
 

 
 

 
 
 

AG FFA du14/04/2017 
Atelier bénévolat  

 
 

1. Compte rendu du débat 
 
Discours d’accueil  de Jean-Yves LE PRIELLEC qui explique le déroulement de cet 
atelier. 
 
Explications d’Anne-Sophie THEBAULT qui fait un retour rapide sur la synthèse 
des rencontres des clubs cf. diapo) : 
- former à la culture de l’athlétisme ;  
- valorisation des bénévoles ; 
- échange entre les bénévoles : 
- gestion des problèmes rencontrés : 
- statut du bénévole. 
- ce qui existe : congés (engagement loi du 27 janvier 2017) diapo 2, fiscalité, 
assurance, valorisation des compétences, formation, reconnaissance (médaille 
Jeunesse et Sport). 
 
Un large débat permet à de nombreux intervenants de prendre la parole. 
 
Pour Suzanne CATHIARD, le bénévole est content d’être là et d’aider les autres.  
Que recherche un bénévole ?  La reconnaissance ? 
Mais on constate des difficultés de recrutement 
 
Daniel JOSIEN : dans le compte personnel d’activité, il faut 2000 heures 
d’investissement dans une association sportive pour bénéficier des 20 heures 
supplémentaires au compteur formation. 
Autre intervenant : on donne aux jeunes bénévoles des tâches « ingrates ». Il 
faut mettre le jeune au même niveau que les anciens, leur transmettre le savoir. 
Jean-Yves LE PRIELLEC : les anciens ont du mal à comprendre le 
« transmettre ». 
Les ONG ont des jeunes pour des actions ponctuelles ; on ne peut pas demander 
à un jeune de s’investir tout au long de l’année 
Anne TOURNIER-ASSERVE réagit sur la présentation d’Anne-Sophie : la 
valorisation des acquis est très compliquée à obtenir ; c’est un dossier très lourd 
à remplir. 
 
Il faut réfléchir à un vrai statut du bénévole. Le mouvement sportif pousse l’Etat 
à une vraie reconnaissance (grille trimestrielle au niveau des points retraite) du 
travail effectué par le bénévole. 
D’autres intervenants soulignent les difficultés actuelles. Les jeunes ne restent 
pas quand ils ne voient que la lourdeur des dossiers de demandes de 
subventions. 
Le bénévole a besoin d’une formation de dirigeant employeur. 
 



 
 
 
 
 
Michel MOREL : avoir un salarié fait peur (Prudhommes). Dans son club rural il a 
réussi à transmettre pour permettre aux jeunes formés de trouver leur place. 
 
Autres intervenants : que faire pour les bénévoles demandeurs d’emploi ? Le 
coût des licences peut-être lourd pour une famille. 
Un bénévole n’est pas payé ; ce n’est pas qu’il n’ait pas de valeur, en fait il n’a 
pas de prix !  
Pour être bénévole. Il faut du temps, voire de l’argent pour s’investir. Pourquoi 
ne pas aider financièrement le bénévole en lui payant sa licence ? 
Il n’est plus possible à un salarié dans le privé de s’investir dans le bénévolat car 
il doit rendre des comptes à son employeur. Il n’a, par exemple, pas le temps de 
se rendre à des RDV.  
 
Il faudrait « vendre » aux clubs des évènements pour faire venir les bénévoles, 
faire comprendre aux clubs que leurs évènements sont une fête. 
Un grand évènement peut fédérer les bénévoles.  
Il faut savoir qu’un bénévole occasionnel est couvert par une assurance 
responsabilité civile. 
Un dirigeant doit connaître le droit, être expert-comptable, etc. 
Le regroupement de sections locales dans des grands clubs ne ferait-il pas fuir 
des bénévoles ? Un exemple est cité, un contre-exemple également… 
 
Les programmes des trois candidats à la présidence du CNOSF parlent-ils du 
bénévole ?  
Le bénévole n’est plus le même qu’il y a 30 ans. Les gens sont plus égoïstes, ils 
vivent pour eux. Aujourd’hui on vient consommer ; les bénévoles ne veulent plus 
s’investir pendant des heures. Les parents, comme les jeunes, ne veulent plus 
rester des heures sur une compétition. La Fédération doit en tenir compte en 
allant chercher dans tout le territoire les expériences que marchent pour en faire 
profiter les autres clubs. 
 
Le bénévolat a changé mais c’est aussi à nous de changer de mentalité. La 
Fédération propose des formations avec des gens compétents.  
On constate que la plupart des clubs paient la licence de leurs bénévoles. 
 
Au lendemain des interclubs on  parle souvent des difficultés des clubs à avoir le 
nombre de juges requis. Que faire pour ceux qui n’ont pas le temps de suivre les 
formations ? L’examen d’officiel départemental, voire régional, ne pourrait-il pas 
être une valorisation des compétences ? Un officiel a-t-il besoin de connaître les 
spécificités d’un concours de qualification à la perche ? 
On ne peut pas délivrer un examen d’officiel comme on délivre un simple permis. 
Il faut s’y prendre à temps pour se former avant l’examen.  
Il existe un protocole assez simple pour la formation des jeunes juges ; mais il 
faut quand même un certain temps pour former les juges. Les expériences sur le 
terrain sont indispensables avec un tutorat, y compris au niveau des adultes. 
 
Un représentant des Pays de la Loire insiste sur la reconnaissance du bénévole.  
Il faut revoir la forme des examens, en valorisant davantage la connaissance du 
terrain.  
 



Toutes les interventions tournent autour de la reconnaissance du bénévole mais 
rappelons-nous aussi le tollé autour de l’augmentation du prix de la licence ! 
En fait il y a sans doute eu un manque d’explications. 
 
 
 
  
D’abord, pour ceux qui ne peuvent pas payer, il y a des aides. 
Les licences pas chères dévalorisent notre sport, quand on compare avec les prix 
des licences d’autres sports.  
Les parents se demandent devant une licence pas chère si leurs enfants seront 
bien encadrés. On explique mieux en calculant le prix horaire des heures 
d’encadrement sans parler des participations aux compétitions. 
 
Nos formations ne correspondent plus au terrain ni au public qui se propose pour 
« travailler ». Une base écrite + du terrain devraient suffire. 
 
On n’a pas parlé de la notion du respect. Le bénévole respecter les autres et 
inversement. 
Dans les clubs où il y a de la convivialité il y a des bénévoles. 
Trouvons dans nos clubs comment les valoriser ! Ne donnons plus à nos jeunes 
des tâches qui rebutent, à nous aussi, les « anciens », d’y veiller !  
Il ne faut pas avoir peur des jeunes qui viennent « prendre nos places » ; 
attention à l’accueil des jeunes et à la transmission de nos compétences ; 
attention aux tâches subalternes ! 
La transmission du savoir par les anciens est importante. 
 
Les dossiers de subvention (CNDS par exemple) sont difficiles à remplir. Si le 
dossier est déposé avec quelques jours de retard il est refusé, mais nous ne 
sommes que des bénévoles.  
 
La Commission formation va prendre en compte dans la mesure du possible 
toutes les interventions. 
 
 

2. Synthèse des thèmes abordés : 
 

- Reconnaissance du statut du bénévole par l’état 
o Fiscalité, un point difficile à maîtriser 
o Abondement trimestres de retraite 
o facilités de disponibilité pour les salariés 

 proposition d’une première action FFA : charte du bénévole 
 proposition à terme : porter auprès des pouvoirs publics un statut 
du bénévole (cf. CoSMoS) 

 
- Recrutement des bénévoles :  

o nécessité d’actions de valorisation collective /individuelle 
o modification des mentalités au regard des changements sociétaux 
o changer de modèle – innover (ne plus demander mais proposer) 
o distinction bénévole ponctuel (=volontaire) et bénévole sur le long 

terme  
o Validation des Acquis 
o Créer du lien social autour d’un événement 

 
- Coût du bénévolat 

 réfléchir au coût de la licence pour les bénévoles non pratiquants 



 chiffrer en comptabilité (charges) l’investissement des bénévoles 
dans toutes les manifestations 
 

- Formation des bénévoles / compétences 
o Développer le tutorat, la pratique en situation et la formation 

continue 
o Mettre en place des formations adaptées : durée, éloignement 

géographique, format et contenu de la formation, format de 
l’examen 

o Réfléchir sur un système de transmission des compétences entre 
bénévoles  création d’un réseau (échanges / transmission/ 
valorisation des expériences qui fonctionnent) 

 Propositions d’actions FFA :  
o zoom sur une action sur le site FFA ou Athlé magazine ou 

autre 
o à l’étude par le comité de pilotage, formation pour faire 

évoluer la formation 
o créer un réseau de bénévoles 

- Valeurs :  
o Le respect, valeur essentielle 
o L’engagement au service de tous 

 
- Articulation bénévoles / salariés 

o Difficultés de positionnement et d’espace d’intervention 
o Difficultés en termes de management 

 Propositions actions FFA 
o mise en place d’actions de formation spécifiques pour les 

dirigeants bénévoles employeurs  
o communiquer sur le rôle d’accompagnement de la FFA auprès 

des structures employeurs (chargé de mission emploi à la 
FFA) 

 



Congrès FFA
Atelier : reconnaissance 

du bénévolat



DDéroulement de l’atelier

1. Retour rapide sur la synthèse des rencontres 
des clubs
2. Les outils existants pour valoriser/ reconnaitre 
le bénévolat
3. Comment inciter le bénévolat ?
4. Quelle formation proposer?

Animateurs : Jean-Marie Bellicini - Jean Yves Le Priellec - Anne-Sophie Thébault



1. Retour rapide sur la synthèse des
rrencontres des clubs : thème bénévolat / RH

Actions Clubs

• Identification des 
ressources du Club

• Reconnaissance des 
bénévoles, récompenses, 
fidélisation

• Valorisation, intégration 
dans la famille Athlé, 
parcours du bénévole

• Incitation, recrutement 
de nouveaux bénévoles, 
sollicitation des parents

• Sensibilisation des jeunes 
aux valeurs du bénévolat

• Préformation avant l’ABC
• Mise en place de tuteurs 

pour les nouveaux 
bénévoles, 
compagnonnage

• Chèque de solidarité

Actions Ligues/CD

• Formation à la culture 
Athlétisme

• Valorisation des 
bénévoles, organisation 
de moments festifs 

• Création d’un réseau de 
bénévoles, personnes 
dédiées à 
l’accompagnement des 
bénévoles, aides aux 
Clubs

Actions FFA

• Statut du bénévole
• Reconnaissance du 

bénévole : invitation, 
gratuité sur les meetings 
et compétitions

• Charte du bénévole



2. Les outils existants ppour valoriser/
reconnaitre le bénévolat

Congés : congés engagement : La loi du 
27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 
citoyenneté permet désormais de 
bénéficier d’un congé pour faciliter 
l’exercice des responsabilités bénévoles

Valorisation des compétences : Compte 
personnel d’activité / portefeuille de 
compétence, livret du bénévole

Fiscalité : Abandon de créance / Chèque 
repas du bénévole

Formation : Congés individuel de 
formation / fonds issus de la branche

Assurance : IA/RC Reconnaissance : Médailles jeunesse et 
sports



3. Comment incciter le bénévolat?
L’épanouissement 

personnel

Changer de modèle

Opportunité personnelle

Contractualiser l’engagement 
associatif

Pratiquer le management 
participatif

Intégrer conjoints, amis et 
enfants

Favoriser la circulation des 
bénévoles

Arrêtez de vous plaindre Faites de la place aux jeunes

Proposez du business plutôt 
que du bénévolat

Vendez l’équipe, pas le poste

Faites des offres que l’on 
ne peut pas refuser



4. QQuelle formation proposer?

Dirigeant Officiel

Entraineur Spécialiste



 

 
 
 

 
CONGRES FFA  

Atelier Athlé Santé Loisir (ASL)  

Amiens, 14 avril 2017 

Animé par  Philippe BOIDE, Directeur FFA du département « nouvelles 
pratiques », 

Martine PREVOST et Valérie SAILLANT, membres du Bureau 
fédéral 

 

45 personnes ont participé à cet atelier.  

Les points suivants ont été abordés : 

- Compétitions de marche nordique : bien que cet aspect compétitif 
récent ne fasse pas partie du département ASL, les participants font 
remarquer que les juges souhaiteraient avoir des informations sur 
les dernières évolutions réglementaires et les formations à venir. Il 
serait souhaitable que chaque ligue organisatrice de formation de 
juges MN en informe le site fédéral  pour faciliter l’accès pour tous à 
ces formations. 
 

- Toujours dans le site fédéral, dans l’onglet ASL, il serait  souhaitable 
que chaque ligue renseigne les animations non compétitives et les 
compétitions de marche nordique. 
 

- Une séance innovante : le NORDIC’ Fit permet de réaliser une 
séance spécifique et différente de ce qui est proposé par les 
associations non FFA concurrentes dans le secteur marche nordique 
ce qui permet aux clubs FFA de se démarquer ainsi de leurs 
concurrents directs. 
 

- Il parait nécessaire d’informer les licenciés sur le pourquoi et le 
comment du contenu des séances de marche nordique avec un 
nécessaire échauffement précédant la séance de MN et un retour au 
calme avec des étirements. 
 
 
 
 
 



 
-  Renforcer la communication sur les 5 activités de l’ASL qui sont, en 

plus de la marche nordique (vitrine de l’ASL) : 
o la remise en forme,  
o la préparation physique, 
o l’accompagnement running, 
o les créneaux santé. 

 
- Complexité du  système de licence : possibilité d’une licence 

compétition, une licence loisir running ou une licence Loisir santé.  
 

- Coach Athlé Santé : il a  une compétence Santé, ce qui donne à nos 
clubs une légitimité supplémentaire. De plus, il accède à de la 
formation continue suite à la création de nouveaux modules santé 
mis en place par la FFA et les ligues. 
 

- Possibilité d’étudier les dossiers des éducateurs sportifs APA (activité 
physique adaptée) afin de déterminer des équivalences pour obtenir 
le label Coach Athlé Santé en passant directement l’évaluation 
terminale et qualifiante. Ce label est attaché à un club et non à une 
personne. Le CAS quittant son club perd son label. 
 

- Formation de CAS ultra-marins : problème d’éloignement - 2 
solutions : 
 

o Formation aux Antilles si nombre de candidats suffisant (mais 
attention : il y a beaucoup d’intervenants sur les formations 
CAS), 

o Possibilité de CQP loisir. 
 

- 3 niveaux d’intervenants dans l’ASL : 
 

o Le bénévole qui apporte ses compétences, 
o L’éducateur sportif indemnisé grâce à son CQP loisirs, 
o Le CAS formé particulièrement à cette discipline et possédant 

une  carte professionnelle. 
 

- Nécessité de travailler avec les  réseaux  de santé, les CROS, CDOS, 
EHPAD, ARS, Régions en connaissant le plan régional. Il faut réussir 
à convaincre les médecins en allant les voir pour leur expliquer ce 
qui existe dans nos clubs,  d’autant plus que le nouveau dispositif 
« sport sur ordonnance » ouvre de nouvelles portes d’accès aux 
clubs. 
 

- Structuration de l’évènementiel pour affirmer le rôle central de la 
FFA dans le domaine du santé loisir  -  s’aider du lien avec le  Hors 
Stade. 
 
 



 
- L’ASL possède entre autre 3 « niches » : 

 
o  les jeunes (une nouvelle pratique qui pourrait s’appeler 

Fit’Athlé), 
o  la santé,  
o  le loisir. 

 
- Actuellement il n’y a pas de lien entre l’ASL et les jeunes.  

 
- Une expérience en milieu scolaire : marche nordique en écoles 

primaires avec un partenariat financier de la MGEN avec création de 
fiches écoles et nouvelles licences des parents et des enfants. 
 

- Une action en collège : le passage de tests Diagnoform peut 
permettre de contribuer au financement d’un poste d’agent de 
développement  par  une évaluation d’enfants obèses puis prise en 
charge en activité physique et réévaluation pour mettre en évidence 
les progrès réalisés. 
 

- Le sport santé en entreprises participe au financement d’un poste de 
salariat et possibilité de licence collective. 
 

- Nécessaire adaptation des clubs aux demandes différentes des 
publics. Il faut être innovant – savoir s’adapter aux différentes 
demandes – ou proposer de nouvelles offres. 
 

- Réflexion à faire sur les différents types de licences avec création 
d’un pass journalier ou titre de participation journalier pour pouvoir 
intégrer de nouveaux publics dans les animations ou les évènements 
non compétitifs organisés par les structures de la FFA. 
 
Ne pas oublier l’objectif : le développement des clubs. 

 

 

 

 



ATELIER MODELE ECONOMIQUE 
Amiens – 14 avril 2017



Atelier « Modèle économique de l’Athlé à tous les niveaux »

Merci pour votre présence et votre intérêt
présentations des animateurs : André Giraud (Pdt FFA), Laurent Boquillet (Vice-

Pdt FFA excusé), Julien Mauriat (Directeur Gal FFA), Jean Thomas (Trésorier 
Gal de la fédération)
Nouvelle formule pour ce Congrès fédéral. Rappel ancien format : les plénières. 

Les raisons du changement : dans le projet fédéral de la nouvelle équipe : plus 
de proximité  avec les clubs et les structures Ligues et Comités. Egalement : 9ème

mesure du projet fédéral : rénovation du format des AG FFA avec des ateliers de 
travail participatifs facilitant le partage des connaissances et favorisant les 
débats.
C’est exactement l’objectif de ce temps d’échange ce matin.



Le thème choisi est « Quel modèle économique pour l’athlé à tous les   niveaux »

voici la façon dont nous vous proposons de mener la rencontre de ce matin :

D’abord ce qu’on ne veut pas faire : pas de cours théorique sous une forme magistrale

Ce que nous vous proposons : 

Définir rapidement le cadre : qu’entendons-nous par modèle économique ? Quelles sont les 
questions qui se posent.

Vous donner la parole et débattre à partir de 5 questions et tenter d’apporter une (des) réponses

Définition 

Le modèle économique est le plan mis en œuvre par une entreprise pour générer des revenus 
et tirer un bénéfice de ses opérations.

Dans le monde associatif : le modèle économique est la structure de moyens dont dispose 
l’association pour réaliser son projet associatif. Il représente l’ensemble des ressources 
disponible et le choix de leur affectation afin de mettre en œuvre les activités de l’association. 

On pourrait dire aussi de façon simple que c’est la stratégie de l’association



Pourquoi penser son association en terme de modèle économique ?
Quels liens avec les objectifs associatifs ?

Au niveau des Clubs
Au niveau des Ligues et Comités
Au niveau du siège fédéral

Comment gérer son budget au service des objectifs économiques ?

Pourquoi et comment développer ses ressources propres en
développant ses activités (haut-niveau/sport loisir/évènements) ? Et
comment envisager la notion de services ?

Pourquoi et comment développer ses partenariats, privés, collectivités
locales et CNDS ?

Quelle place pour l’emploi et la formation au cœur du modèle
économique des structures de l’athlétisme ?



Question 1 : Pourquoi penser son association en terme de modèle
économique ? Quels liens avec les objectifs associatifs ?

Au niveau des Clubs
Au niveau des Ligues et Comités
Au niveau du siège fédéral

L’environnement sportif évolue d’année en année, il se complexifie et le 
fonctionnement des structures sportives nécessite une adaptation :
Le nombre d’interlocuteurs est de plus en plus élevé
Les règlements à appliquer dans tous les domaines se multiplient
La notion de service aux adhérents évolue et « glisse » vers une notion de 
« client »



Question 1 : les interventions
Projet économique indispensable

Paradoxe- modèle éco/associatif ? quid de la durée – Annuelle/Plan associatif ?

Structure loi 1901 : adoptée à des objectifs éco ?

Spécificités des Outre-Mer/niveau Social

Quid de l’équité des territoires/disparité des situations ?

Economie Sociale et Solidaire

Club d’entreprise – Running +++

Une Ligue de 600 K€ budget- pas de com-partenariat

Dirigeons les fondamentaux mais obligation de passer à une logique d’entreprise service

Vers quoi veut-on aller ? quel athlé ?

Quid de la concurrence avec le privé ? 

Vision des collectivités 



Question 2 : Comment gérer son budget au service des objectifs économiques ? Avec 
quels outils ?

- La comptabilité : de l’obligation légale au contrôle financier et à la gestion de projet par le 
budget prévisionnel et la comptabilité analytique. La comptabilité analytique permet de mieux 
refléter et donc comprendre la mise en œuvre du projet associatif

- Le budget : présenter un budget sous forme analytique (par chapitre correspondant aux 
secteurs d’activité) permet de présenter et d’expliquer ses choix stratégiques et d’ouvrir le 
débat.

- Les moyens à mettre en œuvre :

- Une équipe de dirigeant, la gouvernance. Le bénévolat n’exclut pas la compétence

- Se fixer des objectifs : le projet associatif

- Aspects financiers : un service financier, un budget, une structure financière solide avec 
des fonds propres suffisants pour assurer la pérennité de la structure, un contrôle interne 
de gestion, un suivi budgétaire, analyse des écarts, budget révisé si nécessaire.



Question 2 : les interventions 
Ligues - Revoir la question des Comités Départementaux
Structures/compétences/formation des dirigeants CD
Quid des outils : logiciel comptabilité : investir : facilité-compréhension
Obligation de répondre aux partenaires Publics/Privés sur la gestion des 
comptes associatifs : le coût
Quid de la prévision budgétaire : subventions publiques
«Cacher » les excédents 
Compétences administratives des dirigeants : valorisation versus 
sportif/technique
Trouver des moyens humains pour gérer 



Question 3 : Pourquoi et comment développer ses
ressources propres en développant ses activités ?
Comment envisager la notion de services ?

- La notion de services et de choix des activités (asl, running, jeunes..)
- Définir une politique tarifaire
- Évènements (sportifs ou non)



Question 3 : les interventions

Définir la politique tarifaire (multiple paramètres : niveau de la population 

Réflexion sur les adhérents non licenciés

Si on adhère à la FFA : logique structuration autant d’activités (ASL (demande des collectivités de la 
FFA/structures déconcentrées)

Cycles vertueux entre les activités

Financement des activités ASL « rentabilité »/financement du poste de CAS (combien de licenciés ?)

Problème de la demande, la commande des institutions publiques // la réalité des projets associatifs

Dédier les compétences

Quid du management // piste et courses / adaptation des dirigeants ?

Communication entre : technique et administratif

S’ouvrir à tous les publics : toutes les générations : bien-être/patients

Rassembler toutes les activités (ne pas opposer les pratiques : les pratiquants

Difficultés partenariats privés : des produits// retour sur l’investissement peut modifier la stratégie et 
l’objectif des clubs

Collectivités de plus en plus privées rigoureuses fléchage : convention d’objectifs 

CNDS : dossier de plus complexe pour obtenir une subvention



Question 4 : Pourquoi et comment
développer ses ressources ?

• Partenariat privés
• collectivités locales
• CNDS 



Question 4 : les interventions
Dédier les tâches : spécifier les missions
Quid du management
Assurer l’emploi – financement des emplois : difficulté (intégrons l’emploi au 
cœur des modèles économiques des clubs
Assurer la formation : salariés/ bénévoles
Questions juridiques et fiscales
Mutualisation



Question 5 : Quelle place pour l’emploi et la formation 
au cœur du modèle économique des structures de 
l’athlétisme 

- les salariés (le personnel administratif, les 
animateurs/entraîneurs, …)  : leur place, leur rôle, la 
formation. 

- la formation des bénévoles 



 

 
 
 
CONGRES FEDERAL 2017AMIENS 

ATELIER : « HAUT NIVEAU – STRATEGIE 
TERRITORIALE DE LA PERFORMANCE » 

Le sport de haut niveau représente l’excellence sportive. Il est reconnu 
par différents textes législatifs et réglementaires, et par la charte du sport 
de haut niveau qui consacre l’exemplarité du sportif de haut niveau. Il 
repose sur des critères bien établis qui sont : 

 La reconnaissance du caractère de haut niveau des disciplines sportives 

 Les projets de performance fédéraux 

 Les compétitions de référence 

 La liste des sportifs de haut niveau 

Le Haut niveau pour l’athlétisme ne concerne que les épreuves 
olympiques. 
Le trail, par exemple, ne fait pas partie  du « haut niveau ».  
 
→ Une petite présentation de la définition  des listes de haut 
niveau a été réalisée par le DTN afin que toutes les personnes de l’atelier 
puissent  être toutes au même niveau d’information : rappel des règles :  
 
Depuis 1982, la qualité de sportif de haut niveau s’obtient par l’inscription 
sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le Ministre chargé des 
Sports. Cette inscription s’effectue dans les  catégories  Élite, Senior, 
Relève, ou Reconversion à partir de la saison prochaine. Ces catégories ne 
correspondent pas de façon systématique à des classes d’âges 
déterminées, ni à des collectifs d’appellation homogène. 

La catégorie Elite : peut être inscrit dans cette catégorie, le sportif qui 
réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux 
championnats d’Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée 
dans le projet de performance fédéral (PPF), une performance ou obtient 
un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre 
titulaire d’une équipe de France, dans les conditions définies dans ce 
même PPF. L’inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle 
peut être renouvelée dans les mêmes conditions. On ne considère en 
général que le plein air. 



La catégorie Senior : peut être inscrit dans cette catégorie, le sportif qui 
réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux 
championnats d’Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée 
dans le projet de performance fédéral (PPF), une performance ou obtient 
un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre 
titulaire d’une équipe de France, dans les conditions définies dans ce 
même PPF. L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut 
être renouvelée dans les mêmes conditions. Ce sont les athlètes dans le 
Top 16. On risque de descendre encore plus bas soit dans le Top 12. 

La catégorie Relève : peut être inscrit dans la catégorie Relève le sportif 
dont le DTN identifiera prioritairement un critère de performance lors des 
compétitions internationales qu’il aura déterminées au sein du PPF. Au 
regard de la spécificité de la population concernée, le DTN pourra  
proposer a minima les inscriptions en liste sur la base de critères 
respectant les exigences suivantes : préciser et prioriser les catégories 
d’âge ; sélectionner les sportifs participant aux compétitions 
internationales de référence pour chaque catégorie d’âge identifiée.  
L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être 
renouvelée dans les mêmes conditions. 

La catégorie reconversion : Peut être inscrit dans la catégorie 
Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut 
niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les 
catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont 
trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les 
conditions d’inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui 
présente un projet d’insertion professionnelle. L’inscription dans la 
catégorie Reconversion est valable un an. Mais on peut être en 
reconversion toute sa vie, même 30 ans après sa carrière. 

La liste des sportifs espoirs : regroupe les sportifs présentant, dans les 
disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives 
attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération 
concernée mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour 
figurer sur la liste des sportifs de haut niveau. Ces compétences sportives 
sont détaillées dans le PPF sous forme de critères objectifs et/ou 
mesurables. Les sportifs sont des jeunes de moins de 20 ans. 

La liste des sportifs des collectifs nationaux : Le DTN, dans le cadre 
du PPF, définira les critères autorisant l’inscription en liste des sportifs 
n’ayant pas réussi les performances demandées, mais dont l’intégration 
dans un collectif national s’avérerait nécessaire. Chaque DTN établira et 
proposera au ministère chargé des sports, une liste annuelle de sportifs. 

→ Le DTN précise aussi les modifications concernant le Projet de 
Performance Fédéral : 

Les Parcours de l’Excellence Sportive (PES) laissent la place aux projets de 
performance fédéraux. Le Projet de Performance Fédéral (PPF), validé par  

 



 

les instances fédérales nationales, doit comprendre deux programmes 
distincts :  

  un programme d’excellence qui prend en compte la population des 
sportifs de haut niveau et du collectif France en liste et l’ensemble des 
structures ou dispositifs de préparation ciblés sur cette population ; 

  un programme d’accession au haut niveau qui s’adresse plus 
particulièrement aux sportifs en liste de sportif Espoir en assurant la 
détection et le perfectionnement de ces talents, ainsi qu’aux sportifs 
régionaux. 

Chaque PPF a vocation à être décliné sur deux olympiades 2017-2024. Le 
projet de performance fédéral, construit par le DTN, devra avoir été 
approuvé par le bureau fédéral et le comité directeur de la fédération. 

Suite à ces informations, la salle propose d’évoquer en premier 
lieu dans le cadre de la stratégie territoriale du haut niveau :  
 

 Les Pôles :  
 
Le constat est plutôt assez pessimiste par rapport à ces structures du fait 
des diminutions des subventions et de l’isolement dans chacune des 
ligues. Certains pôles ont été obligés de supprimer soit le suivi scolaire 
avec les aides au soutien, ou le suivi médical. 
 
Il est à noter que certains participants  signalent qu’il serait souhaitable 
de faire évoluer ces pôles  et de reconnaître éventuellement d’autres 
structures qui pourraient être des clubs ou des comités par la constitution 
de centres de formation.   
Les fédérations doivent être responsables de leurs ambitions, et donc des 
structures qu’elles mettent en place avec l’Etat. Les ligues ne peuvent pas 
tout prendre en charge, et surtout les parents ne sont pas tous capables 
d’assumer les dépenses correspondantes lorsqu’elles sont importantes, du 
fait d’un internat par exemple.  
Il est nécessaire d’avoir une cohérence de territoire au niveau national 
mais également au niveau des ligues, et des territoires locaux. 
 

 Le soutien au Haut Niveau :  
 
Qui soutient le haut niveau et à partir de quel moment ?? 
Souvent seuls les clubs soutiennent les athlètes au début de leur carrière 
de débutant de sportif de haut niveau par des aides pour le suivi médical, 
les formations, le matériel, les déplacements, les stages… Puis au fur et à 
mesure de son évolution d’autres partenaires se mobilisent pour aider  



 
l’athlète à obtenir des performances ou à progresser : les collectivités, les 
équipementiers, la fédération, les entreprises privées… 
Il est constaté que la plupart du temps, les clubs importants peuvent 
soutenir les athlètes et c’est une des raisons pour laquelle beaucoup 
mutent dans ces associations. 
Certaines collectivités ont mises en place des délibérations pouvant 
permettre un soutien particulier aux sportifs réalisant des performances 
importantes, mais celles-ci ne sont pas égales suivant les territoires.  
 
Il est proposé que la Fédération puisse reconnaître les clubs qui font du 
haut niveau d’une manière ou d’une autre ; avec un soutien soit financier 
ou d’une reconnaissance particulière par des labels spécifiques permettant 
d’obtenir des aides par des partenaires privés ou publics. Il serait utile que 
la FFA puisse écrire des choses précises dans ce domaine. 
 
Il est nécessaire que les clubs avec la FFA puisse construire un projet de 
vie de l’athlète , et non avoir un système d’achat des athlètes par les plus 
grands clubs, sans pour autant avoir un vrai suivi de l’athlète.  
Il est demandé qu’un suivi particulier de l’athlète de haut niveau soit mis 
en place que cela soit chez les jeunes (cadets-juniors)  ou chez les espoirs 
–seniors avec un vrai partenariat avec les clubs, les comités et les ligues, 
et bien sûr l’entourage direct : entraîneur, famille. 
Celui-ci devrait  être basé sur plusieurs thématiques : suivi médical, suivi 
socio-professionnel, suivi de l’entraineur, sélections et entrainements,  
calendrier de compétitions, conditions d’entrainement par rapport aux 
installations, soutien en matériel…. 
 

 Les ligues et les comités départementaux pour le haut niveau : 
 
Après avoir rappelé que peu de ligues avaient répondu à l’enquête sur le 
suivi socio-professionnel établie par la FFA, il est constaté que les présents 
stipulent que peu d’entre elles ont une politique définie dans ce domaine-
là. 
Beaucoup parlent de haut niveau dans le cadre des performances mais 
non dans le cadre d’un soutien au haut niveau.  
Elles établissent plus des bilans sportifs de haut niveau sans connaitre 
réellement comment les athlètes construisent leur projet d’athlètes  et 
dans quelles conditions celui-ci est mis en place.  
 
Il y a un gros effort à réaliser au sein des ligues et des comités dans le 
domaine du Haut niveau. Il est nécessaire de connaitre à chaque niveau 
des structures déconcentrées, en lien avec les clubs, le rôle de chacun et 
l’aide ou le suivi qu’ils apportent ou pourraient apporter dans le futur.  
 



 Les études des sportifs de Haut Niveau :   
 
Les personnes présentes reconnaissent que les athlètes doivent faire en 
même temps du sport et des études ou travail car notre sport ne peut 
permettre à tous de vivre de celui-ci.  
En conséquence, il est difficile que tous arrivent à avoir des études 
adaptées et surtout avec des aménagements horaires pour continuer une 
pratique construite. Le constat de la salle dans l’ensemble démontre qu’il 
est souvent dû aux personnes ; L’interlocuteur s’intéresse ou non au sport 
et de ce fait cela permet d’avoir des arrangements pour les athlètes ou 
pas. Si celui change tout peut être remis à zéro et donc avoir pour les 
sportifs des études hachées et non stables pour une progression sportive 
de haut niveau.  
 
Il serait souhaitable d’arriver à avoir des liens avec les structures 
universitaires ou avec l’éducation nationale, en lien avec les directions 
régionales pour anticiper et améliorer les conditions des athlètes.  
 
 
En conclusion : 
 
Globalement, l’atelier sur le haut niveau n’a pas pu évoquer tous les 
domaines mais on ressent qu’il y a un besoin de structurer dans chacun 
des territoires un vrai suivi du haut niveau et des athlètes afin d’avoir des 
résultats plus performants et donner à chacun les meilleures conditions de 
pratique.  
Le territoire national est très différencié, et chaque région a des dispositifs 
différents du fait des partenaires, des collectivités ou des spécialités 
fortes.  
 
       Anne TOURNIER - LASSERVE 

 
 



 COMPTE-RENDU ATELIER 
 

 
 

COMMISSION NATIONALE DES JEUNES 
CONGRES FEDERAL 2017 
14 avril 2017 - Amiens 

Atelier "Athlétisme Jeunes -16ans" 

 
 
 

Animation : Martine PREVOST, Philippe BOIDE, J-Patrick THIRION,  
 Valérie PASQUIER 

 
Accueil par Martine PREVOST qui présente les excuses de Didier VAREECKE, Président 
de la CNJ, retenu par des obligations familiales. 
61 participants à l'atelier. 
Présentation des animateurs de l'atelier. 
Tour des Ligues parmi l'assistance. Parmi ces participants, 5 sont membres de la 
Commission Régionale des Jeunes de leur Ligue, 15 accueillent des jeunes de la 
catégorie Baby dans leur club. 

 
 
 

Questions posées, remarques et réponses apportées 
 
 
- Kids'Athletics  

Ligue PACA, Sylvie Lopes  
Il y a une lassitude des Poussins 2ème année à la pratique du Kids'athletics, après 
l'avoir pratiqué en catégories Baby, en Eveil Athlé et encore en Poussin. Les Poussins 
2ème année réclament à ne pratiquer les rencontres que sous forme de triathlons et 
non plus de Kids'athletics. 
 

J-Patrick Thirion 
Le Kids'athletics est une rencontre, il n'est pas à mettre en pratique systématiquement 
lors des entraînements sinon une lassitude s'installe effectivement. 
Le Kids'Athletics est une 1ère étape pour progresser et non une finalité.  
Un enfant de moins de 7ans ne sait faire qu'une chose à la fois, l'athlétisme traditionnel 
n'est pas adapté. 

Ligue PACA, Sylvie Lopes  
La lassitude est vraiment portée sur la rencontre. 
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Ligue PACA, Charles Gozzoli 
Il y a une progression dans les contenus d'entraînement, l'animation est l'évaluation 
de ces contenus. 26 fiches de situations sont en ligne et permettent de couvrir toutes 
les compétences.  

Il y a des incompréhensions à la lecture sur le SIFFA des résultats des animations avec 
des épreuves individuelles Kids'Athletics ou des incohérences de résultats par 
épreuves. 
Il doit y avoir une dominante "équipe" pour la motivation. 

Ligue HDF, J-Paul Bourdon  
La coordination générale de l'enfant doit être acquise vers 10-11 ans. La première 
capacité à développer chez l'enfant est la vitesse. 
Il y a un gros problème avec les parents qui poussent pour que leurs enfants pratiquent 
ce qu'ils  voient à la télévision.  
Autre point négatif, les enfants qui font maintenant du trail par exemple. Avant la 
puberté, il n'y a pas de production d'acide lactique mais les cellules rouges éclatent, 
nécessitant 120 jours pour récupérer. On estime l'âge de la puberté entre 11 et 13 
ans chez les filles et entre 14 et 16 ans chez les garçons. 

Ligue I-F   
Une professeure des écoles venue à l'athlétisme tardivement est ravie des outils 
produits par la FFA pour les enfants, l'explication du cursus est faîte dès le début aux 
parents et cela se passe bien. 
Certains de ces enfants qui ont pratiqué le Kids'Athletics depuis petits sont maintenant 
Champions LIFA et même Champion de France sans jamais avoir été blessés. 
 

Ligue Occitanie, André Olive  
Y a-t-il une proposition de nouvelles formes d'évaluation ?  
 

Martine Prévost 
Est-ce quelqu’un d’une autre région a une solution ?  
 

Ligue H-F, Bruno Guadagnini   
Les enfants débutent à différents âges, y a une lassitude après des années de 
Kids'Athletics. 
 

J-Patrick Thirion   
Parmi les athlètes de l'équipe de France de Rio, des garçons avaient débuté l'athlétisme 
à partir de 7 ans et des filles à 5 ans. 
Le Pass ’athlé est le fil conducteur qui va permettre de développer la motricité 
fondamentale et la rencontre cristallise le tout. Les compétences doivent être acquises 
jeunes, les parents doivent accepter que les enfants sont en apprentissage. 
 

Ligue I-F  
Le type de rencontre Kids'athletics tient en 1h30, avec 10 ateliers de 10minutes et un 
atelier pause, les parents sont satisfaits de la durée et les gamins ne s’arrêtent pas, à 
la condition qu'il n'y ait pas plus de 120 enfants par rencontre. 
Organisation d'un Kids ‘Cross de durée 4 minutes à l'occasion du Championnat 
départemental de cross-country. 
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Ligue PACA 
Nous demandons une ou deux manifestations annuelles plus compétitives pour 
fidéliser nos jeunes de 9-10ans, sinon ils partent ailleurs. 

 

    Martine Prévost 
Ce sont uniquement les meilleurs qui veulent de la compétitivité. 
 

Philippe Boide 
Nous progressons au niveau de la fidélisation des enfants, bien que l’enfant zappe  
dans différents sport.  
Ils aiment de moins en moins la compétition et affectionnent le jeu. 

 
- Championnats de France Minimes 2 

Ligue Occitanie, André Olive 
Il est donné un exemple contraire avec le projet d'organisation d’un championnat de 
France minimes. 
 

J-Patrick Thirion 
Cela sera conduit comme expérimentation en 2017 mais c'est en réflexion avec la 
CSO, avec des modalités différentes de qualifications pour les minimes 1 et 2. 
 

Valérie Pasquier  
La réflexion est effectivement en cours avec des propositions à formuler par la CNJ, 
des échanges ont déjà eu lieu en CNJ Plénière. Plusieurs pistes sont à l'étude, par 
exemple les organiser dans le cadre des Pointes d'Or avec attribution de titres 
individuels en plus du triathlon.  

Ligue I-F, Gisèle Fillion  
Pour les minimes il y a déjà le challenge Equip’athlé, des championnats c’est déjà une 
spécialisation. 

 

Ligue Grand Est, Florence Weber   
Aux Pointes d’or, il y a les meilleurs triathlètes mais pas les meilleurs individuels. 
 

Ligue PACA  
On impose aux benjamins et aux minimes 3 épreuves, cela écarte les jeunes d’un 
certain poids, pourquoi ne pas créer un triathlon lancers ? 
 

Ligue Occitanie, André Olive   
Il faut rééquilibrer les tables de cotation pour les lancers, les 45pts ne sont pas possible 
même pour des athlètes déjà orientés. 
 

Martine Prévost: 
Un classement individuel permettra à un athlète « stratosphérique » d’être 
récompensé tout en mettant en valeur les athlètes polyvalents. 
A propos des minimes 2,  il y a l’âge mais aussi l’âge physiologique. 

 
- Diplômes des entraîneurs 

Ligue IFA  
Le diplôme -16ans n'existe plus ? 
J-Patrick Thirion 
Il y a effectivement une « relecture » des formations.  
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Il est important d'accompagner nos entraîneurs et multiplier les formations. 
Le diplôme de -16 a disparu et les entraîneurs qui veulent évoluer pourront suivre les 
1° degrés de spécialités. 

 

Ligue H-F, J-Paul Bourdon 
Il n'y a que 13% des entraîneurs qui encadrent les jeunes qui sont formés. 
Aux Pointes d’Or, les ¾ des filles lancent sans élan, elles ne connaissent pas les 
fondamentaux. 
 

Ligue PACA 
Dans les clubs, nous n’avons pas les moyens financiers pour les encadrements et 
souvent ce sont des parents qui aident, quel sont les moyens ? 

 

J-Patrick Thirion 
Il a été évoqué dans un autre atelier que nous avons un retard sur d'autres fédérations 
dans ce domaine, il y a un problème économique.  
L'athlétisme recoupe beaucoup de spécialités différentes et il faut se poser les 
questions : « Comment vais-je accueillir des – 16 pour les épanouir, comment je vais 
le financer ? »  

 

Ligue I-F  
Nous limitons le nombre d'enfants accueillis en fonction du nombre d'entraîneurs 
diplômés. 

 

    J-Patrick Thirion 
Les clubs font souvent l’inverse mais il faut rechercher le maximum de compétences 
auprès des plus jeunes. 
 

Martine Prévost 
Il faut planifier les besoins de formation dans les clubs en fin de saison, avec quel 
financement. 

 

Ligue AURA, Michel Laffont  
Les jeunes sont généralement fidèles toute l'année car les parents ont payé pour la 
saison complète. 
Il faut faire du tutorat auprès des entraîneurs qui encadrent, avec des supports 
pédagogiques et des CTS qui passent dans le club et apportent un complément. 
 

Ligue PACA, Charles Gozzoli 
Dans les grandes ligues, il faut doubler les formations. 
 

Ligue Occitanie, André Olive 
50% des volontaires aux formations abandonnent pour cause d'éloignement. 
 

Ligue H-F, J-Paul Bourdon 
Les cadres techniques ont une priorité à donner sur les formations. 
Il y a aussi 1 référent territorial CRJ et aussi l'ETR. 

 
- Présentation des outils disponibles  

Pour le premier degré scolaire, Anim'athlé et Anim'cross. 
Pour le 2nd degré, Educ'athlé avec 5 familles de spécialités. 
Guide de l'école d'athlétisme. 
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Le Pass'Athlé 
 
Objectif: apprentissage de la motricité. 
Passeport Pass'Athlé pour les -12 ans, plate-forme pour les -14-16 ans. 
Le passeport est un outil d'accueil et de fidélisation, permet le suivi du parcours du 
jeune au fil des années, validation des compétences avec des badges. 
Présentation des outils disponibles sur le site, avec l'onglet "parents" et l'onglet  
"entraîneur ou dirigeant". 
Pour les U16 : 8 domaines de compétences à valider sur 4 ans, récapitulation de toutes 
les compétences acquises, évolution des performances et du nombre de points. 
 
- Le baby Athlé 

Ligue I-F 
Manque d'encadrement et d'encadrants formés dans les clubs. 

Martine Prévost 
Fait partie du panel des pratiques sportives. 

Autres remarques de l'assistance 
Les professeurs des écoles adhèrent au "Baby Athlé", permet le recrutement 
d'enseignants de maternelle. 
Permet le recrutement des parents mais il y a le délai de formation. 
Développement du "maman jogging", "papa jogging" pendant le temps des séances 
encadrées dans le club. 

Bénédicte Roze 
Il y a différentes pratiques avec une grande disparité d'un endroit à un autre, les 
structures déconcentrées doivent décliner la politique fédérale. 
Le plus difficile est de trouver les moyens humains selon le nombre d'enfants à 
encadrer. 

Question de l'assistance concernant la levée de l'interdiction des courses en 
ligne pour les Eveils Athlétiques. 

Valérie Pasquier 
Cette interrogation qui circule fait suite à une proposition mentionnée sur un procès-
verbal de réunion de la CNCHS. L'interdiction des courses en ligne est maintenue 
pour les Eveils Athlétiques qui doivent pratiquer des animations Kids'Cross. 
 
 

Valérie PASQUIER, secrétaire de la CNJ. 



  
 

  
 

Compte rendu atelier 
RUNNING ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

   14 AVRIL 2017 

 
 

Animateurs : Souad Rochdi, Christine Mannevy, Isabelle Maréchal, Laurent   
Boquillet et Michel Huertas  

Présents : une cinquante de personnes 
 

 
 
Un diaporama sur le running et le développement territorial a été présenté. Son 
contenu était d’expliquer l’objectif fédéral et définir la mission. Il a suscité un bon 
nombre de questions auxquelles les animateurs ont répondu. 
 
Principales questions : 
 

 Y a-t-il eu une réflexion sur l’intérêt qu’a un athlète de se licencier ? 
 Ne pourrait-on pas inciter à faire payer moins cher les coureurs licenciés ? 
 Que peut-on faire pour les courses non inscrites au calendrier ? 
 Quelles sont les formations qui vont être mises en place ? Agent 

évènementiels ? 
 Il est difficile de s’exprimer pour un club running dans les comités et les 

ligues ? Que peut-on faire ? 
 Pourrait-on avoir un catalogue ? (dossards, coupes, maillots) 
 Concernant les échanges de dossard, puisqu’ASO est un club, la fédération 

ne pourrait-elle pas imposer des règles ? 
 Concernant le running, un audit est-il prévu dans les CDCHS et CRCHS ? 
 A-t-on une idée des courses qui sont organisées par des privés ? 
 Pourquoi ne pas mettre les licenciés dans des sas préférentiels ? 
 Comment peut-on faire pour attirer les non-licenciés ? 

 
Conclusion : 
 
Cet atelier thématique a été suivi avec intérêt par les participants d’où les 
nombreuses questions. A l’unanimité, ce type d’atelier a été très bien perçu et les 
participants ont souhaité son renouvellement. 
 
 
Michel HUERTAS 
Vice-Président au running et au développement des clubs 
 
 



RUNNING
ET

DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL



Objectif fédéral
Devenir un acteur incontournable dans le monde du running en :

- Prenant une place sur le marché de l’événementiel (par rapport aux 
agences privées …)

- Utilisant les événements pour créer une dynamique locale au       
profit de nos clubs et de nos structures déconcentrées.

Mission
Contribuer au développement des événements en collaboration avec les 
structures déconcentrées de la FFA, les clubs et les collectivités locales. 
Etre acteur au recrutement de nouveaux licenciés.

Plan de développement



Pour apporter une véritable aide à nos clubs et 
structures déconcentrées

Nous affichons notre volonté de contribuer au développement des clubs et structures 
déconcentrées via l’événementiel en apportant:
Conseil (organisation avec les outils que l on a à notre disposition , analyse  de l évènement 
et de l’existant, retour d’expérience d’un événement à l’autre, échange mutuel FFA et l’acteur 
local dans le but de préserver au mieux les intérêts mutuels…)
Aide au montage d’un projet avec les outils détenus (modèle de budget, présentation 
de l’évènement…)

Soutien marketing/communication/promotion (fiche, comment trouver un partenaire, 
avoir des ressources propres, échanges marchandises… comment vendre des espaces 
publicitaires, stands, comment monter un plan de communication, les différentes façons de 
promouvoir votre événement : encadrement, colloque…)
Aide à la recherche de subventions (cibler les potentiels, montage des dossiers, image et la 

force de la fédération, comment récupérer des recettes…) 

Aide à la participation des entreprises à votre événement (les outils utilisés : vente de 
package, test de forme, intervention d’un coach…) 

Soutien juridique (les différentes assurances , contrats mis à disposition de dossiers types), 

Service coureurs  (que proposons nous ? Payant ? Gratuit ? )



Pour apporter une véritable aide à nos clubs et 
structures déconcentrées

La sécurité des événements, une difficulté de nos jours  (les différentes formes de sécurité mises 

en place d’un département à l’autre, comment s’organise t-on ?...)

Personnel fédéral dédié (création d’un département des organisations running depuis cette olympiade; 

création d’outils de travail ; retour d’expérience d’un événement à l’autre… permettant de faire progresser 

d’année en année votre événement, un travail d’équipe FFA et local…)

Formation événementielle (but d’avoir des agents évènementiels au sein des clubs et des structures 

déconcentrées CD et Ligue pour toujours progresser dans l’événement. Le monde du running progresse très 

vite..)

Aide à compléter les différentes formations (entraineurs HS, dirigeants…) au sein de votre club 
pour continuer à progresser 

Développer le tissu associatif (prendre en compte les bénévoles, les fidéliser, les former pour qu’ils 

deviennent de vrais acteurs ds les clubs)

Achats groupés (étude de tarif préférentiel…, étude d’une centrale d’achat…)

Budget important la gestion financière est faite par la FFA (évite les risques financières pour les 

clubs ; négociation des devis ; retour financier au club suivant son implication)



Point à date après 6 mois de prospection

Notre démarche ‘conseil et rencontre’ est très appréciée des clubs et autres interlocuteurs 
pour accentuer la proximité dans les échanges, (permet de faire un état des lieux…)
Les clubs « traditionnels » n’ont pas tous adapté leur offre pour capter de nouveaux 
licenciés (comment faire ? Quel outil à donner aux clubs ? Un plan de développement à 
écrire sur quelques années…)
Il y a un réel besoin de compétences marketing et événementielles dans nos clubs 

D’une structure déconcentrée à l’autre les besoins ne sont pas les mêmes

Nous avons une réelle opportunité d’apporter de nouveaux services à nos clubs qui font le 
choix du développement

Peu ou pas d’opportunité pour les événements de masse (presque à saturation… dans 
certaine agglomération, départements, régions…)
Une vingtaine de courses à pied à + de 10 000 coureurs (arrivants)
Entre  40 et 50 courses à + de 5000 coureurs



Avancement du projet 
Marché public :
• Marathon de Toulouse (14 000 en 2017 – Objectif 20 000 en 2020): en cours

Organisation:
• Ekiden de Paris (1 800 équipes de 6 soit 10 800 coureurs). Organisé par la FFA  en 

collaboration avec la ligue Ile de France et le comité 75
Co-organisation
• Ekiden de Marseille (500 équipes de 6 soit 3 000 coureurs) : OM athlétisme + FFA
• Courir à Grenoble (5 000 coureurs) : ASPTT Grenoble + FFA 
• Gapen’cimes (3 000 coureurs) : OMS de Gap en lien avec le club Gap Hautes Alpes 
• Athletisme.
Partenariat : (échange de marchandises)
• Aix-Marseille by night
• 20km de Paris

Projets 2018 : (en  cours de discussion)
• Marathon de Montpellier
• Ekiden de St Etienne



Merci de votre attention 

Contact pour tout renseignement :
Département des organisations running

Tél 01 53 80 70 61/06 10 48 91 81


