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SECRETARIAT FEDERAL 
PV n° 9, réunions des 28 mai et 5 juin 2003 

 
 
Présents R. BAUJARD - L. CACAULT - S. CATHIARD - J-F COQUAND (le 28 mai) - J. GRACIA - A. LAURENT 

- G. MANFREDI - M. MARLE - H. RACT-MADOUX  (le 28 mai) 
 
 

DISTINCTION 
 
Médaille d’Argent Jeunesse et Sports 
 
SYLVAIN COLLETTE Membre du Comité Directeur de la FFA, Président de la CCD et Membre du 

Comité Directeur de la Ligue de Basse-Normandie. 
 
La FFA félicite cordialement le récipiendaire. 
 
 

CARNET 
 
La FFA a appris le récent décès de CHANTAL JOUVHOMME, âgé de 41 ans. Elle était titulaire de 17 
sélections internationales en demi-fond, de 1970 à 1977. 
 
La FFA présente ses sentiments de sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
 

------------------------------------------------- 
 
 

1.- INFORMATIONS GENERALES 
 

Ø Interclubs 2003 : à la demande du Président, la CSO doit communiquer à la Direction Générale 
la liste des participants de nationalité étrangère aux matchs de Nationale 1 A, B et C, afin de vérifier 
la régularité de la prise de licence des athlètes. 
 

Ø Situation des athlètes de la Légion Etrangère : suite à la réunion du Bureau Fédéral du 21 
mai, le Directeur Général a pris contact avec le Président ANDRE MARTRE afin d’aviser les Clubs 
concernés, notamment en vue des Championnats de France de 10 000m. Confirmation a été 
adressée au Président de l’Olympique de Marseille. 
 

Ø Athlètes déjà sélectionnés pour les Championnats du Monde 2003 (liste au 28 mai, 
communiquée par la DTN) : 
 

• 50 km Marche : DENIS LANGLOIS, EDDY RIVA 
• Marathon H :  HAKIM BAGY, DRISS EL HIMER, MOHAMED OUADI, LARBI ZEROUAL, 

  BENOIT ZWIERZCHLEWSKI 
• Marathon F : ZAHIA DAHMANI, CHANTAL DALLENBACH, HAFIDA GADI-RICHARD, 

  RAKIYA QUETIER-MARAOUI, FATIMA YVELAIN 
 

Ø Médailles Fédérales 2002-03 : la Secrétaire Générale A. LAURENT rappelle que : 
 

• tout récipiendaire proposé doit être licencié au titre de la saison 2002-03 ; 
• un délai de 4 ans est à respecter entre deux récompenses fédérales successives ; 
• les propositions des Ligues sont attendues pour le vendredi 1er août, dernier délai. 

Les imprimés nécessaires aux propositions des Ligues leur ont été adressés par le courrier fédéral du 
vendredi 30 mai. 
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2.- P.V. DES COMMISSIONS NATIONALES 
 
CSO PV n° 14 du 20 mai. 
 Accompagné des résultats du 2e tour des Interclubs et des hiérarchies aux points. 
 PV n° 15 du 27 mai. 
 
CNF PV n° 2 du 3 juin. 
 
 

3.- P.V. DES LIGUES 
 
AUV Bureau Directeur, PV du 13 mai. 
 
C-A Comité Directeur, PV du 6 mai. 
 
LAN Bureau Directeur, PV du 31 mai. 
 
LIM Comité Directeur, PV du 9 mai. 
 
LOR Bureau Directeur, PV n° 3 du 12 mai. 
 
PIC Bureau Directeur, PV du 25 avril. 
 
P-L Comité Directeur, PV du 25 avril. 
 
PRO Comité Directeur, PV n° 2 du 1er mai. 
 
REU Comité Directeur, PV du 25 avril. 

 
 

4.- INFORMATIONS FEDERALES 
 

u Circulaire n° 17, du 28 mai, de la Secrétaire Générale A. LAURENT adressant aux Secrétaires 
Généraux des Ligues les informations reçues de l’IAAF concernant les conditions d’invitation des 
licenciés de la FFA à la Finale Mondiale de l’Athlétisme des 13 et 14 septembre, à Monaco. 

 

u INFOS FFA, n° 185 du 2 juin est paru. Au sommaire : 
• Comité Directeur : extraits du PV n° 3 du 19 avril ; 
• Bureau Fédéral : extraits du PV n° 4 du 7 mai ; 
• Calendrier été 2003, approuvé par le Bureau Fédéral du 7 mai ; 
• Championnats de France d’Epreuves combinées Jeunes et Nationale, à Evian-les-Bains (R-A) : 

horaires des 21 et 22 juin ; 
• Championnats de France des Jeunes, à Lyon-Parilly (R-A) : horaires des 12, 13 et 14 juillet ; 
• CSO : communiqué à propos de la règle du faux départ et des taquets de support de barre au 

saut à la Perche. 
 

u Site Internet FFA ( www.athle.com) : à fin mai, le million de connexions est dépassé. 
• avril 2003 :    174 628 connexions pour 1 010 864 pages consultées ; 
• cumul 2003 :    779 826 4 809 629 
• Connections Intranet en avril : Clubs : 274 ; Ligues et Comités : 219. 

 
• mai 2003 :    245 358 connexions pour  1 709 458 pages consultées ; 
• cumul 2003 :  1 025 184 6 519 087 
• Connections Intranet en mai : Clubs : 269 ; Ligues et Comités : 205. 
• Provenance des appels en mai : France : 127 360 ; hébergeurs en .com : 70 742 ; Belgique : 

1 540 ; Suisse : 1 135 ; Canada : 804 ; Grande-Bretagne : 695 ; Pays Bas : 625 ; Allemagne : 
509 ; Italie : 350 ; Suède : 300 ;  Japon : 220 ; Polynésie : 208 ; Espagne : 186 ; etc. 

 
 

5.- INFORMATIONS CONCERNANT LES LIGUES ET LES COMITES 
 

• Ligue de Picardie : premiers chiffres de la campagne 2003 communiqués par le Président 
FRANÇOIS LABARRE. 
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FNDS 2002 2003 % 

Ligue PIC     36 532 €    44 688 €  
CD Aisne   1 880 5 000  
Clubs 02 13 457 13 840  
CD Oise  3 400 2 000  
Clubs 60 15 318 13 771  

CD Somme   3 500   6 800  
Clubs 80 16 276 16 800  
Totaux €    90 363 €   102 899 € + 13,87 % 

 
 

6.- REPRESENTATIONS ET REUNIONS PASSEES 
 
Ø 19 mai Convention FFA / Conseil Général de la Loire : point d’étape au CG 42, en 

présence du Vice-Président F. ROCHEBLOINE, de R. BONNIFAIT et S. MORO (CNCHS), 
F. AUGAGNEUR et P. TOUSSAINT (CD 42), J-M CHARBONNEL et J-J RENIER (DTN). Le 
renouvellement de la Convention pour 2004 à 2006 est à préparer pour début juillet. 

 
Ø 22 mai Groupe des Textes Réglementaires : suite de l’étude des Règlements Généraux. 
 
Ø 22 mai Ministère des Sports : réunion du CNAPS (Conseil National des Activités Physiques 

et Sportives) sur la standardisation des équipements sportifs ; S. CATHIARD 
représentait la FFA. 

 
Ø 23 mai Réunion des Coordonnateurs de spécialités : préparation des Championnats du 

Monde et suivi des athlètes de haut niveau. 
 
Ø 26 mai Conseil Interrégional Centre-Atlantique, à Avoine (CEN) : J-F COQUAND y a 

représenté la DTN. 
 
Ø 27 mai Réunion des Directeurs. 
 
Ø 27 mai Société Locale d’Epargne Economie Sociale : à la Maison de la Chimie, à Paris, 

G. MANFREDI, représentant la FFA, a participé au Conseil d’Administration de cette SLE. 
 
Ø 28 mai Groupe des Textes réglementaires : suite de l’étude des Règlements Généraux. 
 
Ø 2 juin Fondation Gaz de France : réunion concernant les Finales Kid Stadium en présence 

D’ELIZABETH DELORME, M. MARLE et J-M CHARBONNEL. 
 
Ø 3 juin GIP Paris 2003 St-Denis : réunion du Conseil d’Administration au siège de la RATP. 

G. MANFREDI et M. MARLE y ont représenté la FFA, accompagnés par J. GRACIA. 
 Réunion suivie par un point concernant les Invitations avec les responsables du GIP. 
 
Ø 4 juin Groupe Développement : réunion d’étude des aides 2003 aux Clubs. 
 
Ø 4 juin Stade d’entraînement pour les Championnats du Monde : réunion de préparation 

d’une Convention entre la FFA et le Stade Charléty, en présence d’un représentant de 
la Mairie de Paris. 

 
 

7.- COMPETITIONS PASSEES 
 
F 24 mai Championnats d’Europe de Course sur route Vétérans, à Upice (CZE) : CHANTAL 

DALLENBACH a remporté les 10 km en 35’40’’ ainsi que le Semi-Marathon et ROLAND 
COLIN les 30 km Marche H 45. 

 

F 30 mai Championnats de France des 24 heures, à Brive (LIM) : victoires d’ALAIN PRUAL 
(Sèvre Bocage AC) 251,046 km et de JOELLE SEMUR (JS Angoulême A) 198,505 km. 

 

F 30 mai Championnats de France du 10 000m, à Marseille (PRO) : 
 Hommes : victoire de LOÏC LETELLIER (USO Mondeville) en 28’33’’45 ; 
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 Femmes : la Championne de France est FATIMA YVELAIN (SCOSM Marseille) en 
32’37’’50, l’épreuve étant remportée par ADERE BERHANE (ETH) 31’15’’95, devant AIT 
SALEM SOUAD (ALG) 32’28’’14. 

 

F 31 mai Championnats de France des 100 km Route, à Chavagnes-en-Paillers (P-L) : les 
Champions de France sont MOHAMED MAGROUM (Ind. I-F) en 7h12’40 et KARINE HERRY 
(A St-Julien 74) en 8h11’24. 

 

F 31 05-1 06 Championnats-Critériums Vétérans sur piste, à Remiremont (LOR) : excellente 
organisation et record de participation avec plus de 700 participants. 

 

NB : les records de France sont indiqués dans ce PV sous réserve de leur homologation officielle. 
 
 

8.- EXTRAITS DE LA PRESSE ET DES MEDIAS 
 
u JO 2012 : Moscou se lance aussi 
 (Source : L’Equipe du 24 mai) 
 Par la bouche de son maire, Iouri Loujkov, Moscou a officiellement rendu publique hier son 
intention de se lancer dans la course à l’organisation des Jeux de 2012. Avec cette annonce, 
effectuée à l’occasion d’une réunion du Comité olympique russe, la capitale russe rejoint ainsi 
Leipzig, Londres, Madrid, New York et, depuis mercredi Paris. Le Brésil pourrait également être 
représenté par Rio de Janeiro ou Sao Paulo et le Canada par Toronto. Les villes ont jusqu’au 15 
juillet pour postuler auprès du CIO. La désignation s’effectuera le 6 juillet 2005 à Singapour. 
 Face à une telle concurrence, Moscou sait qu’elle « peut perdre, comme l’a reconnu son 
maire. Mais il n’y a rien de honteux à perdre une compétition aussi difficile parmi la crème des villes 
les plus riches du monde. » Ce projet n’a pas encore reçu le soutien financier du gouvernement 
russe, qui se prononcera mardi. Le maire a cependant assuré que sa ville est « capable d’organiser 
les Jeux sans son aide », une partie des infrastructures ayant été récemment rénovée, comme le 
stade Loujniki. 
 29 Par ailleurs, Iouri Loujkov a affirmé que la ville est capable d’assurer la sécurité des 
participants même si la ville a été la cible de plusieurs actes terroristes attribués à des 
indépendantistes tchétchènes. 
 La capitale russe n’a accueilli les Jeux qu’une fois, en 1980. Seules quatre-vingt nations 
avaient participé à ces Jeux, la plus faible participation depuis 1956, suite à un boycott de plusieurs  
pays, dont les Etats-Unis, en raison de l’invasion de l’Afghanistan par l’armée soviétique. 
 
u Podiums 2002 : 999 médailles, 1 954 sportifs médaillés 
 (Source : plaquette du CNOSF) 

Dans son éditorial, le Président Henri Sérandour souligne que 2002 aura été une bonne 
année pour les sportifs français qui ont remporté 999 médailles lors des championnats mondiaux et 
européens, dont 7 titres mondiaux dans les disciplines olympiques et 137 dans les spécialités 
sportives  
Les plus « médaillés » des sports olympiques : 
 

Athlétisme 29 Escrime 16 Sports de glace 10 
Boxe 16 Gymnastique 10 Tir à l’arc 19 

Canoë kayak 33 Judo 35 Tir 73 
Cyclisme 42 Natation 18 Triathlon 21 
Equitation 16 Ski 31 Voile 21 

 
Par régions, nombre de sportifs et nombre de médailles (tous sports, dont Handisport : 107 médailles 
et UNSS : 56)  
NB : pour une médaille obtenue par un collectif de sportifs licenciés dans différentes régions, la 
médaille est portée au crédit de chaque région. 
 
Ile-de-France 322 - 241 Midi-Pyrénées 79 - 57 Auvergne 41 - 35 
Rhône-Alpes 240 - 205 Centre 78 - 65 Alsace 40 - 30 
Aquitaine 156 - 107 Bretagne 62 - 51 Franche-Comté 35 - 24 
Languedoc-Rous. 113 - 67 Poitou-Charentes 59 - 46 Picardie 34 - 25 
Pays de la Loire 87 - 75 Bourgogne 57 - 48 Basse-Normandie 29 - 23 
Nord Pas-de-Calais 82 - 62 Prov. Alpes C-A 57 - 48 Champagne-Ardenne 25 - 16 
Haute-Normandie 82 - 52 Lorraine 56 - 46 Limousin 14 - 12 
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u Billetterie des Championnats du Monde 
 (Source : le GIP Paris 2003 Saint-Denis) 
Compte tenu des ventes « Packs » et des premières ventes à l’unité qui viennent de débuter (les 
achats par Internet sont les plus nombreux, devant les ventes par le réseau des Caisses d’Epargne) : 
ð 329 100 billets sont déjà vendus : 
ð 60 600 pour les matinées et 268 500 pour les « soirées » : 
ð avec un remplissage équilibré sur les 9 jours de compétitions. 
 
Répartition des  acheteurs : 
• Licenciés :   21 % 
• Collectivités : 26 % 
• Grand public : 42 % 
• Etrangers :  11 % 
 
Le public national comprend 55 % de Franciliens et 45 % de Provinciaux ; 
Les étrangers sont pour le tiers en provenance de Grande-Bretagne, pour 17,5 % d’Allemagne, pour 
17 % des Etats-Unis, pour 6,5 % de Suède et 29 autres pays représentent le quart restant. 
 
Plan de communication : 
ð 15 mai au 1er juin : encarts dans L’Equipe et Le Parisien  ; 
ð 22 mai au 4 juin : spots RTL, RTL 2, Sud Radio, Wit FM ; 
ð 28 mai au 30 juin : spots France 2 et France 3 ; 
ð 21 au 28 juin : spots Eurosport. 
 
u Le ministre des Sports présente un projet de loi au conseil des ministres 
 (Extraits d’un interview de Jean-François Lamour à L’Equipe – 4 juin) 
- Vous présentez aujourd’hui un projet réformant plusieurs articles de la loi sur le sport. 
Fallait-il vraiment légiférer ? 
- Au cours des états généraux du sport on a bien vu qu’il y avait nécessité à renouer les fils du 
dialogue avec le mouvement sportif, notamment sur l’évolution du statut des fédérations. Il est 
apparu qu’une modification de la loi était nécessaire sur trois points (1). Si on avait pu y parvenir sans 
passer par la voie législative, je l’aurais fait. Mais pour certaines solutions demandées par la 
mouvement sportif, on avait besoin d’amender le texte existant. Le projet présenté aujourd’hui sera 
débattu le 16 juin au Sénat et, je l’espère, avant la fin de la session extraordinaire à l’Assemblée 
nationale (fin juillet). 
(1) « Le sport professionnel », « les statuts des fédérations » (2), « la formation et les diplômes ». 
(…) 
- S’agissant des élections fédérales, le système en vigueur « un licencié = une voix » ne vous 
satisfait pas. Pourquoi ? 
- C’est de la mauvaise démocratie ! Le licencié de base n’est pas celui qui fait la fédération. C’est un 
simple consommateur de prestations. On s’inscrit dans un club parce qu’on veut pratiquer. Le vrai 
porteur de valeurs éducatives et sociales du sport, c’est celui qui anime l’association, la développe, 
prend parfois des risques en termes de responsabilités… En clair : le dirigeant. On nous dit qu’il y a 
une crise du bénévolat dans notre pays. Alors, reconnaissons clairement l’engagement de ces 
bénévoles. Mais, là aussi, j’amène de la souplesse. Je souhaite une représentation homogène 
rassemblant représentants des licenciés, des comités départementaux, des ligues et, bien 
évidemment, des clubs. Au moment de la rédaction de ses statuts, chaque fédération en fixera le 
détail. 
(…) 
- On a entendu des gens réclamer aussi l’entrée des sponsors dans les instances dirigeantes 
des Fédérations… 
- J’ai été un peu surpris de voir le mouvement sportif lui-même – le CNOSF – demander que des 
sponsors puissent intégrer les instances dirigeantes. Là, je suis très réservé. Je ne souhaite pas 
qu’une entreprise influe sur les organes d’une Fédération pour devenir, un jour, un de ses sponsors. 
En résumé « oui » à ceux qui « fabriquent » de la licence et aux acteurs économiques structurants. 
Mais « non » aux sponsors. 
(…) 
(2) Les statuts des Fédérations – La loi Buffet stipulait que les élections à la tête des Fédérations 
devaient être effectuées par les licenciés eux-mêmes, selon le principe « un licencié = une voix ». 
Jean-François Lamour voit dans ce principe le risque d’une prise de contrôle d’une Fédération par 
une ou deux grandes régions. Or, pour le ministre, la réalité politique dans le monde du sport, c’est le 
club et ses dirigeants. Il propose donc un système de proportionnalité dont le club serait le noyau dur. 
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Par ailleurs, des groupements privés (clubs équestres, clubs de golf, écoles de ski…) auront la 
possibilité d’intégrer les instances dirigeantes à hauteur de 30 % (20 % pour les organismes à but 
lucratif autorisés par les Fédérations à délivrer des licences, 10 % pour les autres partenaires). 
Enfin, les Fédérations disposeront d’un cadre statutaire plus souple et surtout plus adapté aux 
spécificités de chacune. Elles auront ensuite jusqu’au 31 mars 2005 pour se doter de nouveaux 
statuts. 
 
Le 4 juin, le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi présenté par le Ministre des Sports. 
 
 

Prochaines réunions du Secrétariat Fédéral (à 10 heures) :  
  

jeudis 12, 19 et 26 juin 


