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1. OUVERTURE ET ACCUEIL D’UN NOUVEAU MEMBRE 
 

Le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et plus particulièrement à Marie-Christine 
CAZIER, qui devient membre du Comité directeur suite à la démission de Mélanie SKOTNIK. Le Comité directeur 
acte le remplacement de cette dernière par Marie-Christine CAZIER, en application de l’article 15.2 du Règlement 
intérieur. 

   

2. APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°2/2017 DU 28 JANVIER 2017 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, apporte quelques précisions par rapport au projet de procès-verbal 
transmis. Suite à celles-ci, il est procédé au vote pour l’approbation de ce procès-verbal. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT & SUIVI DES AFFAIRES FEDERALES 
 

Rencontre avec le cabinet  du Premier Ministre 

Le Président évoque tout d’abord une rencontre avec le cabinet du Premier Ministre, ayant permis 
d’aborder deux sujets :  

- la subvention CNDS pour le projet des championnats d’Europe « Paris 2020 ». Un montant de 4 
millions d’€ a été voté. Remerciements au Directeur général pour son efficacité dans ce dossier.  

- la sécurité lors des courses hors stade. Sur ce sujet, le cabinet du Premier Ministre a proposé à la FFA 
et aux responsables politiques de participer conjointement à un groupe de travail, de façon à ce que, sur 
l’ensemble du territoire, les mesures préconisées pour ce type de manifestation soient uniformisées et 
cohérentes en regard des réalités du terrain. Une date sera fixée prochainement pour la première réunion 
de ce groupe de travail.  

Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF) 

Au niveau du CNOSF, les élections pour la présidence et  le renouvellement du Conseil 
d’administration approchent, puisqu’elles se tiendront le 11 mai prochain.  

André GIRAUD propose que Bernard AMSALEM puisse, avec l’accord du Bureau Fédéral et au nom de l’athlétisme, 
être candidat au Conseil d’administration du CNOSF et y représenter la Fédération. Le Président note que lui-
même avait été sollicité dans ce cadre, mais il préfère pouvoir se consacrer plus directement aux problématiques 
de l’athlétisme. Quoi qu’il en soit, les trois candidats à la présidence ont souhaité le rencontrer, à savoir Denis 
MASSEGLIA (Président sortant), Isabelle LAMOUR (Présidente de la fédération d’escrime) et David DOUILLET 
(ancien Ministre et double champion olympique de judo). La FFA soutiendra le candidat répondant le mieux à ses 
attentes, sachant que les trois orientations proposées divergent sensiblement. 
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Concernant la réunion du Collège des Fédérations Olympiques, à laquelle André GIRAUD a participé,  trois points 
majeurs sont à retenir :  

- les « journées olympiques », pour le soutien de la candidature de Paris pour l’organisation des JO de 
2024, auront lieu les 23 et 24 juin prochains. Ces dates correspondent à celle des Championnats d’Europe 
par équipes à Lille. Une rencontre avec le GIP (Groupement d’Intérêt Public) a été planifiée pour le jeudi 6 
avril. Jean-Jacques GODARD, Président de la Ligue d’Ile-de-France est pressenti pour être notre 
représentant à cette occasion. Il est important que l’athlétisme soit représenté lors de ces journées 
olympiques qui seront organisées sur les berges de la Seine. De surcroît, nous solliciterons la Ligue des 
Hauts-de-France pour qu’une manifestation soit organisée lors de l’ouverture des Championnats d’Europe à 
Lille.  

- les indemnités reversées aux CTS : par le passé, la Fédération recevait un montant du Ministère, qu’elle 
reversait ensuite aux CTS, mais en devant s’acquitter au passage des charges sociales. Dorénavant, ces 
indemnités seront versées directement aux CTS par le Ministère.  

- le Sénat a voté une loi sur la transparence des patrimoines des Présidents de fédération, prévoyant 
une déclaration, à transmettre avant le 31 décembre. 

Agenda du Président 

A l’occasion de divers championnats de France, à Clermont-Ferrand, Angers, St-Etienne, Bordeaux, Niort et la 
Roche-sur-Yon, le Président a pu rencontrer des élus locaux, et vérifier ainsi que la Fédération Française 
d’Athlétisme bénéficie toujours d’une très bonne image auprès de ces derniers. Il est également satisfait de la 
décision finale concernant la réfection de la piste d’athlétisme du Stade Cheron à Saint-Maur où les intérêts de 
l’athlétisme ont été préservés, grâce à l’action concertée de tous les acteurs de l’athlétisme.  

Le Président a également eu des contacts avec la région Ile-de-France, pour la signature d’une convention 
sur le développement de l’emploi sportif concernant la LIFA, ainsi qu’un projet de convention tripartite (Région, 
FFA, LIFA) pour les manifestations de grande envergure et pour « Paris 2020 ». 

Le Président accompagné d’Anne TOURNIER-LASSERVE a aussi rencontré, les responsables du projet 
« Cluster Sport » sur le Grand Paris Sud, projet initié par Manuel VALLS. Il rappelle qu’il s’agit d’un projet 
d’une ampleur considérable, avec la création d’un pôle sportif et de recherche  dans l’Essonne. Compte tenu de la 
taille dudit projet, la Fédération se doit d’y participer. Richard  DESCOUX a été désigné afin de participer à 
l’ensemble des réunions qui se tiendront dans ce cadre sur la partie « Pôle Formation et Recherches » et Joël 
CANAPA se joindra à lui pour ce qui concerne les aspects d’aménagement du territoire et des relations avec la 
Fédération. Le Comité directeur sera régulièrement informé de l’état d’avancement de ce projet et sera consulté 
lorsqu’il faudra prendre des décisions.  

Grâce au Secrétaire général, Jean-Marie BELLICINI, et à Pierre WEISS, le Président a pu rencontrer Jean-Paul 
OMEYER, Vice-président chargé des sports dans le Grand-Est, Président en charge des sports au sein de 
l’Association des Régions de France (ARF). Cette réunion a permis d’échanger sur les priorités données par 
les régions au financement du sport, avec le constat d’importantes disparités, et Jean-Paul OMEYER a évoqué les  
grands axes de politiques sportives que les régions pourraient reprendre à leur compte. Si la FFA parvenait à 
signer une convention avec l’ARF, elle serait la première fédération à s’impliquer à ce point dans les politiques 
sportives.  

Concernant les institutions, le Président fait savoir qu’il a eu une réunion intéressante avec le Président de 
l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).  Celui-ci a félicité la FFA qui est très bien organisée 
dans la lutte contre le dopage, même s’il reste toujours des progrès à faire. Des interventions seront donc 
organisées avec la DTN lors des stages des jeunes athlètes sur le thème de la prévention contre le dopage, et il a 
été proposé que l’AFLD puisse intervenir auprès de l’Equipe de France, lors des Championnats d’Europe à Lille, de 
manière à mieux présenter les logiciels de localisation. 
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Le Président ajoute qu’il a rencontré les partenaires de la Fédération, dont Asics et Belambra sur le 
renouvellement de leurs contrats respectifs. Un travail important étant à faire avec Belambra, il serait souhaitable 
que des partenariats locaux se créent, notamment afin de profiter d’un certain nombre de gratuités prévues dans 
le contrat national.  

Les discussions avec les assureurs ayant répondu à l’appel d’offres ont bien avancé et le choix de l’assureur 
de la FFA pour les quatre prochaines années, devrait avoir lieu dans le courant du mois d’avril. Il est possible 
qu’un partenariat soit également conclu à ce niveau-là.  

Le contrat avec SFR a été signé, pour une visibilité accrue et une diffusion de nos organisations : il ne reste 
plus qu’à lancer les opérations de communication requises.  

En 2017, la participation de la Fédération au Challenge Mondial des Grandes Ecoles est reconduite, mais 
probablement sous une autre forme que celle réalisée en 2016.  

Une rencontre avec « Alizeum », agence organisatrice des « Etoiles du sport », a également eu lieu, sachant 
que cette société œuvre toute l’année pour promouvoir la notion de « sport santé » dans les entreprises, et 
possède un réel savoir-faire pour l’organisation des courses à obstacles. A l’avenir, la Fédération travaillera donc 
en direct avec « Alizeum » sur ces deux sujets, sachant qu’un concept fédéral pourrait voir le jour au travers de 
ce rapprochement. Pour en revenir brièvement aux « Etoiles du sport », Alizeum propose chaque année et dans 
chaque ligue, de contribuer à l’émergence d’un jeune athlète au fort potentiel, parrainé par un sportif de haut 
niveau. Pour son stage d’été dans le Cantal, seuls les frais de déplacement seraient à payer par les jeunes 
retenus qui participeraient également en décembre, à la grande fête des «Etoiles du sport ». Le Président juge 
cette proposition intéressante et ajoute qu’elle fait l’objet d’une discussion avec cette agence.  

Au niveau des Chambres de commerce, et en particulier celle de la région PACA, le Président a constaté un 
fort intérêt pour le bien-être en entreprise au travers du sport, et il espère être en mesure de présenter une 
proposition d’opération de grande envergure sur ce thème, au Comité Directeur, en automne. 

L’Union Syndicale des Journalistes Sportifs de France (USJSF) qui représente, tous médias confondus, 
3 200 adhérents avait invité le Président lors de son Congrès National et lui a proposé de signer une convention 
sur le pluralisme de l’information sportive, pour que chacun puisse exercer son métier librement, certaines 
enceinte sportives restant interdites aux journalistes. Il s’agit d’une motivation louable, et André GIRAUD attend 
le texte de convention pour le signer. 

Le Président évoque ensuite des rencontres intéressantes avec les Ligues, pour échanger sur le projet fédéral 
et avancer sur leurs problématiques spécifiques. Il conviendra également de collaborer davantage avec la 
Fédération Française Handisport pour concrétiser des actions communes.  

Le colloque des CTS à Fontainebleau s’est déroulé dans une très bonne ambiance et les cadres techniques ont 
été rassurés, tandis que le travail sur le Parcours Performance Fédéral  (PPF) a été bien initié.  

Par ailleurs, le groupe de pilotage sur les formations poursuit son travail de coordination de tous les publics 
de l’athlétisme, un enjeu qui s’avère fondamental pour toutes nos instances. Les commissions seront 
prochainement associées à ce travail, afin qu’en début de saison sportive, un plan de formation uniformisé dans 
tous les domaines puisse être lancé. 

Le Président termine en mentionnant les rendez-vous sportifs de l’hiver dont le circuit des Meetings.  

Jean-Yves LE PRIELLEC souligne que le succès populaire des circuits de « Meetings Elite Indoor» ne se 
dément pas, en dépit de petits soucis de communication et d’adaptation aux salles pour notre nouveau partenaire 
SFR, qui découvrait la particularité de chacune. Des propositions seront faites afin d’améliorer ces points pour la 
prochaine saison. Le calendrier 2018 est d’ailleurs en préparation : il restera très « resserré », avec 5 meetings en 
10 jours, limitant de facto la participation des athlètes. 
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André Giraud souligne le succès du « Perche Elite Tour » et du « All Star Perche » de Clermont-Ferrand 
avec, cette année, un colloque sur la perche qui a attiré beaucoup de monde. Le Président évoque également le 
succès du Meeting de Bercy. 

Christian ROGGEMANS, Vice-président chargé des relations avec les élus des collectivités lors des Championnats 
de France, rappelle que le poste qu’il occupe a été créé récemment, ce qui implique de véritablement le faire 
vivre, mais sans remettre en cause certaines procédures établies de longue date. Il tient à remercier toutes les 
personnes qui l’ont accueilli dans ses nouvelles fonctions, notamment au sein du service événementiel. Suite à 
l’étude conduite sur les Championnats de France en s’appuyant sur les très bons rapports des Juges Arbitres et 
des Officiels Techniques Nationaux, il souligne une très grande implication des structures locales, ainsi 
que des personnels administratifs et des collectivités territoriales.  

Quelques « couacs » ont bien eu lieu, ici ou là, avec des jurys et des bénévoles, mais ils ont rapidement été 
corrigés. L’équipement de ces derniers avec le logo FFA est également à revoir pour les éditions futures, de 
même que des manques au niveau des installations, qui auraient d’ailleurs dû être identifiés plus tôt. Le problème 
récurrent de gestion de l’espace de compétition dans certaines salles n’a pas encore été résolu, mais les 
entraîneurs ont particulièrement bien respecté les espaces de coaching. Le calendrier 2018  est en cours 
d’élaboration, l’appel à candidatures ayant été lancé, mais un point de vigilance est d’ores et déjà à noter sur les 
dates communes pour certains Championnats de France.  

Concernant les Championnats de France de cross-country à Saint-Galmier, l’implication de toutes les personnes 
présentes est, là encore, à signaler, mais le fait qu’ils aient eu lieu sur deux journées, afin de faire participer les 
clubs de la Défense, ce qui n’a finalement pas pu se faire, a entraîné un surcoût d’environ 60 000 €. Il serait, 
selon lui souhaitable de revenir à un seul jour. 

Michel HUERTAS, Vice-président chargé du hors stade souligne que cette compétition de cross-country a été un 
remarquable succès, en dépit des contraintes sécuritaires imposées, et le travail du Président du Comité 
départemental mérite d’être noté. Il n’y a pas eu de retour défavorable de la Commission des Masters, et 
l’organisation sur deux jours a permis une meilleure visibilité des podiums, et d’évacuer un blessé sans générer 
trop de retard. Il reste à évaluer plus finement la problématique financière de même que la capacité 
de l’organisateur à pérenniser cette épreuve sur deux jours. Concernant les Championnat de France de 
semi-marathon, Michel HUERTAS tient à féliciter les organisateurs qui n’ont obtenu l’avis favorable de la 
préfecture qu’au tout dernier moment  grâce notamment à l’appui du maire de Bourg-en-Bresse. 

Frédéric DEPIESSE, Président de la Commission médicale, évoque les recommandations spécifiques de 
celle-ci pour tous les Championnats de France. S’agissant uniquement de préconisations, elles n’ont rien de 
contraignant et ne sont donc parfois pas suivies, ce qui peut s’avérer regrettable. En l’absence d’informations 
fiables sur les raisons du retard évoqué lors du cross-country de Saint-Galmier pour raisons médicales, il ne peut 
établir avec certitude un lien de causalité entre un « staff médical » sous-doté sur place et l’événement qui s’est 
produit, mais il note que cela est fort possible. Une amélioration du dispositif de « remontée » des données à la 
Fédération, ainsi d’ailleurs que de « redescente » vers le terrain, constitue donc sans doute un chantier à prévoir. 

Dominique PLEE, Président de la Commission nationale de marche aborde ensuite la question des  
Championnats de France  de marche à la Roche-sur-Yon, regroupant les épreuves sur 20 et 50 
kilomètres. Il remercie chaleureusement André GIRAUD pour sa présence, très appréciée des marcheurs et des 
coachs. Certes, le nombre d’athlètes était bien moindre que pour les épreuves en salle, mais l’organisation a été 
excellente, et 2 performances internationales « A » y ont été réalisées. 

Le Président termine son intervention par l’officialisation de l’annonce de la nomination de Patrice 
GERGES, sur accord du Ministre, en tant que DTN par intérim. Il ajoute que la Fédération a accéléré le 
mouvement pour l’élaboration par les cadres techniques du Parcours de Performance Fédéral  (PPF), que le 
ministère demande d’implémenter avant l’été. Enfin, le Président rappelle que la Fédération repose sur 3 piliers 
(les élus, la DTN et la Direction Générale), et la réussite du projet fédéral implique un travail en bonne 
intelligence. Le DTN qui sera choisi sera un DTN qui acceptera de travailler dans ce sens 
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Michel MARLE souhaite revenir sur les Championnats de cross à Saint-Galmier, pour ce qui concerne les 
contrôles anti-dopage, et la pression mise par les dirigeants de clubs sur les organisateurs afin que ces 
contrôles  ne se terminent pas à une heure trop tardive. Il attire donc l’attention sur la difficulté de maintenir un 
horaire « acceptable » si la compétition devait se dérouler sur une journée au lieu de deux. 

Jean GRACIA estime que l’action de sensibilisation à la lutte contre le dopage programmée à  Lille (Championnats 
d’Europe par équipes) va dans le bon sens, et qu’une étude est en cours au sein de l’AEA « European Athletics » 
afin, qu’à l’avenir, les qualifications aux Championnats d’Europe soient basées sur la performance des athlètes, 
bien sûr, mais également sur leur participation préalable à ce type d’action éducative, en commençant par les 
jeunes. Par ailleurs, concernant le plan de formation, la Fédération Française aurait tout à gagner à renforcer ses 
liens sur le sujet avec l’IAAF et European Athletics. 

André VOIRIOT rappelle l’énorme succès populaire de l’étape du Perche Elite Tour à Rouen qui a accueilli un 
grand nombre de spectateurs et signale que cette organisation n’apparaît pas sur le calendrier 2018. Le Président 
rappelle qu’il ne s’agit que d’une première ébauche du calendrier.  

  

4. CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS D’EUROPE – PARIS 2020 
 

Le projet « Paris 2020 » est présenté au moyen d’un diaporama (cf. annexe) par Pierre WEISS. 

Celui-ci pense que cette candidature pour l’organisation des Championnats d’Europe, baptisée « Paris 2020 » 
représente un véritable défi, car il s’agit de recevoir à Paris les 51 fédérations composant l’athlétisme européen.  
La condition majeure pour que cette candidature devienne réalité, réside dans le maintien de la bonne santé 
financière de la Fédération au travers d’un budget équilibré.  

Compte tenu des prévisions de recettes spectateurs et sponsors relativement faibles, seul un engagement ferme 
de l’Etat pouvait permettre d’atteindre cet objectif, et Pierre WEISS salue l’engagement du Président et du 
Directeur général  sur ce dossier, au niveau du CNDS, ce qui a permis d’obtenir des aides publiques de 4 millions 
d’€, a minima.  

De nombreuses réunions ont eu lieu depuis le dernier Comité directeur du 27 janvier, afin de monter les divers 
aspects du dossier, avant la visite de la Commission d’évaluation sur le terrain. Cette visite a eu lieu  les 13 et 14 
mars. Le stade Charléty, la Cité Internationale Universitaire de Paris qui sera le village des athlètes, l’hôtel de l’  
AEA et l’INSEP ont été inspectés et le retour a été très positif.  

Concernant les frais de production «TV», qui doivent désormais être payés par l’organisateur, l’EBU a choisi le 
prestataire technique, avant de demander à l’organisateur d’en supporter le coût (pour 3,5 millions d’€). 
Initialement une contribution nette de 1,5 million d’€ avait été budgétée, mais des garanties supplémentaires ont 
été trouvées, et il ne reste plus qu’à les finaliser par écrit.  

La présentation du dossier au Conseil de l’Association Européenne aura lieu le 28 avril, à Paris, et Pierre WEISS 
signale l’implication de la Mairie de Paris dans ce dossier. A l’heure actuelle, le stade Charléty ne remplit pas les 
conditions pour être en classe « 1 IAAF », et la piste aura 26 ans en 2020… Des travaux doivent donc être 
entrepris, pour un coût estimé entre 200 000 et 600 000 €. Ce coût sera pris en charge par la ville de Paris. 
Toutefois, cela ne permettra pas d’accroître le nombre maximum de billets à mettre en vente, soit 16 000 par 
session, ce qui est peu.  

La candidature de la Fédération représente en tout cas une obligation « morale », car la France n’a plus accueilli 
cette compétition depuis 1938, quand d’autres pays l’ont organisée à deux, voire à trois reprises, et « politique », 
pour donner une bonne image de la Fédération Française dans toute l’Europe. 

Si Paris est choisi le 28 avril, il convient de mettre en place une structure dédiée, autonome administrativement 
de la Fédération pour l’organisation. Une association Loi 1901 appelé « Paris Athlé 2020 » a été créé à cet effet.  
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Pierre WEISS présente ensuite dans le détail la proposition de la candidature de « Paris 2020 », abordant 
notamment le village des athlètes (avec 7500 lits en 2020, dans un parc de 34 hectares dans Paris), et l’épreuve 
du semi-marathon, organisée le dernier jour des championnats avec un départ sous la Tour Eiffel. En tout état de 
cause, la candidature imposera un budget significatif mais équilibré autour de 16 millions d’€. A noter qu’en 
matière de marketing, un démarchage commun avec l’AEA est prévu.  En matière de restauration et de service 
hôtelier, les prestations actuelles devront progresser d’ici 2020. 

Le Comité Directeur prend acte de l’état d’avancement du projet d’organisation des Championnats 
d’Europe 2020 et accepte, par applaudissements, les termes de sa présentation. 

Le Directeur général Julien MAURIAT fait remarquer qu’après le 28 avril, si la candidature de Paris est retenue, le 
comité d’organisation permettra de véritablement « lancer la machine ». Il présentera les grandes orientations de 
l’organisation fédérale 2017-2020 le 30 juin prochain prenant en compte la mise en place de la structure 
d’organisation Paris 2020. 

Bruno MARIE-ROSE note que si « Paris 2003 » a été un véritable succès, y compris aux yeux des athlètes, cela 
s’explique par le fait que la créativité et l’innovation en ont été les maître-mots. Il invite donc le Comité 
d’organisation de « Paris 2020 » à reprendre la même recette. 

5. PARCOURS DE PERFORMANCE FEDERAL  

Patrice GERGES, évoque ce projet que chaque fédération doit mettre en œuvre, contrairement au parcours 
d’excellence sportive (PES), imaginé comme le parcours d’un individu dans un environnement particulier. Si 
l’’année dernière encore, le Ministère réclamait la présentation du PPF dans les 6 mois suivant l’élection du 
président, il exige désormais de faire valider le projet par les instances fédérales avant le 15 juin, l’aval du 
Ministre étant prévu le 1er juillet.  

Le PPF pourra toutefois s’appuyer sur le PES avec sa déclinaison territoriale. L’enjeu réside dans la 
définition d’une politique fédérale, en raisonnant sur une stratégie de long terme. Le contexte de baisse des 
moyens de l’État vers les fédérations complexifie la situation, ce d’autant plus que le mouvement semble 
s’accentuer. La DTN doit également bâtir le projet pour « Paris 2024 » (Jeux Olympiques), même si elle n’a pas la 
certitude que cette candidature sera retenue.  

Il convient de tenir compte de la notion de développement du « Grand INSEP », avec un réseau de tous les 
établissements répondant au cahier des charges, conjugué avec la modification des statuts des CREPS. Tout ceci 
se déroule dans le cadre de la régionalisation, qui requiert de connaître les investissements des régions sur les 
territoires dans le domaine du sport.  

Deux objectifs majeurs ont été fixés à l’ensemble des fédérations : 

- que la France soit dans le « TOP 5 » aux Jeux Olympiques ; 

- figurer dans le « TOP 10 » aux Jeux Paralympiques. 

Dans ce projet qui doit imaginer l’athlétisme dans 10 ans, plusieurs axes ont été définis très précisément, dont 
l’accession au haut niveau, depuis la détection et autour de l’excellence, avec un focus particulier sur le haut 
niveau  féminin, sans oublier la problématique de la pratique dans les zones « ultra périphériques ».  

D’une manière assez similaire au PES, le PPF impose l’élaboration d’un calendrier sportif sur l’Olympiade, et la 
redéfinition de l’athlète de haut niveau : être dans le TOP 16 des championnats de référence y compris pour les 
seniors.  

En parallèle, une liste dite « intermédiaire » sera créée afin d’accueillir les sportifs considérés comme membres 
potentiels des équipes de France. Quoi qu’il en soit, ce PPF devra tenir compte des spécificités territoriales. 
Comme il doit être bouclé d’ici deux mois, cela représente un défi majeur. L’éclairage des Présidents de ligues et 
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des structures départementales sera donc fortement apprécié pour mieux cerner la réalité du fonctionnement au 
quotidien des clubs. 

Concernant le séminaire des CTS, la volonté de travailler ensemble a été bien comprise, alors que les cadres 
techniques exprimaient auparavant une réelle inquiétude vis-à-vis du système dans son ensemble. La quasi-
totalité de nos athlètes de très haut niveau sont passés par des « Pôles Espoir », ce qui mérite d’être souligné.  

Le Président invite tous les responsables sportifs à faire évoluer les mentalités par rapport à la genèse de la 
performance, et notamment vis-à-vis de la nouvelle génération, pour éviter d’être prisonniers du passé.  

INTERVENTION CHRISTIAN ROGGEMANS   
 
Christian ROGGEMANS fait un point sur l’état des licences, à la date du 23 mars 2017.  Le total de licenciés à 
cette date est de 301 393, contre 302 869 au 31 août 2016. De date à date  (23 mars 2016) le taux de  
progression est de 1,8 %. Par rapport aux années précédentes, cette situation s’avère en net retrait, puisque 
nous enregistrions des hausses de 6 à 8 %.  
Au niveau de la répartition des licences par sexe, nous constatons une augmentation de 3,42 % pour les femmes, 
contre une quasi-stagnation (+0,39 %) chez les hommes. Il en résulte un taux de féminisation de 47,74 % ; il 
s’agit d’un ratio qui s’accroît d’année en année.  
 
L’ensemble des Ligues métropolitaines est globalement en progrès.  
La Ligue Bourgogne Franche-Comté avec 10 159 licenciés, soit une progression de 5,59%, passe le seuil des 
10 000 licenciés. La Ligue de la Nouvelle-Aquitaine qui affiche une progression de 6,62% et doit  approcher 
l’objectif de 30 000 licenciés, tandis que la Ligue d’Ile-de-France avec 50 074 licenciés a établi un nouveau record 
en passant la barre des 50 000 licenciés. 
 
Pour revenir à l’athlétisme santé, Christian ROGGEMANS souligne qu’il s’agit d’une activité souvent laissée pour 
compte, ne représentant, pour exemple, que 14 licences sur 4650 au niveau du Comité Départemental de Paris. 
 
En ce qui concerne les types de licences, la licence Compétition représente 45,26 % du total (soit 136 471 
licences), ce qui correspond à un recul chez les filles de 0,06 % et de 3,10 % pour les garçons. Au niveau des 
licences Découverte, celles-ci atteignent 22,93 % du total (69 102 licences), du fait d’une hausse de 1,96 % pour 
les filles, contrebalancée par une baisse de 1,58 % chez les garçons.  
Il est à noter qu’un club aurait décidé de ne plus prendre de licence Découverte, entraînant la perte de nombreux 
licenciés. La licence Running enregistre une très forte progression avec 20,46 % du total, alors qu’inversement, 
les licences Santé connaissent un recul important, pour ne plus représenter que 7,51 % (22 659 licences).  
 
Le nombre des licences Baby Athlé, Juniors et Masters» apparaît en hausse, avec des augmentations respectives 
de 13 % chez les filles et 7,5 % chez les garçons, 0,58 % pour les filles et 1,24 % pour les garçons, et enfin 
1,98 % de féminines et une stabilité de l’effectif masculin.  
 
Isabelle CANET précise que, durant de nombreuses années, l’AS Montferrand avait un partenariat privilégié avec 
Michelin, si bien que les licences « Oxygène » Michelin se trouvaient rattachées à sa section athlétisme. En dépit 
de plusieurs hausses des coûts successives, il avait toujours été possible de maintenir le statu quo sur ce point, 
mais suite à l’augmentation des cotisations de l’année dernière, Michelin a réalisé qu’au lieu de débourser une 
somme importante pour celles-ci, il était possible de couvrir les mêmes besoins moyennant un montant 
d’assurance bien moindre avec l’intitulé « sportifs loisirs » pour ses employés.  
 
Rémy STANGRET souhaite que le Club, dont il a été précédemment question au sujet du non-renouvellement des 
licences découvertes ne soit pas stigmatisé, car il affiche de très bonnes performances à tous les niveaux, 
organisant notamment un meeting « Elite » exceptionnel.  
 
Jean-Jacques GODARD se réjouit que la Ligue d’Ile de France ait passé le cap historique des 50 000 licenciés. Il 
fait lecture d’un courriel envoyé par le 50 000e licencié, dans lequel celui-ci explique qu’il est ravi de l’activité  
Marche Nordique proposée par un Coach Athlé Santé au sein d’un club FFA.  
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6. FINANCES 
 
 
Les membres du Comité directeur ayant pu prendre connaissance en amont des documents concernant l’exercice 
2016 et le budget prévisionnel 2017, Jean THOMAS, Trésorier général signale que son intervention étayée par un 
diaporama comprendra 4 parties : le bilan au 31 décembre 2016, le compte de résultat 2016, le suivi budgétaire 
2016, et le budget 2017. Avec l’approbation du Comité directeur, ces documents seront d’ailleurs présentés à 
l’Assemblée générale du 15 avril, se tenant à Amiens. Le Trésorier signale que lors de cette Assemblée générale, 
un document concernant les orientations budgétaires pour l’olympiade sera également présenté. 
 
Le bilan au 31 décembre 2016 fait apparaître une légère hausse par rapport à 2015, à savoir 10,989 millions d’€ 
de valeur nette, contre 10,335 millions en 2015 qui s’explique par l’augmentation des fonds propres. Au niveau de 
l’actif, les immobilisations brutes s’élèvent à 6,482 millions d’€, avec une augmentation de 213 000 € du fait 
d’investissements en logiciels et d’achats de matériel informatique. Quant aux immobilisations financières, elles 
étaient de 3 660 €. Après amortissements, le solde net s’élève à 2,34 millions, contre 2,434 millions en 2015. Le 
Trésorier rappelle que la valeur nette comptable des locaux dont la Fédération est propriétaire, figure au bilan 
pour un total de 1 380 000 €, ce qui est, bien entendu, très éloigné de sa valeur réelle sur le marché immobilier. 
 
Pour ce qui est de l’actif circulant, à savoir nos créances et nos disponibilités, il atteint 8,648 millions d’€ en 
augmentation de 747 000 €. Ceci est dû à l’accroissement des créances, notamment les créances clients, tandis 
que les disponibilités bancaires, valeurs de placement (2,9 M€ grâce aux licences et cotisations perçues sur les 4 
derniers mois de l’année) restent stables mais à un niveau insuffisant. Cette situation ne permet pas de tenir 
chaque année jusqu’au renouvellement des licences sans recourir aux facilités de caisse, et malheureusement aux 
frais bancaires qu’elles impliquent.  
 
Au niveau du passif, il convient de mentionner l’augmentation des fonds propres qui par suite du résultat positif 
de 481 360 € passent de 298 000 à 780 000 €. Là encore ce chiffre demeure insuffisant, puisqu’il ne représente 
que la moitié de sa valeur de 2014. En effet, il suffirait d’une année difficile pour que les fonds propres de la 
Fédération s’évanouissent, voire basculent en négatif. Cela serait dommageable auprès des institutions 
nationales, des partenaires, des banques, des instances internationales, et plus globalement aux yeux de la 
famille de l’athlétisme. C’est la raison pour laquelle le Trésorier réitère l’objectif fixé pour la FFA, à savoir 
présenter, d’ici à la fin de l’olympiade, un bilan dont les fonds propres dépasseraient les 3 millions d’€, c’est-à-dire 
environ 15 % de notre budget. Il est donc indispensable que les prochains exercices dégagent un excédent 
permettant d’atteindre l’objectif. 
 
Concernant les autres postes du passif, il est fait mention des produits perçus d’avance au 31 décembre, dont le 
montant, quasi inchangé par rapport à 2015, dépasse 5,7 millions d’€. Cela représente en fait 8/12e du produit 
des licences perçues entre le 1er septembre et le 31 décembre. Le Trésorier évoque ensuite les dettes 
fournisseurs, sociales et fiscales, ainsi que les charges à payer, pour un total de 4,85 millions d’€, en hausse de 
177 000 €, soit 4 %. Ces postes apparaissent assez variables d’une année sur l’autre, en fonction des dates de 
paiement. Le fond de roulement qui constitue l’un des principaux éléments de l’analyse financière, était négatif de 
1 560 000 € au 31 décembre 2016.  
 
Pour ce qui est du compte de résultat, le chiffre d’affaires représente le tiers des recettes, et affiche une 
baisse de 7 % (soit 551 000€), suite au départ d’un partenaire. Les subventions ont également connu une 
diminution, à hauteur de 9 %, notamment du fait de la réduction de l’aide du Ministère, passant de 3,7 à 3,5 
millions d’€. Le produit des licences et cotisations a, inversement, enregistré une hausse de 11 %. A l’heure 
actuelle, les ressources propres de la Fédération représentent 48 % du total, contre 44 % l’année dernière, et 
42 % il y a deux ans. La Fédération accroît donc son autonomie financière et voit évoluer son modèle 
économique. Les autres recettes se révèlent par ailleurs relativement stables, et au final, l’ensemble des produits 
équivaut à environ 22,409 millions d’€, ce montant étant en recul de 0,9 %.  
 
Au niveau des charges d’exploitation, une baisse globale de 1,9 million d’€ est également à signaler ; elle 
concerne principalement les salaires, les déplacements, l’hébergement/restauration des athlètes et de 
l’encadrement, ainsi que les frais de missions, de maintenance informatique, et les honoraires, notamment les 
droits d’image des athlètes. Il en résulte une inversion de situation puisque nous sommes passés d’un déficit de 
1,117 millions d’€ à un excédent d’exploitation de 613 000 €. En tenant compte des produits et charges 
exceptionnels, le résultat final fait apparaître un excédent de 481 316 €, correspondant à un peu plus de 2 % du 
budget total. 
 
Sylvain COLLETTE s’interroge sur l’absence de variations de stocks au niveau des charges en 2016. Il est répondu 
que cette variation a été imputée directement au compte achats. 
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Le Trésorier poursuit avec le suivi budgétaire, qui permet de comparer le budget 2016 et le réalisé 
comptabilisé à la fin de l’exercice 2016. Le premier chapitre porte sur « Athlé piste », qui montre un dépassement 
de 699 000 €, principalement dû au Meeting de Paris, ainsi qu’une baisse des partenariats attendus. Quant au 
budget des Championnats de France, il n’a connu qu’un dépassement de 21 764 €, ce qui apparaît raisonnable 
puisque cela ne représente que 3,5 % du total. En outre, le chapitre sur le collectif pour l’Equipe de France atteint 
quasiment l’équilibre, grâce au respect du budget des stages, et ce malgré le surcoût de 150 000 € du volet 
sécuritaire à Sao Paulo et à Rio.  
Concernant les « Pôles France », les dépenses réalisées apparaissent inférieures au budget, alors que les recettes 
sont supérieures. Au niveau des partenariats attendus, en revanche, le prévisionnel n’a pas été atteint. Pour ce 
qui est de « l’athlétisme des jeunes -16 », le chapitre se révèle en-deçà du budget, à hauteur de 47 000 €, 
certaines actions n’ayant pas été réalisées.  
En ce qui concerne le « Hors stade », il y a aussi une économie, d’un montant de 128 000 €.  
Le cinquième chapitre, sur l’athlétisme de loisir, est également resté en-dessous du budget, pour une économie 
de 41 000 € grâce à un partenariat avec Belambra. Sur la formation, le solde réalisé apparaît inférieur de 139 000 
€ au prévisionnel, suite à la réduction des actions entreprises notamment pour la formation des cadres techniques 
et celle des entraîneurs. Au niveau de la structuration des Clubs et de l’animation territoriale, 200 000€ 
d’économie a été réalisée suite à des réductions de charges, mais face aux 9,5 M€ de recette de ce chapitre, ce 
n’est pas très significatif. Concernant ensuite la structure fédérale, le solde est à l’équilibre par rapport aux 
prévisions, alors que le chapitre « Administration » fait apparaître un dépassement de 171 000 €. Enfin, même si 
les provisions pour aléas et réserves pour 750 000 € apparaissent en économie de dépenses, sur l’ensemble des 9 
chapitres, nous avons connu un dépassement global de 268 400 €. 

 

Le projet de transmission à l’Assemblée générale du bilan, du compte de résultats et du suivi 
budgétaire 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
Jean THOMAS aborde ensuite le budget prévisionnel 2017, rappelant que les grandes orientations ont été définies 
préalablement lors du Comité directeur du 28 janvier. Les contacts avec de nouveaux partenaires se sont 
poursuivis et sont sur le point de se conclure.  
Cela permettrait de porter le budget à 23,739 millions, contre 23,394 millions en première présentation.  
 
La décomposition se ferait ainsi : 
 
- Athlétisme piste : 6,575 millions, contre un budget de 6,49 millions présenté en janvier, et 5,144 millions 

en 2016. Les Championnats d’Europe par équipes à Lille représenteront 1,6 million d’€ et le Meeting de 
Paris 1,65 M€. Il est à noter que dans la ligne Championnats de France, nous avons intégré la participation 
aux déplacements des athlètes à certains Championnats de France.  

- Collectif Équipe de France : 6,085 millions sont désormais au budget, contre 6,043 millions prévus en 
janvier, et 6,264 millions l’année dernière.  

- Athlétisme des jeunes : le budget atteint 400 500 €, contre 275 000 € fin janvier, et cet écart important 
s’explique par l’arrivée de nouveaux partenariats attendus, permettant une hausse de 26 % par rapport à 
2016.  

- Hors stade : le budget est de 2,346 millions contre 2,327 précédemment, et 1,949 million en 2016. 
- Athlé santé loisir : il est prévu un maintien à 407 000 € du budget prévisionnel. 
- Formations : le dernier budget proposé est de 590 000 €, pour 565 000 € en janvier. 
- Structuration des clubs et animation territoriale : 2,601 millions d’€ sont dorénavant prévus, contre 

2,577 millions initialement, et les principaux postes sont maintenus par rapport à 2016 en dépit d’une très 
légère baisse du montant global. 

- Structure fédérale : il est prévu un maintien à 862 000 € du budget prévisionnel. 
- Administration : le nouveau budget proposé, à 3,121 millions d’€ est pour ainsi dire stable, à la fois par 

rapport à l’année 2016 et vis-à-vis de la proposition de janvier. Pour autant, le budget « communication » 
apparaît en hausse significative de 111 000 €. 

 
Enfin la réserve pour aléas et la réserve pour la reconstitution des fonds propres sont maintenues, 
respectivement à 200 000 et 550 000 €. 
 
Alain GOUGUET fait savoir que les règles de labellisation ont évolué en 2016, et certaines sections locales n’ont 
pu régulariser leur situation que tardivement. Il demande, en conséquence, si ces sections pourront récupérer 
leur label à la fin de l’année, avec le montant associé. 
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Daniel ARCUSET confirme qu’une réévaluation sera effectuée chaque année pour l’attribution des labels, avec une 
appréciation au 31 août, et dans le cadre d’une stratégie qui se veut positive. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite que les aides aux Championnats de France puissent être versées 
directement aux clubs, et non aux Ligues, afin que les montants en question ne restent pas longuement 
« bloqués » sur le compte des Ligues. 
 
Marcel FERRARI ajoute que les pénalités devraient également s’appliquer directement aux Clubs, sans passer par 
les Ligues. 
 
Le Président fait savoir que le montant de l’aide aux Championnats de France s’élèvera à 40 € par athlète 
concerné pour les cadets, juniors, espoirs et élite. Pour le cross, c’est un forfait de 160 € par équipe classée qui 
s’appliquera. Pour le hors stade, un forfait s’appliquera aux dix premières classées aux Championnats de France. 

Un bilan sera fait, à la fin de l’année 2017, sur la pertinence de cette somme. De plus, le dossier sur la part 
régionale pour les licences sera également étudié, conformément au projet fédéral. 

Chantal SECHEZ s’étonne du faible montant prévu pour reconstituer la réserve de fonds propres, que le Trésorier 
a mentionné à hauteur de 3 millions d’€ d’ici à la fin de l’olympiade. 
 
Jean THOMAS répond que la somme de 550 000 € prévue en 2017 connaîtra une augmentation significative en 
2018 et 2019, de manière à atteindre cet objectif de 3 millions.  
 
Les membres présents et représentés adoptent à l’unanimité, après débat, le budget prévisionnel 
2017 pour transmission à l ’Assemblée générale. 

 
Conformément à l’article 21.1 du Règlement intérieur, le Comité directeur doit fixer le montant des cotisations, 
mutations et autres droits non visés aux statuts, et ce quatre mois avant le début de la période de délivrance des 
licences. Il détermine également le montant du titre de participation. En accord avec le Projet fédéral du 
Président, il est proposé de reconduire les tarifs de 2016, sachant par ailleurs qu’un appel d’offres a été lancé 
pour l’assurance comprise dans le montant de la licence. 
 
Joseph BARON demande s’il est prévu « d’assouplir » la barrière de 4€ qui s’applique à la part régionale des 
licences santé et running. 
 
Le Président  explique que le dossier sur la part régionale pour ces licences sera également étudié, conformément 
au Projet fédéral. 
 
 
La proposition du maintien du montant des cotisations au même niveau que pour 2016 est adoptée 
à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
Jean-Marie BELLICINI rappelle que les Présidents de Commissions, Comités et Groupes de travail qui ne l’ont pas 
encore fait, sont invités à transmettre une estimation de leurs dépenses. 
   

7. PLAN DE DEVELOPPEMENT  
 

Daniel ARCUSET rappelle que ce Plan de développement, prévu pour la période 2013-2017, englobait cinq grands 
domaines, qui sont « les moins de 16 ans », la piste, santé/loisirs, « running » et le haut niveau. Il reposait par 
ailleurs sur trois piliers : la structuration des Clubs, les formations, et l’animation territoriale. De nombreuses 
actions ont donc été mises en place dans ce cadre, et il convient à présent de les évaluer, pour définir en Comité 
directeur, le 29 octobre, la suite à donner dans le cadre du Plan de développement 2018-2021. Ce dernier 
s’inscrira bien entendu dans la lignée de celui initié en 2013, et devra être en cohérence avec le Projet fédéral.  

Les premiers éléments sur les évaluations en cours pourront être communiqués lors des ateliers qui auront lieu 
lors de l’Assemblée générale d’Amiens en avril.   
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Xavier LE SAUX, de l’agence Sport Intelligence, explique à l’aide d’un PowerPoint comment a été réalisé l’état des 
lieux par secteur d’activité. A l’heure actuelle, le Plan de développement englobe toutes les actions de la 
Fédération. De manière concrète, des outils ont permis de suivre régulièrement les actions lancées, eu égard aux 
objectifs fixés, permettant de faire un premier état des lieux chiffré pour chaque secteur. Il apparaît ainsi, pour 
exemple, qu’au niveau du secteur « piste », 16 actions sur 25 sont désormais engagées, contre 12 en 2015.  

En tout état de cause, le bilan du 30 juin sera plus complet et précis, y compris sur le « haut niveau », par 
définition moins propice à la fixation d’objectifs similaires à ceux des autres secteurs. Par ailleurs, si certains 
objectifs n’ont pas été atteints, comme l’augmentation du nombre de finalistes féminines dans les grandes 
compétitions, les modalités nécessaires ont été mises en place dès le début de l’olympiade, en adaptant la 
sélection, pour reprendre l’objectif précédemment évoqué sur les féminines. 

Concernant l’analyse de l’efficience des actions, au-delà des données chiffrées présentées, il est proposé au 
Comité directeur l’envoi d’un questionnaire au niveau des Ligues sur le Plan de développement, puis des 
entretiens téléphoniques. Pour interroger également les Clubs, l’idée serait de diligenter une enquête courte par 
Internet afin de mesurer les actions qu’ils ont engagées dans les cinq domaines du Plan fédéral, et de quelles 
manières celui-ci a impacté leurs façons d’agir. 

8. TEXTES 
 

Adoption des propositions de modifications du Règlement intérieur relatives aux Comités 
Départementaux 

Le Directeur général rappelle que ces propositions de modifications du Règlement intérieur, notamment relatives 
aux Comités ddépartementaux, ont été transmises aux membres du Comité directeur en amont de la présente 
réunion.  

Il analyse et commente ensuite l’ensemble des propositions de modification des articles qui ont été impactés dans 
ce cadre. 

Daniel ARCUSET souhaiterait que, par souci de cohérence, l’article 105.2 mentionne la notion de Vice-président, 
sachant qu’elle figure déjà dans les nouveaux statuts-type. 

Le Directeur Ggénéral prend note de ce point à étudier.  

Les membres présents et représentés adoptent, à l’unanimité, les propositions de modifications du 
Règlement Intérieur pour transmission à l’Assemblée Générale. 

 

Présentation des principes d’évolution des textes relatifs aux missions des Comités, Commissions, 
Groupes de Travail 

Daniel ARCUSET présente au Comité directeur les éléments devant permettre aux Commissions de mieux 
fonctionner, sans remettre en cause leurs compétences. Ces Commissions pourraient par exemple se réunir en  
réunion nationale à deux reprises par an, voire davantage, mais uniquement après accord préalable du Bureau.  

Il liste ensuite l’ensemble des principes d’évolution concernant les Comités, Commissions et divers Groupes de 
travail 

La création d’un Groupe de travail constitué de membres de la CSR, du Secrétariat général et du service juridique 
permettra d’approfondir la réflexion sur ces propositions de modification.  

L’ensemble du résultat de ces travaux sur les textes sera présenté à l’Assemblée générale de 2018.  
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Christian ROGGEMANS estime, comme ceci avait été indiqué lors du dernier Bureau fédéral, que le Règlement 
intérieur intègre le sujet du scrutin informatique, ainsi que celui des pouvoirs au sein du Bureau fédéral. 

Le Comité directeur valide les principes d’évolution des textes relatifs aux missions des 
Commissions et Comités, en vue de formaliser les propositions de modifications à soumettre au 
Comité directeur, pour transmission à l’Assemblée générale 2018. 

Modification du règlement disciplinaire 

Jean-Marie BELLICINI présente et commente les éléments du décret imposant un nouveau règlement disciplinaire 
pour toutes les fédérations sportives. La FFA devra se mettre en adéquation avec ce décret d’ici au 1er juillet 
prochain.  

Les membres présents et représentés adoptent, à l’unanimité, le nouveau Règlement disciplinaire 
pour transmission à l’Assemblée générale. 

Approbation de la reconnaissance accordée aux structures déconcentrées 

Jean-Marie BELLICINI explique qu’il s’agit de la délégation accordée par la Fédération aux Ligues et Comités 
départementaux, en lien avec l’article 4 des Statuts de la FFA et l’article 81 du Règlement intérieur. Après 
présentation au Comité directeur, et vote de ce dernier, ladite reconnaissance sera ensuite proposée à 
l’Assemblée générale. 

Résolution proposée : conformément à l’article L.131-11 du Code du sport : 

- La FFA confie aux Ligues répondant au nouveau découpage territorial, dont les statuts sont conformes 
aux Statuts et RI de la FFA, la charge de représenter la FFA dans leur ressort territorial dans la limite des 
compétences déléguées dans les Statuts et RI de la FFA. 

- La FFA confie aux Comités départementaux, dont les statuts sont conformes aux Statuts et RI de la FFA, 
la charge de représenter la FFA dans leur ressort territorial dans la limite des compétences déléguées dans les 
Statuts et RI FFA 

- La FFA confie aux Comités territoriaux, dont les statuts sont conformes aux statuts et RI de la FFA, la 
charge de représenter la FFA dans leur ressort territorial dans la limite des compétences déléguées dans les 
statuts et RI de la FFA. 

Les membres présents et représentés approuvent, à l’unanimité, la reconnaissance accordée aux 
structures déconcentrées pour transmission à l’Assemblée générale. 

Courses à obstacles 

Michel HUERTAS fait savoir que, suite à la présentation des règles techniques de sécurité des courses à obstacles 
lors du Comité directeur du 28 janvier, plusieurs membres ont fait parvenir des remarques, et il a été tenu 
compte de chacune d’entre elles.  
Il reste à trancher sur le sujet délicat de l’âge minimal de participation à ces courses. 
Didier VAREECKE, Président de la CNJ estime qu’il faudrait réserver ces courses aux personnes majeures ou à la 
rigueur ne pas les autoriser au moins de 16 ans.  
La Commission médicale s’est montrée divisée sur ce sujet, hésitant pour la limite basse entre « majeurs » et 
« cadets », mais avec accord écrit des parents pour le cas des enfants mineurs. 
Le Président ajoute qu’un exemple de course à obstacle fédérale en est cours d’élaboration (avec des obstacles 
bien choisis), et dans ce cadre, la problématique de l’ouverture à un public plus jeune pourra être rouverte. 
  
La proposition d’ouvrir uniquement les courses à obstacles aux 16 ans et plus, avec autorisation 
parentale pour les mineurs, recueille 29 voix, 8 voix allant à la proposition d’ouvrir uniquement les 
courses à obstacles aux majeurs.   
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Composition des Commissions nationales, des Comités et Groupes de travail : compléments et 
modifications. 

Jean-Marie BELLICINI lance un appel aux Présidents de Ligues, afin qu’ils répercutent aux Présidents de Comités 
la demande de la Fédération d’obtenir rapidement les retours sur les Statuts des Comités départementaux. Il 
présente ensuite les évolutions sur la composition des Commissions nationales, des Comités et Groupes de 
travail, notamment afin de corriger certains oublis au niveau du site Internet.  

Alain GOUGUET demande des précisions sur son rôle au sein de la CSO. Le Président précise que la CSO, lors de 
sa prochaine réunion, apportera une réponse à cette demande. 

Les compléments et modifications pour la composition des Commissions nationales, Comités et 
Groupes de travail, sont adoptés à l’unanimité des votes des membres présents et représentés. 

 

9. LNA 
 

Jean-Marie BELLICINI aborde l’adoption de l’avenant de la convention de la Fédération pour la Ligue Nationale 
d’Athlétisme (LNA). La FFA et la LNA ont conclu une convention, afin de déterminer la portée et l’étendue de la 
subdélégation de la LNA relative à la gestion des activités de l’athlétisme professionnel pour la période du 1er 
juillet 2013 au 31 décembre 2017. Les parties désirent prolonger la durée de la convention, dans les limites fixées 
par le Code du sport, à savoir jusqu’au 31 juin 2018, et le présent avenant entrera en vigueur dès son adoption 
par les Assemblées Générales de la FFA et de la LNA. Les autres dispositions de la Convention qui n’ont pas été 
modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

Le Président ajoute qu’un groupe de travail, mis en place afin de réfléchir à un nouveau modèle à donner à la 
LNA, n’ayant pas encore eu le temps de statuer sur le sujet, il est proposé de prolonger l’avenant sur la 
convention liant la FFA et la LNA jusqu’à l’Assemblée générale 2018. De cette manière, les bonnes décisions 
pourront être prises à l’occasion de cette Assemblée générale.  

Les membres présents et représentés adoptent à l’unanimité l’avenant prorogeant la convention 
FFA – LNA, pour transmission à l’Assemblée générale 

 

Jean-Marie BELLICINI informe le Comité directeur que le Bureau fédéral a proposé, pour le Conseil 
d’administration de la LNA, trois personnes qualifiées, qui sont Bruno MARIE-ROSE, Solange CARFANTAN et René 
METZ. L’Assemblée générale de la LNA sera amenée à se prononcer sur cette proposition. 

Le Comité directeur doit à présent se prononcer sur la désignation des 3 personnes suivantes afin de représenter 
la FFA pour siéger au Conseil d’administration de la LNA : Anne TOURNIER-LASSERVE, Jean THOMAS, Christine 
VIRLOUVET. 

Il reste à désigner, sur proposition des Commissions concernées, un représentant des entraîneurs pour le Conseil 
d’administration, ainsi qu’un représentant des officiels techniques et 6 représentants des entraîneurs pour 
l’Assemblée générale de la LNA.  

Par ailleurs, le Président de la Fédération a désigné les 6 personnes suivantes : Catherine ARCUBY, Pierre WEISS, 
Daniel ARCUSET, Patricia ZUGER, Michel HUERTAS, et Jean-Marie BELLICINI pour représenter la FFA à 
l’Assemblée générale de la LNA.  

Frédéric DEPIESSE demande s’il n’y avait pas un médecin au début de la LNA 
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Le service juridique fait savoir que la Commission médicale est représentée uniquement à l’Assemblée générale et 
non au Conseil d’administration. Il reste donc à cette commission de proposer un représentant. 

Les propositions ci-dessus sont adoptées à l’unanimité par les membres présents et représentés du 
Comité directeur. 

  

10. REORGANISATION DU DEPARTEMENT DES ORGANISATIONS SPORTIVES 
 

Julien MAURIAT présente les évolutions qui seront mises en œuvre dans les prochains jours sur la réorganisation 
du département des organisations sportives, sous la direction de Benoît GARNIER, et ce pour trois raisons. Il 
s’agit d’abord de mieux gérer le volume de travail de ce département, qui a connu une hausse marquée depuis le 
début de l’olympiade, d’où l’arrivée d’une nouvelle personne. Le deuxième objectif de la réorganisation consiste à 
répondre à l’interaction avec le travail des Commissions techniques (CSO et CNCHS).  Elle devra enfin permettre 
de prendre en compte les compétences des territoires, qui sont au cœur du Projet fédéral. Pour ce faire, la 
nouvelle organisation se fera autour de trois univers : « piste », « hors stade » et « promotions ». Dans chacun 
de ces univers, deux chargés ou chefs de projets, ayant un rôle de référent sur les thématiques événementielles 
veilleront au maintien et au développement des compétences pendant toute la durée de l’olympiade. 

Pour les Championnats de France Elite, estivaux, indoor et cross, les comités d’organisation tournant sur 
l’ensemble du territoire national, ils intégreront systématiquement, sur des postes-clés, les compétences des 
territoires (bénévoles, salariés, ou agents de l’État). Cela permettra d’apporter une véritable logique de service à 
nos structures, membres et adhérents, avec, en parallèle, une véritable reconnaissance de ces compétences 
territoriales.  

Le Président ajoute qu’un séminaire sera organisé entre les membres du Bureau fédéral, la DTN et les directeurs, 
afin de préciser les règles de fonctionnement vis-à-vis des événements à venir, et afin que les trois piliers 
précédemment évoqués puissent travailler ensemble.   

Christian ROGGEMANS propose qu’une personne de la « communication » soit toujours en lien avec le service 
« événementiel » pour une meilleure coordination entre les 2 secteurs. 

Julien MAURIAT précise que si la candidature de « Paris 2020 » est retenue, une réorganisation plus profonde 
devra avoir lieu, intégrant bien sûr la question de la transversalité entre les différents services, et notamment 
entre les actions d’organisation logistique et de communication autour de l’événementiel.  

 

11. QUESTIONS SPORTIVES  
 
Equipes de France – Bilan de la saison hivernale et échéances estivales 

Patrice GERGES souligne tout d’abord que l’ensemble des résultats détaillés sont disponibles, à la fois sur le site 
Internet et dans la presse.  

Cinq matchs se sont déroulés cet hiver, sur quatre lieux, deux championnats d’Europe ainsi que les Championnats 
du Monde Masters. Si les dépenses peuvent donner l’impression d’être élevées, seule la compétition permet 
véritablement d’affiner la performance de nos athlètes pour les championnats  « donnant lieu à attribution de 
médailles».  

Le DTN évoque en premier le match d’Epreuves Combinées Juniors et Seniors qui a eu lieu à Prague et attire  
l’attention sur le fait que certains athlètes ont refusé leur sélection, privilégiant les Championnats de France au 
lieu de porter le maillot de l’équipe nationale, ce qui n’a pas été sans susciter une polémique. Pour autant, les 
athlètes ayant accepté leur sélection ont parfois battu leur record lors du match, puis pour certains à nouveau 
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lors des Championnats de France. Le DTN signale le très bon état d’esprit des membres des Equipes de France. 
En évoquant les Championnats d’Europe, il souligne l’importance d’avoir un très bon délégué technique qui 
connaisse bien les règlements et qui maîtrise l’anglais.  

Anne TOURNIER-LASSERVE ajoute que les Championnats d’Europe se sont globalement bien déroulés, tant au 
niveau de l’organisation que de la disponibilité des athlètes, de l’encadrement, de la direction technique nationale, 
suscitant ainsi une bonne ambiance générale. Il convient aussi de saluer le travail réalisé par l’équipe médicale. 
Au final, le bilan pour l’athlétisme français s’avère donc positif, avec 3 médailles pour 14 finalistes, un record du 
monde junior, et un record d’Europe, sans oublier des féminines qui ont confirmé leur haut niveau mondial. Le 
délégué technique a été d’une grande efficacité lors de l’incident survenu au 400m féminin, ce qui a permis à 
l’athlète concernée de participer à la finale et de remporter le titre.   

Patrice GERGES évoque ensuite la Coupe d’Europe des lancers à Las Palmas (ESP) dans laquelle deux équipes 
étaient engagées mais malheureusement pour cause de blessures l’équipe masculine était incomplète. L’équipe 
féminine a remporté l’épreuve avec de belles performances sportives. Patricia ZUGER souligne la très bonne 
ambiance, la constante disponibilité de l’équipe médicale, la bonne organisation malgré des épreuves se déroulant 
sur deux stades un peu éloignés l’un de l’autre. 

Patrice GERGES informe qu’en l’absence d’un DTN adjoint, il a positionné Jean-Yves COCHAND à ce poste, et 
propose que  Mehdi BAHALA intègre le Comité de sélection. Par ailleurs, au niveau des échéances estivales, il 
mentionne les Championnats du monde de relais aux Bahamas, la Coupe d’Europe de marche, les Championnats 
d’Europe par équipes à Lille.  

Les championnats internationaux « jeunes » sont très nombreux, et à ce propos, le ministère considère que pour 
être sélectionné il faut être dans le Top 16 européen ou mondial. 

La DTN a mis en place des modalités de sélection permettant aux athlètes ayant une performance considérée 
comme étant dans le TOP 16 d’être qualifiés avec par la suite un réajustement vis-à-vis de la réalité du moment. 
Les Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan, avec une trentaine d’athlètes, qui, pour des raisons 
calendaires, n’iront pas à Londres et n’auront pas pu participer aux Championnats de France estivaux des moins 
de 23 ans. Pour Londres, le niveau de qualification est similaire à celui mis en œuvre pour Moscou au début de la 
dernière olympiade. 

Le Président ajoute que le faible nombre d’athlètes composant la délégation française pour les Championnats du 
monde de cross s’explique, non pas du fait de la volonté de la Fédération, mais par le manque de volontaires 
parmi les meilleurs. 

Projet de calendrier 2018 – orientations  

Daniel ARCUSET présente l’ébauche du calendrier «2018 », suite à la dernière réunion du Groupe de travail qui 
s’est tenue le 8 mars dernier.  

Les orientations de ce calendrier ont été conditionnées par les dates des Championnats internationaux, ainsi que 
certaines réformes : Championnats de France « Elite »,  Championnats de France minimes, compatibilité des  
dates des Championnat de France en salle avec les Championnats de France de cross-country, ainsi que les dates 
de grands meetings, et du semi-marathon de Paris.  

Certaines interrogations indiquées dans le document présenté au Comité directeur n’ont pas encore été levées, et 
nécessiteront donc que le Groupe de travail se replonge sur le dossier, début avril. 

Alain GOUGUET regrette que les Championnats de France  « Jeunes » et « Elite » soient prévus le même 
weekend.  

Alain TALARMIN souligne les difficultés qu’il peut y avoir à constituer des équipes pour le 1er tour des Interclubs 
qui tombe dans une semaine avec beaucoup de jours fériés. 
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Didier VAREECKE estime que la finale des Pointes d’Or a lieu trop tôt. Il est prévu des Championnats de France 
pour les Minimes2 en même temps que les Espoirs, mais le format n’a pas été clairement défini. 

Marie- Christine CAZIER rappelle que les Championnats du monde universitaires ont lieu en août. Julien MAURIAT 
précise que la FFSU gère seule la participation des Français. Didier VAREECKE rappelle que la convention avec la 
FFSU date de 2002 et n’a jamais été revue. 

Le Président confirme que certains points méritent effectivement d’être réétudiés, notamment en ce qui concerne 
les tours d’Interclubs, du fait d’une période chargée en jours fériés, et les « Universiades ». C’est tout l’intérêt de 
la prochaine réunion du Groupe de travail concerné. 

Implantation des Championnats de France de Cross-country 2018  

Michel HUERTAS propose d’attribuer l’implantation des Championnats de France de cross-country 2018 à Plouay, 
en Bretagne, localité qui dispose des infrastructures nécessaires mais différentes des éditions précédentes, 
puisqu’il ne s’agit pas d’un hippodrome. 

Maryse LE GALLO ajoute qu’en 2017, cet événement a été très bien perçu, notamment sur les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, le fait de l’organiser sur deux jours serait probablement intéressant pour maximiser son attractivité, 
et ce point sera bien étudié dans les deux prochains mois, avec réponse apportée au Comité directeur du 30 juin 
prochain, au plus tard. 

Jean-Marc BERAUD ajoute que la Bretagne est une terre de cross-country et attend avec impatience de pouvoir le 
prouver à nouveau, après 18 années d’absence d’un championnat « Elite » dans la région. 

Philippe CHAPUT reconnaît que pour l’animation, les deux journées à Saint-Galmier ont été particulièrement 
appréciées. 

Les membres présents et représentés adoptent, à l’unanimité, l’implantation des Championnats de 
France de cross 2018 à Plouay (BRE). 

 
Point sur les Championnats d’Europe par équipes 2017 - Lille Métropole 

Julien MAURIAT précise que l’avancement de cet événement, qui se déroulera du 23 au 25 juin,  se déroule sans 
problème, à la fois avec les « locaux », la Ligue, le stadium et l’agglomération. A ce jour, 553 athlètes, pour 778 
membres de délégation, sont prévus, alors même que l’absence de la délégation russe a été confirmée. 

 

12. QUESTIONS DIVERSES 
 

Point d’avancement sur l’écriture de la validation de la nouvelle Charte des officiels 

Alain TALARMIN demande des informations au sujet de la finalisation de la Charte des Officiels et des délais 
prévus pour sa diffusion.  

Jean-Marie BELLICINI fait savoir qu’après un temps de latence, l’élaboration de cette Charte a été prise en 
compte.  

Alain TALARMIN souhaite également la validation d’un Groupe d’experts formateurs pour parfaire la formation des 
SIF (Secrétaires informatiques fédéraux). 

Julien MAURIAT répond que ce sujet est en lien avec la Charte des officiels précédemment évoquée, et si les 
besoins en formation ne font aucun doute, il serait souhaitable de les budgéter.  
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Jean-Marie BELLICINI demande quelles sont les personnes concernées, afin d’officialiser la situation de ce groupe 
qui œuvre depuis 10 ans.  

Disparition de tous les records régionaux des fiches des athlètes, du fait de l’apparition des 
nouvelles régions 

Isabelle CANET regrette la disparition des anciens records de Ligue qu’on ne peut plus trouver depuis la fusion 
des nouvelles Ligues. 

Ces records existent toujours et Raoul RALL explique que la bascule informatique a été réalisée au 1er janvier 
pour tenir compte de la création des grandes régions, effective en fin d’année 2016. Dans ce cadre, le meilleur 
record de ceux réalisés dans chacune des régions désormais réunies a été retenu. Les autres records, qui ne 
peuvent plus évoluer, figurent toujours au niveau des anciennes Ligues. Raoul RALL demande enfin une capture 
d’écran à l’intervenante ayant soulevé ce point, afin de pouvoir apporter une réponse plus précise. 

Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite que les Présidents de Ligue répondent à la circulaire qu’ils ont reçue, le 7 
février dernier, afin de détailler leurs actions en matière de suivi socio-professionnel des athlètes. A ce jour, 
seules 4 réponses lui sont parvenues dont une inexploitable. 

 

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

 


