
 PROCES-VERBAL 
 

 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 5 2017 

Vendredi 3 et Samedi 4 novembre 2017 
Novotel- Porte d’Orléans 

PARIS  

 

Présidence  

André GIRAUD 

Présents Comité Directeur  

Eric ALBERT, Daniel ARCUSET, Isabelle BAROTEAUX, Isabelle CANET, 
Marie-Christine CAZIER, Odile DIAGANA, Marcel FERRARI, Nadine GOBERT, 
Jean-Jacques GODARD, Alain GOUGUET, Pierre HERTERT, Michel HUERTAS, Daniel 
JOSIEN, Maryse LE GALLO, Jean-Yves LE PRIELLEC, Carima LOUAMI, Christine MANNEVY, 
Alain MARTRES, Geneviève MEURISSE, Pierre MOURNETAS, Christian ROGGEMANS, 
Bénédicte ROZE, Chantal SECHEZ, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE, 
Alain TALARMIN, Didier VAREECKE, Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

Excusés Comité Directeur  

Catherine ARCUBY (pouvoir à Carima LOUAMI), Jean-Marie BELLICINI (pouvoir à Patricia 
ZUGER), Laurent BOQUILLET (pouvoir à André GIRAUD), Valérie PASQUIER (pouvoir à 
Didier VAREECKE), Martine PREVOST (pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE), 
Valérie SAILLANT (le vendredi pouvoir à Jean THOMAS), François VIGNEAU (pouvoir à 
Marcel FERRARI) 

 
Assistent   
 
LNA : Bruno MARIE-ROSE (Président LNA) 

Présidents de Ligues : Joseph BARON (P-L), Jean-Marc BERAUD (BRE), Alain BULOT 
(BFC), Alain BUTTE (CEN), Claude CHERY (MAR), Julien DELLAN (GUA), Jean-Claude 
PRIANON (REU), Eric RAUL (N-A), Jean-François ROUILLE (PCA), Rémi STANGRET (G-E), 
André VOIRIOT (NOR) 
 
Présidents de Commissions nationales ou de Comités : Solange CARFANTAN (CFB), 
Philippe CHAPUT (GAC), Christian CHARPENTIER (CES), Sylvain COLETTE (CNDC), René 
COMORETTO (CNSE), Danielle DESMIER (CNE), Arnaud FLANQUART (GJD), Michel 
LAFONT (C Mixtes) Annie LAURENT (CDA), Gilbert MARCY (CAO), Michel MARLE (ODLD), 
Dominique PLEE (CNM), Christian PREVOST (COT), Jack ROULET (CSR), Michel SAMPER 
(CED), Jacques TUFFIERE (CF), Luc VOLLARD (CDH) 
 
Direction Générale : Julien MAURIAT (Directeur général), Philippe BOIDE, Elsa 
PILLETTE, Raoul RALL, Souad ROCHDI 
 
Direction Technique Nationale : Patrice GERGES (DTN), Richard CARLON, Cécile 
VEYRIER 
 
Conseiller du Président : Jean-Pierre FOURNERY  
 
Autre : Xavier LE SAUX (plan de développement 2017-2021) 
 
 
 



 

 

PV COMITE DIRECTEUR N5 2017 3&4 NOVEMBRE 2 

Excusés  
 
Présidents de Ligues : André ALBERT (PYR), Félix ANTONIETTI (COR), Johann 
LAFONTAINE (GUY), Philippe LAMBLIN (H-F), Titaua MAURIN (P-F), Paul POANIEWA (N-
C) 
 
Présidents de Commissions Nationales ou de Comités : Marc AUTHAMAYOU (OD 
1ère instance), Frédéric DEPIESSE (CM), Pierre WEISS (ODA) 
 
Autres    

IAAF : Bernard AMSALEM (Membre du Conseil IAAF, Membre de droit) 

AEA : Jean GRACIA, Vice-Président, Membre de droit 
 
Direction Générale : Isabelle MARECHAL, Benoît GARNIER, Jean-Michel SERRA  
 
 
Session du 3 Novembre - 17h30 
 

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 
 
En préambule, André GIRAUD explique le choix qui a été fait de commencer désormais 
les réunions du Comité directeur le vendredi en fin d’après-midi. 
Ce format favorisera les échanges et permettra de terminer les travaux le samedi en 
milieu d’après-midi. 
Il passe ensuite la parole à Julien MAURIAT qui annonce qu’il quitte ses fonctions de 
Directeur général de la FFA en fin d’année pour en assumer d’autres dans l’athlétisme au 
niveau européen. Il remercie le Comité directeur pour ses 13 années passées au sein de 
la Fédération. 
 
André GIRAUD précise qu’il s’agit bien d’une démission qui s’est concrétisée très 
récemment. A titre personnel, il regrette le départ du Directeur général, tout en se 
réjouissant de son évolution de carrière. 
Michel MARLE, en tant que Président de la Délégation Unique du Personnel (DUP), 
souligne le travail remarquable fait par Julien MAURIAT pour arriver à créer la DUP. 
 
 

2. APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 30 JUIN 2017 

 
Alain GOUGUET demande deux modifications liées à ses interventions. 
André GIRAUD lui propose de transmettre ses propositions de rédaction à Patricia 
ZUGER, pour rectification. 
 
 
Sous réserve de la prise en compte des remarques formulées, le procès-verbal 
est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
André GIRAUD présente ensuite le nouveau DTN adjoint chargé de la formation, Richard 
CARLON. 
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3. CALENDRIER SPORTIF & ADOPTION DU REGLEMENT DES COMPETITIONS 
NATIONALES ESTIVALES 2018 

 
Daniel ARCUSET annonce que le calendrier sportif a été mis à jour. De nouvelles 
informations ont été prises en compte, relatives à la Coupe d’Europe du 10 000m à 
Londres le 19 mai 2018 et à quelques compétitions à confirmer.  
 
Les Championnats de France Masters de l’été sont partagés en deux dates.  
La dénomination « Championnats de sport en entreprise » devient « Championnats de 
France Entreprise. » 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC, Président de la CSO, présente ensuite les principes qui 
prévaudront à la rédaction des Règlements de certaines compétitions. Après débat, il 
sera procédé à des votes formels sur les Règlements.  
 

 REGLEMENT DES COMPETITIONS NATIONALES ESTIVALES 2018 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC mentionne tout d’abord une modification apportée par la 
Commission nationale de marche (CNM) au Règlement des Championnats de France 
Espoirs. Une seconde épreuve de 20 kilomètres marche sera ouverte aux Nationaux mais 
le titre de Champion de France ne sera pas attribué. Le nombre de participants à cette 
épreuve est fixé à 20 (Seniors et Masters). 
 
S’agissant des Championnats de France Elite, seront automatiquement qualifiés les 
athlètes qui ont été sélectionnés en Equipe de France lors d’un Championnat international 
de référence. Cette qualification ne s’appliquera qu’aux épreuves individuelles.  
Seront également qualifiés quelques athlètes sélectionnés à titre exceptionnel par la DTN. 
La troisième modalité de qualification est la réalisation de minima qui ont été fixés pour 
chaque épreuve, et, si besoin, la liste des qualifiés serait complétée au bilan. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC rappelle que, suite à la suppression des Championnats de France 
Nationaux estivaux, les Championnats de France élite sont désormais élargis à un plus 
grand nombre d’athlètes. 
D’où la proposition de permettre aux athlètes figurant parmi les meilleurs mondiaux, de 
ne pas participer aux séries ou aux concours de qualification. Une qualification directe 
pour les demi-finales ou finales de concours éviterait de prendre le risque qu’un « top 
athlète » ne soit pas présent à ce niveau de compétition.  
 
Les interventions sont nombreuses : 
 
Tous les athlètes doivent effectuer les séries ou concours de qualification. 
Les Championnats de France permettent d’apprendre à gérer les séries et les concours de 
qualification.  
 
Il faut faire confiance au couple athlète-entraîneur. Si ce dernier estime que l’athlète a 
besoin d’un premier tour, il en fera la demande. S’il considère au contraire que ce n’est 
pas nécessaire, étant donné le niveau des compétitions, il conseillera à son athlète de ne 
pas passer par les qualifications. 
La Commission des athlètes et les entraîneurs de haut niveau potentiellement concernés 
par ces mesures  a-t-elle été consultée ?  
 
Jean-Yves LE PRIELLEC rappelle que des assises se sont déroulées avec l’ensemble des 
entraîneurs. Nombre d’entre eux sont hostiles aux qualifications. 
 
Si l’ensemble des athlètes participait aux qualifications, peut-être y aurait-il 13 ou 14 
qualifiés au lieu de 12 pour la finale.  
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Dans l’optique où quatre athlètes seraient protégés, en application de la mesure 
proposée, la question d’une finale à 12 risque de se poser avec la possibilité de finales à 
16, ce qui allongerait la durée des concours. 
 
La demande d’un « top athlète » de ne pas participer aux tours de qualifications doit être 
validée par le DTN. 
Le recours au DTN pourrait être également intéressant d’un point de vue médical.  
 
Patrice GERGES précise que le document communiqué au Comité directeur est un 
document reflétant l’esprit du travail effectué avec les membres de la DTN et de la CSO. 
Il est évident que les athlètes qui demanderaient à être exemptés devraient obtenir l’aval 
du DTN. 
 
 

La proposition d’une qualification directe des meilleurs athlètes, avec accord du 
DTN, recueille 24 avis favorables et 13 avis défavorables du Comité directeur. 
 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC annonce ensuite pour toutes les courses, jusqu’au 400 mètres 
haies inclus, la tenue de séries, de trois demi-finales et d’une finale. 
 
Autre question posée : « Pourquoi des Championnats de France Nationaux d’épreuves 
combinées existent-ils encore ? » 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC l’explique par le fait qu’il est impossible de tenir un horaire, sur 
trois jours avec deux groupes d’épreuves combinées.  
Des équipes mixtes de deux femmes et deux hommes ont été créées, ce qui donne lieu à 
la qualification de 18 équipes, soit six équipes hommes, six femmes et six mixtes.  
 
Jean-Yves LE PRIELLEC annonce que les montées de barre à la hauteur ont été revues à 
la baisse pour les garçons et les filles.  
 
 
En ce qui concerne les Championnats de France de relais, il y aura bien des relais 4 
fois 110 et 4 fois 100 haies. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC confirme également que le relais marche pourra être composé de 
trois filles et un garçon ou de trois garçons et une fille.     
 
Michel MARLE souligne qu’il est très compliqué de procéder à des contrôles antidopage en 
cas de record battu dans le cadre des relais. Il propose donc qu’un athlète du relais soit 
tiré au sort. * 
 
Un débat s’engage ensuite sur l’intérêt d’intégrer des relais 8x2x2x8 Minimes dans le 
cadre de ces Championnats.  
 
Jean-Yves LE PRIELLEC est d’accord pour supprimer cette mesure. 
 
Les propositions émises pour les Championnats de France de relais, sans les 
Minimes, sont adoptées à l’unanimité.  
 
S’agissant des championnats de France du 10 000 mètres, Jean-Yves LE PRIELLEC 
émet les propositions suivantes, relatives à : 
 

- l’attention portée à l’horaire des épreuves ; 
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- la capacité à organiser deux (voire trois) courses de niveau selon le nombre 
d’engagés ; 

- la présence d’un lièvre dans chaque course ; 
- une liaison avec les Championnat de France de cross ; 
- des invitations d’athlètes étrangers ; 
- l’absence de lièvre masculin dans l’épreuve féminine. 

 
En liaison avec le Pass’Athlé, il est également proposé d’ajouter une épreuve de 30 
minutes pour les Cadets. 
 
Dans le cadre des Championnats de France des clubs (Interclubs), la CSO a proposé 
au Bureau fédéral d’octobre des adaptations ou des modifications d’articles : 
 

- la gestion du premier tour sera confiée aux Ligues : celles-ci se chargeront entre 
autres du contrôle des performances ; 

- les poules devront avoir un minimum de trois clubs de N1 ; 
- les Ligues sont invitées à adapter le règlement pour les clubs N2 non concernés par 

une éventuelle montée ; 
- l’échelle des bonus/malus pourra être revue. 

 
En outre, il est proposé de donner aux clubs la possibilité de remplacer le Juge de moins 
de 30 ans par un Jeune Juge (JJ) de niveau régional ou national. 
 
Didier VAREECKE précise que l’objectif n’est pas de créer un corps arbitral de JJ, mais de 
faire de la formation des JJ un élément de culture sportive et d’éducation. Il ne s’agit pas 
de remplacer les juges adultes. Lors d’une compétition, ceux-ci tiennent le rôle de 
tuteurs des jeunes. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC est d’avis que la participation des JJ à une épreuve nationale 
constitue un encouragement, mais qu’un JJ ne remplace en aucun cas un adulte. 
 
Christian ROGGEMANS rappelle également que les JJ sont relativement fatigables dans le 
cadre d’un grand Championnat. Il se montre sceptique quant à la présence de JJ aux 
Interclubs. 
 

Les règlements des Championnats de France du 10 000m et des Championnats 
de France des clubs (sans Jeunes Juges) sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

4. COMPETITIONS FFA : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELABORATION 
D’UNE REGLEMENTATION FIXANT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
SELON LA NATIONALITE DES ATHLETES 

 
Jean-Yves LE PRIELLEC propose que l’article sur la qualification des athlètes 
étrangers et mutés soit annulé.  
Il propose en outre de dissocier les athlètes étrangers et mutés : 5 étrangers et 7 mutés 
ou 4 étrangers et 8 mutés. 
Odile DIAGANA fait part des remontées de plusieurs clubs regrettant qu’une telle décision 
soit proposée au Comité directeur réuni après la période de mutation.  
Marcel FERRARI souligne que la différence entre les deux propositions est mince. Il 
propose un réel écart entre athlètes étrangers et athlètes mutés. 
Christian ROGGEMANS souligne qu’à ce jour, le nombre de mutations d’étrangers est de 
33, sur un total global de 6 000 mutations. 
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S’agissant de la qualification des athlètes étrangers et mutés, la proposition de 
statu-quo par rapport à la situation antérieure recueille la majorité des avis du 
Comité directeur (19 voix favorables).  
 
S’agissant des Interclubs Cadets-Juniors et Juniors-Espoirs, Jean-Yves LE PRIELLEC 
indique que 12 équipes sont qualifiées par catégorie.  
Il sera interdit d’engager deux équipes d’un même club dans la même catégorie. Aucun 
athlète ne pourra faire partie de deux équipes de catégories différentes d’un même club.  
 
Une date nationale sera fixée pour le tour qualificatif.  
Il est envisagé que les épreuves de  marche et de demi-fond aient lieu le samedi soir tout 
en ayant conscience que cela risque d’occasionner des soucis logistiques 
supplémentaires. 
Jean-Yves LE PRIELLEC indique que, pour les Interclubs Cadets-Juniors, les Juniors 
auront les mêmes hauteurs de haies et poids d’engins de lancers que les Cadets. Il en ira 
de même pour les Interclubs Juniors-Espoirs, les Espoirs s’alignant sur les données 
techniques des Juniors.   
 
En ce qui concerne le niveau Promotion, il a été proposé que 16 équipes soient qualifiées, 
soit sur le schéma actuel de l’Interclubs Promotion, soit sur un demi-programme de 12 
épreuves. 
 
Marcel FERRARI souhaite que les Cadets puissent se joindre aux Juniors-Espoirs, car un 
petit club peut constituer une équipe de Cadets-Juniors-Espoirs, mais pas une équipe de 
cadets-Juniors uniquement. 
 
Alain GOUGUET trouve incohérent que la catégorie Juniors devienne une catégorie 
charnière. 
 
Isabelle BAROTEAUX souligne que le système qui était en place jusqu’à présent 
fonctionnait correctement. Elle invite à limiter les changements. 
André GIRAUD s’interroge sur la nécessité de placer des Espoirs dans des Interclubs 
jeunes. 
 
Le maintien des deux catégories d’Interclubs, Cadets-Juniors et Juniors-Espoirs, 
ne recueille aucune voix favorable de la part du Comité directeur. La proposition 
d’un Interclubs Cadets-Juniors (sans les Espoirs) est approuvée à la majorité 
par le Comité directeur. 
 
Jean-Yves LE PRIELLEC interroge le Comité directeur sur le maintien ou non de l’Equip’ 
Athlé Cadets. 
 
Marcel FERRARI note qu’aucun club d’Auvergne-Rhône-Alpes ne participe à cette 
compétition. Il est donc pour sa suppression. 
 
A contrario, Gilbert MARCY estime qu’il s’agit d’un excellent d’outil d’animation pour les 
Cadets, catégorie compliquée et les petits clubs manifestent souvent un intérêt pour 
cette compétition à finalité nationale.  
 
 
Le maintien de l’Equip’Athlé Cadets recueille une majorité de voix favorables de 
la part du Comité directeur (10 voix défavorables et deux abstentions). 
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André GIRAUD salue le travail réalisé par Jean-Yves LE PRIELLEC et par la commission 
qu’il préside. 
 
 

 COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 
 
Didier VAREECKE indique que la méthode de travail qui a été instituée depuis le mois de 
septembre, avec des Commissions techniques comportant à la fois un Bureau permanent 
et des représentants des CRJ, a permis de réaliser des allers-retours fréquents entre les 
Ligues et la Commission nationale, afin d’aboutir aux meilleures propositions. 
 
S’agissant du livret estival 2018, aucune modification notable des Pointes d’or « Colette 
Besson » n’est prévue. Seules des évolutions sont envisagées, telles que le renforcement 
de la notion de compétition arbitrée par des jeunes et l’intégration des Jeunes Juges (JJ) 
au jury. 
Les Ligues étant moins nombreuses et de taille plus importante, les deux meilleurs 
athlètes de chaque Ligue ayant réalisé les totaux les plus élevés sur les triathlons  
seront qualifiés, tout en conservant le quota de 120. 
 
En ce qui concerne l’Equip’Athlé Minimes, il n’y a pas de modifications majeures, mais 
de simples précisions dans le règlement : 
 

- renforcement de la notion d’équipe avec la présence d’un JJ ; seuls les 
Minimes pourront passer l’examen fédéral ; 

- prise en charge du JJ par l’organisateur ; 
- réévaluation de la cotation des JJ, qui passerait à 35 points pour un JJ de 

niveau national ; 
- qualification des deux meilleurs totaux de chaque Ligue ; 
- modification de la hauteur des haies en Benjamin à 0,65 mètre ; 
- évolution possible des épreuves.  

 
La DTN préconise que le 50 et le 100 mètres soient supprimés pour les Minimes, pour 
revenir à un 80 mètres. Les Minimes garçons courront un 2 000 mètres, et non un 3 000. 
 
Didier VAREECKE explique que la cotation des JJ de niveau national à 35 points n’est pas 
trop importante comme certains peuvent penser. Simplement, pour valoriser les JJ dans 
le cadre de ces compétitions, il faut que ceux-ci soient évalués à la hauteur de la 
performance de leurs équipiers.  
 

Les propositions de la Commission nationale des jeunes recueillent l’unanimité 
des voix du Comité directeur moins une abstention. 
 
Didier VAREECKE indique qu’après enquête, la CNJ est favorable à la suppression de la 
zone d’élan des relais et à la prise en compte d’une zone de transmission de 30 mètres 
pour les Benjamins et les Minimes. 
 

 COUPE DE FRANCE DES LIGUES MINIMES 
 
Didier VAREECKE rappelle que le Comité directeur du 30 juin avait validé la création 
d’une compétition nationale qui ne soit pas un Championnat de France individuel. Le 
Bureau fédéral a proposé que cette compétition se nomme « Coupe de France des Ligues 
minimes. » Elle se déroulera conjointement avec les Championnats de France Espoirs. 
Seuls les Minimes (1ère  et 2ème année)  licenciés à la FFA pourront y participer. 
 
Le Bureau fédéral propose au Comité directeur que le classement soit fait sur la base de 
deux athlètes/Ligue dans chaque épreuve.  
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La CNJ avait initialement proposé que chaque Ligue puisse proposer un maximum de 
deux athlètes par épreuve, le classement ne prenant donc en compte que le meilleur des 
deux. Cette proposition de la CNJ visait à permettre aux Ligues de favoriser le 
déplacement en limitant l’impact financier.  
 
La CNJ souhaite faire en sorte que les trois compétitions nationales qui seront organisées 
l’année prochaine, c’est-à-dire la finale nationale du Challenge Equip’Athlé, les Pointes 
d’or et la Coupe de France des Ligues Minimes, « tournent » géographiquement. 
 
Christian ROGGEMANS s’interroge sur la mise en application des décisions du Bureau 
fédéral et sur l’utilité de celui-ci,  d’autant que certains sujets, pourtant traités en Bureau  
sont « remis sur le tapis » lors du Comité directeur. 
 
Daniel ARCUSET et Didier VAREECKE estiment que le Règlement Intérieur ou les Statuts  
ne permettent pas de déterminer qui du Comité directeur ou du Bureau fédéral adopte 
les règlements des compétitions nationales. Pour ne pas se trouver en porte-à-faux, il 
appartient au Comité directeur d’adopter les principes qui prévalent à la rédaction des 
règlements des compétitions. 
 
A l’avenir, le Comité directeur pourrait définir des orientations politiques sur les 
règlements des compétitions. Sur ces bases, le Bureau exécutif déciderait des principes 
de la réglementation qui serait effective après validation par le service juridique. 
 
 

La proposition que chaque Ligue puisse aligner deux Minimes  par épreuve  
comptant dans le classement est approuvée à la majorité par le Comité 
directeur.  
 
En ce qui concerne le Jeune Juge qui accompagne l’équipe de Ligue, Didier VAREECKE 
indique que la CNJ propose de fournir au moins deux juges certifiés dont au moins un de 
niveau national dès 2018. Il propose en outre deux Jeunes Juges certifiés à un niveau 
national dès 2019, afin : 
 

- d’inciter les Ligues à former des Jeunes Juges et à leur faire passer la 
certification nationale ; 

- de valoriser les Jeunes Juges qui participeraient ainsi à l’organisation d’un 
championnat adulte. 

 

La proposition de deux Jeunes Juges certifiés à un niveau national dès 2019 est 
approuvée à la majorité par le Comité directeur.  
 
Didier VAREECKE évoque la nécessité de réévaluer les tables de cotation. André OLIVE a 
pris en charge ce sujet.  
Seules les cotations situées entre 45 et 50 points ont été réévaluées. L’objectif est de 
bâtir des tables utilisables pour tous les niveaux de pratique et l’ensemble des 
catégories. 
La cotation de 50 points correspond à la meilleure performance française, et celle de 45 
points à la moyenne des deuxième, troisième et quatrième performances dans l’épreuve. 
La médiane n’a pas pour autant été modifiée. Les performances « plancher » permettent 
d’éviter le zéro. 
Sur proposition d’André GIRAUD, le Comité directeur délègue au Bureau fédéral la 
validation de ces tables. 
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5. IMPLANTATION DU DECANATION 2018 
 
Le Comité directeur mandate le Bureau fédéral du 15 novembre ou du 13 décembre pour 
officialiser la candidature de Sotteville-lès-Rouen. 
La date de l’événement est prévue pour le 5 septembre 2018. Il sera porté par la 
Fédération, avec le soutien actif de la Ligue de Normandie, du Comité départemental de 
Seine-Maritime et du club. L’ensemble des institutions seront mobilisées. Le stade 
compte entre 5 000 et 6 000 places. 
 
 

6. ETAT D’AVANCEMENT DU COMITE DE PILOTAGE SUR LES FORMATIONS  
 
Christine VIRLOUVET précise que le Comité de pilotage est parvenu à la conclusion que la 
nouvelle organisation sera effective à partir du 1er septembre 2018. Pour ce faire, un 
séminaire sera organisé les 12 et 13 janvier avec les référents des différentes spécialités 
de formations. 
Du point de vue administratif et réglementaire, le Comité travaille en liaison avec le 
Service Juridique à la rédaction des textes réglementaires qui seront présentés au Comité 
directeur du mois de janvier pour être ensuite votés lors de l’Assemblée générale d’avril 
2018. 
 
L’organisme de formation met en œuvre la politique de formation de la Fédération. Il 
gère l’ingénierie et la mise en œuvre de l’ensemble de la formation des entraîneurs, 
officiels, dirigeants et spécialistes, qu’ils soient salariés ou bénévoles, ainsi que la mise 
en place de la formation professionnelle continue des entraîneurs, des cadres techniques 
et des personnels de la Fédération.  
 
Les Commissions contribuent à la définition des besoins en formation. Elles désignent les 
personnes ressources sollicitées par l’organisme de formation ou le Comité de pilotage 
pour participer aux groupes de travail techniques.  
L’aspect financier sera pris en compte dans le budget 2018. 
 
 

7. REPERTOIRE DES QUALIFICATIONS ET PROTOCOLE JEUNES JUGES (JJ) 
 
Le Répertoire des qualifications et des fonctions des Officiels techniques 
conditionnera les formations dès le 1er janvier 2018 ainsi que le passage des examens de 
Juges régionaux et fédéraux pour la saison 2017 – 2018.  
Le document qui a été adressé au Comité directeur comporte des fiches qui seront 
soumises à la validation de la prochaine réunion de la CNCHS. Il est demandé au Comité 
directeur de déléguer la validation formelle au prochain Bureau fédéral.  
 
Christian PREVOST ajoute que le répertoire définit les diverses qualifications accessibles 
aux Officiels. Pour chacune d’elles, sont mentionnées les conditions de candidature, le 
déroulement des examens et les conditions d’attribution de la qualification d’Officiel. 
Pour chaque qualification, une fiche référence a été créée.  
Le répertoire comprend les panels nationaux et internationaux, la définition des panels et 
les critères d’accès. Ce document regroupe la validité et la prorogation des qualifications 
ainsi que le protocole de formation des Jeunes Juges. 
 
Didier VAREECKE rappelle en quoi consiste le protocole de formation, d’évaluation et de 
certification des Jeunes Juges fédéraux.  



 

 

PV COMITE DIRECTEUR N5 2017 3&4 NOVEMBRE 10 

Il précise par ailleurs qu’aucune modification ne sera faite s’agissant des notes obtenues 
aux examens d’Angoulême où le taux de réussite a été de 64 %. Seul le débriefing final a 
changé par rapport aux examens passés à Saint-Renan. 
 
Didier VAREECKE précise que le projet Jeunes juges s’inscrit dans le travail sur le Pass 
Athlé. Un Pass JJ et un guide des JJ pourraient être créés. Des fiches indiquant les acquis 
recherchés pour chaque niveau seront jointes au protocole de formation. 
 
Pour la formation des JJ, il y a trois référents au niveau national, un référent dans 
chaque Ligue et un référent dans les départements. Dans les clubs, des officiels 
pourraient superviser les JJ pour leur apporter une aide dans l’exercice de leur  fonction.  
La certification est donc placée sous la responsabilité des CDJ, CRJ et de la CNJ.  
 
S’agissant des examens départementaux et régionaux, il revient aux structures 
concernées de renseigner le SI-FFA. Pour l’examen national, la CNJ propose le nom des 
JJ certifiés à la COT nationale qui valide les nominations. 
 
Fin de la première journée de réunion. 

 
 

Session du 4 Novembre – 9h30 
 

  

8. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
En préambule, André GIRAUD précise que les décisions votées la veille s’appliquent 
désormais jusqu’à la fin de l’olympiade, sauf si un nombre important de clubs saisissait le 
Bureau fédéral sur des points précis. 
 
Suite à une question de Julien DELLAN, le Président confirme que la FFA est attentive à la 
situation dans les Antilles après le passage d’un ouragan dévastateur. Concernant l’île 
de Saint-Martin, André GIRAUD demande à Julien DELLAN de transmettre les besoins 
pour voir ce que la FFA pourrait faire. 
 
Un accord a été trouvé avec la LIFA pour accueillir à moindre coût lors de stages les 
jeunes Antillais participant aux Championnats de France hivernaux et estivaux. 
Concernant la formation de juges dans les Antilles, se pose le problème du coût. Une 
proposition sera faite rapidement. 
 
A propos du meeting de Baie-Mahault, Jullien DELLAN souhaite savoir si le cahier des 
charges des meetings a changé. 
André GIRAUD confirme qu’il y aura toujours un circuit des meetings. Un groupe de 
travail va se réunir pour adapter le cahier des charges au modèle économique. 
 
André GIRAUD remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès des 
différents Championnats de France et des Pointes d’or.  
Au niveau international, la France a remporté 32 médailles lors des Championnats du 
monde Cadets et des Championnats d’Europe Juniors et Espoirs. C’est une nouvelle 
génération sur laquelle il faudra veiller. 
La France a également obtenu plusieurs médailles aux Jeux de la Francophonie, à 
Abidjan.  
Les résultats des Championnats du monde de Londres ont été exceptionnels avec cinq 
médailles dont trois titres individuels, ce qui ne s’était jamais produit auparavant. 
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Le Décanation à Angers a connu une très belle réussite. Le travail de la Ligue des Pays-
de la Loire et la participation de la ville ont été appréciés. 
Par ailleurs, la Fédération réfléchit avec la Ligue de Nouvelle Aquitaine et les acteurs 
locaux, à la manière de pérenniser le Décastar de Talence.  
Pierre WEISS et Michel MARLE vont rencontrer M. et Mme DURAND, les organisateurs de 
cette compétition devenue emblématique. 
 
Le Fly Europe est une manifestation d’athlétisme innovante, festive, de format court 
(deux heures) et se déroulant dans des lieux emblématiques de grandes capitales. Les 
réunions de Berlin, Paris et Rome ont été de vrais succès populaires. 
Londres et Madrid devraient se rajouter en 2018. 
 
Les compétitions de fin de saison étaient principalement consacrées à des 
compétitions par équipes comme la Coupe de France des spécialités à Salon de Provence, 
les challenges Equip’athlé à Blois, les Interclubs jeunes à Lyon et Montélimar, etc. Ces 
compétitions ont connu un franc succès.  
Pour les jeunes catégories, il faudrait peut-être réfléchir à une organisation pendant les 
vacances scolaires (pas de cours le lundi). 
André GIRAUD remercie les organisateurs de ces compétitions pour tout le travail 
effectué sans oublier les différentes épreuves hors stade : Championnats de France de 
trail, de 24 heures, 10km, Marche nordique, etc. 
 
Dans le cadre des organisations fédérales, le marathon de Toulouse a eu lieu pour la 
deuxième année. Le nombre de participants a augmenté de 40%, passant de 10 000 à 
14 000. L’Ekiden de Paris frôle les 1 500 équipes, soit près de 9 000 coureurs. 
 
Les réunions internationales se sont succédé à un rythme soutenu : Congrès de l’IAAF 
à Londres, G5 à Berlin, etc. Dans toutes ces réunions, il a été question de l’avenir de 
l’athlétisme, du nouveau format des compétitions, du modèle économique des grandes 
compétitions avec le constat de la perte de vitesse des grands meetings et l’arrêt de la 
Diamond League en 2019. 
Aujourd’hui, le spectacle proposé ne correspond plus à ce que le public et les chaînes de 
télévision attendent. Une manifestation sportive, quelle qu’elle soit, n’est jamais regardée 
en intégralité. Le constat a été fait pour des jeunes regardant un match de football.  
 
L’IAAF a déjà communiqué le nouveau mode de sélection aux Championnats du monde. 
Au niveau des systèmes informatiques, la France est en avance. La création d’un SI-
Europe est envisagée. 
 
Le voyage à Lima pour l’officialisation de l’attribution des JO 2024 à Paris, a permis à 
André GIRAUD de nouer des contacts très intéressants avec des partenaires 
institutionnels et du monde économique. Il a pu une nouvelle fois constater la bonne 
image dont bénéficie l’athlétisme. 
Lors d’une réception à l’Elysée, les déclarations du Président de la République dans le 
cadre de l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 laissent penser à une nouvelle 
gouvernance du sport. Le projet vise à donner davantage d’autonomie aux Fédérations 
sportives et au CNOSF, l’Etat se recentrant sur des missions essentielles de coordination, 
de réglementation et de contrôle. Une loi devrait paraître à cet effet au printemps 
prochain pour une application à la rentrée 2018. 
 
Lors d’un colloque au CNOSF, André GIRAUD a rencontré des Entraîneurs francophones. 
La FFA est souvent citée en exemple. 
Il a également eu rendez-vous : 
 
- avec des représentants du monde économique : ASICS, I-RUN, Décathlon, Sécuritas ; 
- avec le Président des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ; 
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- avec Jean-Paul OMEYER, Vice-Président de la région Grand-Est, chargé des sports à 
l’Association des régions de France ; 
- avec Dominique LAURENT la nouvelle Directrice de l’Agence française de lutte contre le 
dopage (AFLD) ; 
- avec Vincent POTIER le Directeur du Centre national de formations des personnels 
territoriaux (CNFPT). 
Un partenariat pourrait être conclu avec la FFA, afin que les athlètes puissent préparer 
dans de bonnes conditions les concours d’accès à la Fonction publique pour intégrer des 
mairies, communautés de communes, départements, régions. Une convention en cours 
de préparation pourrait être signée en début d’année. 
 
La Mutuelle des sportifs, qui travaille avec la MAIF, est prête à proposer des 
financements afin que les ligues puissent accueillir au sein de l’athlé-loisir, des personnes 
atteintes de certaines pathologies.  
 
Depuis le dernier Comité directeur, trois réunions de Bureau fédéral se sont tenues. 
André GIRAUD a assisté à l’inauguration d’une salle dédiée à l’athlétisme à Saint-Brieuc, 
puis pris part au congrès de l’ANAPLA. Il remercie René COMORETTO, nouveau  Président 
de l’ANAPLA, Jean-Marc BERAUD, Président de la Ligue de Bretagne et son équipe pour la 
parfaite organisation de ce congrès. 
 
Récemment, un déplacement à La Réunion, avec le DTN, a permis de mesurer le travail à 
accomplir. Les institutions locales sont prêtes à apporter leur concours. 
 
La salle de Miramas de 5 500 places devrait être inaugurée au printemps 2018 ; il s’agira 
de la plus grande salle d’athlétisme d’Europe. 
 
Une rencontre a eu lieu avec Ladji DOUCOURE autour de son concept de Sport dans les 
quartiers.  
Jean-François RAFFALLI a accepté de céder les droits du Perche Elite Tour à la FFA. 
 
S’agissant des représentations internationales de la Fédération dans les instances 
internationales, Bernard AMSALEM, actuellement membre du conseil de l’IAAF, sera le 
candidat de la France pour les élections de 2019.  
 
En ce qui concerne l’AEA, André GIRAUD explique les raisons pour lesquelles, avec le 
soutien unanime du Bureau fédéral, il a finalement accepté d’être candidat aux élections 
de 2019. 
Michel SAMPER, Président du Comité d’éthique et de déontologie (CED), donne lecture 
d’un communiqué élaboré par le CED à ce sujet. Dans ce communiqué, le Comité 
regrette que les échanges concernant cette question aient été portés sur la place 
publique et recommande qu’à l’avenir il soit fait preuve d’exemplarité, de responsabilité 
et de maîtrise de l’information dans de telles circonstances. 
 
André GIRAUD termine son intervention en remerciant le Secrétaire général, Jean-Marie 
BELLICINI pour, entre autres, le très gros travail de préparation des réunions de 
Secrétariat général, Bureau fédéral et Comité directeur. 
 
 
Il confirme la nomination de 3 conseillers : 
 

- Pierre WEISS (relations internationales et Secrétaire du Comité des équipements 
sportifs) ; 

- Michel MARLE (Comité d’entreprise, dopage et suivi socio-professionnel) ; 
- Jean-Pierre FOURNERY (aspects protocolaires, courriers, relations avec la MAIF). 
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9. PRESENTATION DU PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL PAR LE DTN (voir 
annexe) 

 
Patrice GERGES indique que les CTS présents dans les Commissions sont désormais tous 
désignés. Leurs noms figurent sur le site fédéral.  
 
Il souligne, également, les très bons résultats obtenus aux Championnats du monde de 
Londres, et non seulement en ce qui concerne le nombre de médailles. 
Dans l’organisation des calendriers futurs, les Championnat de France seront positionnés 
avec l’objectif de réussir au mieux les compétitions internationales de référence. 
 
Les meilleurs athlètes de la FFA viennent d’être regroupés pour des moments privilégiés 
d’échanges, pour un suivi médical optimisé afin de prévenir les blessures.  
Tous ont demandé la tenue d’un stage collectif au Japon en avril 2019 dans l’optique des 
JO de Tokyo en 2020.  
Il a également été acté que, si les conditions matérielles le permettent, les territoires 
ultramarins pourraient être privilégiés pour des stages en hiver à la place de l’Afrique du 
Sud. 
 
Le Plan de performance fédéral (PPF) 2017-2024, en chantier depuis le mois de 
mars, présente la particularité de tenir compte des Jeux olympiques de 2024. La Ministre 
des sports a fixé le nombre total de médailles, pour toutes les disciplines olympiques, à  
80, un objectif ambitieux. Pour ce faire, il faut créer une culture de la haute performance 
à tous les niveaux de la FFA.  
Patrice GERGES en profite pour évoquer la situation sociale précaire de certains athlètes, 
d’où la nécessité d’un accompagnement très en amont. 
 
Le PPF vise à construire une Equipe de France performante.  
Une attention particulière est portée sur les U18, U20 et U23 dans l’optique des JO de 
2024, mais aussi sur les U16 en vue des JO de 2028. Le DTN rappelle que le Pass’Athlé 
n’interdit pas la compétition. 
Trois programmes sont élaborés : 
 

 le développement du plus grand nombre dans les clubs ; 
 le programme d’accession au sport de haut niveau ; 
 le programme d’excellence sportive. 

 
L’excellence doit être recherchée à tous les niveaux.  
 
L’Equipe de France qui participera aux JO de 2020, sera essentiellement composée 
d’athlètes présents aux Championnats d’Europe de 2018.  
L’année 2018 sera aussi à la base de la réussite de 2024. 
Certaines spécialités devront être dynamisées d’ici à 2024 et si possible, dès 2020. 
L’accompagnement et le suivi quotidien de l’athlète devront se trouver au cœur du 
dispositif dès l’identification de l’athlète sur les listes Espoir. 
Le Portail du suivi quotidien du sportif (PSQS) permet à l’athlète d’indiquer des 
informations intéressantes, compte tenu de ses ambitions sportives et socio-
professionnelles. 
 
Dans le cadre du PPF, trois programmes sont imposés par le Ministère : 
 

 l’identification et la détection des individus ; 
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 l’accès à la performance ; 
 la notion d’excellence. 

 
Le Pass Athlé est un outil destiné aux entraîneurs et aux athlètes qui leur permet de 
mieux comprendre ce qu’ils font et d’identifier le champ des aptitudes motrices qu’ils 
travaillent.  
 
Les ligues organisent des stages destinés aux Minimes ; 600 jeunes sont identifiés. La 
FFA en a regroupé une quarantaine dans le stage de la Toussaint, ce qui permet de 
commencer un accompagnement des entraîneurs et des jeunes athlètes. 
 
Les clubs doivent être placés au centre du dispositif, aidés par plusieurs outils comme la 
structuration des clubs, l’accompagnement des entraîneurs de clubs et l’identification de 
clubs en fonction de leur capacité à pouvoir accompagner le très haut niveau. 
 
Sur le territoire, trois types d’organisations seront possibles :  
 

 les clubs ;  
 les pôles espoirs, qui seront orientés pré-bac ;  
 les centres nationaux d’entraînement en territoire : il reviendra à chaque territoire 

de créer son centre national propre. 
 
Pour coordonner ces structures, seront désignés un Directeur de la performance 
territoriale, un Directeur de la formation, un Directeur du développement sportif ainsi que 
des « Head coachs ».  
 
Le Directeur de la performance territoriale travaillera en lien avec le Bureau et le 
Président de la ligue. Il visera à rendre cohérente la performance de chaque territoire. 
 
Le Directeur de la formation territoriale prendra en charge la formation en lien avec le 
DTN adjoint, chargé, entre autres, de déployer la formation de manière cohérente.  
 
Le Directeur du développement sportif territorial devra favoriser le développement 
en club des activités qui s’adressent aux moins de 16 ans.  
 
Quant aux « Head coachs », ils seront en charge de la coordination des entraîneurs 
dans les différentes structures en lien avec Philippe LEYNIER qui rendra visite aux Ligues. 
Jean-Patrick THIRION veillera au respect du PPF : accompagnement des clubs 
d’excellence, organisation des pôles, etc. 
 
Le Pôle national de préparation olympique sera conservé et déploiera des antennes dans 
le territoire.  
Des centres nationaux de spécialité existeront par exemple à Clermont-Ferrand (perche), 
Nancy (marche), Montpellier (épreuves combinées).   
 
Cinq collectifs ont été identifiés :  
 

 le collectif des JO de 2020, qui regroupe l’ensemble des athlètes susceptibles 
d’être performants en 2020 ; 

 le collectif des JO de 2024, en cours d’identification ; 
 le collectif du public féminin, à mieux accompagner, les féminines étant en trop 

petit nombre en finales de Championnats du monde ; 
 le collectif des Ultramarins, qui vise à apporter un accompagnement plus 

spécifique à ces athlètes ; 
 le collectif des paralympiques ; projet proposé par la FFA au Ministère qui consiste 

à accompagner les Fédérations délégataires paralympiques (sport adapté et 
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handisport) pour identifier un public accueilli dans les clubs et mieux suivi par les 
Fédérations délégataires ainsi que par le système paralympique. 

 
Au niveau de la DTN, Géraldine ZIMMERMANN s’occupe du suivi socio-professionnel. Une 
cellule spécifique sera créée et des soutiens seront déployés selon les besoins.  
Cécile VERRIER, DTN adjointe, est en charge du budget et de l’accompagnement des CTS 
dans leurs projets de carrière. 
Jean-Yves COCHAND, DTN adjoint a en charge l’accès à la performance olympique. 
Olivier BELLOC est Directeur du Pôle national de préparation olympique (INSEP et 
antennes territoriales). 
Patricia DJATE prend en charge le déploiement et l’accompagnement du demi-fond 
féminin.  
Richard CARLON a pour mission d’apporter de l’innovation dans le domaine de la 
recherche et de l’accompagnement scientifique.  
Guy ONTANON, est le garant d’un déploiement cohérent de la performance dans les 
Antilles en accompagnant les entraîneurs locaux.  
Les référents nationaux de spécialités travaillent pour leur part en binôme.  
 
Marie-Christine CAZIER s’enquiert de la manière dont le DTN entend développer un 
partenariat entre son équipe et les clubs répartis dans toute la France (encadrement, 
moyens, formations, infrastructures, etc.).  
Patricia GERGES précise que le PPF appartient à la Fédération, et non à la DTN. Les clubs 
sont affiliés à la Fédération. Les Comités départementaux, structures déconcentrées de 
proximité ainsi que les Ligues, constituent les premiers acteurs d’accompagnement des 
clubs.  
Les pôles sont aussi des centres ressources pour aider les clubs. 
 

 Point sur l’état des licences 
 
Christian ROGGEMANS annonce le chiffre de 253 702 licenciés, soit un accroissement de 
3 % de date à date. En fin de saison, le nombre de licenciés attendu devrait être compris 
entre 312 000 à 315 000 licences.  
S’agissant des catégories, Christian ROGGEMANS nourrit une inquiétude concernant les 
Cadets, Juniors et Espoirs.  
A la date du 2 novembre, 6 048 demandes de mutations avaient été validées, dont plus 
de 50% concernant les Seniors et les Masters. On relève 3 849 mutations payantes et 
2 199 gratuites. Sur ces 6 048 demandes, 1 018 ont donné lieu à compensation : 695 au 
niveau interrégional et 323 au niveau national ou international.  
 
 

10.  PRESENTATION DES ORIENTATIONS DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 
FEDERAL 

 
Daniel ARCUSET rappelle que le Plan de développement fédéral se situe dans la 
continuité du Plan de développement 2013-2017. Il doit tenir compte des 
enseignements, de l’évaluation et de l’analyse des actions mises en œuvre entre 2013 et 
2017. 
Ce Plan de développement tient compte du Projet fédéral, qui comporte 50 actions et 
sept engagements. Il suppose un travail d’équipe en mode participatif ainsi qu’une mise 
en synergie de l’ensemble des acteurs.  
Le pilotage par secteur est assuré par des trinômes regroupant un élu de la Fédération, 
un salarié de la Direction générale et un membre de la DTN. 
Deux réunions se sont déjà tenues en présence des nouveaux trinômes et des anciens 
qui avaient mis en place le Plan de développement 2013-2017.  
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Chaque membre du Bureau fédéral et chaque Président de commissions dispose d’une 
lettre de mission. Les lettres de mission des Présidents de commissions intègrent la mise 
en œuvre du Plan de développement dans leur domaine d’activité. 
Les Commissions sont à même de transmettre des informations aux trinômes. Ces 
derniers peuvent aussi « passer commande » à chaque Commission pour la mise en 
œuvre de certaines actions. 
 
Dans la future organisation, cinq secteurs sont prévus :  
 

 la piste ; 
 l’éveil athlétique (moins de 12 ans) et l’éducation pré-compétition (Benjamins et 

Minimes) ; 
 l’athlétisme de haut niveau ; 
 le running ; 
 l’athlétisme « forme et santé ». 

 
Trois leviers sont disponibles : la structuration des clubs, la formation et l’animation 
territoriale. Ces leviers doivent être rendus plus performants, plus efficaces et plus 
spécifiques. Plutôt que de structuration des clubs, il est question d’accompagnement des 
clubs. Le but, au sein des clubs, est d’augmenter en nombre et en qualité les personnes 
formées. 
Un futur organisme de la formation permettra d’installer de la cohérence et de définir 
convenablement les objectifs de la formation tout en tenant compte des spécificités liées 
aux divers secteurs.  
 
Le nombre de Ligues métropolitaines est passé de 24 à 13. Les structures déconcentrées 
que sont les Ligues et les Comités départementaux ont la mission statutaire de décliner 
la politique fédérale (le Projet de développement, le PPF et le Projet fédéral). Le 
déploiement territorial est assuré par les Ligues et les Comités départementaux, avec le 
soutien et l’accompagnement de l’ensemble des services de la Fédération. 
 
Un circuit de communication est mis en place autour de l’événementiel. Des opérations 
« coup-de-poing » sont organisées à l’initiative de la Fédération ou à la demande des 
structures déconcentrées.  
 
Dans un premier temps, il était prévu un Plan de développement 2017-2020. Avec 
l’obtention des Jeux Olympiques de 2024, le Plan de développement post-2020 doit se 
situer dans la perspective de 2024, comme c’est le cas du PPF.  
 
Une réunion plénière et une réunion par trinômes se tiendront au début du mois de 
janvier 2018, avant la tenue du Bureau fédéral et du Comité directeur. 
Un point d’étape se tiendra fin 2019. En 2020, des réajustements éventuels auront lieu 
pour le mandat suivant. 
 
Dans le cadre du Plan de développement, Julien MAURIAT précise que des objectifs 
principaux clairs et des publics cibles seront définis pour chaque secteur. Les actions 
engagées seront rationalisées afin de leur donner un cap et un impact budgétaire.  
Des outils concrets seront mis en place pour un déploiement des actions dans l’ensemble 
des territoires, et pour un impact direct sur l’augmentation du nombre de licenciés dans 
les clubs de la Fédération. 
Des actions concrètes précises seront menées et évaluées avec des indicateurs de 
réussite. Le Plan de développement sera présenté de façon détaillée au Comité directeur 
de fin janvier 2018. 
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11.  LABELLISATION 
 
Sylvain COLLETTE évoque quelques problèmes relatifs aux remontées d’informations du 
SI-FFA et sur le traitement de ces mêmes informations sur Excel. Ces problèmes ont 
conduit à la détection d’erreurs. 261 clubs ont été labellisés à tort l’an dernier. Certains 
n’avaient pas de dirigeants. Pour d’autres, les plafonds de points n’étaient pas atteints.  
 
Certains critères ont été redéfinis. Un club dit « labellisable » doit être certifié et obtenir 
le nombre de « points plancher » par rapport à la grille déterminée pour la labellisation 
sur les cinq domaines. 
Sur les 673 clubs labellisés au 31 août 2017, on compte 9,1 % de bronze, 64,5 d’argent 
et 26,3 % d’or.  
Sur ces 2 439 clubs adhérents à la FFA, 1 568 n’ont pas de dirigeant prorogé au 31 août 
2017.  
De même, de très nombreux entraîneurs ne sont pas prorogés : 1 603 pour 
l’entraînement piste, 1 551 pour le secteur jeunes, 1 493 pour le santé-loisirs, 1 577 
pour le hors stade.  
63 % de clubs fonctionnent même sans dirigeant et sans entraîneur prorogés. 
 
Voir annexe  
 
 
André GIRAUD convient que le système de prorogation n’est pas adapté à la société 
actuelle.  
Une des 50 actions du Projet fédéral consiste d’ailleurs à revoir le système de prorogation 
de manière prioritaire. 
 
Marcel FERRARI évoque un discours inadapté envers les personnes non prorogées. En 
effet, il leur est laissé entendre qu’elles perdent leur diplôme, ce qui est faux. 
Les prorogations permettent de connaître l’évolution des règles techniques et de marquer 
des points pour son club. 
  
Gilbert MARCY s’inquiète de l’apparition d’un athlétisme à deux niveaux. Dans les clubs et 
dans les Ligues, des athlètes pourront être professionnalisés. Parallèlement, des 
dirigeants et des entraîneurs ne suivent pas de formations, n’y voyant pas d’intérêt 
direct. Certains entraîneurs se servent aussi de la Fédération pour se former, puis la 
quittent pour s’installer comme coachs. 
 
Alain GOUGUET pointe la progression dans les clubs d’entraîneurs non prorogés et pire 
encore, de « pseudo entraîneurs » sans aucune formation. 
 
Christian PREVOST indique que depuis sa prise en charge de la COT, il a reçu de 
nombreux mails concernant la prorogation. Il a tenté de régler au mieux les problèmes, 
notamment en interrogeant les COT régionales. S’y ajoute le problème des personnes qui 
passent d’une ligue à une autre et qui ne retrouvent pas leur prorogation. 
 
Richard CARLON souligne que ce sujet, au même titre que la formation initiale, se 
trouvera au cœur des réflexions des mois à venir. Il reviendra vers le Comité directeur 
avec des propositions sur les procédures de validation et sur les méthodes qui seront 
utilisées pour répondre aux objectifs fixés.  
 
Michel LAFONT signale qu’en Marche nordique, des personnes qui ne faisaient pas partie 
de la Fédération ont été formées. Il trouve cela anormal, estimant que la Fédération doit 
former des personnes inscrites dans des clubs. 
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D’autre part, c’est sans doute beaucoup demander à des bénévoles, désireux d’aider le 
club en devenant Moniteur 1er degré de Marche nordique, de suivre après l’ABC, quatre 
jours de formation, puis de revenir passer l’examen et rédiger un mémoire.  
 
Danielle DESMIER pense que les entraîneurs non formés ont peur des formations. Il 
faudrait leur proposer d’abord des modules et non d’emblée, plusieurs jours de 
formation. 
 
André GIRAUD résume l’ensemble de ces propos avec l’idée que les formations de la FFA 
ne sont plus vraiment adaptées aux populations actuelles. 
Rémi STANGRET évoque l’existence de tutoriels (MOOC – massive open online course) 
sur internet. Pour les programmes de formation continue, il existe des possibilités de e-
learning (formations virtuelles en ligne).  
Au sein de sa Ligue, un Directeur des usages numériques du rectorat de Strasbourg 
serait prêt à accompagner la Fédération dans cette démarche.  
 
 

12.  STRATEGIE ET DEPLOIEMENT DU PLAN DE COMMUNICATION DE LA FFA 
2017-2020 

  
Julien MAURIAT a demandé à Xavier LE SAUX de développer la stratégie de 
communication de la Fédération. Il sera chargé de s’assurer que les équipes déploient les 
actions de communication en liaison avec Alix PIERSON qui devient Directrice adjointe de 
la communication.  
Deux postes sont créés au sein de ce pôle : Olivier GUY devient global running manager. 
Il aura en management direct Adrien TARENNE qui devient responsable promo 
communication running. 
Souad ROCHDI conserve une fonction liée à la commercialisation de l’ensemble des 
produits FFA, notamment celle des droits télé.  
Au sein de ce département, des moyens humains seront dédiés aux clubs. 
 
Xavier LE SAUX explique que le Plan de communication 2017-2020 est un guide qui 
répond à une vision globale. La difficulté réside à la fois dans le fait de communiquer sur 
l’ensemble des pratiques de la Fédération et de trouver un équilibre entre les différents 
secteurs. 
Dans la stratégie envisagée, il sera davantage fait appel aux acteurs opérationnels et 
emblématiques à savoir les clubs, les Comités, les athlètes, les Ligues et l’Equipe de 
France. 
Le Plan de communication doit permettre de coordonner l’ensemble des actions de 
communication/promotion pour accroître, fidéliser les licenciés et donner du sens à leur 
adhésion. 
 
La « marque  Athlétisme »  doit englober l’ensemble des produits de la Fédération, dont 
les activités des clubs. Il s’agit de promouvoir à la fois la piste, produit historique de la 
Fédération, les courses hors stade, l’athlétisme chez les jeunes, les nouvelles pratiques 
en mettant également en avant la valeur éducative, l’approche pédagogique ainsi que 
l’ouverture aux partenaires. 
 
Les objectifs sont les suivants :  

 
 promotion des clubs ; 
 promotion de l’athlétisme à tous les échelons ; 
 augmentation du nombre de licenciés dans l’ensemble des pratiques. 
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Les cibles sont les clubs, les licenciés, les pratiquants autonomes, notamment les 
coureurs hors stade, et le grand public.  
La cohérence auprès des cibles permettra de tenir un discours global aux partenaires et 
aux pouvoirs publics, qui constituent une cinquième cible. 
 
Dans le cadre de la communication institutionnelle, une communication sera réalisée sur 
le rôle sociétal et économique de la Fédération (mission de service public, éducation, bien 
vivre ensemble, sport santé, vie associative, sport pour tous, événements, aménagement 
du territoire, etc.).  
La communication « de crise » concernera la lutte contre le dopage, le respect des 
athlètes et des bénévoles, la bonne gestion, l’intégrité des dirigeants, etc. 
 
Plusieurs axes ont été identifiés dans le plan de communication : 
 

 assurer la promotion des clubs à travers la diversité des pratiques ; 
 développer une communication spécifique running ; 
 mettre en valeur les partenaires fédéraux. 

 
La promotion des clubs pourra passer par la création d’un réseau de communication 
pour pallier le manque de connaissance des actions qui sont menées sur le terrain. La 
mise en place d’une plate-forme de sites internet paraît nécessaire afin de proposer aux 
clubs un lieu unique qui leur permette de retrouver l’ensemble des informations. 
Il faut aussi faire des Championnats d’Europe 2020 le rendez-vous des clubs, dans 
l’optique des Jeux olympiques de 2024. 
 
Au niveau des Equipes de France, les dispositifs existants sont maintenus. S’agissant 
de la communication spécifique, un travail est en cours sur les titres de participation, 
notamment au travers de la plate-forme «  J’aime courir ». Cette stratégie vise à amener 
les pratiquants « autonomes » vers le club par des stratégies diverses.  
 
En ce qui concerne les partenaires fédéraux, une stratégie est déployée pour adapter 
les contrats de partenariats conclus avec la Fédération. 
 
Des « territoires d’expression », où la Fédération apparaît légitime pour s’exprimer, sont 
identifiés : le sport pour tous, le sport facteur de l’éducation, la performance sportive 
dans le respect de l’intégrité physique et morale des participants, le sport et 
l’aménagement du territoire, le sport et le développement durable, la politique sportive 
publique, le sport santé et le sport bien-être. 
 
La communication institutionnelle doit dépasser le seul cadre sportif, en positionnant la 
FFA comme un « acteur à part entière de la société française ». Des campagnes de 
relations publiques sont mises en place, notamment avec la presse.  
La Presse quotidienne régionale (PQR) fera l’objet d’un travail renforcé, car elle impacte 
directement les territoires. Un travail de relation des « influenceurs » doit être mené avec 
les collectivités et les décideurs nationaux ? Ce travail est essentiellement porté par le 
Président et par la Direction générale. 
 
L’évaluation du plan de communication se manifestera par le recrutement de nouveaux 
licenciés, la fidélisation des licenciés, la fidélisation des partenaires et par l’animation du 
réseau interne. 
 
André GIRAUD souligne que les territoires et les clubs seront davantage valorisés dans le 
cadre des réunions préparatoires. Depuis quelques mois, le nom du club apparaît derrière 
chaque athlète du site. 
Il retient également la volonté de l’équipe de mettre en place des correspondants sur 
chaque territoire qui soient en phase avec le Plan de communication de la Fédération. 
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Rémi STANGRET attire l’attention du Comité directeur sur le fait que les éléments de 
communication tiennent lieu de « promesse » globale. Lorsque les licenciés exigeront un 
certain niveau de service dans un club, ces promesses risquent de ne pas être tenues, ce 
qui peut s’avérer très néfaste.  
Les clubs doivent avoir suffisamment de bénévoles pour assurer un encadrement et 
disposer d’infrastructures pour accueillir davantage de licenciés. 
 
Julien MAURIAT évoque la difficulté à réaliser une communication au sein d’une 
Fédération qui compte un grand nombre de clubs.  
 
 

13.  EVOLUTION DE LA LNA POUR L’OLYMPIADE 
  
André GIRAUD retrace l’historique de la Ligue nationale d’athlétisme (LNA). 
Il rappelle que le Ministère considère comme une priorité le suivi socio-professionnel des 
athlètes ainsi que leur après-carrière. 
Pour atteindre pleinement cet objectif, la LNA doit devenir une Commission du sport 
professionnel, intégrée au sein de la FFA. 
Le Centre du droit et d’économie du sport de Limoges, interrogé sur cette possibilité, a 
envoyé une note d’opportunité validant la faisabilité du projet. A l’image des Ligues, il 
s’agira d’une fusion-absorption avec un protocole d’accord de transmission universelle du 
patrimoine. 
La convention actuelle FFA-LNA courra jusqu’au 30 juin 2018.  
 
Bruno MARIE-ROSE fait un bilan de l’étude économique (voir annexe). 
Il rappelle ensuite les critères d’éligibilité pour 2018. 18 athlètes seront admis dans le 
groupe pro A et 9 dans le groupe pro B. 6 athlètes sortent de la liste. 
Marie-Christine CAZIER s’enquiert de l’avenir de ces 6 athlètes. 
Patrice GERGES explique que certains ont un contrat avec une société, d’autres un métier 
ou une piste professionnelle.  
 
Dans le nouveau projet, un montage incluant les clubs, les Ligues, la FFA et des 
partenaires privés permettra de sécuriser le parcours des athlètes de très haut niveau. 
La FFA mettra en place dès le 1er janvier 2018 un salaire (avec les charges afférentes) 
d’un ½ SMIC. Les clubs financeront une autre partie. Les athlètes pourront suivre des 
formations dans des entreprises ou de grandes sociétés avec possibilité d’embauche en 
fin de carrière sportive. 
Les Ligues interviendront au cas par cas (stages, formations). 
Une convention sera signée avec chaque athlète qui aura des droits mais aussi des 
devoirs. 
 
Marcel FERRARI se réjouit de cette évolution. 
Michel SAMPER rappelle que des universités et des « grandes écoles » aménagent le 
cursus d’études pour permettre à des athlètes de haut niveau de mener à bien leur 
double projet. 
André GIRAUD confirme les contacts avec des universités. Il rappelle aussi que des 
athlètes réussissant les concours du CNFPT pourront être embauchés dans des 
collectivités territoriales. 
 
 

 
Le Comité directeur adopte à l’unanimité le projet de la fusion-absorption de la 
LNA par la FFA, faisant de la LNA une Commission de la FFA. 
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14.  FINANCES - SUIVI DES AFFAIRES BUDGETAIRES 
   
Le Trésorier, Jean THOMAS, présente le suivi budgétaire provisoire en date du 2 
novembre. 
Il évoque ensuite une évolution de la circulaire financière 2018. 
Il appelle les Présidents de Commissions à éviter, aussi souvent que possible, de fixer 
des horaires qui obligent à prévoir des hébergements. Le recours à la vidéo-conférence 
doit être privilégié pour de petits groupes. 
 
 

15.   INFORMATIONS PARIS ATHLE 2020 
  
Julien MAURIAT annonce le lancement des recrutements, notamment pour le poste de 
Directeur des compétitions. Une dizaine de candidatures internationales ont déjà été  
recensées ainsi qu’une candidature française. Le but est que le Directeur des 
compétitions puisse prendre ses fonctions en début d’année 2018.  
Les autres fiches de postes sont en cours de rédaction. Fin janvier, une réunion de 
lancement technique se tiendra à Paris avec des représentants de l’AEA. 
 
 

16.  ELECTION A LA PRESIDENCE DE LA COMMISSION NATIONALE DE 
L’ATHLETISME MASTERS  

 
Patricia ZUGER se porte candidate. 
Il est procédé à un vote à bulletins secrets. Patricia ZUGER est élue avec 31 voix 
favorables. Deux votes blancs sont exprimés.  
 

17.  ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Daniel ARCUSET rappelle que le Règlement intérieur avait été modifié en 2016, mais que 
le travail sur le mode de fonctionnement des Commissions n’avait pas été finalisé. 
Néanmoins, avec l’accord du Comité directeur, la Fédération a fonctionné avec de 
nouvelles prérogatives et de nouvelles attributions. Il s’agit désormais de régulariser 
cette organisation. 
Le nouveau Règlement devra être validé par le Comité directeur au plus tard au mois de 
mars.  
 
La réglementation concernant l’homologation des records pour les mineurs français, qui 
n’est pas la même que pour les mineurs étrangers, sera simplifiée. Des propositions 
seront faites en ce sens au Bureau fédéral de décembre ou de janvier, puis au Comité 
directeur. 
 
Les Règlements sportifs (conditionnant les décisions prises par les juges lors des 
compétitions) qui ne sont pas à jour depuis 2013 seront complétés par la COT. Des 
parties spécifiques concernent la FFA. La COT sera en mesure de présenter très 
rapidement un document pour une mise en œuvre le 1er janvier 2018. 
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18.  INFORMATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES - MODIFICATIONS DE 

LA COMPOSITION DE COMMISSIONS, COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL 
 

 Patricia ZUGER indique que des progrès ont été constatés dans le traitement des 
projets des procès-verbaux. 

Néanmoins, des instructions et des modèles seront à nouveau transmis pour aider les 
Commissions et les Comités à établir leurs documents. 
 

 Le Secrétariat général se réunit deux fois par mois entre les réunions du Bureau 
fédéral, soit physiquement, soit par vidéo-conférence.  

Il est demandé aux Commissions, Comités et groupes de travail de faire parvenir, dès 
que possible, et au plus tard la veille de la dernière réunion de Secrétariat général 
précédant le Bureau fédéral l’ensemble de leurs propositions. Pour accélérer ce 
processus, le document « 70704 Note au Secrétariat général »sera utilisé. 
Le calendrier des réunions du Secrétariat général sera intégré au calendrier des réunions 
BF et CD. 
 

 S’agissant de l’obligation de licence, l’article 2.1 du Règlement intérieur stipule 
que toute personne en situation de responsabilité, notamment les Présidents de 
Commissions (hormis les membres des Commissions disciplinaires) et des 
structures déconcentrées, soit obligatoirement licenciée. 

 
 Au niveau des règles de correspondances, il faut être vigilant avec la 

généralisation des mails et la possibilité de diffuser rapidement l’information à un 
grand nombre de destinataires.  

 
 La possibilité de réunions en vidéo-conférence est offerte par la Fédération et 

régulièrement utilisée. Elle est surtout efficace dans le cadre de réunions de 
travail regroupant un nombre limité de personnes.  
 
 

Pour réserver les salles virtuelles, il faut contacter Mylène à l’accueil. 
 

 Une réunion des Secrétaires généraux de Ligues sera organisée sur une journée 
lors du premier semestre 2018.  

 
 André GIRAUD annonce la tenue du prochain Congrès fédéral à Lyon les 27-28 

avril.  
Il demande ensuite au Comité directeur s’il est favorable au maintien du nouveau format 
testé durant ces deux journées. 
Le Comité directeur donne son accord. 
 
  
 
Patricia ZUGER, Secrétaire générale adjointe, avec l’aide d’Alain MARTRES, Chargé de mission auprès 
du Bureau fédéral et de Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général 
 
 
Précisions 
 
* Cette disposition est cependant contraire à la réglementation actuelle et ne peut en l’état être appliquée. 
 


