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Etat des présences des Délégués de Clubs 

 

 
BELLICINI JEAN-MARIE ALSACE 1 307  

 
LIZAK JEAN-FRANCOIS ALSACE 1 307  remplacé par GREINER SUZANNE 

SPIRA ALAIN ALSACE 1 307  

 
SPIRA DORIS ALSACE 1 307  

 
DANIEL JEAN-LOUIS AQUITAINE 1 199  

 
DOLOSOR JACQUELINE AQUITAINE 1 199  

 
HASLAY HELENE AQUITAINE 1 199  

 
LAFOURCADE PHILIPPE AQUITAINE 1 199  

 
LAFOURCADE MAITE AQUITAINE 1 207  

 
LASSIGNARDIE NICOLE AQUITAINE 1 199  

 
LAVABRE ANTOINE AQUITAINE 1 199  

 
LEMBEYE REGIS AQUITAINE 1 199  remplacé par HASLAY PATRICK 

RICHARD ANDRE AQUITAINE 1 199  

 
CLAIRE MICHEL AUVERGNE 1 077  

 
DEMAY XAVIER AUVERGNE 1 076  

 
LAURENT ANNIE AUVERGNE 1 076  

 
MARTRES ALAIN AUVERGNE 1 076  

 
PHLIPPOTEAU GUY AUVERGNE 1 076  

 
BOUCHER DANIEL BASSE-NORMANDIE 1 218  remplacé par COLLETTE SYLVAIN 

CAUGANT PASCALE BASSE-NORMANDIE 1 218  

 
LEROY CLAUDE BASSE-NORMANDIE 1 218  

 
VASTEL ERIC BASSE-NORMANDIE 1 218  non présent 

BUZZI DANIEL BOURGOGNE 1 113  

 
MANNEVY CHRISTINE BOURGOGNE 1 113  remplacée par SEGUIN GUY 

MICOUD DOMINIQUE BOURGOGNE 1 113  

 
MONFERRAN PATRICE BOURGOGNE 1 115  

 
BERAUD JEAN-MARC BRETAGNE 1 153  

 
DERRIEN DOMINIQUE BRETAGNE 1 153  

 
DUVIGNEAU DOMINIQUE BRETAGNE 1 153  remplacé par CARFANTAN SOLANGE 

HERRY EMILE BRETAGNE 1 153  

 
HERRY JEAN-CLAUDE BRETAGNE 1 153  

 
HOMMETTE REMY BRETAGNE 1 153  

 
JOANNIC MARCEL BRETAGNE 1 156  

 
LE STUM JULIE BRETAGNE 1 153  remplacée par BRARD GASTON 

RAPINEL LOIC BRETAGNE 1 153  

 
RUEL DIDIER BRETAGNE 1 153  

 
TALARMIN ALAIN BRETAGNE 1 153  

 
VALENTIN PATRICK BRETAGNE 1 153  

 
AUBRY DANIEL CENTRE 1 127  

 

BAILLIE 

MARIE-

CHRISTINE CENTRE 
1 127  

 
BOUTANT JEAN-PIERRE CENTRE 1 127  remplacé par BENHENNA ANDRE 

BUTTE ALAIN CENTRE 1 127  

 
FOURNET DOMINIQUE CENTRE 1 127  remplacé par BILLON LILIANE 
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GOUSSARD MARIE-FRANCE CENTRE 1 127  

 
HERBAULT MICHELLE CENTRE 1 127  

 
MALLET STEPHANIE CENTRE 1 127  remplacée PAR BAILLIE JOEL 

PLEE DOMINIQUE CENTRE 1 127  

 
AVIGNON DANIEL CHAMPAGNE 1 092  remplacé par PREVOST CHRISTIAN 

BIEHLER ANNICK CHAMPAGNE 1 088  remplacée par BRASTEL YVES 

CHAMOULAUD ELIE CHAMPAGNE 1 088  

 
CLIENTI JEAN CHAMPAGNE 1 088  

 
GABREL ANNIE CHAMPAGNE 1 088  

 
MARCY GILBERT CHAMPAGNE 1 088  

 
HUERTAS MICHEL CORSE 1 618  

 
ANGELINI ROGER COTE D'AZUR 1 244  

 
FAMBON JEAN-FRANCOIS COTE D'AZUR 1 244  

 
KTORZA ALAIN COTE D'AZUR 1 244  

 
MASSOLO-HEUZE REGINE COTE D'AZUR 1 244  

 
PONTET GEORGES COTE D'AZUR 1 245  

 
TAVANTI MARIE-FRANCE COTE D'AZUR 1 244  

 
GUILLEY LAURENT FRANCHE-COMTE 1 053  

 
JACQUOT HERVE FRANCHE-COMTE 1 053  

 
MIGNOT JEAN-FRANCOIS FRANCHE-COMTE 1 055  

 
BRYAN CALVIN GUADELOUPE 1 475  non présent 

PEREC MARIE-JOSE GUADELOUPE 1 475  

 
LAPOMPE PAIRONNE DANIEL GUYANE 795  

 
DEVAUX SERGE HAUTE NORMANDIE 1 133  

 
LE BOUCHER VERONIQUE HAUTE NORMANDIE 1 133  remplacé par BENOIT JEAN-FRANCOIS 

LESOEUR DOMINIQUE HAUTE NORMANDIE 1 133  

 
POUCHET MARIE-THERESE HAUTE NORMANDIE 1 133  

 
REINAUDO NICOLE HAUTE NORMANDIE 1 135  remplacée par ALLIOUZ ANNE-MARIE 

VOIRIOT ANDRE HAUTE NORMANDIE 1 133  

 
ALABART PASCALE ILE DE France 1 188  remplacé par BOUZID MOHAMED 

AUGER ALEXIS ILE DE France 1 188  Remplacé par AUGER Alexis 

BAROTEAUX ISABELLE ILE DE France 1 188  

 

BAUBEAU 

MARIE-

ELISABETH ILE DE France 
1 188  

 
BLONDIN JEREMY ILE DE France 1 188  non présent 

BOUGIS DIT DUMESNIL DANIEL ILE DE France 1 188  

 
BRIGNAT BERNARD ILE DE France 1 188  

 
CONJUNGO MICHAEL ILE DE France 1 188  

 
COTTEVIEILLE DENIS ILE DE France 1 188  remplacé par SLUYTER PHILIPPE 

FRANCILLONNE FRANTZ ILE DE France 1 188  

 
GERGES PATRICE ILE DE France 1 188  

 
GOBERT NADINE ILE DE France 1 188  

 
GOBERT CLAUDE ILE DE France 1 188  

 
GODARD JEAN-JACQUES ILE DE France 1 188  

 
GONNET CHRISTIANE ILE DE France 1 188  

 
GOUDIN RAPHAEL ILE DE France 1 188  

 
GOVAERE LUCILE ILE DE France 1 188  

 
HERTERT PIERRE ILE DE France 1 188  

 
HILAIRE MARIE-CLAIRE ILE DE France 1 188  

 
HUEBER DIDIER ILE DE France 1 188  
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LECLAIRE GERARD ILE DE France 1 188  

 
LECLERCQ DOMINIQUE ILE DE France 1 188  non présent 

MELET MICHEL ILE DE France 1 188  

 
MOREAU IRENE ILE DE France 1 188  non présent 

PIVARD JEAN-PIERRE ILE DE France 1 188  non présent 

PONTON BENOIT ILE DE France 1 188  

 
PROVOST MICHEL ILE DE France 1 188  

 
REGNAULD JEAN-CLAUDE ILE DE France 1 188  

 
ROULET JACK ILE DE France 1 188  

 
SACLEUX MARIE-HELENE ILE DE France 1 188  

 
SCHMOULOVITCH GILBERT ILE DE France 1 188  remplacé par EXERDJOGLOU JEAN-PIERRE 

SECHEZ CHANTAL ILE DE France 1 188  

 
VIGNEAU FRANCOIS ILE DE France 1 188  

 
ZUGER PATRICIA ILE DE France 1 206  

 
LATERRASSE DENISE LANGUEDOC 1 122  

 
LATERRASSE GERARD LANGUEDOC 1 122  

 
LE BRIGAND MARIE-CLAUDE LANGUEDOC 1 122  

 
LE BRIGAND PATRICK LANGUEDOC 1 122  

 
OLIVE PIERRE LANGUEDOC 1 122  

 
ROZE BENEDICTE LANGUEDOC 1 122  

 
SIMAR ANDRE LANGUEDOC 1 125  

 
AVRIL JEAN-CLAUDE LIMOUSIN 1 040  

 
BOURNAZEIX MICHAEL LIMOUSIN 1 039  remplacé par ORLIANGES YVES 

PREVOST JEAN-YVES LIMOUSIN 1 039  

 
COMORETTO RENE LORRAINE 1 242  

 
DESMOULINS HERVE LORRAINE 1 242  

 
GASCARD MICHEL LORRAINE 1 244  

 
MARTIN JEAN-MARCEL LORRAINE 1 242  

 
NORA-COLLARD ALINE LORRAINE 1 242  

 
THOMAS JEAN LORRAINE 1 242  

 
LORSOLO LUDGER MARTINIQUE 1 403  

 
MORINIERE MAX MARTINIQUE 1 403  

 
BEWEY CLAUDE NORD PAS DE CALAIS 1 224  

 
DEMERVAL JEAN-PIERRE NORD PAS DE CALAIS 1 224  

 
HERBAUT CHRISTIAN NORD PAS DE CALAIS 1 233  

 
LAMBLIN PHILIPPE NORD PAS DE CALAIS 1 224  non présent 

LECLER GREGORY NORD PAS DE CALAIS 1 224  

 
MEURISSE GENEVIEVE NORD PAS DE CALAIS 1 224  

 
MIESZCZAK EMELINE NORD PAS DE CALAIS 1 224  non présent 

MOREL MAURICE NORD PAS DE CALAIS 1 224  

 
PICOTIN CHRISTIAN NORD PAS DE CALAIS 1 224  non présent 

STAWSKI CATHERINE NORD PAS DE CALAIS 1 224  rremplacée par WERQUIN YVES 

LOUIS CATHERINE NOUVELLE CALEDONIE 488  

 
BARON JOSEPH PAYS DE LA LOIRE 1 169  non présent 

ESKENAZI ODILE PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
FAVRY PHILIPPE PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
FOURNERY JEAN-PIERRE PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
GUIGNE ANDRE PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
JEHANNET OLIVIER PAYS DE LA LOIRE 1 169  
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KERGOAT LOIC PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
LANGLAIS DANIEL PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
LE PRIELLEC JEAN-YVES PAYS DE LA LOIRE 1 169  remplacé par FOURNERY GEORGES 

LEBLANC DANIEL PAYS DE LA LOIRE 1 169  non présent 

LOISEAU-LAPPARTIEN COLETTE PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
MOREAU JEAN-JACQUES PAYS DE LA LOIRE 1 169  non présent 

MOREAU THIERRY PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
PLANCHOT GEORGES PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
SCIBERRAS BERNARD PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
TAFFOREAU PATRICK PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
TUFFIERE JACQUES PAYS DE LA LOIRE 1 169  

 
BENARD PAUL PICARDIE 1 105  remplacé par SANZ BERNADETTE 

BOUREZ MARTIAL PICARDIE 1 105  

 
FLOURY COLETTE PICARDIE 1 105  

 
GUADAGNINI BRUNO PICARDIE 1 105  

 
GUYARD CLAUDE PICARDIE 1 105  

 
LECONTE JEROME PICARDIE 1 105  remplacé par DESMARET JEAN-LUC 

PASQUIER VALERIE PICARDIE 1 108  

 
BECAVIN FRANCOISE POITOU CHARENTES 1 299  

 
GOUGUET ALAIN POITOU CHARENTES 1 299  

 
GOUGUET FRANCINE POITOU CHARENTES 1 299  

 
JOLLIT JOEL POITOU CHARENTES 1 299  

 
LEVEQUE GASTON POITOU CHARENTES 1 299  

 
MAURIN TITAUA POLYNESIE FRANCAISE 779  remplacé par KERVELLA MOANA 

ARCUBY CATHERINE PROVENCE 1 176  

 
ARMAND ISABELLE PROVENCE 1 176  non présente 

BERTRAND JEAN-MARIE PROVENCE 1 176  remplacé par DAGOUMEL ERIC 

DAGOUMEL JEAN-LUC PROVENCE 1 176  

 
DUPOUX CHRISTIAN PROVENCE 1 179  

 
GIRAUD ROBERT PROVENCE 1 176  remplacé par COSENTINO FREDERIC 

NICAULT JEROME PROVENCE 1 176  

 
SAILLANT VALERIE PROVENCE 1 176  

 
ALBERT ANDRE PYRENEES 1 221  non présent 

ALBERT ERIC PYRENEES 1 221  

 
AUTHAMAYOU MARC PYRENEES 1 221  

 
DELAY MARC PYRENEES 1 225  

 
DEPIESSE FREDERIC PYRENEES 1 221  

 
DORGANS JEAN-PIERRE PYRENEES 1 221  

 
LONJOU ALAIN PYRENEES 1 221  non présent 

MILOCHEVITCH CHRISTIANE PYRENEES 1 221  

 
HUBERT GILLES REUNION 1 387  

 
LEGROS VERONIQUE REUNION 1 385  remplacé par Christian ROGGEMANS 

PRIANON JEAN-CLAUDE REUNION 1 385  remplacé par MUSSARD ALAIN 

BAGRIOT JEAN-PIERRE RHONE ALPES 1 216  

 
BEHM JEAN-JACQUES RHONE ALPES 1 216  

 
BELLEVEGUE LOUIS RHONE ALPES 1 216  

 
CABIREAU PIERRE RHONE ALPES 1 216  

 
CABIREAU LOUISETTE RHONE ALPES 1 216  

 
CORGIER ROLAND RHONE ALPES 1 220  
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DOUMENG NICOLAS RHONE ALPES 1 216  non présent 

FERRARI MARCEL RHONE ALPES 1 216  

 
FERRARI CHANTAL RHONE ALPES 1 216  

 
JOSIEN DANIEL RHONE ALPES 1 216  

 
LAFONT MICHEL RHONE ALPES 1 216  

 
LEGAT JANINE RHONE ALPES 1 216  

 
MOREL MICHEL RHONE ALPES 1 216  

 
PFAENDER BEATRICE RHONE ALPES 1 216  

 
REVOL JEAN-MARC RHONE ALPES 1 216  

 
ROSILLO GILBERT RHONE ALPES 1 216  

  

 

 
 

Membres du Comité Directeur FFA 
 

Présents  

Bernard AMSALEM,  

Eric ALBERT, Daniel ARCUSET, Isabelle BAROTEAUX, Jean-Marie BELLICINI, Marie-Claire BRUCK, Odile 
DIAGANA, Marcel FERRARI, André GIRAUD, Alain GOUGUET, Pierre HERTERT, 
Michel HUERTAS, Daniel JOSIEN, Sandra LAMBRANI, Annie LAURENT, Janine LEGAT, Alain MARTRES, Régine 
MASSOLO-HEUZE, Michel MELET, Geneviève MEURISSE, Max MORINIERE, Christian PREVOST, Martine 
PREVOST, Jean-Claude REGNAULD, Christian ROGGEMANS, Bénédicte ROZE, Valérie SAILLANT, Chantal 
SECHEZ, Alain SPIRA, Doris SPIRA, Alain TALARMIN, Anne TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, François 
VIGNEAU, Pierre WEISS, Patricia ZUGER. 

 
 
 Membres de la Direction Technique Nationale 

Ghani YALOUZ (DTN), Patrice GERGES, Franck BOUCHETAL, Jean-Patrick THIRION, Anne-Marie VANSTEENE 

Géraldine ZIMMERMANN 
 

Salariés du siège fédéral 

Jean GRACIA (DG), Julien MAURIAT (DGE), Eric BERENYI, Eric BERENYI, Philippe BOIDE,  Luc DERAI, Florian 
GAUDIN-WINER, Catherine GRACIA, Murielle LECOQ, Isabelle MARECHAL, Thierry MAS, Jean-Sébastien MENIGOZ, 
Thierry MAS, Thomas MILLOT, Catherine OCHSNER, Elsa PILLETTE, Raoul RALL, Souad ROCHDI, Docteur Jean-Michel 
SERRA, Anne-Sophie THEBAULT 
 

 
Invités 

Mehdi BAALA (Ambassadeur), Marie-Josée PEREC (Ambassadrice) 
Bruno MARIE-ROSE (Président LNA) – Cécile VEYRIER (LNA) 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT DE LA FFA 

 
 
Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes à cette Assemblée Générale annuelle 

de la Fédération Française d’Athlétisme et avant d’aborder l’ordre du jour, il donne la parole à Jack ROULET, le 

Président de la CSR qui porte à la connaissance de l’assemblée le nombre de délégués présents ou représentés, et 

le nombre total de voix qu’ils possèdent. 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

 

Jack ROULET salue l’ensemble des délégués. La Commission de vérification des pouvoirs est composée de Daniel 

ARCUSET, Marc AUTHAMAYOU, Suzanne CATHIARD, Hervé DESMOULINS, Annie LAURENT, Béatrice PFAENDER, 

Jean-Pierre FOURNERY, Yves WERQUIN et Jack ROULET.  

Concernant le décompte des voix, la situation à  est la suivante 09h30 : 

 212703 voix pour 181 délégués de Clubs (pour un total possible de 236104 que détiennent les 200 

délégués) 

Le quorum est donc atteint et l’Assemblée Générale peut délibérer valablement. La majorité absolue est de 

106352 voix et la majorité des 2/3 est de 141802 voix. 

 

APPROBATION DU PV DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 NOVEMBRE 2012 

 

Le PV est approuvé  

191710 voix pour (97.01%)    5902 voix contre (2.99%) 5770 abstentions  173 délégués votants 

 

 

 

INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA FFA 

 

Dans un premier temps, le Président souhaite que l’ensemble des personnes présentes aient une pensée pour 

celles et ceux qui nous ont quittés durant l’année écoulée. L’assemblée observe un instant de recueillement, pour   

René CROSET (ancien membre de la Commission Nationale des Vétérans), Yves HAZO (ancien cadre technique), 

Raymond LORANGERIE (ancien président de la Ligue de Basse-Normandie), Yves NIARE (athlète international).  

Certains membres de la famille de l’athlétisme ont perdu un proche : Jean DAHM (Membre d’Honneur) son 

épouse, Jean-Pierre EXERDJOGLOU (ancien Président du CD 075) son frère, Michel FLORES (Membre d’Honneur) 

son fils, Geneviève MEURISSE (Membre du Comité Directeur) son époux (Membre du Comité Directeur), Alain 

TALARMIN sa mère, Pierre WEISS (Vice-Président) sa sœur.  

Le Président Bernard AMSALEM remercie ensuite l’ensemble des congressistes. En effet, ce n’est pas seulement 

une Assemblée Générale mais un Congrès. Le Président a d’ores et déjà eu des retours très positifs des travaux 

qui se sont tenus la veille lors des différentes commissions plénières. 
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Depuis l’Assemblée Générale élective, le Président est particulièrement satisfait du fonctionnement de la 

Fédération. Il a fallu quelques semaines pour certains afin de trouver, ou retrouver leur place au sein de la 

Fédération.  

Aujourd’hui le fonctionnement fait la part belle aux échanges constructifs, sans exclusive, dans la tolérance des 

idées et des points de vue. Près de 250 (243 très exactement) personnes participent à la vie de la Fédération au 

travers du Comité Directeur, du Bureau, au travers de Commissions  et des Comités qui ont été mis en place. Il y a 

donc plus de personnes qui participent à la vie fédérale que de personnes participant à l’Assemblée Générale. 

C’est une grande satisfaction. Lorsque l’on parle de démocratie participative, c’est une illustration parfaite de ce 

terme-là. Même si les grandes décisions sont prises par le Comité Directeur ou l’Assemblée Générale, la réflexion, 

le travail préalable aux décisions, se fait au sein des réunions de travail des différentes Commissions et Comités 

mis en place depuis un peu plus d’un an. C’est un signe de dynamisme démocratique de notre association. Le 

Président rappelle que l’action de tous se fait au service de l’athlétisme.  

Bernard AMSALEM tient à remercier toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de s’interroger sur les 

actions menées, et qui nous permettent, à travers leur contribution de faire évoluer, dans le bon sens les 

politiques fédérales. Il est nécessaire, en effet, de travailler toutes et tous dans le même sens, dans l’intérêt de 

l’athlétisme français, de nos Equipes de France, des bénévoles et de celles et ceux qui font la réussite de la FFA 

depuis plusieurs années. La Fédération pourra atteindre ses objectifs si tout le monde reste soudé tout en 

respectant les choix majoritaires. Le Président préfère la culture de la solidarité, du consensus et du partage à 

celle du conflit. 

Afin d’illustrer son intervention, il explique qu’il a choisi d’utiliser les indicateurs utilisés par le Ministère des 

Sports qui juge ainsi de la bonne santé des fédérations. Il en existe une vingtaine, le Président en présentera les 

principaux, symptomatiques de la croissance et de la réussite de la FFA.  

L’ACCROISSEMENT DE LA PRATIQUE – LES LICENCES 

La Fédération totalisait au 31 août 2012, 236 417 licenciés. Le 26 avril 2013, elle comptait 252 180 licenciés. 

L’augmentation du nombre de licenciés est de 8,5%, c’est une moyenne nationale. Certaines Ligues ont une 

croissance plus importante, pour d’autres elle est moins rapide. L’augmentation du nombre de licenciés s’inscrit 

vraiment dans la durée. La Fédération n’a pas toujours connu une telle dynamique. C’est la 7e année consécutive 

d’augmentation, au-delà de ce qui était observé habituellement en termes de croissance. La FFA est aujourd’hui 

une des rares fédérations olympiques à présenter cette particularité. Les autres présidents de fédérations 

olympiques s’interrogent beaucoup à propos de la croissance forte que connaît la FFA en ce qui concerne le 

nombre de licences. Il faut saluer le travail des Clubs, car croître c’est bien, encore faut-il pouvoir accueillir les 

nouveaux adhérents, les encadrer, animer les séances, etc…  les Clubs ont globalement trouvé les ressources pour 

le faire. L’objectif fédéral, est ambitieux : 400 000 licenciés pour la fin de l’olympiade.  

La Fédération n’atteindra sans doute pas ce chiffre, cependant il faut toujours se donner un objectif ambitieux 

pour se donner une trajectoire. Avec près de 400 000 licenciés, la FFA se situera parmi les grandes fédérations 

françaises. Lorsque la FFA comptait moins de 200 000 licenciés, elle se situait parmi aux alentours de la 25e  

fédération française. Aujourd’hui elle se situe dans le top 10 des fédérations. Si la FFA arrive à 400 000 licences, 

elle fera partie du top 5 des fédérations françaises. Il y a cependant encore beaucoup de travail à faire. 

LES PUBLICS CIBLES 

Le Ministère évalue également les fédérations par rapport aux publics attirés vers les Clubs ; ces publics sont dits 

« cibles » et concernent : 

 les femmes : la FFA en compte 44% ; 
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 les personnes handicapées : un certain nombre de conventions ont été signées avec des Ligues ou des 

Clubs, à la grande satisfaction de la Fédérations Nationales du Sport Adapté ou encore de la Fédération 

Handisports ; 

 le public résidant dans des quartiers dit « sensibles » : là encore un certain nombre de Clubs sont 

implantés dans ces zones et travaillent au quotidien pour faire vivre ces quartiers difficiles. 

 

LE RANG DE LA FRANCE DANS LES COMPETITIONSS DE REFERENCE 

Il s’agit des grands championnats internationaux (les JO, les Championnats du Monde, etc. ….). La FFA était à la fin 

de la dernière l’olympiade(2012) 6e nation mondiale pour les hommes et 8e nation pour les femmes. Pour 2013 

l’objectif est de faire au moins aussi bien. Il est constaté un léger décrochement du haut-niveau chez les femmes 

et c’est pourquoi la Fédération a décidé de mettre l’accent cette année sur l’athlétisme féminin.  

Doris SPIRA a été missionnée à cet effet et Christine ARRON, rejoindra, après sa maternité, la Fédération en tant 

qu’Ambassadrice de l’athlétisme féminin pour essayer de redonner davantage de punch au haut-niveau féminin.  

LA PRESERVATION DE LA SANTE DES SPORTIFS 

C’est un indicateur important pour le Ministère. Il s’agit surtout du suivi médical des sportifs de haut-niveau. Le 

pourcentage atteint pour les athlètes inscrits sur la liste Elite est de 90% et de 80% pour les athlètes inscrits sur la 

liste Espoirs. Ce sont les meilleurs résultats jamais atteints par la Fédération. Ce n’est jamais simple d’obtenir 

l’ensemble des résultats des examens de santé pour tous les athlètes. La presse a pu, récemment, donner 

l’exemple d’un marathonien français, qui ne vit pas en France. Il a été suspendu pour un problème de santé, mais  

a cependant couru un marathon qu’il a en plus gagné, en réalisant un temps de grande valeur, en Corée du Sud, à 

Daegu. La règlementation française s’arrête aux limites du territoire français. Il n’est pas facile pour les médecins 

de la Fédération de communiquer avec une personne qui vit à des milliers de kilomètres. Il existe donc des 

circonstances qui font que la Fédération n’atteint pas des taux de suivi de 100% des athlètes.  

Le Ministère a félicité la fédération et la soutient chaque année dans le cadre du suivi des athlètes Espoirs.  

Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Président et le DTN ont été auditionnés par le Sénat dans le cadre 

d’une commission d’enquête sur le dopage. Lors de cette audition, des propositions ont été soumises aux 

sénateurs alors que dans la plupart des cas, il s’agit d’un sujet tabou, qui n’est, par exemple, jamais évoqué dans 

les réunions de présidents de fédération.  

La FFA n’a pas choisi cette voie et s’est engagée fortement, notamment dans la formation d’escortes, 

indispensables à la bonne organisation des contrôles antidopage. Près de 1500 ont été formées en France par la 

Fédération. La FFA est la fédération qui en a formé le plus en aussi peu de temps.     

LA PROMOTION DE LA RIGUEUR FINANCIERE  

La Fédération est extrêmement bien notée par le Ministère sur ce critère, notamment sur l’autonomie financière 

par rapport à la subvention de l’Etat. La subvention de l’Etat dans le budget de la Fédération représente 19% du 

total du budget. La FFA fait partie des fédérations les moins dépendantes du Ministère. Il existe des fédérations 

qui sont dépendantes à plus de 75%. Elles n’ont pas de partenaire, peu de licenciés, etc…  

Même si la Fédération a été bien évaluée, la subvention a néanmoins baissé, comme pour toutes les autres 

fédérations. La baisse enregistrée par la FFA est de 8,5%. Cela représente 300 000 €. C’est une somme 

importante. La situation économique est connue de tous. Les temps sont difficiles pour tout le monde. C’est dans 

ces moments difficiles qu’il faut continuer et essayer de trouver de nouvelles ressources pour le développement 

de l’athlétisme.  
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LE SPORT DE HAUT-NIVEAU 

La dernière olympiade a été exceptionnelle en termes de résultats sportifs. 63 podiums internationaux seniors 

aux Championnats du Monde, d’Europe, Jeux Olympiques, par rapport à une base de 25/26 podiums par 

olympiade précédemment. Une marche importante a été gravie et il sera manifestement difficile à l’avenir de 

maintenir ce niveau d’excellence. Cependant tout le monde, autour du DTN est motivé pour faire aussi bien ou 

mieux durant l’olympiade qui débute.  

LES FORMATIONS  

Le nombre d’entraîneurs et de dirigeants formés, 650 par an est également un critère d’évaluation. Il faut saluer 

le travail des formateurs. Les formations pour encadrer les jeunes connaissent un fort succès.  

LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ET LA STRUCTURATION DES CLUBS 

Il existe des indicateurs spécifiques, notamment au travers de la Certification et de la Labellisation des Clubs. Un 

certain nombre de critères sont analysés par le Ministère. Le développement du dispositif des Coachs Athlé Santé 

est également apprécié, notamment pour juger de la diversification de l’offre athlétique sur le territoire.  

Le taux de renouvellement des licences chez les jeunes de 14 à 18 ans, est également suivi par le Ministère. Des 

progrès immenses ont été réalisés ces dernières années. Jean-Paul BOURDON a fait une présentation de son 

étude à la Commission nationale de Jeunes. Cette étude montre bien aujourd’hui, que pour des petits, la  

spécialisation précoce est une erreur grave. En ne les spécialisant pas prématurément, en les faisant pratiquer 

tous types de disciplines ou de jeux, on observe de meilleurs taux de fidélisation (environ 62%).  

La spécialisation et la performance revêtent plus d’importance à partir de la catégorie minime. En observant  

l’évolution des licences, sur des catégories très sensibles comme les cadets, sur  plusieurs années une croissance 

est observée et la Fédération atteint un nombre record d’athlètes dans cette catégorie. C’est une grande 

satisfaction si l’on considère que l’époque d’aujourd’hui n’est pas l’époque d’hier. Aujourd’hui, les jeunes ont une 

offre de pratique bien plus importante que celle d’il y a 20 ou 30 ans, et ils ont tendance à aller vers les sports dits 

« fun ».  

LA REUSSITE DES ORGANISATIONS DES EVENEMENTS  

Il s’agit de l’organisation des Championnats de France et des compétitions internationales de référence. Le 

remplissage des stades, les audiences de télévision, la capacité à fédérer les organisateurs au travers des 

différents circuits (meetings, TTN, etc..) sont appréciés.  

LES CRITERES DU MINISTERE 

Le Ministère juge sur la forme du bonus/malus. Sur ce critère la FFA dispose d’un bonus. 

La FFA dispose de 24 bonus sur 24 indicateurs. Il n’est pas possible de faire mieux. C’est le résultat de l’évaluation 

du Ministère au regard de la Convention d’Objectifs 2013.  

Le Président souhaitait articuler son intervention autour de ces critères car on ne parle d’habitude jamais de ces 

critères d’évaluation édictés par le Ministère, or la relation entre les fédérations et le Ministère des Sports sont 

très particulières. Les fédérations sont sous tutelle en quelque sorte. Elles reçoivent une délégation du Ministère 

pour délivrer des titres et pour le haut-niveau. C’est dans ce cadre-là, au cours de la réunion de négociation sur la 

Convention d’Objectifs que le Ministère nous présente l’ensemble de ces critères. Nous pouvons collectivement 

être fiers du résultat.  
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LE RAYONNEMENT DE LA FRANCE AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Le renforcement du rayonnement de la France au sein des institutions internationales est également apprécié. La 

FFA est aujourd’hui plutôt bien représentée, que ce soit à l’IAAF, à l’AEA, à l’IAU ou encore à la WRMA. C’est un 

travail quotidien de lobbying qui porte aujourd’hui ses fruits. Et le travail effectué est salué par le Ministère.  

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT 

L’année 2013 est l’année 1 du Projet Fédéral. L’élaboration du Plan de Développement de la Fédération est en 

cours de réalisation. Ce plan intègre tous les volets du développement fédéral 2013-2016, validé par l’Assemblée 

Générale de novembre 2012.  

Le premier point important est l’accompagnement des structures déconcentrées à travers les conventions 

d’objectifs avec chaque Ligue Régionale et des contrats de progrès avec chaque Comité Départemental. 

Evidemment rien n’est imposé, tout est suggéré. La semaine dernière s’est tenue la première conférence des 

Présidente de Ligues. Cette conférence a vocation à mettre en place ces conventions et à les évaluer chaque 

année.  

La question des équipements est également importante. Il faut que les territoires soient bien équipés. Que les 

équipements mis à disposition des licenciés soient des équipements « aux normes ». Un important travail a été 

entamé en ce sens sous l’égide de Didier RUEL et son équipe. Le financement, au niveau national est de la 

compétence du CNDS. Ce dernier a enregistré l’année dernière 22 demandes  concernant des équipements liés à 

la pratique de l’athlétisme. 11 dossiers ont été retenus afin d’obtenir un financement.  

L’athlétisme, avec 50% de dossiers retenus, est la fédération où les projets sont les plus soutenus. En général ce 

taux est de l’ordre de 30%. Aujourd’hui le CNDS est en difficulté financière. La session de novembre a été annulée, 

c’est-à-dire que tous les dossiers devant être étudiés en novembre, ont été reportés à la session de mars 2013. Il y 

a actuellement moins de crédits qu’à une certaine époque. Le Président pense que la FFA a acquis beaucoup de 

crédibilité auprès du CNDS dans la manière à préparer les dossiers et de les présenter. Evidemment, il subsiste 

toujours la problématique des stades couverts, même si de nouvelles salles ont récemment vu le jour, toutes les 

régions ne sont pas encore pourvues d’un équipement couvert. Il y a cependant des dossiers en cours, des projets 

à l’étude également.  

L’aide à la structuration des Clubs s’exprime également au travers de la Labellisation et de la Certification. Plus 

de 400 000€ sont « injectés » chaque  année dans ce dispositif.  

Dans le domaine du haut-niveau, le PES (Parcours d’Excellence Sportive) va être redéfini par Ghani YALOUZ et 

son équipe à partir de la rentrée prochaine. Le Président dit sa fierté lorsqu’il discute avec d’autres présidents de 

fédérations et que ces derniers lui disent qu’ils s’inspirent de ce que Ghani a fait pour faire la même chose au sein 

de leur fédération.  

Le Président a souhaité que ce plan d’action soit évalué en permanence par des indicateurs de performance 

propres à l’athlétisme, mais aussi sur le modèle des indicateurs du Ministère. Un point d’étape sera fait à chaque 

Comité Directeur ou à chaque Assemblée Générale afin que tout le monde soit tenu informé de l’évolution de ce 

projet de développement.  

Par ailleurs toutes les Commissions et Comités sont pleinement partie prenante de la mise en œuvre de ce projet 

fédéral, c’est pour le Président une condition « sine qua non » de la mobilisation de toutes et de tous.  

Pour financer les actions du projet fédéral, la Fédération doit sans cesse œuvrer pour assurer des recettes 

adaptées aux besoins. Il est à noter que la Fédération a d’ores et déjà assuré près de 100% des recettes de 

partenariat privé par rapport à l’olympiade précédente. Des nouveaux partenaires sont arrivés : MCD-Mutuelle 
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dans le domaine de l’Athlé Santé. La Fédération a d’autres perspectives de signature de contrats avec de 

nouveaux partenaires, ceci malgré un contexte économique très difficile. Elle résiste plutôt bien à ces difficultés 

pour plusieurs raisons : elle dispose d’un personnel très qualifié en matière de marketing, et elle a réussi depuis 

quelques années à animer un réseau d’amis de l’athlétisme : un réseau de personnes qui défendent l’athlétisme 

est un grand « plus » lorsqu’il s’agit de nouer de nouveaux contacts.    

Le contrat ASICS, qui est une nouveauté, a beaucoup fait parler. On pourrait regretter la séparation d’avec 

ADIDAS, cependant le problème n’est pas venu de la FFA mais d’ADIDAS. ADIDAS n’a pas fait une offre à la 

hauteur de ce qu’attendait la FFA. Il est vrai que lorsqu’un partenariat court depuis plus de 40 ans, les parties ont 

tendance  à se laisser aller, sans se remettre en question. Le nouveau contrat ASICS est une très bonne nouvelle 

pour la Fédération, car il permet d’augmenter substantiellement les ressources fédérales.      

Il existe cependant des incertitudes, des projets de loi, notamment sur la décentralisation.  

Le Président rappelle qu’à ce jour la compétence « sport » n’est attribuée à « personne ». Elle est utilisée par 

toutes les collectivités. Il y a beaucoup d’idées qui « foisonnent » dans les associations d’élus. Sans doute, un jour, 

la compétence sport sera confiée à une ou ceux instances. Il faudra donc que l’athlétisme s’adapte et revoie peut-

être son organisation. Cette loi devrait être votée à la fin de l’année. Une loi-cadre sur le sport est également 

annoncée. Quid du haut-niveau ? L’Etat le prendra-il toujours en charge ? Ou bien les fédérations, avec plus 

d’autonomie ? C’est un débat qui a existé aujourd’hui entre le mouvement sportif et les responsables du 

Ministère des Sports. Cette loi risque de faire évoluer le « paysage sportif ». Il faut donc être vigilant, peut-être 

même anticiper ces éventuels changements, afin de prendre les bonnes décisions au bon moment  si cela est 

nécessaire.  

Dans ce contexte, le Président se félicite des résultats sportifs de ce début d’année, notamment ceux obtenus lors 

des Championnats d’Europe en salle à Göteborg, avec 4 titres européens. C’est un très bon départ pour l’Equipe 

de France.  

L’AVENIR 

Pour conclure, le Président redit tout son optimisme pour cette olympiade qui débute. 3 grandes batailles sont à 

mener : 

 les ressources avec la recherche des financements, publics et privés ; 

 le nombre de licenciés dans le contexte très concurrentiel de l’offre sportive ; 

 La construction d’une Equipe de France performante, vitrine de l’athlétisme français, tout en préservant 

l’état d’esprit irréprochable. C’est ce que Ghani YALOUZ, le DTN a réussi avec son équipe au cours de la 

dernière olympiade. Il faut continuer dans le même sens ! 

Nous allons continuer à travailler ensemble dans l’intérêt général de l’athlétisme. Les conditions de la réussite 

collective ont été mises en place durant la dernière olympiade. L’image de l’athlétisme est excellente. 

« Continuons ensemble, merci ! ». 
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INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

 

Le DTN tient avant toute chose à remercier l’Assemblée Générale ici présente pour de la médaille d’or de la FFA 

qu’il a reçue la veille dans le cadre de la soirée de l’Athlétisme. Le DTN en a été très touché et rappelle que c’est 

un honneur et une fierté de participer à l’effort collectif afin de faire briller l’athlétisme français, le premier sport 

olympique. 

Cette année est une année de transition. C’est l’une des rares fois où un DTN est reconduit pour une nouvelle 

olympiade. Le DTN est donc très fier de cette marque de confiance. La saison estivale se profile et les choses se 

mettent tout doucement en place, conformément à la feuille de route qui a été présentée au Comité Directeur. 

Lors de la dernière Assemblée Générale, le DTN avait dressé un long bilan sportif de la saison passée. Depuis, les 

athlètes ont su gérer le début de saison post-olympique.  

Les Championnats d’Europe en salle à Göteborg ont permis à la France de confirmer son rang européen, malgré 

de nombreux absents. Les 2 médaillés olympiques étaient eux présents. C’était un beau symbole, ils n’occultent 

aucune compétition. La Fédération fait maintenant jeu égal avec la Russie ou encore la Grande-Bretagne au 

nombre de titres. Il y a une jeune génération talentueuse qui devrait vivre une belle aventure durant cette 

olympiade à l’image de Simon DENISSEL, qui a bluffé tout le monde durant ce Championnat d’Europe. Le DTN 

souhaite remercier Mehdi BAALA, qui s’est rendu avec l’Equipe France à ce championnat, afin d’accompagner les 

athlètes. Au-delà des médailles et des performances individuelles, il faut également souligner la solidarité, 

l’engagement et l’ambiance qui règnent au sein de l’Equipe de France. Ceci vaut également pour l’encadrement 

fédéral, les coachs personnels, le service médical et les élus. Les athlètes sont toujours très agréablement surpris 

de voir, le matin, au petit déjeuner, les élus présents, en survêtement prêts à soutenir l’Equipe de France durant 

l’intégralité du Championnat. Le DTN ne veut pas non plus occulter l’ensemble du personnel de la Fédération.  

Les bons résultats sportifs ne doivent pas être banalisés. Le DTN a fait cette erreur à une autre époque, lorsqu’il 

était dans un autre sport. La pire des choses est de banaliser une médaille. Cela ne rend service à personne. Des 

moments difficiles, il y en aura. La Fédération ne reviendra pas à chaque fois avec 18 médailles comme à 

Barcelone, ni même de Moscou avec 4 médaille comme à Daegu.  

La DTN a toujours été soutenue par le Président et, par le Comité de sélection. Le DTN souhaite donc remercier 

Anne TOURNIER-LASSERVE, les managers ainsi que le médecin des Equipe de France. Le travail n’est pas si aisé. Il 

a fallu faire des choix et s’engager. Cela n’a pas toujours été facile. C’est cette attention de tous les instants qui 

permet aujourd’hui d’atteindre ce niveau de résultat. 

L’ORGANISATION DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

L’organisation de la DTN pour l’olympiade 2013-17 s’inscrit dans la continuité de l’action entreprise en 2009. Elle 

place l’individu, l’athlète, l’humain au cœur de l’action et au cœur d’un système de performance. Car la 

Fédération sera essentiellement jugée sur ses performances. La question permanente est : « Comment permettre 

à chacun d’atteindre son plus haut niveau possible ? ». Le DTN a souhaité effectué des modifications afin 

d’optimiser le fonctionnement de la DTN, notamment vis-à-vis des nouvelles conditions qui lient les fédérations 

sportives à l’Etat. Il faut savoir s’adapter et resserrer ses exigences. La position de DTN l’oblige à avoir une vision 

globale des activités de la Fédération. Le DTN doit pouvoir s’appuyer sur des compétences à la fois spécifiques et 

suffisamment transversales afin de faire les choix les plus justes. Les membres de la DTN sont des acteurs à part 

entière du Projet Fédéral, avec tous les cadres techniques évidemment.  
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La nouvelle organisation est aujourd’hui effective. Ghani YALOUZ remercie le Président de la confiance qu’il lui a 

accordée en le confirmant à son poste de DTN pour une seconde olympiade. Cela permet d’aborder la nouvelle 

olympiade avec de la sérénité. C’est actuellement une période difficile, avec beaucoup de changements de DTN, 

de présidents au sein des fédérations. La sérénité est indispensable afin de réussir.  

Un premier bilan de l’organisation de la DTN sera effectué après Moscou.  

A partir de la rentrée prochaine, la DTN accompagnera les Ligues pour la mise en place régionale du PES. Un 

séminaire des cadres techniques a été récemment organisé à Chatenay-Malabry afin que tous puissent 

s’imprégner du Projet Fédéral. Cela a aussi été un moment idéal pour pouvoir écouter les cadres techniques. 

Chaque Ligue a ses spécificités, ses problèmes qu’il faut pouvoir appréhender la meilleure des manières.  

Le DTN n’attend pas les orientations du Ministères, il se met au travail et propose, afin d’avancer de concert avec 

avec les Ligues. Le DTN a commencé en 2012, avant l’Assemblée Générale élective une tournée des Ligues afin de 

rencontrer les acteurs locaux et afin de rappeler que les cadres techniques doivent travailler en étroite 

collaboration avec leur Président de Ligue. Le DTN va continuer, au fur à et à mesure de ses disponibilités, son 

tour de France des Ligues afin de rencontrer tout le monde.  

Les conventions signées à compter de novembre 2013 avec les Ligues, intègreront le PES.  

Pour conclure le DTN présente les prochaines échéances à venir : 

 les championnats d’Europe par équipe à Gateshead (GBR) ; 

 les Jeux méditerranéens à Mersin (TUR), afin de préparer les plus jeunes athlètes à la vie en communauté 

au sein d’un village ; 

 le meeting AREVA à Saint-Denis ; 

 les championnats du Monde junior à Rieti (ITA) ; 

 les championnats de France Elite sur piste (désormais passage obligé pour prétendre à une sélection en 

Equipe de France sénior) ; 

 les Championnats d’Europe Espoir à Tampere (FIN) ; 

 les Championnats du Monde cadets à Donetsk (UKR) ; 

 les Championnats du Monde à Moscou (RUS) ; 

 les Jeux de la Francophonie en septembre à Nice (FRA). 

           

Il y a d’autres compétitions importantes, hors stade ; que ce soit la marche, la course sur route, en montagne ou 

encore le trail, ces disciplines font l’objet de la même attention de la part de la DTN et du Comité de sélection. 

Aujourd’hui se déroule à Belvès le Championnat d’Europe des 100 km, et  les 11 et 12 mai prochains les 

Championnats d’Europe et du Monde des 24 heures seront organisés aux Pays-Bas. Puis la Coupe d’Europe de 

marche aura lieu à Dudince (SVK). 

Le DTN remercie l’Assemblée Générale pour son attention. Il souhaite des débats constructifs, devant déboucher 

sur un cercle vertueux pour le bien de l’athlétisme français. 

Le DTN invite Marie-Josée PEREC ainsi que Mehdi BAALA à intervenir afin qu’ils puissent expliquer leur rôle 

d’Ambassadeur. La Fédération a la chance d’avoir des grands champions dont la notoriété dépasse le monde de 

l’athlétisme ! 

INTERVENTION DE MARIE-JOSEE PEREC 

Marie-Josée précise qu’elle travaille depuis près de quatre ans avec la fédération en tant qu’Ambassadrice de 

l’Outre-mer. Elle se déplace fréquemment sur les stades afin de rencontrer les jeunes. Elle utilise ses contacts 
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pour faire intervenir des compétences lorsque des colloques sont organisés. Des stages sont organisés. Marie-

Josée utilise son nom et son image  afin de faciliter et accélérer l’organisation de ces manifestations.  

Elle exprime toute sa fierté d’être Ambassadrice. Elle met en avant t la belle image actuelle de  l’Equipe de France 

d’athlétisme. Elle aurait aimé, durant sa carrière, faire partie d’une Equipe de France comme celle d’aujourd’hui. 

Elle voit bien que les athlètes s’y sentent bien, qu’ils ne sont pas tous seuls, alors qu’elle à son époque chaque 

athlète était tout seul dans son coin.  

Depuis le mois d’octobre Marie-Josée est devenue la Présidente de la Ligue de Guadeloupe d’athlétisme. Si elle 

n’avait pas été avant ambassadrice de la FFA, cela ne lui serait jamais venu à l’esprit de se présenter aux élections 

à la Ligue Guadeloupe. Marie-Josée est ravie de son rôle d’Ambassadrice. L’Outre-mer a eu, pendant des années, 

une place particulière en Equipe de France. Après un petit moins, le nombre d’athlètes ultra-marins en Equipe de 

France est à nouveau à la hausse. C’est en grande partie le fait du plan Caraïbes mis en place par la Fédération. Il y 

a des jeunes espoirs très prometteurs comme BELOCIAN qu’il faut accompagner vers le très haut-niveau.  

INTERVENTION DE MEHDI BAALA 

Mehdi raconte qu’il a commencé le sport il y a une vingtaine d’années dans un quartier dit « sensible » à un 

moment où il se cherchait un peu. Il ne pouvait pas s’imaginer un seul instant se retrouver devant une telle 

assemblée afin de faire partager son expérience de l’athlétisme. C’est une très grande fierté pour lui d’avoir été 

choisi comme Ambassadeur par la Fédération. Son  rôle initial est d’être Ambassadeur du demi-fond. Il a 

cependant trouvé réducteur d’être cantonné à ce registre précis et a donc demandé et obtenu à être 

Ambassadeur sans que son rôle soit circonscrit uniquement au demi-fond. Il confirme les paroles de Marie-Josée 

sur le nouveau visage de l’Equipe de France. Mehdi en faisait partie il n’y a pas si longtemps. Lorsqu’on lui a 

proposé ce rôle d’Ambassadeur, c’est lundi qui a souhaité être présent lors des Championnats aux côtés des 

athlètes. Mehdi remercie une nouvelle fois le Président, le DTN ainsi que toutes les personnes qui participent au 

rayonnement de l’Equipe de France.  

Le rôle de Mehdi consistera aussi à aider les jeunes en leur faisant profiter de son expérience, pour les points 

positifs, mais aussi les points négatifs. Il essaiera de faire en sorte que les jeunes ne fassent les erreurs que lui-

même a commises. Il revient également sur l’exemple de Simon DENISSEL, qui est un athlète qui réussit 

parfaitement bien dans son double projet sportif et professionnel, car il va obtenir à la fin de cette année son 

diplôme d’ingénieur et il est depuis peu également médaillé européen.  

Mehdi remercie l’Assemblée Générale de l’avoir écouté. 

Gilles HUBERT (Ligue de la Réunion), souhaite apporter un témoignage sur le rôle d’Ambassadeur. L’île de la 

réunion a eu l’honneur de recevoir Marie-Josée PEREC et Mehdi BAALA. Leur présence est une superbe plus-value 

lors d’organisations. Ils ne font pas que de la figuration et participent activement. Mehdi s’est rendu dans un 

quartier difficile de l’île afin de témoigner de son expérience personnelle. 
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INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

Le Secrétaire Général précise qu’il s’est très largement inspiré des rapports antérieurs du même type. Il n’y aura 

donc pas révolution en la matière. Le site internet de la Fédération est une mine d’information et le Secrétaire 

Général invite toutes et tous à le consulter. 

Son rapport intègrera le rapport sportif dont la compilation a été effectuée Suzanne CATHIARD. Le Secrétaire 

Général remercie Suzanne pour sa précieuse collaboration. 

Les conclusions des rapports des commissions seront également utilisées dans cette intervention et les comptes-

rendus seront mis en ligne dès qu’ils auront été rédigés. 

Le premier point analysé concerne les Clubs  

 

A la fin de la saison 2003-04, 2100 associations étaient affiliées. Aujourd’hui elles sont au nombre de 2252 

(+7,2%). Dans le détail nous pouvons remarquer que le nombre de Clubs Maîtres a diminué de 8% alors que le 

nombre de Clubs a quant à lui augmenté de 5,8% et les  Sections Locales de 19%. Pour la saison 2003-04, le 

nombre moyen de Sections Locales par Club Maître était de 2,1, il est aujourd’hui de 2,8. Cela vient donc 

confirmer la montée en puissance du nombre de Sections Locales existantes dans le paysage des Clubs 

d’Athlétisme et que les Clubs sont de plus en plus dans une logique de regroupement.   

En 2004, le nombre moyen de licenciés/Club (Clubs, Clubs Maîtres et Sections Locales) était de 77,6. Ce chiffre 

était de 97,87 licenciés par Club en ne prenant en compte que les Clubs et les Clubs Maîtres. 

Aujourd’hui le nombre moyen est de 136,97 licenciés/Club. Ce chiffre monte à 144,76 licenciés/Club en ne 

comptabilisant que les Clubs et Clubs Maîtres. 
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Actuellement les 10 plus gros Clubs français sont les suivants : 

 

Ligue N° Club Nom Club Nb licences 

AUV 063031 CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 1991 

P-L 044039 RACING CLUB NANTAIS * 1452 

LAN 034066 MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MEDITERRANEE* 1450 

PRO 013115 AIX ATHLETISME PROVENCE* 1401 

R-A 038072 ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* 1274 

BRE 035042 HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 1268 

H-N 076070 STADE SOTTEVILLAIS 76* 1243 

CHA 051033 EFS REIMS A. * 1178 

LOR 088065 ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 1157 

I-F 095043 ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * 1135 

 

13 Clubs totalisent aujourd’hui plus de 1000 licenciés. Ces 10 Clubs sont des  Clubs à Sections Locales et sont 

répartis dans 10 Ligues différentes. 

Le plus gros Club (sans Section Locale) est Le Mans Athlétisme 72 (n°072041). C’est le 14ème Club français par le 

nombre de licenciés (962).  

Parmi les 100 plus gros Clubs français, 88 sont des Clubs à Sections Locales. 
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Les mouvements de Clubs 

 

 

Le nombre de radiations, relativement important la saison passée et pour la saison en cours, n’est pas le strict 

reflet de la réalité du terrain car ces chiffres prennent en considération la radiation de Clubs qui n’avaient plus de 

vie associative depuis plusieurs saisons mais qui étaient cependant toujours référencés comme valides dans le SI-

FFA. 

Pour la saison 2012-13, les évolutions de structures ont été possibles le 1er septembre 2012 ainsi que le 1er janvier 

2013, conformément aux Règlements Généraux. Les prochaines évolutions des Clubs auront lieu le 1er janvier 

2014. 

 

Le classement des Clubs 

Le classement général tel qu’il est aujourd’hui, a été mis en place le 1er janvier 2010 et permet à tous les clubs de 

figurer en fonction de leur activité propre. Tous les acteurs sont pris en considération par le « bonus licence », au 

moins 1 point par licence, par la prise en considération du niveau sportif, par le niveau de qualification, etc… Au 

31 décembre 2012, il y avait 1805 classés.  
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Le classement des 10 meilleurs Clubs est le suivant  

Pl. Pts Club N°Club Lig/Dpt        

1 9207 ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38* 038072 R-A/038 691 

2 8842 ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * 095043 I-F/095 712 

3 8500 CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 063031 AUV/063 629 

4 8481 LILLE METROPOLE ATHLETISME*  059185 NPC/059 682 

5 8118 MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MEDITERRANEE*  034066 LAN/034 581 

6 7896 ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 088065 LOR/088 935 

7 7571 HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 035042 BRE/035 727 

8 7532 EFS REIMS A. * 051033 CHA/051 717 

9 7230 RACING CLUB NANTAIS * 044039 P-L/044 683 

10 6709 CA MONTREUIL 93 093007 I-F/093 419 

 

Par rapport au classement 2011, les 4 premiers clubs sont les mêmes, seules les 2 premières places sont 

inversées.  

Le classement général des clubs est un formidable vecteur, motivant et permettant aux clubs de mesurer leur 

volume d’activité, de se situer dans le paysage local athlétique, de mesurer les forces et les faiblesses au sein d’un 

Club. Il ne faut néanmoins pas tomber dans l’excès et ne pas effectuer la pratique des Clubs dans ce seul but…  

Les Interclubs 

1 896,5 pts  CA MONTREUIL 93 
 

2 895,5 pts  ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA 
 

3 598 pts  MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED 
 

4 595,5 pts  AS AIX-LES-BAINS * 
 

5 595 pts  STADE SOTTEVILLAIS 76* 
 

6 515 pts  ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 
 

7 495 pts  CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 
 

8 450,5 pts  NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * 
 

 

La Certification et la Labellisation 

La certification des clubs est automatique et est mise chaque année au 31 août en fonction des données de club 

enregistrées dans le SI-FFA. Les 4 domaines de Certifications possibles sont : 

 Athlé Découverte 

 Athlé Compétition 

 Athlé Running 

 Athlé Santé 

Le nombre total de clubs certifiés était de 583. 47 Clubs possédaient les 4 domaines de certification.  

La Labellisation est une démarche volontaire des Clubs qui possèdent au moins une certification. Elle 

apporte une vision dynamique du fonctionnement du club. La Labellisation  s’établit par la 

distribution d’étoiles en fonction d’un certain nombre de critères. 

Les 20 Clubs labellisés 6 étoiles sont les suivants : 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=038072&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=095043&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=063031&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=059185&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=034066&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=088065&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=035042&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=051033&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=044039&frmposition=0
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=cclubs&frmmode=2&frmespace=&frmtypeclub=M&frmsaison=2012&frmnclub=093007&frmposition=0
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Strasbourg Agglomération Athlétisme* ALS 

Ea Moulins-Yzeure-Avermes AUV 

Clermont Athlétisme Auvergne * AUV 

Ec Orleans Cercle Jules Ferry* CEN 

Troyes Omnisports * CHA 

Co Champagne Aa * CHA 

Efs Reims A. * CHA 

Val-De-Reuil Ac * H-N 

Montpellier Agglo Athletic Méditerranée* LAN 

Entente Athlétisme Val De Lorraine* LOR 

Racing Club Nantais * P-L 

Le Mans A 72 P-L 

Allonnes Arnage Athlétisme * P-L 

Ac Roche-Sur-Yon * P-L 

Athletic Sud Vendée * P-L 

Ouest Vendée Athlétisme* P-L 

Sco Ste-Marguerite Marseille* PRO 

Ecla Albi* PYR 

Cs Bourgoin-Jallieu * R-A 

Club Athlétique Du Roannais* R-A 

Il y a 9 clubs labellisés 5 étoiles, 59 clubs avec 4 étoiles, 142 clubs ont 3 étoiles, 153 clubs ont 2 étoiles et enfin 50 

clubs ont 1 étoile. Il y a eu 433 clubs labellisés.  

Les Assises des clubs 

C’a été une vaste opération de consultation. Les Assises des Clubs se sont terminées au mois de mai 2012. Ce fut 

un temps d’échange important entre plus de 200 Clubs. Ces Assises se sont donc révélées constructives. Les 

différents axes possibles du plan de développement fédéral ainsi que des outils ont été présentés.  

Les licenciés 

 Le Président a déjà largement commenté l’augmentation du nombre de licenciés. Cette augmentation constitue 

une grande source de satisfaction pour la Fédération.  

Les tableaux présentés ci-dessous sont analysés. 

EFFECTIF SAISON 2013 (au 24 avril 2013) 

 

EFFECTIF SAISON 2012 
 

 

CROISSANCE 

Catégorie Masculin Féminin Total 

 

Catégorie Masculin Féminin Total 

 

Total 

EVEIL ATHLETIQUE 19312 13024 32336 

 

EVEIL ATHLETIQUE 17145 12749 29894 

 

8,17% 

POUSSIN 17546 14529 32075 

 

POUSSIN 16190 14405 30595 

 

4,84% 

BENJAMIN 11712 11643 23355 

 

BENJAMIN 10906 11163 22069 

 

5,83% 

MINIME 9296 10783 20079 

 

MINIME 8501 10020 18521 

 

8,41% 

CADET 7351 7042 14393 

 

CADET 6645 6840 13485 

 

6,73% 

JUNIOR 4682 3819 8501 

 

JUNIOR 4435 3576 8011 

 

6,12% 

ESPOIR 3885 2441 6326 

 

ESPOIR 3952 2585 6537 

 

-3,23% 

SENIOR 20312 13364 33676 

 

SENIOR 19925 12969 32894 

 

2,38% 

VETERAN 47481 33633 81114 

 

VETERAN 44471 29940 74411 

 

9,01% 

    
 

    
 

 

Total Saison 2013 

: 
141577 110278 

 
251855 

 

 

Total Saison 2012 

: 
132170 104247 

236417 
 

 

6,53% 
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A ce jour toutes les catégories d’âge sont en croissance à l’exception des Espoirs. Les plus fortes croissances 

concernent les vétérans, les minimes et les Eveils athlétiques. Comparée à l’année dernière à la même date, le 

nombre de licenciés de la Fédération est en augmentation de 8,33%. En fin de saison la Fédération devrait 

dépasser la barre des 255 000 licenciés.  

Les licenciés, les Vétérans sont les plus nombreux avec plus de 81 000 licenciés devant les Séniors (34 000 

licenciés) et puis les Ecoles d’athlétisme et les Poussins. Les licences par sexe n’évoluent pas depuis plusieurs 

saisons. Les femmes représentent 44% des licenciés.  

Les structures déconcentrées 

Les Assemblées Générales électives dans les structures déconcentrées se sont déroulées durant les mois de 

septembre et octobre 2012 :  

 dans les Ligues, 6 nouveaux Présidents ont été élus 

 dans les Comités 32 nouveaux Présidents ont été élus (sur 98 Comités) 

 

Les relations avec les structures déconcentrées 

Les relations sont de 3 types : 

 de la FFA vers les structures déconcentrées 

 des structures déconcentrées vers la FFA 

 le soutien de la FFA aux Ligues 

 

Les décisions du Bureau Fédéral et du Comité Directeur ainsi que les informations émanant du siège de la FFA 

sont diffusées systématiquement auprès des structures, charge à elles de transmettre l’information auprès des 

Clubs. Il en est de même de tous les comptes-rendus de réunion des Commissions Nationales. Les délais de 

diffusion restent toujours un sujet sensible. Le Secrétaire Général tient toutefois à préciser qu’un PV de réunion 

n’est transmis que si la réunion suivante l’adopte. Ceci peut prendre un certain temps, notamment pour le Comité 

Directeur (entre 2 et 3 mois). Tout le monde peut progresser en rédigeant et en transmettant plus rapidement les 

PV des commissions.  

La Fédération reçoit les PV de réunion des Ligues, en prend connaissance et les analyse dans le but de se 

maintenir informé de l’activité et des problématiques rencontrées sur le terrain. Elle s’assure également que sa 

politique est également déclinée à l’échelon local. Généralement les Ligues transmettent leurs PV même si parfois 

des problèmes subsistent.  

Les Instances Fédérales 

L’activité est intense : 

 5 réunions du Comité Directeur ; 

 11 réunions du Bureau Fédéral ; 

 8 réunions du Secrétariat Fédéral ; 

 des réunions régulières du Comité de pilotage, qui assure le suivi et la mise en œuvre des   

projets fédéraux ; 

 plus de 60 réunions de commission. 
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Les Commissions Fédérales 

 

6 personnes de la Fédération se sont rendues à Regensburg en Allemagne pour la rencontre du G5 (Allemagne, 

Espagne, Italie, Grande-Bretagne et France). En 2013 cette rencontre est prévue à Strasbourg.     

Les Commissions Nationales sont au nombre de 19. L’ensemble des PV des réunions de ces commissions est  

disponible sur le site de fédéral.  

Il y a 3 commissions statutaires : 

 la commission Formations présidée la dernière olympiade par Michel MARLE, et par Jean-Marie 

BELLICINI actuellement. Cette commission se concentre sur la stratégie globale et la coordination des 

formations. Elle a travaillé pour la mise en place du diplôme du 3e degré expert ainsi que sur une 

formation d’animateur/commentateur. La commission va également « plancher » sur la mission des 

classeurs ; 

 

 la Commission Médicale est également statutaire. Le Président en est Frédéric DEPIESSE. Les 

derniers travaux ont été consacrés à l’élaboration d’un budget prévisionnel. Un colloque réunissant de 

nombreux participants a été organisé en 2012 à Marseille. Un DVD intitulé le Décathlon de la prévention a 

été édité. La commission travaille également dans le domaine de la lutte contre le dopage ; 

 

 la Commission des Officiels Techniques est présidée par Michel MELET. Cette commission a une 

activité de formation et de réactualisation des connaissances intense. 126 nominations au 3e degré ont 

été validées, 3 nominations au 4e degré. Il est à noter une augmentation globale du nombre de 

candidatures aux examens cette année. 

 
3 commissions administratives : 

 la Commission des Statuts et Règlements, présidée par Michel DEVAUX puis aujourd’hui par Jack 

ROULET. L’activité est intense surtout dans le suivi et l’évolution des textes règlementaires ; 

 

 la Commission des Finances du Budget, présidée par Solange CARFANTAN, s’assure de la mise en 

conformité des différentes circulaires financières, a travaillé à la mise en œuvre et la mutualisation des 

frais pour les Interclubs, et a effectué une analyse du bilan financier des Ligues ; 

 

 la Commission de Documentation et de l’Histoire, présidée par Luc VOLLARD. Elle effectue une 

mise à jour régulière du site. elle a réalisé la chronologie des records de France en plein air. 

 
6 commissions techniques : 

 la Commission Sportive d’Organisation, présidée par Alain SPIRA. 12 réunions sont organisées 

chaque année. Elle gère 8 Championnats de France, 10 Championnats Nationaux, une Coupe de France, la 

rédaction du livret des règlements de compétitions, l’homologation de 6 records de France en salle et de 

26 records de France en plein air ;  

 

 la Commission Nationale de Marche, présidée par Edouard ANTZACK puis aujourd’hui 

Dominique PLEE. 9 réunions se sont tenues la dernière année. Elle collabore en étroite relation avec la 
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CSO fédérale. Elle gère 4 Championnats de France, 4 critériums, la Journée Nationale de Jeunes à la 

marche ainsi qu’en 2013 le Challenge Nationale des Ligues à la marche ; 

 

 la Commission Nationale des Courses Hors Stade, présidée, successivement par Michel HUERTAS 

puis aujourd’hui par Jean-Jacques GODARD. Elle assure la mise en œuvre des Championnats hors 

stade, du Match Interligues sur route (il y avait 8 Ligues présentes, la commission espère en avoir 

davantage en 2013) et la mise en place du Challenge National des Clubs des courses hors stade ; 

 

 la Commission Nationale du Sport en Entreprise, présidée par René COMORETTO. Elle 

coordonne l’activité des 150 Clubs « Entreprises » affiliés à la Fédération, dont 26% en Ile-de-France et 8% 

dans les Pays de la Loire.  

 

 la Commission des Jeunes, présidée par Christian PREVOST. Elle met en place, en liaison avec la 

DTN l’opération HORIZON 2020, l’Université d’été avec les Fédérations Sportives Scolaires et  

Universitaires, les Pointes d’or Colette BESSON, le Challenge Equip’Athlé et le DVD Planète Athlé Jeunes ; 

 

 la Commission des Vétérans, présidée par Jean THOMAS. Les vétérans sont très présents sur les 

différents Championnats de France hors stade. Ils participent également beaucoup aux compétitions 

internationales Master, au Match France, Belgique, Allemagne. La commission participe à la préparation 

des Championnats du Monde vétérans organisés à Lyon en 2015. 

 

6 commissions spécifiques : 

 la Commission des Entraîneurs, présidée par Richard DESCOUX. Suite à une première réunion, 

elle propose l’organisation de colloques, de journées de formation ainsi que du tutorat afin de maintenir 

la qualité des entraîneurs français ; 

 

 la Commission des Athlètes, présidée par Sandra LAMBRANI. La commission, dans ses travaux, a 

mis en avant la problématique de la reconversion des athlètes et la problématique du passage du rôle 

d’athlète à celui d’entraîneur ; 

 

  la Commission Nationale des Agents Sportifs, présidée par Georges POCHON. Elle assure le 

contrôle et la gestion de l’activité des agents sportifs titulaire d’une licence auprès de la Fédération. Elle 

organise également l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif en athlétisme, en 

concordance avec les règlements de l’IAAF ; 

 

 la Commission du Développement et des Clubs, présidée par Gilbert MARCY, a effectué en 2012 

une campagne de rattrapage de Labellisation. 27% des clubs sont labellisés. La commission a activement 

participé aux Assises des Clubs et participe la rédaction du Guide du Développement à l’usage des Clubs 

prévue en 2013 ; 

 

 la Commission Athlé Santé Loisirs, présidée par Marcel FERRARI et actuellement par Martine 

PREVOST. Les axes de travail de la commission sont : la révision, en liaison avec les commissions 

compétentes la formation des animateurs pour la marche nordique et une enquête auprès des clubs 

afin de connaître, en fonction de leurs caractéristiques, les éléments qui freinent ou bien accélèrent les 

embauches de coachs Athlé Santé ; 
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 la Commission Outre-Mer, s’est réunie hier matin. Le président était Camille ELISABETH. Pour 

cette olympiade le Président est Max MORINIERE ; 

 

 la Commission des Opérations Electorales, quant à elle, se réunit uniquement lorsque le 

calendrier institutionnel l’impose. 

 

Près de 70 réunions se sont tenues au cours de l’année 2012, avec une fréquence mensuelle pour certaines 

commissions comme la CSO ou la CSR.  

Il existe également des groupes de travail. Ils se réunissent en fonction des impératifs du moment afin de 

formuler des propositions aux instances décisionnaires. 

L’ensemble des travaux réalisés bénéficie du concours précieux du personnel fédéral, apportant ses compétences, 

son dynamisme et sa disponibilité, en liaison avec les élus, au service du développement de l’athlétisme. Le 

personnel fournit un travail intense sur le terrain ainsi qu’au siège fédéral. Le Secrétaire Général les en remercie.  

Les organes disciplinaires 

Au cours de l’année 2012 la Commission Disciplinaire de Première Instance s’est réunie à huit reprises. La 

Commission d’Appel s’est, elle, réunie six fois, dont une pour des faits remontant à l’année 2011. Pour ce cas 

précis la commission ne s’est pas prononcée en 2011, dans l’attente d’une décision de justice. La procédure 

pénale étant terminée, la Commission d’Appel a donc pu rendre sa décision au cours de l’année 2012. Les affaires 

traitées par la Commission Disciplinaire au cours de l’année 2012 sont diverses et variées. Cela va de l’insulte à la 

falsification de résultats sportifs ou à des prétendus faits de bizutage. Les sanctions prononcées sont fonction de 

la gravité des faits reprochés. Elles varient du simple rappel aux règlements à la suspension de licence pour une 

durée de deux ans. Il faut également noter qu’un dossier, dont les faits se sont passés en 2012, est toujours en 

attente d’une décision définitive à ce jour (une décision de justice préalable est attendue). 

Pour les organes disciplinaires de lutte contre le dopage, la Fédération a reçu en 2012 la notification de vingt 

résultats d’analyses anormaux concernant des personnes licenciées à la Fédération suite à des contrôles 

antidopage. La Fédération a également reçu l’information d’un manquement à l’obligation d’organiser des 

contrôles antidopage par un organisateur. Sur 21 procédures engagées par la Fédération, une a été transmise à 

l’AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) car l’athlète n’était plus licencié après le 31 août. Trois 

procédures ont fait l’objet d’un classement avant l’audience, 3 relaxes ont été prononcées suite à l’audience de 

l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage. Quatorze procédures ont fait l’objet de 

sanctions. 

Concernant les résultats d’analyses anormaux, quatre concernent la prise de produits lourds, anabolisants, 

hormones de croissance ou EPO, quatre la prise de stimulants, un l’utilisation de diurétiques, trois la prise de 

cannabis et huit la prise de corticoïdes ou de bronchodilatateurs.  

Les sanctions prononcées par l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage varient en 

fonction du type de produit incriminé. La sanction va de l’avertissement à la suspension de compétition pour une 

durée de 2 ans. Il est à noter que pour le cas exceptionnel d’un athlète récidiviste précédemment suspendu de 

compétition pour une période de deux ans, l’Organe Disciplinaire de Première Instance de lutte contre le dopage 

a prononcé une suspension de dix ans. Cette sanction constitue la période de suspension la plus lourde jamais 

prononcée par un organe disciplinaire fédéral de lutte contre le dopage.  



 

 

PV AG 2013 

25 

Sur quatorze sanctions prononcées par l’Organe Disciplinaire de Première Instance de lutte contre le dopage 

aucune n’a fait l’objet d’un appel auprès de l’Organe Disciplinaire d’Appel. Cependant neuf décisions ont fait 

l’objet d’une réforme par l’AFLD et trois autres ont été étendues par l’AFDL à d’autres fédérations sportives.  

Le rapport sportif (disponible sur le site fédéral dans son intégralité) 

Les Equipes de France ont participé à 20 compétitions internationales en 2012, certaines compétitions de niveau 
mondial : 
 
09 au 11/03  Championnats du Monde en salle - Istanbul (TUR) 
03 au 08/04  Championnats du Monde Vétérans en salle - Jyvaskyla (FIN)  
22/04    Championnats du Monde et d'Europe des 100 km - Seregno-Brianza (ITA)  
12-13/05  Coupe du Monde de Marche - Saransk (RUS)  
19/05   Championnats du Monde Vét. de Courses en Montagne - Buhlertal (ALL) 
10 au 15/07  Championnats du Monde Juniors - Barcelone (ESP) 

03 au 12/08  Jeux Olympiques - Londres (GBR) 

02/09  Championnats du Monde de Courses en Montagne -Ponte Di Legno (ITA) 

08-09/09  Championnats du Monde et d'Europe des 24 Heures - Katowice (POL) 

06/10  Championnats du Monde de Semi-marathon - Kavarna (BUL)  

D’autres, au niveau européen : 

 
28-29/01  Match d'Epreuves Combinées CZE-ESP-FRA-GBR-NED - Prague (CZE) 
17-18/03  Coupe d'Europe Hivernale de Lancers - Bar (MNE)  
24-25/03  Match d’Epreuves Comb. en salle Ju-Es GBR-ESP-FRA - Cardiff (GBR) 
03/06   Coupe d'Europe du 10 000m - Bilbao (ESP) 
23-24/06  Meeting International Juniors de Mannheim (ALL) 
27/06 au 01/07 Championnats d'Europe - Helsinki (FIN) 
01/07   Championnats d'Europe Vétérans de Courses en Montagne - Bludenz (AUT) 
07/07   Championnats d'Europe de Courses en Montagne - Denizli-Pamukkale (TUR) 
16 au 25/08  Championnats d'Europe Vétérans - (GER/POL/CZE)  
21/09   Meeting International Juniors de Sarajevo (BIH)  
09/12   Championnats d’Europe de Cross-country - Budapest (HUN) 
 

4 compétitions internationales ont été organisées en France e 2012 : 

 le Match Junior en salle France, Allemagne, Italie à Val-de-Reuil le 3 mars ; 

 le Match des lancers longs Junior/Espoir regroupant la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie, 

toujours à Val-de-Reuil le 3 mars ; 

 le Décanation à Albi ; 

 le match Junior/Espoir France, Italie sur 10 kilomètres à Sélestat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4043
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=116372
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4052
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4063
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4100
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4126
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4134
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4129
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4149
http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4029
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4044
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4047
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4066
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4085
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4075
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4074
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=090929
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4150
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4169
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Les podiums internationaux (renvoi vers le Site Fédéral) 

 

Jeux Olympiques - Londres (GBR) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

LAVILLENIE RENAUD M 
 

Perche      1 or + 1 argent 

MEKHISSI BENABBAD MAHIEDINE M 
 

3 000 m steeple 
 

Championnats du Monde Juniors - Barcelone (ESP) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

TAVERNIER ALEXANDRA F 
 

Marteau    1 or + 2 arg + 1 br 

CHABOUDEZ AURELIE F 
 

400 m Haies 

SEDYKH ALEXIA F 
 

Marteau 

BELOCIAN WILHEM M 
 

110 m Haies 

Championnats du Monde en salle - Istanbul (TUR) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

LAVILLENIE RENAUD M 
 

Perche      1 or + 1 arg + 1 br 

BOSLAK VANESSA F 
 

Perche 

MARTINOT-LAGARDE PASCAL M 
 

60 m Haies 

Championnats du Monde des 24 heures - Katowice (POL) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

BOULY PASCALE F 
 

24 Heures par équipes 

NISSEN CECILE F 
 

24 Heures par équipes 

VERNET ANNE-MARIE (TURCIUS) F 
 

24 Heures par équipes    1 argent équipe + 1 br ind 

DILMI LUDOVIC M 
 

24 Heures par équipes 

FONTAINE EMMANUEL M 
 

24 Heures par équipes 

HARRUIS JEAN-FRANCOIS M 
 

24 Heures par équipes 

DILMI LUDOVIC M 
 

24 Heures 

Championnats du Monde des 100 km - Seregno-Brianza (ITA) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

BOCH MICHAEL M 
 

100 km par équipes 

BORDET DOMINIQUE M 
 

100 km par équipes      1 br équipes 

DILMI LUDOVIC M 
 

100 km par équipes 

Championnats d'Europe des 24 heures - Katowice (POL) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

BOULY PASCALE F 
 

24 Heures par équipes 

NISSEN CECILE F 
 

24 Heures par équipes    1 or + 1 arg équipe + 1 br ind 

VERNET ANNE-MARIE (TURCIUS) F 
 

24 Heures par équipes 

DILMI LUDOVIC M 
 

24 Heures 

DILMI LUDOVIC M 
 

24 Heures par équipes 

FONTAINE EMMANUEL M 
 

24 Heures par équipes 

HARRUIS JEAN-FRANCOIS M 
 

24 Heures par équipes 

NISSEN CECILE F 
 

24 Heures 
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Championnats d'Europe des 100 km - Seregno-Brianza (ITA) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

BOCH MICHAEL M 
 

100 km par équipes 

BORDET DOMINIQUE M 
 

100 km par équipes    1 arg équipe 

DILMI LUDOVIC M 
 

100 km par équipes 

Championnats d'Europe de Cross - Budapest (HUN) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

COLLENOT-SPRIET ROMAIN M 
 

Cross par équipes espoir 

DENISSEL SIMON M 
 

Cross par équipes espoir 

GRAS MICHAEL M 
 

Cross par équipes espoir  1 or esp équi + 2 arg équi + 1 br ind 

LONJOU MATTHIEU M 
 

Cross par équipes espoir 

BARDELLE CHRISTINE F 
 

Cross par équipes 

BERNARD MAGALI (AUREILLE) F 
 

Cross par équipes 

DUARTE SOPHIE F 
 

Cross par équipes 

PICOCHE LAURANE F 
 

Cross par équipes 

BEDRANI DJILALI M 
 

Cross par équipes junior 

CHAHDI HASSAN M 
 

Cross 

HABJAOUI HAMZA M 
 

Cross par équipes junior 

ROUDOLFF-LEVISSE EMMANUEL M 
 

Cross par équipes junior 

SADDEDINE ALEXANDRE M 
 

Cross par équipes junior 

CALVIN CLEMENCE F 
 

Cross 

Championnats d'Europe de courses en Montagne - Denizli-Pamukkale (TUR) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

DURAND MAXIME M 
 

Senior par équipes 

JANDARI SAID M 
 

Senior par équipes     1 bronze par équipes  

RANCON JULIEN M 
 

Senior par équipes 

Championnats d'Europe - Helsinki (FIN) - 2012 

Nom Sexe Place Epreuve 

LESUEUR ELOYSE F 
 

Longueur 

NANA DJIMOU IDA ANTOINETTE F 
 

Heptathlon 

LAVILLENIE RENAUD M 
 

Perche                      5 médailles d’or + 4 argent + 5 bronze 

LEMAITRE CHRISTOPHE M 
 

100 m 

MEKHISSI BENABBAD MAHIEDINE M 
 

3 000 m steeple 

ANACHARSIS PHARA F 
 

4 x 400 m 

GAYOT MARIE F 
 

4 x 400 m 

GUEI FLORIA F 
 

4 x 400 m 

GUION FIRMIN LENORA F 
 

4 x 400 m 

CARVALHO FLORIAN M 
 

1 500 m 

DARIEN GARFIELD M 
 

110 m Haies 

VICAUT JIMMY M 
 

100 m 

SOUMARE MYRIAM F 
 

200 m 

BIRON EMMANUEL M 
 

4 x 100 m 

BOSSE PIERRE-AMBROISE M 
 

800 m 
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FONSAT YANNICK M 
 

400 m 

HANANY MICKAEL M 
 

Hauteur 

LEMAITRE CHRISTOPHE M 
 

4 x 100 m 

PESSONNEAUX PIERRE-ALEXIS M 
 

4 x 100 m 

POGNON RONALD M 
 

4 x 100 m 

 

Les Records Nationaux  

39 records de France ont été battus validés au cours de l’année 2012. 

 

Les Championnats de France 

Près de quarante championnats de France ont été organisés en 2012. Les championnats de type 1 ont eu lieu à  

Angers(Elite), à la Roche-sur-Yon (cross) et à Aubière (Elite en salle). Il y a eu au moins un Championnat de France 

chaque mois de l’année excepté en janvier, août et décembre. Ces évènements sont des occasions 

exceptionnelles de mises en valeur et de promotion de l’athlétisme. 

Les autres  compétitions sont également nombreuses en France : 

 2 meetings de la Diamond League : Paris et Monaco ; 

 les meetings de la LNA : Montreuil, Villeneuve d’Ascq, Reims, Sotteville et Nancy ; 

 le circuit national des meetings Elite : Montgeron, Forbach, Besançon, Hérouville Saint-Clair, 

Marseille et Nantes ; 

 les meetings nationaux. 

 

Le Secrétaire Général remercie les personnes qui l’ont aidé dans l’élaboration de son rapport. L’athlétisme est 

tellement riche, de par sa diversité, que ce rapport pourrait être encore bien plus fourni.  

Le Secrétaire Général souhaite que toutes et tous œuvrent pour le développement de l’athlétisme français. 

MODIFICATION DU REGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

 

Jean GRACIA rappelle que la modification de ce règlement est dictée par la publication de la loi du 1er février 2012 

qui a notamment supprimée la notion de « déclaration d’usage ». S’en est suivi un décret en date du 15 octobre 

2012. Les modifications ne sont que les conséquences de cette nouvelle loi et de ce décret.  

Arrivée d’un délégué supplémentaire, la situation est donc : 213 872 voix représentées par 182 délégués. La 

majorité absolue est de 106 937 voix. 

Le nouveau Règlement est adopté  

206763 voix pour (98.86%)  2376 voix contre (1.14%) 3545 abstentions 181 délégués votants 
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION LNA/FFA 

 

Bruno MARIE-ROSE, Président de la LNA, rappelle que la LNA a vu le jour il y a maintenant 6 ans lors du Congrès 

2007 à Annecy.  

L’Assemblée Générale avait voté à une très grande majorité le lancement de cette Ligue Nationale. A l’époque 

sous l’impulsion de Stéphane DIAGANA, beaucoup e choses ont été construites autour de cette ligue, il y avait un 

partenaire-titre qui voyait en l’athlétisme beaucoup de potentiel. Un certain nombre de choses ont été revues 

depuis, mais ce qui est certain, c’est que ce qui a été fait doit perdurer et s’inscrire dans la durée.  

La Ligue a toujours eu un mandat avec un message clair et constant : œuvrer pour la professionnalisation des 

athlètes en leur donnant un statut social. Elle aussi posé les bases pour former les athlètes à la gestion de leur 

carrière. La LNA essaie de travailler à donner une meilleure visibilité à l’athlétisme avec la coordination d’un 

circuit de meetings. La qualité de ces meetings s’en est améliorée et aujourd’hui le diffuseur (Canal+) se montre 

satisfait du produit proposé. Pour la première fois, la LNA en est à pouvoir demander des droits de production 

pour diffuser de l’athlétisme à la TV.   

La gouvernance de la LNA est active et réactive afin de tenir la feuille de route qui a été fixée. Outre le Président, 

André GIRAUD est le Trésorier de la LNA, Christian ROGGEMANS son Secrétaire Général. Le Conseil 

d’Administration compte quatorze membres. Une Commission Mixte  permet également d’orienter les échanges 

avec la Fédération et le Bureau de la Ligue. Le Président de la LNA remercie Cécile VEYRIER, qui est la seule 

permanente quasi opérationnelle à la LNA. C’est une équipe certes restreinte, mais qui est réactive lorsqu’il y a 

besoin de prendre des décisions. Le Président de la LNA étant invité aux Comités Directeurs Fédéraux, un point 

régulier sur les activités de la LNA peut donc être fait.  

La prochaine assemblée générale élective se tiendra le 11 juin et permettra de redéfinir une nouvelle équipe qui 

va pouvoir piloter l’olympiade 2013-2016. Un certain nombre de collèges seront à pourvoir.  

Depuis quelques années la LNA subit également la crise. Elle a vu les départs de successifs de plusieurs 

partenaires. Malgré tout la LNA continue son action, mais en priorisant ses activités, notamment dans le soutien 

aux athlètes et aux clubs employeurs.  

L’institution LNA est aujourd’hui reconnue. Elle participe aux travaux du CNOSF et ainsi qu’à ceux de l’AEA.  

Le budget de la LNA est stable, autour de 600 000€. Grâce à une stabilité de fonctionnement, ce budget arrive à 

être optimisé. Il sera donc légèrement en augmentation en 2013 parce que le choix a été fait de soutenir plus 

d’athlètes, mais aussi parce qu’il y a eu de très bons résultats, entre les Championnats d’Europe et les Jeux 

Olympiques.  

L’ensemble de ces actions permet de compenser les diminutions de ressource directes envers la LNA grâce à 

l’augmentation des partenariats au niveau de la Fédération. 

Les critères d’éligibilité à la LNA sont en plein accord avec la stratégie de la DTN. Ils sont définis chaque année par 

une Commission Mixte Paritaire. On a pu observer une évolution des critères d’éligibilité : aujourd’hui il s’agit des 

douze premiers aux Jeux Olympiques ou des Championnats de Monde ou des médaillés aux Championnats 

d’Europe. Il y a une adaptation suivant qu’on  soit dans une année préolympique ou bien post-olympique. En 

2011, l’éligibilité était au niveau de la 8ème place des Championnat du Monde à Daegu, en accord avec le DTN 

Ghani YALOUZ. Cette mesure avait pour but d’optimiser l’accompagnement des athlètes les plus performants 

dans l’optique des Jeux Olympiques. Il y a une double intention : soutenir la performance immédiate, mais aussi 

préparer l’avenir. L’idée est donc de trouver le juste milieu entre les deux. 
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Le LNA souhaite fixer une stratégie à moyen terme avec pour finalité sportive les Jeux de Rio avec une feuille de 

route ambitieuse mais tout à fait réaliste. Le premier aspect est de redonner les moyens aux clubs de gérer leurs 

athlètes professionnels. Concernant les meetings, il s’agit de définir un circuit de compétitions plus complet et 

plus lisible, surtout pour le grand public. La LNA a d’ailleurs entamé des négociations avec le Meeting AREVA. La 

LNA souhaite relancer une politique de commercialisation qui lui soit propre, basée sur l’expérience de 2012. Le 

dernier point est la définition et la mise en place d’un modèle pérenne pour la LNA. 

La LNA souhaite la mise en place d’une sorte de DNCG afin d’aider les clubs employeurs à avoir un meilleur 

contrôle financier.  

Un grand sondage va être effectué auprès de l’Equipe de France d’Athlétisme afin de voir comment la LNA est 

perçue par les athlètes, et de savoir quels services ils en attendent. La LNA souhaiterait qu’il y ait un syndicat des 

athlètes fort, afin de faire entendre leurs voix et de négocier un accord de branche permettant de faire avancer 

les possibilités de professionnalisation.  

Le Président rejoint Marie-Josée PEREC sur l’ambiance au sein de l’Equipe de France aujourd’hui. Il existe 

aujourd’hui une jeune génération talentueuse qu’il faut accompagner le mieux possible. Aujourd’hui, afin de 

continuer l’action initiée il y a six ans, la LNA a besoin du soutien de l’Assemblée Générale de la Fédération 

exprimé par l’approbation de la convention liant les 2 entités. 

André GIRAUD donne un éclairage sur ce qui a motivé la Fédération à continuer à soutenir l’action de la LNA au 

travers de cette convention. 

L’objectif premier de cette Ligue est d’assurer un statut social aux athlètes. Pendant près de trois ans la LNA a vécu 

avec un partenaire-titre, le Groupe Lagardère, qui s’est ensuite retiré alors qu’il s’était engagé pour une dizaine 

d’années. A ce moment-là, la Fédération a fait le choix de soutenir directement la LNA par l’intermédiaire de 

plusieurs de ses départements et de ses services (marketing, évènementiel, des compétitions, juridique, 

communication). Tous les services fédéraux se sont mis au service de la LNA pour lui permettre de poursuivre ses 

objectifs. Ce soutien fédéral a permis un retour sur investissement à la Fédération, à la fois qualitatif mais aussi 

quantitatif.  

Aujourd’hui la convention prend fin en juin. Il appartient donc à l’Assemblée Générale de se positionner sur le 

renouvellement de cette convention. Ce débat n’a pas été escamoté lors des Comités Directeurs. Il y a eu débat. Le 

Comité Directeur a ensuite voté unanimement afin de proposer à l’Assemblée Générale le renouvellement de la 

Convention.  

L’avenir sera le renfort du rôle stratégique de la Commission Mixte, avec une redéfinition du secteur professionnel, 

qui est également réclamé par le Ministère des Sports. Il devra y avoir un réajustement des responsabilités entre la 

Fédération et la LNA. Enfin, sur proposition du Bureau Fédéral, un groupe de travail piloté par Christian 

ROGGEMANS va être créé afin de réfléchir à l’avenir et sur le modèle économique que l’athlétisme français 

souhaite donner à la LNA. 

Un vote positif permettrait à l’élite athlétique française de préparer les échéances internationales dans la sérénité, 

et avec la certitude de pouvoir compter sur des soutiens financiers. Les deuxièmes bénéficiaires seraient les clubs 

employeurs. Et enfin, pour la Fédération, ce renouvellement de convention consoliderait les contrats déjà signés 

avec les partenaires.  

Jean GRACIA précise les modifications proposées par rapport à la première convention signée en 2007. 
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Questions / Remarques 

Frédéric DEPIESSE souhaite rappeler qu’au début il avait été convenu qu’il y aurait des interactions entre la 

Commission Médicale de la Fédération et la LNA autant que de besoin et qu’il faut que cette possibilité, qui avait 

été offerte à la LNA soit maintenue.  

Arrivée d’un délégué supplémentaire (183 délégués). La majorité absolue est de 107 531 voix.  

Le renouvellement et la modification de la convention FFA  / LNA est approuvé  

186334 voix pour (93.92%) 12072 voix contre (4.06%) 15438 abstentions   182 délégués votants 

 Le Président de la Fédération estime que c’est une très bonne décision collective qui a été prise, pour l’Equipe de 

France d’athlétisme. 

INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL 

 

Christian ROGGEMANS a la mission de présenter à l’Assemblée Générale les comptes de l’Exercice 2012, du 1er 

janvier au 31 décembre 2012.  

Le Trésorier est aujourd’hui affecté par la perte d’un membre de l’athlétisme Marc BEAUVILLAIN décédé cette 

nuit à l’âge de quatre-vingt-trois ans. Il a travaillé de façon anonyme au développement de l’athlétisme des jeunes 

et il fut pendant des lustres, trésorier du Comité Départemental d’Athlétisme de l’Aisne. C’est une page d’histoire 

qui se tourne pour le Trésorier Général.  

Le Bilan 2012 

Ce bilan  2012, transmis à l’Assemblée Générale, a été approuvé par le Comité Directeur à l’unanimité des 

membres présents le 30 mars 2013. Le montant des recettes s’élève  17 750 502 € ; le montant des dépenses 

dont l’impôt sur les sociétés s’élève lui à 17 114 611 €. Au bilan comptable il reste donc un excédent de 635 891 €. 

Le montant de l’impôt sur les sociétés est de 32 839 €.  

La Fédération a donc apuré l’ensemble des déficits des exercices précédents sur le plan fiscal et plus 

particulièrement celui de l’exercice 2011. Ce résultat est conforme  à celui qui avait été présenté lors de 

l’Assemblée Générale 2012 à Saint-Jean de Monts dans le cadre du budget prévisionnel. Ce résultat tient aussi 

compte de plusieurs provisions à hauteur de 304 000 €. Elles concernent soit des recettes, soit des litiges avec un 

certain nombre de partenaires. Le Trésorier attire l’attention sur le fait que ces provisions sont des provisions qui 

ont été analysées, étudiées et confirmées par Denis CHAILLOU, le Commissaire aux Comptes de la Fédération qui, 

compte-tenu de l’exercice professionnel qu’il exerce, a toujours une appréciation identique quelle que soit la 

situation économique de la Fédération sur l’utilité ou non de provisionner ou non un certain nombre de créances.  

Rappel des exercices antérieurs 

Sur les douze dernières années, quatre exercices ont été déficitaires, huit exercices ont été positifs. Sur les douze 

dernières années l’excédent dégagé s’élève à 395 000 €. Pour l’année 2011, si la Fédération n’avait pas eu à 

apurer les comptes concernant l’organisation des Championnats d’Europe en salle à Paris-Bercy et des 

Championnats du Monde Cadets à Villeneuve-d’Ascq, elle aurait dégagé un excédent de 751 000 €, compte non-

tenu de la Labellisation qui n’a pas été honorée en 2011.  

Le suivi du budget fédéral 

Au niveau du suivi du budget fédéral, le budget présenté à Saint-Jean de Monts s’élevait à 16 703 500 €. Le réalisé 

est de 17 750 502 €. La différence est 6,27%. Cela est essentiellement dû à des échanges de marchandise avec la 

presse (L’Equipe et RMC). La Fédération a donc inscrit en recettes et en dépenses un somme de l’ordre de 



 

 

PV AG 2013 

32 

500 000 €.  Elle a également obtenu des subventions non prévues de l’IAAF à hauteur de 150 000 € et des dons 

(des sommes qui n’ont pas été réclamées par des membres de la Fédération au niveau de leurs frais) à hauteur de 

118 000 €.  

Les principaux écarts par rapport au budget initial voté concernent le développement des clubs et de la pratique. 

300 000 € supplémentaires ont été dépensés. Ceci est essentiellement dû au versement d’une moitié des sommes 

dues au titre de la Labellisation au cours du dernier trimestre 2012. Les recettes de partenariat sont supérieures 

de 230 000 € à ce qui a avait été budgété. Au niveau des recettes de partenariats, la Fédération a été amenée à 

facturer à Adidas, dans le cadre des recettes aléatoires concernant les résultats de l’Equipe de France, 1 500 000 

€. La somme est proche de ce qui avait été provisionné. C’est une variable qui disparaîtra au cours du prochain 

mandat, avec le nouveau partenaire ASICS.  

Les satisfactions au cours de cet exercice ont été l’augmentation du nombre de licenciés et le suivi financier 

rigoureux effectuée par la DTN. Au rang des satisfactions, l’implication de la Commission des Finances et du 

Budget ainsi que du personnel de la Fédération autour d’Hervé RACT-MADOUX, Thierry MAS et de Murielle 

LECOQ. Le Trésorier rend également hommage au Commissaire aux Comptes, qui, au fil des ans, arrive à faire 

progresser la Fédération dans sa gestion financière. Le Trésorier s’interroge sur l’appréciation très positive 

formulée par le Ministère, car entre l’expression écrite et orale des félicitations et la traduction financière des 

félicitations, il y a manifestement un dysfonctionnement.  

Les produits de l’année 2012, pour les adhérents et les Clubs atteint la somme de 5 930 000 €. Les subventions du 

Ministère des Sports et des collectivités locales s’élèvent à 5 179 000 €. Le partenariat privé a rapporté la somme 

de 4 973 000 € et les autres recettes propres de la Fédération s’élèvent à 1 660 000 €.  

Les recettes propres représentent 42,80% du budget, les subventions représentent 29,18% du budget, le 

partenariat privé 28,02%. L’autonomie financière de la Fédération s’améliore donc. 

L’action par secteur d’activité 

L’action sportive s’élève à 11 406 000 € soit 66,64%. 

La communication et la promotion de l’athlétisme s’élèvent à 1 940 000 € soit 22%. 

Les structures et le fonctionnement représentent 3 769 000€ donc 11,34%. 

Dans le cadre de l’action sportive, la répartition pour le haut-niveau est de 5 600 000 €, (49,10%), le 

développement des Clubs et de la pratique 2 202 000 €, (22,03%), les formations 489 000 €, (4,29%) et les 

organisations 3 115 000 €, (27,31%).  

Aide aux Clubs : elle comprend les aides aux Challenges, aux Interclubs et à la Labellisation. A la suite du report de 

Labellisation de 2011 à 2012 un rattrapage a été effectué sur l’année 2012 avec 933 000 €, soit une augmentation 

par rapport à l’année précédente de 228%. La Fédération essaie de faire en sorte que ces aides directes aux clubs 

ne diminuent pas mais puissent également s’accroître. 

Le Trésorier fait remarquer que lorsque l’on calcule les dépenses incompressibles de la Fédération, la somme 

s’élève à 6 880 000 €. Il s’agit là essentiellement des frais de fonctionnement, salaires et indemnités des cadres 

techniques. Au niveau du produit des recettes maitrisées par la Fédération, il n’y en a qu’une seule : il s’agit de la 

part fédérale des licences et des cotisations des Clubs. Cette somme s’élève à 6 405 000 €. La Fédération arrive 

donc à couvrir avec ses recettes propres, 93% des dépenses incompressibles. Le Trésorier est satisfait de ce 

constat.  De plus en plus, dans le cadre des demandes de subvention, les collectivités locales acceptent que l’on 

mette dans les actions, une part des salaires nécessaire à l’exécution de l’action.  
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Le bilan  

L’actif net comptable se réduit d’année en année. Cela est dû essentiellement à la part des amortissements 

concernant le système d’informations de la Fédération à hauteur de 1 800 000€ d’investissement effectué pour 

1 400 000 € d’investissement amorti, mais aussi au fait que d’un point de vue comptable l’immeuble de la 

Fédération se déprécie d’années en années au niveau des amortissements. La traduction comptable n’est donc  

absolument pas en adéquation avec la valeur réelle de l’immeuble. Il n’existe pas de moyen de réévaluer cette 

valeur réelle de l’immeuble. Au terme de l’amortissement, il y aura 0 € sur la valeur de l’immeuble. 

Le système d’informations est passé de 2007 à 2012 de 1 500 000 € à 1 832 000 € dont 1 400 000 € amortis. 

L’effort concernant ce système d’informations, qui semble donner satisfaction à tout le monde à l’heure actuelle, 

a été fait essentiellement avec les ressources financières de la Fédération sans avoir recours à des emprunts 

bancaires. 

En 2012-2013, la Fédération arrive sur la fin des difficultés structurelles récurrentes de trésorerie. Au 31 

décembre 2012, elle comptait 3 846 000 € de disponibilités. En fonction des provisions qui sont effectuées par la 

Direction Financière, la Fédération en devrait pas avoir recours à des facilités bancaires en mai et juin 2013. Ce 

sera la première fois depuis de nombreuse années et surtout depuis que le Trésorier est en poste, que la 

Fédération n’aura pas recours à des facilités bancaires.  

Evidemment, le « boni » dégagé au niveau de l’exercice comptable se traduit au niveau des réserves et donc des 

fonds propres de la Fédération. Le Trésorier a donc anticipé la proposition qui sera fait dans les minutes à venir 

concernant l’affectation du résultat. Ces réserves s’élèvent à 1 469 000 €. Cette somme est inférieure à 10% du 

budget fédéral. Cela permet donc à la Fédération de vivre un peu plus d’un mois.  

Le fonds de roulement 

Celui-ci s’améliore, lui également, puisque les fonds propres sont en augmentation et que l’actif net diminue. Il 

est toujours négatif mais s’améliore d’année en année. Le Trésorier est optimiste sur la capacité de la Fédération 

à avoir à terme un fonds de roulement positif.  

Les aides ministérielles pour l’année 2012 

La subvention s’est élevée à la somme de 4 137 000 € au titre de l’année 2012, dans laquelle sont  comptabilisés 

200 000 € provenant de la subvention exceptionnelle obtenue après les Championnats d’Europe de Barcelone 

(appelée « subvention élyséenne »).  

Le constat tiré par le Trésorier de cet exercice comptable est que l’athlétisme français ne doit rien à personne. Il 

est toujours nécessaire de consolider les procédures d’engagement de  dépenses. Dans ce domaine, de très gros 

progrès sont à noter. Le Trésorier  remercie l’ensemble des services de la Fédération et plus particulièrement les 

directeurs, qui font en sorte de s’inscrire pleinement dans le processus. La Fédération doit en finir avec la culture 

de l’envie pour tendre vers la culture du besoin maîtrisé. 

Chaque euro dépensé doit être plus utile et efficace pour le développement de l’athlétisme.  
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INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  

 

Monsieur CHAILLOU présente son rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2012, sur le contrôle des 

comptes annuels de la Fédération Française d’Athlétisme, la justification de nos appréciations et les vérifications 

et informations spécifiques prévues par la loi.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur de la Fédération et il appartient au Commissaire aux 

Comptes, sur la base de son audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. L’audit a été effectué selon les 

normes professionnelles applicables en France, ces normes requièrent la mise en œuvre de diligence permettant 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.  

Un audit consiste à examiner par sondage ou au moyen d’autres méthodes de sélection les éléments justifiant les 

montants et les informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 

comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Le 

Commissaire estime que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder son opinion.  

Le Commissaire certifie que les comptes, au regard des principes comptables français, sont réguliers et sincères et 

donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 

patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice.  

En application des dispositions de l’article L 823.9 du Code de commerce relatif à la justification des appréciations 

du Commissaire aux Comptes, ce dernier informe que les appréciations auxquelles il a procédé, ont porté sur le 

caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations 

significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes notamment en ce qui concerne les produits 

constatés d’avance sur les licences et les provisions pour dépréciation. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent 

dans le cadre de la démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la 

formation de l’opinion du Commissaire aux Comptes, exprimée dans la première partie de son rapport.    

 

Le Commissaire aux Comptes a également procédé, conformément aux normes d’exercices professionnels 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Le Commissaire aux Comptes n’a pas 

d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, les informations données 

dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation 

financière et les comptes annuels.  

 

Le Commissaire aux Comptes de la Fédération présente également son rapport sur les conventions règlementées 

conclues au cours de l’exercice. Il appartient au Commissaires aux Comptes de communiquer à l’Assemblée 

Générale, sur la base des informations qui lui ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles 

des conventions dont il  a été avisé ou qui auraient été découvertes à l’occasion de sa mission, sans avoir à se 

prononcer sur leur utilité et leur bien fondé, ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il appartient à  

l’Assemblée Générale, selon les termes de l’article R.612 – 6 du Code de Commerce, d’apprécier l’intérêt qui 

s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Le Commissaire aux Comptes a mis en 

œuvre les diligences estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la compagnie nationale des 

Commissaires aux Comptes relatives à cette mission. 

Le Commissaire aux Comptes informe qu’il ne lui a été donné avis d’aucune convention passée au cours de 

l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée en l’application de l’article R.612 - 7 du Code de 

Commerce. 

Vote sur l’Approbation du Bilan et du Compte de résultat 2012 

Le nombre de délégués a diminué, 179 délégués présents, la majorité est à 104 940 voix. 

Le Bilan et le Compte de résultat 2012 sont adoptés  

193074 voix pour (95.94%)   8181 voix contre (4.06%) 8623 abstentions  179 délégués votants 
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Le Président remercie l’Assemblée pour cette approbation massive et félicite le Trésorier et toute l’équipe qui 

entoure le Trésorier. Il remercie également le Commissaire aux Comptes.  

Affectation du résultat 

Le Président propose d’affecter le résultat aux réserves afin d’augmenter les fonds propres de la fédération. 

La proposition d’affectation du résultat faite par le Président est adoptée  

201675 voix pour (98.26%)  3571 voix contre (1.74%) 4632 abstentions  179 délégués  votants 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL PAR LA TRESORIER GENERAL 

 

Il appartient à Christian ROGGEMANS de présenter le projet de budget pour l’année 2013. Pour la première fois le 

projet de budget a été soumis deux fois à l’approbation du Comité directeur, une fois pour présenter les 

orientations budgétaires (votées à l’unanimité des membres présents ou représentés le 19 janvier 2013), et une 

seconde fois pour sa transmission à l’Assemblée Générale (approuvé par le Comité Directeur à l’unanimité des 

suffrages exprimés, avec neuf abstentions le 30 mars 2013).  

Le premier constat pouvant être fait est le retrait de l’Etat au niveau de la Convention d’Objectifs ainsi que du 

nombre de cadres techniques mis à disposition. Au premier trimestre, la Fédération a été informée d’une 

diminution de 300 000 € de la subvention ministérielle et que le nombre de cadres devait passer de 96 à 91 avec 

la perte d’un poste « Préparation Olympique ».  

Autre constat, la consolidation des recettes de partenariats privés et publics. La Convention d’Objectifs est 

pluriannuelle et l’accord fixé avec le nouvel équipementier de la Fédération ne comporte qu’un petit volet 

variable en fonction des résultats. Ces éléments permettent d’envisager les quatre années à venir avec beaucoup 

plus de sérénité.  

La décision a été prise de mettre un terme à la société d’exploitation du meeting AREVA (une SAOS) pour intégrer 

entièrement l’organisation du meeting au niveau comptable, dans les comptes de la Fédération et au niveau 

organisationnel par un rattachement des personnels à la direction évènementielle de la Fédération. L’intégration 

du meeting AREVA s’effectue à hauteur de 2 600 000 € en recettes et en charges.  

Le budget traduit autant que faire se peut, l’application du programme du Président élu lors de la dernière 

Assemblée Générale élective.   

Compte-tenu de la situation de la LNA, il existe une intégration de ses charges, pour les athlètes et l’organisation 

du circuit des meetings. Pour les athlètes, la somme arrêtée est de 330 000 €, pour les meetings la somme arrêtée 

est de 100 000 €.  

Une nouveauté : la Fédération prend désormais en charge financièrement l’organisation des trois championnats 

majeurs (Elite en salle, Elite en plein air et Cross). Une première expérience  a été tentée lors des Championnats 

de France Elite en salle à Aubière. Il semblerait, tant pour les organisateurs locaux que pour la fédération, tous se 

satisfassent de ce nouveau mode de fonctionnement.  

Bien évidemment, il existe une situation fédérale appréciée selon les critères du Ministère des Sports. Le premier 

critère est que les fonds propres sur l’actif net de la Fédération doivent être supérieurs à 10%. La Fédération a 

toujours été au-dessus de ce seuil. Pour l’année 2012 ce taux était de 18,65%. Le second critère est que la 

Subvention du Ministère, sur les ressources totales de la Fédération doit être inférieure à 50% du budget. Pour 
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l’année 2012, l’aide du ministère représentait 24,76% du budget. La Fédération est toujours respectueuse des 

critères édictés par les services du Ministère des Sports.  

Le Trésorier fait un rappel de l’évolution de la subvention ministérielle au cours des six dernières années. La 

subvention s’est toujours située entre 3 900 000 et 4 000 000 € avec une augmentation en 2011 et 2012 (grâce à 

une subvention exceptionnelle en provenance de l’Elysée de 500 000 € qui a été affectée à hauteur de 300 000 € 

sur l’année 2011 et 200 000 € pour l’année 2012). Pour l’année 2013, la subvention baisse à 3 649 000 €.  Une 

diminution de l’aide ministérielle se chiffre à 300 000 € dans la convention d’objectifs, et 200 000 € de subvention 

exceptionnelle disparaissent.  

Le montant total des produits a été arrêté à 19 508 000 €, le montant total des charges est arrêté lui aussi au 

même montant. Le budget prévisionnel est donc dans une situation d’équilibre. 

Au niveau des ressources, les adhérents et les Clubs constituent la part des recettes totalement maîtrisées par la 

Fédération puisque ce sont des recettes perçues par décision de la Fédération auprès des adhérents et auprès des 

Clubs. Pour l’année 2013, la somme arrêtée est de 5 960 000 €, basée sur un nombre de licenciés en progression 

pour l’année 2013, mais également sur un tarif des licences qui ne sera pas réévalué sur décision du Comité 

Directeur, compte-tenu de l’effort consenti il y a trois ans.  

Le tarif des licences reste donc inchangé à 24 € au niveau de la part fédérale. Il y a eu, au Comité Directeur, un 

débat au sujet du prix de la licence Athlé Running et Athlé Santé. Le sujet était de savoir s’il convenait ou non de 

permettre aux Ligues et Comités Départementaux d’augmenter la part perçue sur ces deux types de licences. Le 

Comité Directeur a constaté que huit jours plus tard il y avait deux réunions de CNDC et CNSL. Le Comité 

Directeur a donc demandé à prendre avis auprès de ces deux commissions. Le Trésorier n’a pas assisté à ces deux 

réunions mais il lui a été rapporté, qu’à l’unanimité les deux commissions s’étaient positionnées afin de laisser les 

tarifications en l’état, au motif que ces deux types de licences ont été créées pour permettre aux Clubs d’avoir des 

ressources plus importantes de façon à pouvoir financer ensuite leur secteur performance.  

Les subventions du Ministère des Sports ainsi que des collectivités s’élèvent à 4 632 000 €, avec à peu près 

1 000 000 € en provenance des collectivités locales (Conseil Général, Conseil régional, voire communes) et 

3 649 000 € du Ministère des Sports.  

Les recettes de partenariats s’élèvent à 5 628 000 €. 

La Fédération engrange d’autres produits à hauteur de 3 280 000 €. Ce sont des produits supplémentaires 

provenant de la nouvelle gouvernance sur l’organisation des Championnats de France de type 1, mais également 

les recettes afférentes à l’organisation du meeting AREVA. 

Au niveau prévisionnel, les ressources propres de la Fédération représentent 47% du budget fédéral, la 

subvention du Ministère des Sports 19%, les subventions des collectivités locales 5% et la participation des 

partenaires privés 29%. 

L’action    

La répartition générale des charges 2013 est la suivantes en fonction des sept chapitres du plan comptable : 

 performance et suivi du haut-niveau : 28% des recettes y sont affectées ; 

 développement de clubs et de la pratique, 1 940 000 € (10% des recettes) ; 

 l’organisation des compétitions, 33% des recettes. Ce chapitre est très fortement impacté par 

l’intégration du meeting AREVA ainsi que le nouveau modèle d’organisation des Championnats de 

France de type 1 pour les 2 Championnats de France Elite (pour le cross à Lignières en Berry, 

l’organisation a été menée selon l’ancien modèle économique) ; 
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 les formations, 497 000 € ; 

 communication et retours sur les opérations de marketing, 9% des recettes ; 

 fonctionnement des structures fédérales, 17% des recettes ; 

 constitution d’une réserve de 200 000 € pour les aléas (1% environ des recettes). 

 

Pour les chapitres 1 à 4, la part des actions sportives dans le budget global 2013 s’élève à 73%. Cette part était de 

66% en 2012. Cette différence s’explique par les nouvelles orientations prises en matière d’organisation du 

meeting AREVA et des Championnats de France. 

Pour les autres actions, essentiellement du fonctionnement et de la communication, la part du budget s’élève à 

27%.  

La part des salaires et des charges dans le budget global s’élève à 4 000 006 €, soit à peu près 21% des charges. Il 

existe une augmentation de la charge des salaires au niveau de la Fédération due pour partie à l’augmentation 

généralisée de 1,3% correspondant au taux d’inflation dont a bénéficié l’ensemble des salariés et aussi des primes 

qui sont affectées en fonction des performances individuelles de chacun à la suite des évaluations menées par les 

directeurs à hauteur de 62 000 €.  

Il faut également préciser la prise en compte nouvelle des deux salariés du meeting AREVA qui étaient auparavant 

salariés de la SAOS et qui ont été intégrés dans les effectifs de la fédération. A partir du moment où la fédération 

compte près de soixante-dix salariés, la plupart chargés de famille, il est du devoir de la Fédération de consolider 

et sécuriser les emplois. Tous les retours à la Fédération de l’intervention de ses personnels sur les évènements, 

dans leurs déplacements en province sont très positifs et le Trésorier s’en félicite. Le Trésorier considère être très 

proche des personnels même s’il n’a pas fonctionnellement de lien hiérarchique afin de les gérer.  

Cette répartition des salaires et des frais de fonctionnement se fait à hauteur de 22% pour la performance et le 

suivi du haut-niveau, à hauteur de 8% sur le développement des Clubs et de la pratique, à hauteur de 25% sur 

l’organisation des compétitions, 3% pour les formations, communication et marketing 14%, 28% pour le 

fonctionnement des structures et l’administration. Le Trésorier attire l’attention sur le fait que la clé de 

répartition a été faite à un moment précis, mais qu’il existe cependant un part d’arbitraire afin de conserver des 

situations qui soient comparables.  

Concernant la performance et le haut-niveau, le suivi des spécialités représente 15%. Sur ce secteur-là on prend 

de plein fouet la diminution de 300 000 € dans la convention d’objectifs, puisque cette convention d’objectifs a 

été essentiellement basée et fléchée sur le haut-niveau. Au niveau des prévisions, 123 000 € ont été répercutés 

de cette diminution puisque la diminution réelle de chapitre est de 177 000 €. Il est, encore une fois curieux de 

constater, que le Ministère des Sports, qui pour justifier la baisse de 300 000 €, a inventé un nouveau critère dont 

la Fédération n’avait pas connaissance, (le pourcentage de médailles obtenues dans les disciplines d’athlétisme 

sur l’ensemble des médailles délivrées aux Jeux Olympiques), a sanctionné la Fédération en lui retirant des 

moyens, tout en demandant d’être encore plus performant à l’avenir. Le Trésorier trouve la situation d’une 

incohérence totale.  

La participation à des compétitions internationales est intense, encore plus lors des années impaires, ce qui 

explique l’augmentation de la part budgétaire consacrée à ces compétitions. Elle s’élève à 26%. 

Sur le dispositif destination Athlé 2020, la Fédération maintient les efforts déjà faits les années précédentes. Le 

Trésorier maintient que les crédits affectés aux jeunes catégories, ne sont pas en diminution.  

Au niveau des aides personnalisées et du suivi socio-professionnel, la part est de 21%. C’est dans ce cadre-là que 

l’aide de la Fédération à la LNA intervient à hauteur de 330 000 €.  
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Une nouvelle ligne a été créée à l’initiative de la DTN qui est de réserver un crédit de 40 000 € réservés aux 

athlètes qui se trouvent hors structure fédérale d’entraînement.  

Les filières d’accès au haut-niveau comptent pour 7%, avec une économie de 20 000 € par rapport aux dépenses 

qui sont envisagées sur l’INSEP. 

Sur le médical, une diminution de 20 000 € est prévue. C’est probablement une appréciation qui a été apportée 

par les médecins.  

Enfin au niveau des salaires et du fonctionnement, il y a une hausse qui est essentiellement due à l’augmentation 

des indemnités qui sont versées aux cadres techniques à la suite du souhait exprimé par la DTN, compte-tenu des 

résultats et de l’implication des cadres techniques au niveau de l’Equipe de France et du développement de 

l’athlétisme de performance. 

Au niveau du développement des Clubs et de la pratique, la structuration des clubs compte pour 34%. Il y a une 

diminution de 22 000 € sur ce chapitre puisque la Fédération espère effectuer des économies concernant les 

outils de communication qui sont envoyés aux Clubs chaque année en début de saison administrative et 

concernant aussi les actions de promotion en faveur des coachs Athlé Santé.  

Le développement de la pratique tous publics représente 19%, avec une augmentation sensible à hauteur de 

85 000 € qui traduit une partie du plan développé par le Président lors de l’Assemblée Générale de novembre 

2012, le développement du hors stade à hauteur de 65 000 € et le développement vers le grand public à hauteur 

de 20 000 €. 

Les actions sociales éducatives comptent à hauteur de 5%, pas de changement. 

L’animation territoriale compte à hauteur de 17% il y a là une diminution de 50 000 € sur le plan Antilles-Guyane 

(budget de 210 000 € pour l’année 2013). La réalisation et la signature de six contrats d’objectifs avec les Ligues 

ont  été prises en compte dans cette animation territoriale pour un montant de 10 000 € en moyenne, donc une 

somme budgétée de 60 000 €.  

Sur le plan de développement, qui est un nouveau chapitre, créé autour de deux personnels et d’une agence de 

communication et de conseil ainsi que de certains élus de la Fédération, l’arbitrage des charges a été fait à 

hauteur de 78 000 €.  

Les salaires et charges de fonctionnement sont budgétés à hauteur de 21%. 

Lorsque l’on reprend l’ensemble des aides transversales aux structures, les aides financières directes s’élèvent à 

737 000 €, soit 27%, des aides à l’organisation et à la formation à hauteur de 1 382 000 €, des aides à la 

structuration et à la gestion des adhérent à hauteur de 865 000 € la communication envers les structures et les 

clubs à hauteur de 401 000 €.  

Organisations et compétitions 

Il n’y aura pas d’organisations exceptionnelles en 2013. La part représentant les salaires et le fonctionnement 

représente 19%, qui constate la reprise des salariés de la SAOS gérant le meeting AREVA et l’embauche prévisible 

dans les semaines qui arrivent d’un nouvel attaché évènementiel puisque ce département fonctionne depuis deux 

ans avec une personne en moins qui n’a pas été remplacée.  

L’organisation des Championnats de France compte pour 19% avec une augmentation de 692 000 € et 

correspondant à la nouvelle gouvernance relative à l’organisation des championnats de type 1. Pour les 

compétitions, il a été créé une nouvelle ligne budgétaire pour le Cross-country Tour National et doté de 20 000 €. 

Pour les organisations promotionnelles, la somme est de 2 800 000 € avec la prise en charge du meeting AREVA, 
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la prise en charge du Championnat National de trail et de Kilomètre vertical de Saint-Martin de Vésubie, mais 

aussi la prise en charge de l’organisation d’un Ekiden mais qui pour le moment semble ne pas pouvoir se réaliser 

faute d’autorisation administrative.  

Le budget du meeting AREVA se monte à 2 650 000 € avec un handicap majeur par rapport aux autres 

organisateurs de meetings de cette dimension, c’et le coût du grand stade qui revient à près de 770 000 €. C’est 

un meeting qui n’est pas puissamment aidé par les collectivités locales puisqu’il y a seulement 100 000 € qui 

proviennent de la région Ile-de-France. La part du budget la plus importante est accordée aux athlètes présents à 

hauteur de 1 300 000 € (un peu plus d’un million d’€ en cachets et primes, 270 000 € pour les transports et 

l’hébergement). Au niveau de la billetterie, la Fédération espère gagner 600 000 €. Les droits TV, acquis par 

Canal+ rapportent 300 000 €. L’organisation bénéficie aussi d’aides qui proviennent de l’IAAF et de l’association 

Diamond League à hauteur de 565 000 €. 164 000 € proviennent  d’actions de sponsoring et de ventes diverses. 

Le résultat attendu est l’équilibre budgétaire, voire un léger bénéfice. Le Trésorier précise que dans les recettes, il 

sera de remarquer le « boni » de liquidation de la SAOS qui approchera au final les 150 000 €.  

Sur la formation peu de changements par rapport à l’année précédente si ce n’est qu’il va y avoir des sessions de 

formation au SI-FFA deux fois plus nombreuses que les années précédentes. Sur les cadres techniques et les 

entraîneurs, qui représentent la majorité des actions de formation, il y  a un petit glissement à hauteur de 6 000 € 

de la formation des entraîneurs vers la formation des cadres techniques.  

Communication et marketing    

La communication institutionnelle représente 20% des sommes consacrées à ce chapitre. Dans ce secteur il y a 

une économie de 73 000 € par rapport à l’année passée en matière de frais d’agence et un accroissement de 

20 000€ sur certaines actions de communication qui vont être entreprises ou consolidées.  

Sur la communication interne, il s’agit là principalement de la revue fédérale à hauteur de 18% (augmentation de 

18 000 €). C’est une revue de qualité que beaucoup d’autres fédérations nous envient. Rien à dire de particulier 

sur les publications. Sur le marketing, la Fédération est sereine pour les quatre années à venir. Elle a cependant 

décidé une activation du partenariat à hauteur de 55 000 €, essentiellement pour rechercher et attirer des 

nouveaux partenaires.  

Fonctionnement des structures fédérales et relations extérieures 

Les structures fédérales regroupent l’ensemble des Commissions, Bureau, Comité Directeur et Assemblée 

Générale. Une économie de 50 000 € est inscrite étant donné qu’en 2013, à priori il n’est pas prévu d’avoir une 

deuxième assemblée générale.  

Sur les relations nationales et internationales, la Fédération table sur des économies à hauteur de 25 000 €. Il 

n’est pas prévu de manifestation de type Assises des clubs. Les conférences de Présidents de Ligues ont été 

affectées sur le chapitre relations Ligues et Comités. Pour la gestion des adhérents et des clubs sur l’année 2013, 

une économie de 120 000 € est constatée. C’est le solde des économies faites depuis la dématérialisation de la 

licence.  

Les frais d’administration en 2013 : il est intéressant de constater le montant des charges pour les fournitures, 

location et entretien (20%), l’affranchissement et le téléphone (8%), les honoraires et autres services (8%), les 

impôts et assurances (3%). Un nouveau chapitre sur l’impôt sur les sociétés est créé avec la somme de 33 000 €, 

dotation aux amortissements (4%), système d’informations (12%), salaires et fonctionnement (39%). 

Pour conclure, la subvention du Ministère des Sports par rapport au budget n’est plus que de 18,70%. L’action 

sportive par rapport au budget représente 73,21%. La part du Ministère sur les actions sportives est de 25,55%, 

c’est-à-dire que la part fédérale sur l’action sportive est de 74,45%. Ces pourcentages sont différents des années 
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précédentes puisqu’il faut désormais prendre en considération les nouveaux choix effectués en terme de 

gouvernance des Championnats de France de type 1 er l’organisation du meeting AREVA.  

Ce budget prévisionnel doit permettre une maîtrise effective des actions, ce sera la confirmation d’une réelle 

démarche de progression. 

« Un euro dépensé est un euro plus utile et plus efficace pour le développement de l’athlétisme. 

L’AG élective du 17 novembre 2012 s’est prononcée. Le verdict des urnes n’a jamais été remis en question et 

chacun doit démocratiquement tenir compte des résultats. Je souscris pleinement à 300% à ce que d’autres ont 

écrit. Merci. »    

Questions : 

Béatrice PFAENDER (Présidente du Comité 69) désire également associer ses remerciements au personnel de la 

Fédération qui a participé à l’organisation des Championnats de France Cadet/Junior en salle, qui a grandement 

aidé et a été particulièrement efficace. Cependant elle trouve que dans le cahier des charges d’une telle 

compétition, dont la prise en charge de 30 personnes de la Fédération est très lourde budgétairement parlant. Elle 

demande également quel est le budget prévu en recettes et en charges pour l’organisation du Décanation prévu 

sur le territoire de la Ligue Rhône-Alpes d’athlétisme. Le trésorier répond qu’il s’agit d’un budget tout à fait 

classique qui tourne autour de 750 000 € en recettes et en dépenses.  

Mme PFAENDER, suite aux choix d’organisation effectués pour les Championnats de France de type 1, demande 

comment se font les recherches de financement sur le terrain notamment auprès des collectivités locales, afin que 

ces dernières ne viennent pas concurrencer les demandes de subventions des acteurs locaux. L’organisation de ces 

championnats va rentrer dans le cadre de conventions signées en principe de façon tripartite avec la Collectivité 

locale, la Fédération et avec la Structure la plus proche de la collectivité. Le Trésorier répond que les craintes sont 

légitimes, cependant l’expérience montre que la crainte n’est pas fondée et que les acteurs locaux n’ont jamais eu 

à souffrir des répercussions de l’organisation d’un championnat.    

Mme PFAENDER demande qui sollicite les subventions. Est-ce la Collectivité ou bien est-ce la Fédération qui 

souhaite s’implanter quelque part ? Le Trésorier répond que c’est le plus souvent la Fédération qui en a l’initiative. 

Dans le cas de la Ligue Rhône-Alpes, la Fédération a fait beaucoup de choses avec les villes d’Annecy et de Valence. 

Il précise que toutes les initiatives sont bonnes à prendre car la Fédération doit organiser chaque année quarante 

championnats de France. 

Vote du budget 2013 

Le budget 2013 est adopté  

158751 voix pour (79.33%)  41364 voix contre (20.67%) 7100 abstentions 177 délégués votants 

 

Le Président remercie l’Assemblée Générale de la confiance qui est accordée à l’équipe qi a élaboré le budget 

fédéral 2013. 
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INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL 

 

Le Directeur Général souhaite en préambule dire que c’est un plaisir lorsque l’on est Directeur Général d’une 

fédération d’entendre de nombreux compliments à propos des salariés du siège fédéral.  

Jean GRACIA souligne le travail d’équipe avec les élus, la DTN et les salariés. 

Communication fédérale 

Les outils de communication à destination des Clubs sont en cours de réalisation. Les Clubs recevront en juillet les 

modalités afin de commander ces fameux supports afin de préparer la rentrée administrative au mois de 

septembre. 

Un important travail de rénovation du site grand public est en cours sur le design et afin d’optimiser les 

recherches sur le site. Car le site est une mine d’informations extraordinaire, mais il est parfois un peu compliqué 

de trouver ce que l’on cherche.  

Organisation des Championnats de France 

Une nouvelle organisation est mise ne place pour les Championnats de France de type 1. Cela a déjà été dit. Ces 3 

championnats sont dorénavant organisés par la Fédération, mais également avec une structure locale (Club, 

Comité ou Ligue). La Fédération ne travaillera jamais avec une collectivité sans y associer les acteurs locaux.  

Les installations d’athlétisme 

Le Président a souhaité mettre en place un Comité des équipements sportifs. Ce Comité, sous la responsabilité de 

Didier RUEL, s’est mis en place tout récemment. La première nécessité est la création d’un réseau de 

correspondants régionaux ou interrégionaux, cela reste à définir. Il est fondamental d’avoir des correspondants 

locaux qui puissent aller au contact de ceux qui souhaitent construire ou rénover un équipement sportif. Jean 

GRACIA précise que malheureusement la France est un des pays les plus pauvres pour ce qui est des stades 

certifiés par l’IAAF. Il y a un effort à faire, même si ce n’est pas facile. Si jamais il y a un record d’Europe, ou un 

record du monde (la France compte aujourd’hui plusieurs athlètes en capacité à réaliser ce type performance), 

qui est battu sur un stade qui n’est pas certifié IAAF, le record ne peut pas être homologué. Ce serait dommage de 

ne pas permettre aux athlètes français, qui font tout pour réaliser une performance, que cette performance ne 

soit pas homologuée par l’IAAF ou par l’AEA. Le Directeur Général recommande aux représentants des clubs de se 

rapprocher de leurs collectivités dès qu’ils sont informés d’un projet de rénovation de stade. Il ne faut pas hésiter 

à prendre contact avec le Comité des équipements sportifs afin que celui-ci les aide. 

Le suivi médical règlementaire 

Frédéric DEPIESSE est le médecin en charge de ce suivi, en lien avec le médecin des Equipes de France Jean-

Michel SERRA. Il est rappelé l’obligation qui est faite à tous les athlètes qui sont sur une liste nationale, 

d’effectuer ce suivi médical règlementaire. Personne ne peut y échapper. Il faut que tous ceux qui sont proches 

des athlètes, puissent les sensibiliser de cette nécessité. Dès que l’athlète reçoit une prescription du médecin, il 

doit réaliser les examens demandés avec sérieux, dans le temps imparti. Cela évitera des désagréments, comme 

lorsque le Président est obligé de suspendre un athlète parce qu’il n’a pas réalisé le suivi médical règlementaire 

ou parce que les paramètres du suivi ne sont pas conformes et que le médecin délivre un certificat médical de 

contre-indication. Les athlètes ont besoin qu’on leur dise les choses, c’est fondamental.  
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La modification du règlement médical a été votée lors du dernier Comité Directeur. Il intègre désormais pour la 

Fédération, la possibilité de rajouter en plus de la liste Espoir et des athlètes de haut-niveau d’autres athlètes 

susceptibles d’être sélectionnés en Equipe de France et pour lesquels un suivi médical est nécessaire.  

La mise à jour des informations enregistrées dans le SI-FFA est de la responsabilité du Président de club, de 

l’athlète ensuite puisque celui-ci peut lui-même modifier son adresse. Cela évitera d’avoir des réponses d’athlètes 

qui disent n’avoir pas reçu le courrier envoyé par la Fédération pour le suivi médical parce que « J’ai changé 

d’adresse ».  

Il est également fondamental que les athlètes soient licenciés dès le 1er septembre, ne pas attendre le 1er mai et la 

veille des Interclubs pour licencier les athlètes. Lorsque les athlètes viennent s’entraîner, s’ils ne sont pas 

licenciés, il en va de la responsabilité de chaque Président de club.  

La lutte contre le dopage 

Le Directeur Général précise que 1021 contrôles ont été effectués l’année passée sur des compétitions relevant 

de la FFA. 277 contrôles ont été réalisés dans le cadre des Championnats de France, 657 dans les autres 

compétitions et 87 contrôles hors compétition. Ce ne sont que les contrôles réalisés sous le contrôle de l’AFLD. 

L’IAAF a également la possibilité de diligenter un certain nombre de contrôles antidopage en France mais 

également à l’étranger lors de la participation d’athlètes français à des compétitions. Ces chiffres ne sont pas 

intégrés dans le 1021. 

Les relations internationales 

Tout récemment, l’AEA a tenu son congrès. Ce congrès a vu la modification de la constitution de l’AEA afin de 

mieux aborder la problématique du Président de l’AEA, qui donc aura un statut particulier. Les différentes 

Commissions, au lieu d’être élues, seront nommées par le Conseil. 

A la fin du mois de mai, l’union Méditerranéenne d’Athlétisme organisera un séminaire, sur ses propres fonds, 

avec l’aide de la région PACA à Marseille. Ce séminaire aura pour thématique les systèmes d’informations et 

internet. La France est tout de même l’une des nations les plus évoluées dans ce domaine. 

L’AEA organisera à la fin du mois de novembre à Cassis (PRO) le premier séminaire sur l’Athlé Santé. C’est une 

première pour l’AEA. Ce qui est fait en France est très souvent copié et admiré par les autres pays voisins.  

Compétitions internationales 2013 en France 

Le Championnat d’Europe du 100km se déroule aujourd’hui même. 

 La Coupe Internationale des Jeunes de Course de montagne aura lieu à Gap.  

Les Jeux de la Francophonie se dérouleront à Nice en septembre. La Ligue de Côte d’Azur est impliquée dans cette 

organisation. 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT 

Le Président annonce que la prochaine Assemblée Générale se tiendra le 26 avril 2014. 

Le Président souhaite remercier tout le monde pour la teneur de cette Assemblée Générale. La réunion a été 

extrêmement sérieuse. Le Président souhaite un bon retour à tous les délégués. 

Bernard AMSALEM Jean-Marie BELLICINI 

Président  Secrétaire Général 


