, 
qui chaque année délivre des prix à des journalistes sportifs. Le Président s’est engagé 
auprès des athlètes qui ont marqué l’histoire de notre sport à les associer davantage aux 
manifestations. 
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Le 21 janvier, il était à Nantes pour le lancement du circuit des meetings en salle. Il 
remercie Jean-Yves LE PRIELLEC car le meeting de Nantes a été une réussite.  

Par ailleurs, le Président a assisté aux vœux de Patrick KANNER, Ministre de la jeunesse 
et des sports. A cette occasion, le ministre a indiqué que la Fédération devrait obtenir fin 
février une réponse positive quant aux financements alloués par l’Etat pour l’organisation 
des Championnats d’Europe à Paris en 2020.  

André GIRAUD a rencontré le PDG de « Move Publishing », partenaire de la Fédération et 
désireux d’élargir la collaboration au cross. 

Le Président a participé au Conseil d’administration de la LNA et a assisté aux vœux du 
maire de Miramas qui a annoncé que le stade couvert serait opérationnel à partir de 
l’automne 2017 et pourrait accueillir jusqu’à 5 300 spectateurs. 

André GIRAUD signale qu’il participera mardi 31 janvier au regroupement des CTS à 
Bois-le-Roi afin de les rassurer au regard des différents événements de la fin 
d’année 2016, la réforme territoriale, l’élection de la nouvelle équipe dirigeante et l’avenir 
de la DTN. Une lettre de mission sera transmise à chaque CTS afin d’assurer une 
continuité des travaux avant la prise de fonction de la nouvelle DTN. 

La Fédération a renouvelé son adhésion au CoSMoS et s’est engagée, comme les années 
précédentes, à prendre en charge les coûts qui concernent les Ligues. 

André GIRAUD indique qu’il a nommé, outre Pierre WEISS, Chargé de mission pour la 
coopération et le développement international, Joël CANAPA Chargé de mission pour 
l’aménagement du territoire et Jean-Pierre FOURNERY Chargé de mission auprès du 
Conseil national du développement des Ligues et des territoires pour assurer le lien entre 
ce Conseil et le Comité directeur. 

 

3. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

Le DTN, Ghani YALOUZ, aborde tout d’abord le match international d’épreuves combinées 
qui se déroule actuellement à Prague. Pour la première fois, les juniors se confrontent à 
des athlètes plus expérimentés. Ghani YALOUZ espère que cette expérience sera 
profitable aux jeunes athlètes. 
Il regrette vivement que trois jeunes athlètes français aient décliné la sélection alors que 
le port du maillot de l’Equipe de France contribue à la dynamique positive. 

S’agissant des différentes modalités de sélection mises en ligne progressivement sur le 
site internet, Ghani YALOUZ tient à remercier pour son travail l’ensemble de la DTN, et 
plus spécifiquement les DTN adjoints Patrice GERGES et Franck BOUCHETAL.  
Ces modalités seront disponibles avant les Championnats de France Elite en salle. Elles 
sont le résultat d’une longue réflexion de la part de personnes expérimentées. La 
philosophie de ces modalités de sélection consiste à ne pas mentir aux jeunes athlètes et 
à demander une performance de haut niveau qui ne change pas chaque année, afin de 
donner des repères aux athlètes. En outre, la sélection au « ranking » permet de 
sélectionner les athlètes affichant les meilleures performances au moment de la 
compétition. Cette stratégie, mise en place depuis plus de sept ans et à laquelle chacun 
est associé, a permis l’émergence d’une belle génération d’athlètes. 
 
La réorganisation territoriale pose des problèmes dans beaucoup de territoires. Cette 
réforme a impacté le travail des CTS. Ghani YALOUZ évoque aussi l’extension de la loi 
« Thierry BRAILLARD » sur le statut des sportifs, qui modifie la relation avec les athlètes 
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listés. Pour aborder ces sujets, il cède la parole à Anne-Marie VANSTEENE qu’il remercie 
pour son travail de qualité. 

Anne-Marie VANSTEENE indique qu’elle travaille depuis un an, en lien avec les différents 
directeurs de la DTN, sur les impacts de cette réforme territoriale. Elle a souhaité faire en 
sorte que tous les acteurs, athlètes et entraîneurs, et les interlocuteurs dans les Ligues 
ne souffrent pas de cette période de transition suite à la réforme territoriale et de cette 
période de latence post-élective, notamment avant la nomination du nouveau DTN. 

La stratégie qui a été élaborée a été présentée au Ministère et dans les Directions 
régionales. Depuis le 1er janvier, toutes les Ligues s’inscrivent ainsi dans ce nouveau 
format. Les régions reconnaissent l’engagement de la DTN à s’inscrire, au côté des 
Ligues, dans une continuité de l’action des cadres d’Etat. La DTN continuera à présenter 
de manière très lisible les missions et le périmètre de compétences des cadres 
techniques afin que chacun puisse relayer ces informations auprès de l’ensemble des 
acteurs évoluant au sein des Ligues. 

Il a fallu également prendre en compte les contraintes institutionnelles, les instructions 
ministérielles ainsi que les attentes et les spécificités de chaque région. Pour les Ligues 
ayant changé de périmètre, les lettres de mission ont dû être modifiées. En outre, ces 
évolutions visent à apporter davantage de confort de fonctionnement aux cadres qui se 
sentaient parfois isolés, et de visibilité au Comité directeur au regard des interventions 
de la DTN. Ces évolutions permettront également au prochain DTN de s’appuyer sur un 
système solide, mais non figé. 

Le regroupement de Bois-le-Roi vise à formaliser ces lettres de mission et à permettre à 
chaque cadre de bénéficier de deux jours de formation sur l’évolution de ces missions. 
Anne-Marie VANSTEENE remercie André GIRAUD d’avoir accepté d’intervenir en 
ouverture de ce regroupement, la collaboration entre les cadres techniques et les élus 
étant primordiale. Elle ne doute pas que chacun saura saisir l’opportunité de cette 
réforme. 

Frédéric DEPIESSE souhaite savoir si les lettres de mission des CTS tiennent compte de 
tous les domaines de la politique fédérale, comme par exemple le sport-santé. 

André GIRAUD confirme que chaque territoire sera en capacité de mettre en place 
l’ensemble des aspects de la politique fédérale. 

Frédéric DEPIESSE souligne que les membres de la Commission médicale sont disposés à 
intervenir auprès des CTS pour les aider dans certaines de leurs missions. 

 

4.  INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LNA  

Le Président de la Ligue nationale d’athlétisme (LNA), Bruno MARIE-ROSE, présente tout 
d’abord, au nom de la LNA, ses meilleurs vœux aux membres du Comité directeur. 

En 2017, la LNA signera une convention avec les Clubs pour 25 athlètes professionnels 
afin d’aider ces derniers à disposer d’une protection sociale optimale leur permettant 
d’exercer leur métier d’athlète en toute sérénité. En parallèle, la LNA coordonne un circuit 
de meetings afin de permettre aux meilleurs athlètes français de se confronter à des 
athlètes étrangers de haut niveau, mais également pour valoriser les partenariats de la 
Ligue et de la Fédération et ainsi développer leur image auprès d’un public de fans. 

Bruno MARIE-ROSE aborde ensuite les décisions prises au cours du récent Conseil 
d’administration de la LNA. 
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La date de l’Assemblée générale élective a été fixée au 10 mai. A cette occasion, il sera 
procédé au renouvellement des membres « sortants » du Conseil d’administration.  

La convention actuelle établie entre la FFA et la LNA prendra fin le 31 décembre 2017. 
Une nouvelle convention devra donc être élaborée. Il appartiendra à la nouvelle équipe 
de finaliser cette convention. En outre, des réflexions devront être menées quant à 
l’évolution de la vision de la LNA. Ces dernières années, la LNA s’est imposée comme une 
institution incontournable pour les athlètes qui souhaitent évoluer vers le très haut 
niveau. Il s’agit maintenant de rendre la Ligue autonome financièrement en s’inspirant 
d’expériences en dehors du milieu de l’athlétisme. 

L’un des sujets majeurs pour 2017 concerne le marketing. Plusieurs groupes de travail 
ont été constitués, en lien avec les équipes marketing de la Fédération. A ce titre, 
Bruno MARIE-ROSE tient à souligner l’engagement de l’ensemble des participants dont le 
travail a déjà permis d’identifier des idées nouvelles qui pourront être mises en œuvre 
très rapidement. 

Le « terme » de professionnel est souvent associé à des sports comme le football, où les 
flux financiers sont très importants, ce qui peut représenter un frein pour des partenaires 
potentiels. Aussi, la LNA doit démontrer qu’elle soutient le travail réalisé en lien avec 
l’équipe de France, notamment au regard du partage du plaisir et de l’émotion qui 
accompagne la haute performance. Cette notion de haute performance est en effet 
essentielle pour établir un lien avec le monde économique. 

S’agissant de la communication, des événements seront organisés au cours de l’année 
pour célébrer les dix ans de la LNA, notamment lors de l’ouverture de la saison d’été. 
Entre février et le début de l’été, la LNA recueillera le témoignage d’athlètes qui sont, ou 
qui ont été membres de la LNA afin de raconter l’histoire de la Ligue. Par ailleurs, un 
travail d’amélioration du site internet sera mené. L’utilisation des réseaux sociaux 
représentera également un axe fort de la communication. 

Le nouveau diffuseur télévisuel, Altice-SFR, affiche la volonté de montrer l’athlétisme 
autrement. Des chantiers pour des retransmissions innovantes ont ainsi été lancés. 

La LNA souhaite également travailler à l’élaboration d’un cursus de formation afin d’aider 
les athlètes à mieux gérer leur carrière, mais également à développer leurs compétences 
pour anticiper leur après-carrière. Avoir été un grand champion augmente son 
« employabilité » quand on arrive sur le marché du travail. 

Dans la continuité du plan Antilles-Guyane, le Conseil d’administration s’est prononcé en 
faveur de l’entrée du meeting de Baie-Mahault dans le Pro Athlé Tour de la LNA. Cette 
étape importante marque le lancement d’une extension du circuit. Les conventions avec 
les Clubs ont également été étudiées. Le Conseil d’administration a notamment demandé 
aux Clubs d’intégrer la participation aux meetings du Pro Athlé Tour dans leur contrat 
avec les athlètes. L’intégration du Décastar a également été approuvée, ce qui permettra 
de valoriser les résultats des athlètes dans les épreuves combinées.  

La LNA s’attache à réaffirmer, notamment auprès des nouveaux Clubs qu’elle accueille, 
l’importance de garantir la protection sociale des athlètes au travers d’un contrat de 
travail. 

Le budget 2017 de la LNA a également été discuté. La majeure partie du budget de la 
LNA étant versée par la Fédération, seules des orientations budgétaires ont pu être 
présentées. Le budget complet de la LNA sera voté lors du Conseil d’administration qui se 
tiendra au cours de la semaine du 25 mars. En outre, la LNA souhaite se donner la 
possibilité de disposer des moyens financiers supplémentaires afin d’accompagner les 
différents projets. 
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André GIRAUD précise que la convention FFA-LNA sera prorogée d’un an au travers d’un 
avenant soumis au vote lors de l’assemblée générale du 15 avril 2017. Une nouvelle 
convention pourra ainsi être approuvée lors de l’Assemblée générale de 2018. 

Martine PREVOST souhaite savoir qui prend en charge la couverture mutuelle 
complémentaire. 
Cécile VEYRIER précise que c’est le Club. 
Bruno MARIE-ROSE assure que chaque dossier d’athlète est bien suivi. 
Il souligne aussi que les athlètes en CIP (contrat d’insertion professionnelle) ne peuvent 
pas établir de contrat de travail avec leur Club en raison d’une contrainte réglementaire. 
Des discussions devraient être initiées avec le ministère afin de faire évoluer ce point. 

Le Président de la Ligue de Guadeloupe, Julien DELLAN, remercie la FFA et la LNA pour 
l’intégration du meeting de Baie-Mahault dans le Pro Athlé Tour et assure que les athlètes 
seront bien reçus. 

 

5.  INTERVENTION DU REPRESENTANT A L’AEA 

Jean GRACIA présente, pour les nouveaux membres du Comité Directeur et à l’aide d’un 
PowerPoint (joint en annexe), l’organisation de l’Association Européenne d’Athlétisme, plus 
connue sous le nom anglais de « European Athletics ». 

Il rappelle que le Conseil, élu en avril 2015, est composé de 17 membres ainsi que du 
Directeur Général (ou CEO). Il se réunit deux à trois fois par an alors que le Bureau 
Exécutif qui est composé de 7 personnes (Président, 3 Vice-présidents, 2 Membres et le 
CEO) se réunit tous les deux mois environ. Les Britanniques, les Irlandais, les pays de l’est 
de l’Europe ne sont pas représentés au sein du Conseil. 

Le siège de l’AEA est basé à Lausanne et compte une vingtaine d’employés à temps plein, 
travaillant sur les événements et les compétitions, la communication, le marketing et le 
développement des Fédérations. 

Compétitions 

L’AEA travaille depuis plusieurs années à la création d’un Championnat européen 
regroupant sept sports dont l’Athlétisme, afin d’offrir à ces sports une meilleure visibilité 
dans le paysage audiovisuel. Ce Championnat se tiendra pour la première fois en 2018, à 
Berlin pour les compétitions d’Athlétisme et à Glasgow pour les autres disciplines. 

L’AEA souhaite remplacer l’actuel système de qualification aux Championnats d’Europe, 
basé sur des minimas, par un système de classification afin d’encourager les rencontres 
entre les athlètes et mettre en avant les Championnats nationaux ainsi que les Meetings. 
Ce nouveau système devrait voir le jour en 2018 ou 2020. 

L’AEA étudie également la possibilité de mettre en place une journée européenne de 
Relais (comprenant du haut-niveau, des jeunes, des masters, des étudiants, …) à l’image 
de ce qui existe aux Etats-Unis. 

Un projet de match entre l’Europe et les Etats-Unis devrait se concrétiser en 2019 à 
Minsk en Biélorussie. 

Il est également envisagé d’intégrer plus largement l’Athlétisme dans la prochaine édition 
des Jeux Européens qui ont été implantés à Minsk en 2019. 

Par ailleurs, l’AEA s’interroge quant à la révision des records d’Europe. A ce titre, un 
groupe de travail élaborera des propositions avant la fin de l’année. Ce travail doit être 
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réalisé en collaboration avec l’IAAF. Enfin, l’AEA souhaite revaloriser les Championnats 
d’Europe Espoirs et Juniors. 

Développement 

L’outil SIGGS a été développé au niveau européen afin de permettre aux Fédérations 
nationales et aux Comités Olympiques nationaux d’évaluer leur niveau de gouvernance et 
de les accompagner en vue d’évoluer. 

S’agissant des programmes éducatifs, deux conférences seront organisées en 2017. La 
première, du 10 au 12 mars à Vienne, portera sur la haute performance. La seconde, du 
27 au 28 octobre à Francfort, traitera de la dimension business du running. Par ailleurs, 
d’autres mesures liées à l’éducation sont prévues, notamment concernant les femmes 
dans des positions dirigeantes ou encore les délégués antidopage, les délégués 
techniques et les juges internationaux. Sur ce dernier point, Jean GRACIA regrette que la 
France ne compte plus d’ITO, notamment à cause d’une maîtrise insuffisante de l’anglais. 

En termes de priorités, l’AEA souhaite favoriser le développement du running ainsi que 
les programmes qui concernent les jeunes. L’AEA complétera les dispositions déjà 
existantes en termes d’éthique, afin de s’aligner avec les évolutions décidées par l’IAAF, 
au regard de la lutte contre le dopage notamment, en interdisant à des athlètes qui 
n’auraient pas satisfait à certains contrôles, de participer à des Championnats d’Europe. 

Au niveau de la communication, la stratégie de l’AEA vise à développer la communication 
sur les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Enfin, l’AEA souhaite également 
développer les programmes destinés aux jeunes dirigeants, mis en place depuis 2006. 

 

6.  CONTRATS PARTENAIRES 

Laurent BOQUILLET annonce qu’en plus des partenariats déjà conclus avec SFR Sport et 
ASICS, d’autres partenariats sont en cours de négociation. 

Il tient à féliciter l’équipe qui a négocié le partenariat avec SFR Sport, qui permet une 
hausse des recettes de 120 % en comparaison avec Canal +, précédent partenaire. Le 
groupe Altice a en effet décidé de se positionner sur le sport et de concurrencer le 
diffuseur historique, Canal +. Le groupe possède des chaînes gratuites et un groupe de 
presse, ce qui permet à la Fédération de promouvoir l’athlétisme sur une diversité de 
médias. L’athlétisme regroupe de nombreuses disciplines, ce qui le rend attractif, mais 
aussi complexe à promouvoir. La Direction marketing de la Fédération s’attache donc à 
créer des produits qui s’adressent à des publics spécifiques en fonction des disciplines 
pratiquées. 

Le partenariat avec ASICS, qui soutient la Fédération ainsi que l’IAAF, a été revu à la 
hausse et signé jusqu’en 2021. Par ailleurs, ASICS s’est engagé à recruter deux 
personnes en charge d’accompagner la Fédération dans la promotion des événements 
sportifs. 

La promotion de l’athlétisme ne doit pas uniquement concerner les compétitions élitistes, 
mais doit également rendre compte de l’activité de l’athlétisme dans les Ligues. SFR 
Sport s’est ainsi engagée à diffuser des compétitions nationales et régionales tout au 
long de l’année. Il sera possible d’accéder à ces reportages sur smartphones et tablettes 

Une conférence de presse se tiendra le 7 février afin d’annoncer le partenariat avec SFR 
Sport. 
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7.  FINANCES : PRESENTATION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
En préambule, le Trésorier, Jean THOMAS, fait part de son plaisir de travailler avec la 
nouvelle équipe en place, les salariés du siège et la DTN. 
Il tient à remercier René COMORETTO qui lui a mis le pied à l’étrier il y a un certain 
nombre d’années. 
 
En réponse à une question posée lors du dernier Comité directeur, Jean THOMAS informe 
que l’indemnité nette mensuelle versée au Président de la Fédération équivaut à la moitié 
du plafond autorisé par la loi. Par ailleurs, le Président prend en charge ses frais  
d’hébergement à Paris et n’a pas souhaité disposer d’une voiture de fonction. 
Comme l’a expliqué le Président, un budget détaillé sera présenté lors de la réunion du 
25 mars pour approbation et transmission à l’Assemblée générale du 15 avril, en même 
temps que les comptes annuels 2016 qui serviront ainsi de base de comparaison. 

Compte tenu du délai très court entre sa prise de fonction et ce Comité directeur, Jean 
THOMAS ne présente que les grands chapitres du budget 2017. 
 
S’agissant des recettes, le montant de la subvention du Ministère des sports a été basé 
sur celui versé ces trois dernières années, soit 3,5 millions d’euros. Par ailleurs, les 
subventions attendues des collectivités locales affichent une hausse, notamment en 
raison du financement des Championnats d’Europe à Lille. Même si les contrats avec les 
deux partenaires déjà évoqués, sont en nette augmentation, la somme globale des 
recettes issues des partenariats est, pour le moment, sensiblement équivalente à celle de 
l’année passée. Enfin, il a été pris en compte une augmentation de 2,5 % du nombre de 
licenciés. 

En termes de dépenses, la Fédération s’attachera chaque année à dégager des excédents 
suffisants afin d’augmenter ses fonds propres et ainsi assurer sa stabilité financière.  

Jean THOMAS évoque dans le budget relatif à l’athlétisme sur piste, l’intégration des 
Championnats d’Europe à Lille pour un montant de 1,6 million d’euros, ainsi que la 
baisse, à hauteur de 600 000 euros, des charges liées au meeting de Paris suite à son 
déplacement au stade Charléty. Il précise que le stage des athlètes initialement prévu en 
Afrique du Sud n’a pas été programmé. De plus, les Championnats du monde se 
déroulant à Londres, la proximité géographique devrait permettre à la Fédération de 
mieux maîtriser les coûts. 

L’athlétisme hors stade tient compte de trois manifestations patrimoniales, le marathon 
de Toulouse et les Ekiden de Paris et Marseille. 

Les orientations budgétaires prennent en compte la participation de la FFA au 
déplacement des Clubs aux principaux championnats hivernaux. Il en sera de même pour 
les principaux championnats estivaux. L’aide apportée sera établie en fonction des 
recettes issues des différents partenariats qui seront conclus. Il est également prévu 
d’intégrer dans le budget l’organisation d’états généraux de l’athlétisme chez les jeunes, 
afin que tous les acteurs comprennent la nécessité d’adapter les pratiques selon l’âge. 

Jean THOMAS précise enfin que les frais de personnel sont répartis dans l’ensemble des 
neuf chapitres. 

S’agissant des dépenses, la Fédération s’engage dans une perspective d’économie, 
notamment au regard des déplacements en avion, des frais d’hébergement et des achats 
majeurs. Jean THOMAS évoque en outre le recrutement d’un acheteur dont la mission 
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sera de négocier dans les meilleures conditions un ensemble de dépenses d’environ 
2 millions d’euros.  

Les orientations budgétaires présentent ainsi un budget à l’équilibre à hauteur de 
23,4 millions d’euros, en hausse d’environ 1 million d’euros par rapport à 2016. 

Chantal SECHEZ déplore le manque de visibilité sur les comptes 2016. Elle souhaite 
savoir si le Trésorier a l’intention de présenter régulièrement en Comité directeur une 
information concernant le suivi budgétaire. 

Jean THOMAS répond par l’affirmative. Il ajoute que la clôture des comptes 2016 est 
presque achevée. Ces derniers pourront donc être présentés lors du prochain Comité 
directeur. 

Chantal SECHEZ demande si les économies demandées en 2016 à hauteur de 
233 450 euros, ont bien été réalisées. 

La réponse est « oui » et Jean THOMAS confirme que le résultat des comptes 2016 sera 
bénéficiaire. Des économies importantes ont en effet été réalisées au cours de l’année, 
notamment au niveau des stages et des actions menées auprès des athlètes. 

Daniel ARCUSET rappelle que la réforme des Statuts de la Fédération renforce les 
prérogatives du Comité directeur au regard du contrôle budgétaire, afin que celui-ci 
puisse décider de modifications budgétaires en cours d’année en cas de besoin. 

Bénédicte ROZE s’étonne de la faible proportion du budget alloué à l’athlétisme des 
jeunes par rapport au nombre de licenciés concernés et espère que cette part sera 
augmentée dans le budget final. 

Jean THOMAS explique que cette ligne budgétaire ne comprend pas un certain nombre de 
domaines concernant l’athlétisme des jeunes, comme la structuration des Clubs, la 
formation, les championnats ou encore les frais de fonctionnement intégrés dans les 
lignes relatives à la gestion de la Fédération. 

Anne TOURNIER-LASSERVE ajoute que, compte tenu de l’éclatement de ces différentes 
charges, il serait intéressant, en fin d’année, de disposer d’une lecture analytique des 
dépenses par secteur, qui intégrerait également les dépenses de fonctionnement. 

Jean THOMAS précise que cette présentation détaillée sera faite lors du Comité directeur 
du 25 mars. 

Daniel ARCUSET rappelle qu’avec la labellisation, le montant de l’aide apportée aux Clubs 
par la FFA, approche un million d’euros. 

Catherine ARCUBY remarque que certaines actions peuvent s’avérer peu coûteuses, mais 
néanmoins qualitatives. 

Odile DIAGANA souhaite savoir si le stage en Afrique du Sud sera remplacé. 

Ghani YALOUZ indique que le stage ne sera pas remplacé, la DTN étant consciente des 
efforts financiers nécessaires. Ces stages, comme celui de Saint-Malo, peu coûteux, 
représentent toutefois une des clés de la réussite de l’équipe de France. Il faudra donc 
s’attacher à relancer ces stages dans les années à venir.  

André GIRAUD salue le travail réalisé par le Trésorier général et le Directeur financier  au 
regard de ces orientations budgétaires. Les différentes lignes de ce budget seront 
reprécisées en fonction des partenariats qui seront renouvelés. 
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8. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 AVRIL 2017 

Le Secrétaire général, Jean-Marie BELLICINI, propose que l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale du 15 avril 2017 s’établisse comme suit : 

 vérification des pouvoirs ; 

 ouverture de l’Assemblée générale par le Président ; 

 intervention des personnalités ; 

 rapport de la Commission de vérification des pouvoirs ; 

 approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 décembre ; 

 allocution du Président ; 

 intervention du Directeur technique national ; 

 rapport moral et d’activité du Secrétaire général ; 

 approbation de la reconnaissance accordée aux structures déconcentrées ; 

 adoption des modifications du Règlement intérieur ; 

 adoption du nouveau Règlement disciplinaire ; 

 prorogation de la Convention FFA – LNA ; 

 rapport du Trésorier général ; 

 rapport du Commissaire aux comptes ; 

 approbation du bilan et du compte de résultat 2016 ; 

 affectation du résultat 2016 ; 

 présentation du budget 2017 et approbation ; 

 présentation de la candidature de Paris pour les Championnats d’Europe 2020 ; 

 clôture de l’Assemblée générale par le Président. 

Pierre HERTERT souhaite présenter les travaux de la Commission médicale lors de 
l’Assemblée générale. La Commission travaille en effet depuis plusieurs années à 
l’élaboration d’un guide à destination des Clubs organisant des compétitions, les 
organisateurs étant parfois démunis au regard de la couverture médicale à mettre en 
œuvre. Des évolutions récentes ayant eu lieu sur ce sujet, la Commission a élaboré un 
guide pour les compétitions sur piste. S’agissant du hors stade, un travail est mené en 
collaboration avec la CNCHS afin de finaliser un guide spécifique. 

André GIRAUD confirme que ce point peut être intégré dans l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale si le Comité Directeur le souhaite. 

Sous réserve de l’inscription du point demandé en séance, l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale du 15 avril 2017 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 
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9. VALIDATION DES PROPOSITIONS DE COMPOSITION DES COMMISSIONS 
NATIONALES, DES COMITES ET DES GROUPES DE TRAVAIL 

Les propositions de composition des Commissions, Comités, Organes de la FFA, Groupes 
de travail figurant dans le document annexé et répondant aux critères des textes et 
règlements de la Fédération sont soumis successivement au vote du Comité Directeur. 

Toutes les propositions de compositions présentées en séance sont approuvées 
à l’unanimité des membres présents et représentés. 

Anne TOURNIER-LASSERVE regrette que le Groupe animation des compétitions soit 
exclusivement composé d’animateurs-commentateurs. 

André GIRAUD remercie les membres du Comité directeur pour l’unanimité de tous les 
votes. 
Sa proposition de créer une Commission chargée du suivi des Meetings, avec Eric ALBERT 
comme Président, est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Comité de sélection composé du Président, du DTN, d’Anne TOURNIER-LASSERVE et 
du médecin fédéral, ne donne pas lieu à vote. 
 
Par ailleurs, André GIRAUD, signale que Michel MARLE a été reconduit dans ses fonctions 
de responsable du Comité d’entreprise auprès du Directeur général. 

 

10. ORGANISATION DU SIEGE FEDERAL : DOCUMENTS UTILES 

Le Directeur général, Julien MAURIAT, signale aux personnes présentes que des clés USB 
contenant l’ensemble des documents utiles à l’exercice de leur mandat seront distribuées 
en fin de séance. 

Il indique également que des salariés et des cadres techniques seront désignés pour 
participer aux différentes Commissions afin d’apporter une aide administrative et une 
expertise. 

L’organisation du siège fédéral sera présentée en détail lors du Comité directeur du 
25 mars. Des évolutions interviendront au sein des différents départements de la 
Direction générale afin de mettre l’organisation au service du Projet fédéral mais aussi 
dans le cadre de la préparation des Championnats d’Europe qui se tiendront à Paris en 
2020. 

Julien MAURIAT présente ensuite les membres de la Direction générale et Ghani YALOUZ 
les membres de la DTN. 
 
Pierre HERTERT s’interroge quant à la possibilité d’investir dans des équipements de 
visioconférence pour limiter les déplacements. 

Julien MAURIAT confirme que des réflexions sont menées en ce sens, notamment pour 
travailler avec les collègues de l’outre-mer. Il indique aussi que des outils permettant la 
tenue d’audioconférences ont été mis en place à la Fédération. 
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11. SIGNATURES DE LA CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES 
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ET DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS 
ET COMITES 

Le Président, André GIRAUD, rappelle l’engagement contenu dans son projet concernant 
la signature par chaque membre du Comité directeur d’une charte d’éthique et de 
déontologie, qui consiste en un engagement moral des membres au regard du 
comportement à adopter pendant cette olympiade. 

Les membres du Comité Directeur et les personnes présentes sont invités, dès à présent, 
à signer ce document appelé à être décliné au sein des structures nationales et des 
structures déconcentrées. 

 

12. QUESTIONS SPORTIVES 

Adoption des règles techniques et de sécurité spécifiques aux courses à 
obstacles 

Un document spécifique et explicatif est distribué en séance.  

Michel HUERTAS, Vice-Président en charge du running et du développement des Clubs,  
explique que la délégation du Ministère est effective depuis le 1er janvier. Les règles 
techniques ont été étudiées avec les services juridiques et les organisateurs de courses à 
obstacles. Certains organisateurs ne sont pas licenciés à la Fédération, mais pourraient 
s’y raccrocher par ce biais. A noter que les règles pourront être adaptées à la suite de 
retours d’expérience.  

Michel HUERTAS propose de laisser les participants prendre connaissance du document 
jusqu’au 3 février, une absence de réponse valant approbation. Ce document doit 
également être envoyé aux médecins pour avis. Michel HUERTAS précise qu’avant toute 
diffusion publique, cette règlementation doit d’abord être adoptée par le prochain Comité 
directeur.   

Informations relatives à l’implantation des Championnats de France de Cross-
country 2018 

Julien MAURIAT indique que le dossier est validé d’un point de vue technique. Cependant, 
quelques éléments manquent pour une adoption définitive de l’implantation : la date de 
l’événement et son modèle économique. La Fédération doit en en effet obtenir des 
garanties sur l’engagement des collectivités.  

Pour rappel, il est prévu que l’événement soit organisé par la FFA, la Ligue d’athlétisme 
de Bretagne et l’association Athlé Pays de L’Orient, avec le soutien de la Ville de Plouay, 
de la Communauté d’agglomération de Lorient, du Conseil départemental du Morbihan et 
de la région Bretagne. La ville de Plouay est surtout connue pour le cyclisme et dispose 
d’une grande expérience d’organisation d’événements nationaux. Le cross-country étant 
particulièrement populaire en Bretagne, on peut s’attendre à un grand succès.  

Les membres du Comité directeur seront informés de l’avancée du dossier.  

Julien MAURIAT propose d’inviter aux prochains Championnats de France de cross à 
Saint-Galmier les représentants des collectivités partenaires pour qu’ils apprécient la 
qualité et l’intérêt de l’événement.   
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Informations relatives à l’organisation des Championnats d’Europe par équipes 
Lille-Métropole 2017 

Julien MAURIAT indique que la compétition est mixte et regroupe les 12 meilleures 
nations européennes. Elle a lieu tous les deux ans et a déjà été organisée en France il ya 
longtemps. Les trois jours de compétition se dérouleront du 23 au 25 juin 2017 à 
Villeneuve-d’Ascq et seront retransmis à la télévision. Pour rappel, tous les événements 
sportifs de l’AEA sont vendus à l’Eurovision, regroupement des grandes chaînes publiques 
européennes. Puis, ces chaînes utilisent ou non leur droit de diffusion.  

L’organisation est assurée par European Athletics, la FFA et la Ligue des Hauts-de-France 
d’athlétisme. Les équipes travaillent depuis de longs mois sur le projet. La participation 
de la Russie est encore en question. A noter qu’en cas d’absence, cette nation ne sera 
pas remplacée.  

La billetterie « tout public » sera lancée à partir du 1er mars avec un objectif 
d’accessibilité des spectateurs des pays voisins, proches de Lille pour favoriser 
l’engouement populaire. 

La compétition principale a lieu samedi et dimanche mais des séries et des compétitions 
nationales seront organisées le vendredi pour garantir l’attractivité de cette journée. Le 
surcoût de cette journée sera pris en charge par l’AEA. 

Jean GRACIA souligne sa grande satisfaction de travailler avec les équipes fédérales et 
les remercie pour le travail effectué.  

Informations relatives à la candidature des Championnats d’Europe Paris 2020 

Julien MAURIAT explique que le calendrier reste identique avec une réunion d’évaluation 
le 13 mars avec European Athletics et une prise de décision de l’AEA le 28 avril. Le 
28 février, le CNDS devrait, par ailleurs, voter une importante subvention qui permettrait 
à la FFA d’organiser cette compétition. Ensuite la FFA pourra s’engager dans 
l’organisation de ces Championnats du 26 au 30 août 2020 à Paris (il faut se souvenir 
que les Jeux olympiques 2020 se dérouleront à Tokyo et se termineront le 9 août). A 
noter que la compétition se déroule à cette période pour tenir compte de la concurrence 
des autres événements sportifs estivaux. La problématique de l’engagement sportif des 
athlètes doit par ailleurs être prise en compte. Or, les athlètes sont plus à l’aise sur la fin 
de la période estivale, après les Jeux olympiques. A noter que la télévision française est 
également convaincue de l’intérêt de ce décalage.  

L’événement sera organisé au stade Charléty qui confirme ainsi sa place prépondérante 
dans l’athlétisme français. L’objectif est d’inspirer une nouvelle génération d’athlètes tout 
en ayant la capacité de les conserver dans les clubs. Sur ce point, la Fédération a appris 
de son expérience de 2003. Désormais, les Clubs sont plus à même d’absorber l’afflux de 
nouveaux pratiquants. L’événement sera donc une vitrine de l’équipe de France avec une 
communication axée sur le lien entre elle et les Clubs.  
Il servira également le rayonnement de la France en prouvant, dans l’optique des Jeux 
olympiques de 2024, sa capacité à organiser de grands événements internationaux. 
L’athlétisme sert ainsi le sport français dans une convergence d’enjeux. En jouant les 
premiers rôles, il assoit sa place de premier sport olympique.  

Le budget global est de l’ordre de 15 à 20 millions d’euros … et il importe qu’il soit 
équilibré !  

Pour les charges, la location du Sade Charléty est dix fois moins onéreuse que celle du 
Stade de France (qui s’élevait à 3,8 millions d’euros pour la période). Des aménagements 
seront toutefois nécessaires, notamment pour l’accueil de la presse et de la télévision.  
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Les recettes proviendront du CNDS, d’autres institutions (Mairie, Région Ile de France), 
du marketing et de la billetterie. En l’absence du financement promis par l’état, les 
championnats ne seraient pas organisés. 

Concernant l’hébergement, la Cité universitaire a été confirmée avec une capacité d’  
accueil de 2 500 lits, tous en chambre individuelle. La Cité universitaire améliorera la 
présentation de l’événement, car tous les athlètes seront réunis dans un même espace 
avec une logique de développement durable pour les déplacements. Une avenue verte 
pourrait ainsi être envisagée entre la Cité et le stade. Les coûts seront bien moindres en 
termes de transport et de logement. 

A noter que l’association Athlé Paris 2020 vient d’être créée pour supporter 
l’organisation des Championnats. Le Président de la FFA est Président d’honneur de 
l’association tandis que Pierre WEISS en est le Président. Des mutualisations sont par 
ailleurs envisagées entre les deux structures pour que l’événement soit géré de manière 
autonome tout en étant lié à la Fédération. 

A la question de François VIGNEAU qui demande si la France est seule candidate, Jean 
GRACIA répond par l’affirmative car la Géorgie n’a pas été jugée apte à organiser des 
Championnats d’Europe de cette envergure. Un refus de la FFA serait donc préjudiciable 
pour l’AEA. Jean GRACIA précise enfin que le Directeur général d’European Athletics a 
participé le 30 septembre 2016 à la présentation de l’événement à de hauts 
fonctionnaires du ministère.  
  

13. QUESTIONS DIVERSES 

Appel à candidature pour la Commission des athlètes de haut niveau du CNOSF  

Odile DIAGANA précise que les candidatures doivent être transmises avant le 10 février. 
La Fédération doit proposer aux athlètes d’être candidats. Les athlètes concernés par ce 
vote, à savoir les athlètes de plus de 16 ans ayant participé aux Jeux olympiques depuis 
2004, doivent être informés de l’organisation de l’élection. Le vote est organisé par voix 
électronique entre le 1er et le 15 mars. 

Anne TOURNIER-LASSERVE s’enquiert de précisions sur le travail des Ligues dans le 
cadre du suivi socioprofessionnel des athlètes. Ces informations permettraient d’estimer 
la qualité du suivi, l’expérience des Ligues dans ce domaine et l’identité des athlètes 
soutenus. Ghani YALOUZ apprécie l’intérêt des élus sur ce sujet.  

Une circulaire sera rédigée pour que les présidents de Ligue soient informés des 
modalités à suivre pour faire remonter les informations. 
 
Michel MARLE annonce qu’une soixantaine de contrôles sanguins ont été effectués lors 
des derniers Championnats de France de Cross. Pour l’année en cours, les athlètes ciblés 
seront notifiés dès la prise du dossard et devront ensuite se rendre au poste de contrôle 
même s’ils abandonnent la compétition. 

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Chargé de 
mission auprès du Comité directeur et de Julien MAURIAT, Directeur général. 


