
Marcel  FERRARI
Auvergne-Rhône-Alpes   

       

Né le 5 octobre 1951 à HUSSIGNY-GODBRANGE (54) 
Retraité (France Telecom/ Cadre Commercial et Marketing)  
Licencié depuis 1966, actuellement à l’E.A. Chambéry (73) 
Juge Arbitre Général / OTN / Entraîneur 2° degré / Dirigeant Expert 3° degré 
Président du Comité Départemental 73 de 2004 à 2012
Président de la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes de 2004 à 2016 
Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme 
Membre du CD FFA depuis 2004 
Membre du Bureau FFA de 2004 à 2012 et Vice-président de la FFA  de 2008 à 2012 

Fort de mon expérience dans les différentes structures fédérales et les différents 
secteurs de l’Athlétisme (Officiel, entraîneur et dirigeant), je me présente à la 
présidence de la Fédération Française d’Athlétisme, afin de changer le mode de 
gouvernance et redonner plus de parole aux acteurs qui font la renommée de notre 
sport. 
Mener une Fédération au service de l’Athlétisme et de ses clubs et non l’inverse. 
Pour cela, j’ai constitué une équipe de dirigeants compétents et reconnus, issus de 
divers horizons et prêts à mettre leur savoir-faire et leur investissement au service de 
tous, pour un Athlétisme performant, respectueux de la diversité des pratiquants, quelle 
que soit leur motivation d’adhésion. 



Chantal SECHEZ
   Ile-de-France

Née le 27 octobre 1944  à LHOUMOIS (79) 
Contrôleur de gestion Retraitée Institution de Retraite et Prévoyance 
Licenciée à l’ASB Yvelines-club organisateur  du  marathon des Yvelines (15 éditions) 
Présidente de l’ASB de de 2000 à 2008 
Membre du CD LIFA depuis 2004- Trésorière à partir de 2005 
Membre du CD FFA depuis 2012 – trésorière adjointe 
Officielle Fédérale Hors stade en 1997, membre de la CNCHS 3 olympiades. 

François VIGNEAU
       La Réunion 

Né le 15 janvier 1963 à TOULOUSE (31) 
Architecte DPLG, Docteur en Géographie-Aménagement, Attaché principal d’administration de l’Etat. 
Responsable du site en altitude du CREPS de la Réunion.
Licencié FFA depuis 1976 / Licencié au club Plaine Athlétisme Ile de la Réunion (Plaine AIR) 
Athlète : 400m, 400m H, décathlon (1976-1990, plusieurs qualifications aux France Jeunes et de Relais) 
Juge-arbitre départemental / Dirigeant 2e degré fédéral 
Secrétaire général du Comité départemental de la Haute-Garonne (1982-1983) 
Membre du comité directeur de la FFA depuis 2008 / Secrétaire général adjoint de la FFA (2008-2012) 
Secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de la LIFA (2008-2012) 
Vice-président de la LIFA, président de la commission des formations (2012-2014) 
Président du Comité de Paris (2012-2014) 
Président-fondateur d’un club à la Réunion (depuis novembre 2015) 

Née le 2 décembre 1965 
Professeur d’EPS 
Licenciée à l’U.S.SETOISE Athlétisme 
Entraineur (benjamins à cadets) /dirigeante (présidente de club) / CD comité départemental Hérault / Vice-
Présidente Ligue Languedoc / CD FFA depuis 2012 / officielle et athlète (lancer) 

Bénédicte ROZE
Occitanie

J’ai rencontré Marcel sur le banc des élus fédéraux mais aussi lors des championnats 
de Lyon WMA 2015. Nous étions quelques-uns au comité directeur à poser des 
questions, à amener un sujet de réflexion sur les décisions mais le retour était souvent 
tranchant et sans écoute pour nos propositions.
Je souhaite passer d’un comité directeur où seuls les afficionados sont écoutés à un 
comité directeur où tous les élus sont reconnus pour leurs compétences.
En tant que Présidente de « petit » club, je souhaite que la structure qui réunit TOUS 
les clubs nationaux soit soucieuse d’accompagner, de guider les dirigeants dans 
l’épanouissement de leur club pour développer l’athlétisme.

Je me suis engagé sur la liste « ensemble au service de  l’Athlétisme et ses Clubs » parce que : 
- le programme, élaboré de manière participative et collégiale, a pour ambition de faire 

bénéficier du développement de l’Athlétisme tous les acteurs qui y contribuent. Il est porteur 
des valeurs associatives et humanistes ; 

- les colistiers sont des passionnés d’Athlétisme, dévoués et désintéressés ; 
- Marcel FERRARI a la légitimité pour présider la FFA : il connaît parfaitement l’Athlétisme 

pour être ou avoir été athlète, entraîneur, officiel, dirigeant, organisateur. La politique qu’il a 
mise en œuvre dans la ligue qu’il préside est exemplaire dans tous les domaines de 
l’Athlétisme, des jeunes au plus haut niveau en passant par la santé et les très grandes 
organisations internationales, mais aussi en termes de développement, de communication et de 
partenariats. 

Pour une reconnaissance du hors-stade comme une discipline à part entière de 
l’Athlétisme. Que les  acteurs locaux, clubs, comités départementaux, ligues soient 
consultés avant les  prises de décisions.
Pour une gestion financière et un suivi budgétaire transparents.



     Alain TALARMIN
Bretagne

Né le 3 février 1951 à BREST (29) 
Retraité du Ministère de la Défense – Direction des Constructions Navales de Brest. 
Licencié à Iroise Athlétisme (Bretagne) - 1ère licence 1992, Président du club pendant 20 ans. 
1996 Élu au Comité Départemental du Finistère, Président de la Commission des Jeunes 
1998 Membre élu de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme, Président de la Commission des Jeunes. 
2006-2012 Vice-président de la ligue de Bretagne 
2008  Membre de la CSO FFA / Membre CD de la FFA depuis 2012 
Président de la Ligue de Bretagne de 2012 à 2014 
Président de la CSO de la Ligue de Bretagne depuis 2014 
Dirigeant 2ème degré fédéral, Secrétaire informatique fédéral, Juge lancers fédéral, Classeur 
fédéral, Juge arbitre régional. 

Nadine GOBERT
Ile-de-France

Née le 22 mai 1954 à SANNOIS (Val d’Oise)
Retraitée
Présidente du CDA95 depuis 2012
Secrétaire générale du CDA95 pendant 8 ans
Membre du bureau de l’EFCVO et de sa sous section ACSGS
Officielle Fédérale

Né le 19 juillet 1950 à PEREUIL (16)
Retraité (employé Caisse d’Epargne)
Licencié s/l U.S. SAINTES Athlétisme
Secrétaire Informatique Fédéral / Juge Photo d’Arrivée Fédéral / Juge Arbitre Régional / Starter 
Régional / Dirigeant Expert 2ème degré
Postes occupés : Membre du Comité Directeur de la FFA et de la CSO fédérale depuis 2008 / 
Président de la Ligue Poitou-Charentes de 2004 à 2014 / Président du Comité Départemental 
d’Athlétisme de Charente-Maritime  trois mandats / Président de l’Athlétisme Sud 17

Alain GOUGUET
Nouvelle Aquitaine

   Raisons de mon engagement sur la liste de Marcel Ferrari
* Mettre fin à une gouvernance réservée à quelques-uns en méprisant ceux qui ne  
partagent le même avis.
* Modifier les relations avec les Ligues, les Comités et surtout les clubs qui ne doivent 
pas être seulement descendantes.
* Nécessité de mettre en place un contrôle de gestion strict.

Pour permettre de réels échanges, débats et décisions, entre les clubs, les Comités
Départementaux et la Fédération.
             Soutenez   ‘’ LA FEDERATION AUTREMENT  ‘’      

Cela fait maintenant plus de 12 ans que je connais Marcel FERRARI, je sais le travail qu’il a 
réalisé au sein de sa ligue sur les différentes composantes de notre sport.
Quand il m’a proposé de le rejoindre je n’ai pas hésité. Le projet qu’il mène pour une « 
Fédération Autrement » sera un vrai projet de développement de l’Athlétisme pour tous.
Une nouvelle équipe pour une nouvelle olympiade qui sera à l’écoute et qui donnera la parole 
aux clubs, répondra aux besoins de tous les licenciés, des Comités et des Ligues.



Geneviève MEURISSE
     Hauts-de-France

Née le 24 janvier 1952  à TEMPLEUVE (59)
Retraitée de l’enseignement (Anglais). 
Licenciée à l’ELAN 59 (s/l U.S.DUNKERQUE)
Présidente du Douai-Sin-Athlétisme de 2004 à 2015 / Membre du CD (+ CSR et CSO) de la 
LNPCA de 2008 à 2016 / Membre du CD de la FFA depuis 2012 (+ CNDC). Juge Fédérale 
sauts / CAD 2 / LOGICA Départ. / Dirigeante Experte 3° degré / Formatrice régionale 
officiels et dirigeants
Officielle au  C.I.T. de nombreux championnats internationaux depuis 2002 et représentante 
de la FFA au séminaire de l’AEA Women in World Athletics en 2013 et 2015

Né le 2 avril 1949
Retraité (éducateur Ministère de la Justice)
Licencié  à l’Union Olympique ALBERTVILLE Tarentaise
BEES 1 athlétisme / Initiateur rugby, spéléo, alpinisme, ski fond piste randonnée / Moniteur 
de plongée / Entraîneur -16 / entraîneur lancers  / Juge Arbitre Général / OTN /Dirigeant   
Pratique hors stade…puis lancers / Ex-président de ligue de Nouvelle Calédonie,/ président 
du club d’Albertville /secrétaire comité de Savoie. / Membre commission des officiels 
(régionale et nationale) / Membre du comité directeur FFA depuis 2012  

Daniel JOSIEN
Auvergne-Rhône-Alpes

Mélanie  SKOTNIK
Grand Est Née le 8 novembre 1982 à HERSBRÜCK (Allemagne) 

Diplômée secrétaire trilingue  
Agent administratif territorial au CD 67             
Entraîneur du saut en hauteur au sein du Club 
Licenciée à S2A Strasbourg Agglomération Club 
Ancienne athlète internationale          
Recordwoman de France (1.97m) 
Participante aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 
Finaliste aux Jeux Olympiques de Londres 2012 

  

J’ai fait le choix de soutenir la candidature de Marcel FERRARI, car sa vision du sport et le 
soutien qu’il compte apporter aux clubs me correspondent à 100 %. Tout comme lui, je suis pour 
du changement au sein de notre Fédération. Pour évoluer, parfois, il faut casser l’ancien schéma 
et aller vers de nouvelles choses. Notre sport doit, avant tout, rester une passion que nous avons 
en commun et qui crée le lien entre nous tous. Nous avons besoin de personnes motivées, 
dynamiques, humaines, solidaires et justes au sein de notre Fédération. 

Je soutiens Marcel Ferrari pour la cohérence du projet. Je le soutiens pour la 
complémentarité des compétences de cette liste. Je le soutiens pour l'athlétisme depuis 
les clubs jusqu'à l'international. Je le soutiens pour la maîtrise financière, pour 
l'interaction avec tous les acteurs, pour le maillage territorial, pour l'accompagnement 
du haut niveau...Je le soutiens pour que le scrutin de liste respecte la diversité des 
réflexions. Je soutiens une fédération  « Autrement »

Marcel FERRARI m’a confié des postes à responsabilité lors des championnats du 
Monde organisés à Lyon en 2013 et 2015 et m’a, à nouveau,  fait confiance en me 
demandant de rejoindre sa liste. Mon premier mandat au CD de la Fédé m’a permis de 
connaître de l’intérieur la vie fédérale et d’appréhender ainsi ce qui est à changer 
pour améliorer l’athlétisme à tous les niveaux. C’est donc avec beaucoup 
d’enthousiasme que j’ai accepté de rejoindre sa liste.



 Pierre MOURNETAS
Occitanie

Né le 29 juillet 1953 à TULLE (19)
Retraité du Ministère de la Défense – Division de Management des Systèmes d’Information
Licencié à Eveil Mendois (Occitanie) – 52 saisons de licences FFA
Officiel fédéral hors stade - Starter fédéral - Animateur-Commentateur national
Officiel mesureur international IAAF
Vice-président de la Commission Nationale des Courses Hors Stade jusqu’en 2004 
Membre du Comité Directeur de la Ligue du Limousin durant 20 ans, successivement 
Président de la CSO, de la Commission Régionale des Jeunes, de la CRCHS

    Marie-Christine
        CAZIER
     Ile-de-France

Née le 23 août 1963
Chef d’entreprise
Multiples sélections en équipe de France élite dont championnats d’Europe (200m), 
championnats du monde en salle (200m) et Jeux Olympiques (4x100m et 200m)
Brevet d’état 3ème degré, diplôme d'entraîneur fédéral, diplôme universitaire de préparation 
physique européen
Entraîneur de club (sprint et haies) (1993-2001)
Ancienne présidente du club Les Ulis (1992-95)

Hervé JACQUOT
Bourgogne-Franche-  

Comté

Né le 13 avril 1966 à DOLE (39)
Responsable Techniques (BE) Outillage et Micromécanique
1ère licence FFA en 1981
Licencié à Entente Jura Centre Athletisme / s/l EJCA Champagnole (F-C/039)
Membre de la CSO FFA depuis 2012.
Expert Logica.
Président de la COT de la nouvelle ligue de Bourgogne Franche-Comté
Président de la COT ligue de Franche-Comté depuis 2005
Membre de la Commission Fédérale d'Athlétisme Handisport (FFH)
Juge Arbitre Fédéral, Secrétaire Informatique Compétition Fédéral, Lecteur de film Fédéral.
Classeur Régional,  Délégué Anti-dopage. Délégué technique de l'équipe de France

J'ai côtoyé Marcel pendant les mondiaux handisport de Lyon en 2013(IPC), j'étais 
délégué technique au sein de l'équipe de France Handisport. Toujours a l'écoute 
notamment des gens comme moi les "gens du terrain". La complémentarité des 
compétences de cette équipe est un atout majeur pour aller de l'avant avec un seul but 
servir l'athlétisme et que l'athlétisme.

Une passion, une équipe, la rigueur, de l’engagement, et du respect de l’autre ! 

Marcel Ferrari m’a proposé de le rejoindre pour construire l'athlétisme de demain, un projet 
constructif et réaliste au service des clubs et de l'ensemble de l'Athlétisme. Nous sommes sur la 
même longueur d’ondes. L’objectif est que la Fédération réponde aux besoins et aux aspirations 
des acteurs de terrain : en particulier des bénévoles, des comités et des ligues, qu'ils soient 
éducateurs, entraineurs, officiels ou dirigeants. Il m’a présenté un projet de gestion financière 
axée sur la transparence, au service du développement de la pratique de l’athlétisme. Je connais 
le parcours de Marcel Ferrari, je lui fais totale confiance et je m’engage à ses côtés pour 
travailler avec lui et son équipe pour le bien de tous.



Elsa DEMAZEAU
    Ile-de-France 

Née le 13 décembre 1987 à SAINT-MARTIN D’HERES (38)
Professeur d’Histoire-Géographie, doctorante en Egyptologie
Licenciée au CS Ternes Paris
Athlète de niveau régional, entraîneur d’un groupe de spécialité sprint court / sauts : diplôme 
d’entraîneur fédéral 1er degré -12 / - 16 / sprint-haies / sauts, (2e degré sauts en cours).
Postes occupés : Présidente du CS Ternes Paris depuis janvier 2016, Responsable de l’école 
d’athlétisme du club de 2012 à 2015, Présidente de la CDJ 75 en 2015-2016, Secrétaire 
adjointe du CD 75 en 2013 et 2014 

 Né le 5 février 1982 à BEAUMONT (63)
Expert-Comptable / Commissaire aux comptes
Licencié s/l Stade Clermontois Athlétisme (Clermont Athlétisme Auvergne)
Juge Photo d’Arrivée Fédéral / Juge Arbitre Fédéral / Starter Fédéral / Manipulateur Centrale 
de faux départs /Secrétaire Informatique Régional / Dirigeant 1°degré / Entraîneur 1° degré-16 
ans
Postes occupés : Membre de la COT fédérale depuis 2012, Trésorier de la Ligue d’Auvergne 
d’Athlétisme depuis 2012, Membre du Comité Directeur de la Ligue d’Auvergne d’Athlétisme 
depuis 2004, Président de la COTR de la Ligue d’Auvergne d’Athlétisme depuis 2008.
Trésorier de la nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Membre du COL des championnats de France Elite en salle à Aubière 2011, 2012, 2013, 2015 
et 2016 

Xavier DEMAY
Auvergne-Rhônes-Alpes

Régine
MASSOLO-HEUZE
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

Née à SAINT-MALO le 12 avril 1948 / Retraitée (Ministère de la Défense)
1ere licence (1964) à l’USAM TOULON et CSM LA SEYNE / 2016 - section locale du 
CSM LA SEYNE. Puis logiquement je me suis investie comme Officielle depuis 1970, et ai 
intégré le COMITÉ du VAR  élue depuis 1970 / PRÉSIDENTE en 2008 jusqu'à ce jour 
(pas représentée) / Élue à la LIGUE DE CÔTE D’AZUR depuis 70 à cette année 2016
Elue au COMITÉ DIRECTEUR FFA depuis 2012
Dirigeante 2° degré fédéral – chef chrono fédéral – juge chef de sauts fédéral  - secrétaire 
informatique fédérale (depuis le début de logica) – juge régionale lancers - CAD2

Elue en 2012 à la FFA à ses côtés, je me suis vite rendu compte qu’il y avait 2 comités directeurs 
au sein de cette FFA : ceux qui décidaient et ceux qui posaient des questions souvent balayées par 
un président autoritaire et ne laissant personne lui tenir tête. Marcel était de ceux-là.
J’ai accepté de le suivre car son projet est tout sauf ce qui nous a été proposé jusqu’ici. C’est 
celui qui donnera à tous les moyens de s’affirmer au sein de ce nouveau comité directeur et  
permettra à tous les acteurs, clubs, comités et autres le renouveau et le changement et le respect 
dont nous avons besoin.
Je lui fais entièrement confiance et le soutiens pour une fédération AUTREMENT pour que notre 
ATHLETISME soit une affaire de tous et non d’une poignée de privilégiés.

Côtoyant Marcel depuis les années 2000 sur les terrains d’athlétisme comme officiel puis comme 
dirigeant au sein de l’inter région Auvergne-Rhône-Alpes (Centre-Est) ; je ne vois pas comment 
être sur une liste opposée à lui….
Je sais tout le travail qu’il a réalisé pour sa ligue. Le projet qu’il mène pour une « Fédération 
Autrement » est un vrai projet de développement de l’Athlétisme pour tous, licenciés, Comités et 
Ligues.

Par sa candidature, Marcel Ferrari a choisi de redonner la parole à ceux qui font vivre 
notre sport au quotidien. Des préoccupations concrètes qui ont été exprimées est né le 
projet d’une équipe unie par une véritable passion au service de l’Athlétisme. Cette 
vision “remontante” que porte Marcel Ferrari et la raison pour laquelle je le soutiens.



Hugues PARSEMAIN
  Martinique 

Né à FORT DE FRANCE (972) dans l’année olympique 1968, j’ai pris ma 1ère licence à 
l’Aiglon du Lamentin en 1983, après avoir débuté en UNSS au collège. Licencié ensuite au 
TUC (1987-1990) et au SATUC (1990 Athlète (Coach Richard DESCOUX) et vice-président  
du club de 1992 à 1997) à Toulouse lors de mes études dans la belle Ville Rose. J’ai connu 
de très beaux moments dans cette ville avec mes amis de l’athlé, avec qui nous avons à 
maintes reprises participé et gagné, dans la ferveur des interclubs, des titres, coupes et 
médailles…
Membre du Comité Dptal de Haute-Garonne aux statuts et règlements de 1992 à 1997.
Cadre de banque, dirigeant (2ème degré), Président de l’Aiglon du Lamentin en Martinique, 
Référent formateur fédéral AC1 et AC2 pour les Antilles-Guyane depuis 2015. Cela fait 18 
ans, que j'entraîne (Entraîneur fédéral en 2001) les jeunes de mon club et nombreux sont ceux 
qui ont porté les couleurs de la France (Dont Dimitri BASCOU à ses débuts) et j’oeuvre au 
développement de l’athlétisme au sein de la ligue de Martinique, dans l’inter-région 
Antilles/Guyane. …..Nou pa ka moli, sé apiyé ki ni!!!

Emmanuelle JAEGER
Ile de France

Née à PARIS le 1 septembre 1967 – Avocate spécialisée en Propriété Intellectuelle
Commence la pratique de la course sur route à 37 ans, licenciée à l’Azur Olympique 
Charenton depuis 2005
2 sélections en équipe de France 100 km route (2015 et 2016) – 4ème mondiale par équipe 
(2016)
Vice-Championne de France de 100 km route (2014) de Km vertical (2015) et de 
marathon  (2010 par catégorie V1F)
Présidente de l’Azur Olympique Charenton (94) depuis 2013
Dirigeante Fédérale 2ème degré 

Dr Emmanuel GOURMET
Auvergne-Rhône-Alpes

Né le 28 septembre 1967, à VIENNE (38)
Médecin du SAMU de Roanne 2 ans. Médecin Généraliste à Lyon
DIU professionnels de santé intervenant dans le sport de haut niveau à Saint-Etienne
DU thérapie comportementale et cognitive
Formateur et conférencier dans le domaine de la santé psychologique
Enseignant à la Faculté de Médecine de Lyon ( 3ème cycle de Médecine Générale)
Fondateur de l’Institut Oxyliem
Entraineur benjamin et cadets + (2° fédéral) / Président du CASCOL Athlétisme ( Oullins)
Médecin élu de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes

Pour une approche globale de la santé de nos athlètes : physique, psychologique et 
sociale. Développer les outils de prévention. Harmoniser le médical sur l’ensemble du 
territoire.  La santé comme moyen de prévention du dopage.
                                    Athlétisme pour tous, Santé pour tous !

J’ai choisi Marcel FERRARI pour offrir aux athlètes, aux entraîneurs et officiels 
de nos clubs, qu’ils soient pistards, routards et marcheurs, une Fédération qui 
sera plus proche d’eux. Marcel FERRARI saura porter l’athlétisme français au 
plus haut niveau international mais en intégrant les réalités quotidiennes des clubs 
et de leurs acteurs.

Tout récemment, revenu en Ligue (nov 2016), après y avoir passé 12 ans de 2000 à 2012 (dont 8 
ans en tant que président de la commission des jeunes), j’ai dit oui à Marcel, car son projet de 
développement de l’athlétisme en France, outremer compris, se fera avec les clubs. Ce projet 
cadre complètement avec l’idée que nous nous en faisons ici… les clubs structurés sont et resteront 
les racines permettant le développement d’un athlétisme fort, populaire, mais également et c’est 
fondamental pour nous,  de très haut niveau.



 Cécile TIATIA
Polynésie Française

Née le 1er mai 1981, à PAPEETE (Polynésie française)
1ère licence athlète en 1989 à Tahiti et licenciée FFA en 1998 à l’AC Cannes, puis en 2001 à 
Martigues Sport Athlétisme. Retour en Polynésie en 2002.
Plusieurs titres de championne de Polynésie et d’Océanie (100H-400H)
Professeur d’EPS en Collège Lycée (2002-2014) et Formatrice EPS au CRPE
Conseillère technique au Ministère chargé des sports en Polynésie française (2014-2016)
Ancienne présidente de Club et entraîneur.

Bertrand HOZE 
Grand Est 

Né le 21 septembre 1965 à THIONVILLE (57) 
Professeur d'histoire-géographie 
Formateur d'enseignants à l'Espé de l'Université de Lorraine 
1ère licence à l'AS Guénange (57) en 1973 
Licencié à Athlétisme Metz Métropole (A2M) depuis 2009 
Athlète de niveau régional (400m haies, hauteur) 
Entraîneur de 1988 à 2002 (7 athlètes internationaux dont 2 qualifiés aux JO) 
Cadre en équipe de France 1994-2001 
Adjoint du DTN 2005-2009 
Responsable du projet puis directeur de la Ligue Nationale d'Athlétisme 2006-2008 
Président du club A2M (Elite 1, 1200 licenciés) depuis 2009.  

  Béatrice PFAENDER
Auvergne-Rhône-Alpes 

Née le 7 septembre 1952 à MARRAKECH (Maroc)
Orthoptiste - Retraitée –
Responsable Administrative Ligue du Lyonnais puis Ligue Rhône-Alpes de 1996 à 2011
Licenciée à l'ASVEL Villeurbanne (69). Présidente Comité Rhône et Métropole de Lyon 
depuis 2010. Vice-Présidente Ligue Rhône-Alpes. SIF, JCR, DIR. Membre CSR FFA, 
CNAM.

Je partage la volonté sincère de Marcel Ferrari d'apporter à chaque pratiquant la 
place qui lui convient, dans un athlétisme diversifié, et d'offrir aux athlètes accomplis, 
ou en devenir, des conditions de compétitions optimisées pour l'accomplissement de 
leur performance selon leur niveau.
Je connais son esprit d'entreprise raisonné, qui lui permettra de s'attirer la confiance 
des collectivités et des partenaires, et trouver ainsi des moyens pour agir pour le 
développement des clubs en s'aidant des compétences des Ligues et des Comités.

Au vu des dysfonctionnements de la Fédération, j’ai choisi de rejoindre Marcel 
FERRARI dans son projet d’une « fédération autrement » au service de l’Athlétisme et 
de ses clubs, car je prône, tout comme lui et son équipe, une politique de terrain et 
souhaite une plus grande transparence dans la gouvernance fédérale.

J’ai accepté d’intégrer cette équipe proposée par Marcel Ferrari qui sera la vague du 
renouveau de l’athlétisme pour tous et par tous. Un air frais pour une prise en compte 
des problématiques particulières des Outre-mer par un accompagnement adapté aux 
particularités de chaque collectivité et territoire.



Jean-Pierre DORGANS
Occitanie

Né le 9 mai 1949 à TARBES (65)
Retraité, ex ingénieur d’affaires Télécoms à la Direction Technique des Armements 
Terrestres
Secrétaire Général de la Ligue Midi Pyrénées jusqu’en 2016, Président du Comité 65, 
Président du Stadoceste Tarbais Athlétisme
Juge arbitre fédéral, Starter fédéral, Chef chronométreur fédéral, Dirigeant expert 3ème 
degré, Délégué expert anti-dopage
Entraîneur 1er degré -16ans, entraîneur hors stade 1er niveau

Née le 19 janvier 1991 à QUIMPER (29) 
Étudiante en 2eme année de master Sports et Sciences Sociales, Administration, Territoire, 
Intégration ;  
Licenciée depuis 2003 au Quimper Athlétisme  
Secrétaire Informatique Fédérale depuis 2016  
Fraîchement élue au comité directeur de la Ligue de Bretagne 

Pauline LE ROUX
  Bretagne

Christian PLAT
Ile de France

Né le 26 janvier 1951 à COURBEVOIE (92)
Retraité de l’Industrie Aéronautique

Juge-arbitre fédéral, depuis 1998.  Dirigeant expert 3e degré, depuis 2014
Secrétaire général du Comité du Val-de-Marne, 1990-2008
Président du Comité du Val-de-Marne, 2009-2016
Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports, en 2012.  Médaille de Platine FFA, en 2015

Je souhaite que chaque club et ses dirigeants sentent qu’ils font partie, comme la 
fédération et ses structures déconcentrées, de la même, de l’unique famille de 
l’Athlétisme. C’est ENSEMBLE que nous bâtirons l’athlétisme d’aujourd’hui et de 
demain. 
Je retrouve cette volonté dans le programme de Marcel Ferrari et de toute l’équipe.

Je découvre certes le côté politique de l’athlétisme, mais pas ce sport. Depuis 10 ans je 
parcours les compétitions, cross, courses hors-stade comme juge, et aujourd’hui je suis 
prête. Prête à m’investir pour un projet cohérent, réaliste, et qui prend en compte tous 
les acteurs de notre sport, tous les profils et leurs attentes. Pour les licenciés au coeur 
du projet, j’ai choisi Marcel FERRARI 

Le programme de Marcel Ferrari est avant tout basé sur une volonté de changement de 
gouvernance, un refus de continuer à piloter la FFA de la même façon que depuis 
plusieurs mandats avec des personnes différentes.
Une forte volonté de redonner aux clubs une vraie légitimité perdue depuis trop 
longtemps, en rétablissant des échanges bilatéraux entre les clubs, les Comités , les 
Ligues et le niveau fédéral.
Une transparence dans la gestion financière et dans les décisions prises.



Sabrina MILIENNE
Guyane 

Née le 2 février 1977 à PARIS12ème

Professeur d’EPS en collège, lycée (2001-2011) 
Professeur de sport à la DJSCS de la Guyane depuis 2011 

Licenciée à l’Association Sportive et Littéraire Le Sport Guyanais depuis 2008 
Membre du CD de la ligue d’athlétisme de la Guyane depuis 2008 
Membre de la CSO depuis 2008 
Officielle régionale - Secrétaire informatique régionale Logica depuis 2008 
Educatrice à l’école d’athlétisme du club 
Membre du bureau du club 

Né le 10 juillet 1972  à BORDEAUX (33)
Responsable Gestion & Administration au Décanat de ESCP Europe
Licencié au CS Ternes Paris organisateur des Soirées Ouest Ternes et Jean bouin
Président du CS Ternes Paris de 2014 à 2015
Membre du CD du CDA 75 de 2002 à 2012- Président de 2008 à 2012
Membre du Comité d’organisation Local de Paris 2011
Membre de la Commission Régionale des Officiels depuis 2012 – Secrétaire Général
Officiel depuis 1999, Juge Honoraire Européen.

Frédéric DAILLE
Ile de France

Pascale CAUGANT
Normandie 

Née 28 mai 1961 à CAEN (14) 
Directrice de Centre de Loisirs dans un quartier sensible, ancienne aide-soignante  
Licenciée au Caen Athletic Club (Normandie) –  1ère licence 1970 à 1980 et retour au Club 
en 1994 à ce jour 
Entraineur 2éme degré -12 -16 / Brevet d’Etat 1er degré 
Présidente du Comité Départemental du Calvados depuis octobre 2016. 
1994  Membre élu au comité départemental 14 de la Commission des Jeunes du Calvados 
1998 Membre élu de la Ligue de Basse Normandie d’Athlétisme, Présidente de la 
Commission des Jeunes. 
2004  Membre élu de la Ligue de Basse Normandie d’Athlétisme, Présidente de la 
Commission Sportive d’organisation. 
Présidente de la Ligue de Basse Normandie de 2012 à 2016 
Secrétaire Informatique régionale, Juge arbitre fédérale 

Depuis 4 ans je connais Marcel FERRARI, je suis pour le renouveau, une bouffée 
d’oxygène ne ferait pas de mal à tous. Le projet qu’il mène pour une « Fédération 
Autrement » va apporter un bien être aux clubs, aux comités et aux Ligues. Une écoute, 
une approche, un bien vivre ensemble et surtout le développement de l’athlétisme pour 
tous. Ensemble soyons réunis pour un athlétisme de demain 

Je soutiens Marcel Ferrari dans son ambition de développer l’Athlétisme Français et 
dans tous les projets auxquels nous serons confrontés durant son futur mandat.

J’ai accepté d’intégrer cette équipe proposée par Marcel FERRARI car c’est 
l’implication de nouvelles forces vives pour le développement de l’athlétisme pour tous 
et l’engagement d’un accompagnement adapté aux spécificités de chaque territoire. 
Vive le sport, vive l’Athlétisme !! 
Alors à vos marques, prêt, partez !!! 



Pierre OLIVE
  Occitanie 

Né le 1 septembre 1954 à SAINTE COLOMBE (69)
Enseignant de Sciences de la Vie et de la Terre au  lycée de Narbonne-11 (Aude)
1ère licence FFA en 1969 et 1 seul club depuis ! Perpignan
Sprinter de niveau régional, champion de France de relais 4x100 junior
Entraîneur 2° degré sauts (Hauteur). Formateur d’entraîneurs  puis d’officiels et de dirigeants
Secrétaire général du comité de l’Aude puis de la ligue du Languedoc-Roussillon de 1982 à 
2008
Trésorier général et Président de la CSO de la ligue du Languedoc-Roussillon depuis 2008
Juge arbitre général, délégué anti-dopage, secrétaire informatique régional, officiel HS 
régional 

Patricia MOURNETAS
Occitanie

Née le 31 décembre 1955 à MONTREUIL SOUS BOIS (93)
Cadre de santé à la retraite du CHRU de Montpellier
1ère licence FFA en 1967 au CA Montreuil / Actuellement licenciée au Saint Christol Les 
Ales SCAC (Gard – Occitanie) depuis 2009
Plusieurs qualifications en championnats de France (cross, piste, 10km, semi-marathon)
Juge arbitre fédéral course Hors Stade - Responsable CALORG - Certifieur interrégional 
Course Hors Stade – Responsable de formations

Philippe LAFOURCADE
Nouvelle Aquitaine

Né le 21 février 1955 à SAMES (64)
Retraité Industrie
1ère licence FFA en 1998. Président du Club As Tarnos de 1999 à 2003 (Landes)
Dirigeant 2ème degré FFA
Juge Arbitre Fédéral, Juge Chef Lancers, Secrétaire Informatique Compétition Fédéral, 
Classeur Régional, Lecteur de film régional, Expert Logica, Délégué Anti-dopage.
Membre de la CSO FFA depuis 2012 ; Membre de la COT FFA depuis 2008.
Président du cd40 depuis 2000, Membre du comité directeur de la LAA depuis 2000
Vice-président délégué de la LAA de 2004 à 2016. Président de la CSO LAA depuis 2004. 

Je rejoins l’équipe de Marcel Ferrari pour retrouver les Experts Logica de cette liste 
qui œuvrent depuis de nombreuses années au sein de la FFA.
Nous formons une équipe soudée et nous œuvrons pour le bien de l’athlétisme sans 
compter nos heures.
Il est temps d’investir et de moderniser Logica, nous attendons cela depuis longtemps.

Marcel FERRARI porte un projet qui correspond pleinement à mes convictions concernant la 
gestion de la FFA pour développer l’athlétisme de demain sous toutes ses formes, élites et haute 
compétition, encadrement et préparation de la couche des prétendants aux Equipes de France, 
les clubs, l’athlétisme loisir, l’athlétisme sport-santé et d’entretien. En 2015 J’ai vu une très 
belle organisation du mondial Masters dont il avait la charge et la gestion.  Marcel est un grand 
dirigeant, un homme d’ouverture sincère, un homme de terrain que tout le monde connait. Je 
suis fière de lui apporter mes compétences en tant que fidèle collaboratrice. Avec Marcel, pas de 
promesses politiques, il promet le changement que souhaitent tous les clubs, il changera 
l’athlétisme français !

Je soutiens Marcel Ferrari car je souffre que les clubs ne soient écoutés qu’une fois 
tous les 4 ans, pour les années électives! Je considère que des dirigeants qui ont laissé 
faire un déficit 2015 de plus d’1 Million d’euros doivent laisser la place à une nouvelle 
équipe…



Bénédicte MEURISSE
Hauts-de-France

Née le 26 août 1989 à SAINT-POL-SUR-MER (59)
Docteur en sciences éco. Économiste au Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer
Licenciée à l’A.S.SOMAIN (59)
1ère licence FFA en 1994
Plusieurs qualifications en championnats de France (cross, 10km)
Animatrice d’une école d’athlétisme pendant 8 ans
Jeune juge dès 2002 / Juge fédérale depuis 2012
Membre de l’équipe organisatrice du Semi-marathon international de Lille depuis 6 ans 

André VOIRIOT
Normandie 

Né le 27 janvier 1941 à HOUSSEVILLE (54) / Retraité Éducation Nationale 
 1ère licence en 1959 FC Sochaux-Montbéliard (25) 
Licencié à l’Entente Mont Saint Aignan Maromme (76) depuis 1984 
Vice-président de ce club depuis 1986 
Secrétaire Général de la Ligue Haute Normandie Athlétisme de 2011 à 2012 
Président du Comité Départemental d’Athlétisme 76 de 2001 à 2012 
Président Ligue de Haute Normandie d’Athlétisme de 2012 à 2016 
Président de la Ligue de Normandie d’Athlétisme depuis Novembre 2016 
Officiel Niveau Fédéral : Juge arbitre, hors stade, marche et starter 
Dirigeant 2ème degré Fédéral, Entraineur Hors-stade 1er niveau, formateur d’officiels 

Née le 18 août 1951 à SAINTES (17)
Retraitée Cadre AIR FRANCE
Présidente du Comité de Dordogne (2° mandat)
Elue à la LAA
Membre de la COT LAA
Elue à la LANA
Juge chef lancers fédérale

Françoise JEANTE
Nouvelle Aquitaine

Je soutiens Marcel Ferrari car c’est l'engagement d'une équipe au service de 
l'athlétisme avec une fédération au plus proche des Ligues, Comités, Clubs et 
Licenciés.
Je soutiens une fédération "AUTREMENT"

L’avenir de l’athlétisme, c’est redonner la parole aux clubs, c’est rétablir et 
développer les échanges entre toutes les structures fédérales (clubs, comités et ligues), 
c’est redonner confiance à tous les acteurs qui sont à la base du développement de 
notre sport. Avec le projet de liste d’une FEDERATION AUTREMENT portée par 
Marcel FERRARI et son équipe, je crois au renouveau d’un athlétisme fort, innovant, 
transparent et solidaire

Je soutiens Marcel Ferrari dans son ambition de développer l’Athlétisme pour tous et 
sous toutes ses formes parce que c’est ce dont les clubs et leurs licenciés ont besoin ! 
Notre société évolue. La pratique de l’Athlétisme aussi ! Sa gouvernance doit donc 
s’adapter ! Pour accompagner le développement de l’Athlétisme sans oublier le 
partage de ses valeurs, je crois en la force d’une nouvelle équipe !    



Né le 4 juin 1960 à CROIX (59-Nord)
Cadre SNCF Maintenance du Matériel
Membre actif de la vie associative et sportive depuis plus de 30 ans
Licencié à l’ASRD (Athlétisme Secteur La Rochette-Dammarie-Les-Lys (77) 
Président du club
Dirigeant fédéral, Commission des clubs du CDA77, Commission formation LIFA, escorteur 
anti-dopage. 

Frédéric GODBERT
Ile de France 

Thierry
PAPPALARDO

Ile de France

Né le 20 janvier 1965 à PARIS
Directeur commercial 
1 ère licence en benjamin en 1976
qualifications aux championnats de France cadet/junior/Espoir /senior et maintenant Master 
en ½  fond jusqu’au Marathon
Licencié à Marne Et Gondoire Athlétisme (77)
Président depuis 2011 / Dirigeant fédéral / escorteur anti dopage 

René MEYER
Nouvelle Aquitaine

Né le 8 janvier 1948 à CHOLET (49).   Retraité D.R.H. privé et public
Licencié à l’Athlétisme Nord Bassin (33)
Entraîneur 1er degré – 16 ans, Juge arbitre fédéral, Dirigeant  D3 expert
1ère licence FFA en 1963. Co-président de l’ASU Bron (1997 à 2000).
Membre du CD 33 et Secrétaire Général de la LAA (2012 à 2016). Membre du CD LANA.
Coordinateur  des championnats de France élite en salle en 2008 et 2014.

Développer l’Athlétisme pour tous et sous toutes ses formes 
Mettre les clubs et leurs licenciés au centre de toutes nos prises de décision
Déconcentrer des moyens (hommes et finances) afin d’apporter un soutien de qualité et 
de proximité aux clubs
Simplifier les textes et les procédures afin de faciliter la tâche de nos dirigeants.

La liste de Marcel Ferrari, avec  ces différents profils, composée de présidents de 
clubs, de comités, de ligues, d’officiels, de juges, d’athlètes, de membres anciens ou 
actuels du comité directeur FFA, lui donne une grande richesse et expérience, et  se 
veut plus proche du terrain, et des acteurs locaux  de l’athlétisme.
Cette vision et son programme m’incitent à m’investir pour cette liste.

Pour une fédération tout simplement à l’écoute et au service de ses licenciés, de ses 
clubs, de ses comités, de ses athlètes….
Et si on imaginait que l’on redevenait le centre de la fédération…, avec des décisions ou 
l’on serait consultés, écoutés, encouragés, une fédération où l’on ne serait pas 
seulement des otages, des débiteurs, avec des finances que l’on saurait surveiller…. 
Avec la liste « LA FEDERATION AUTREMENT » je saurai enfin ce que m’apporte ma 
fédération, parce qu’on me l’aura demandé.


