
1. Modifications des Statuts  
 

PROPOSEES PAR LE COMITE DIRECTEUR REUNI LE 30 MARS 2018  
POUR 

TRANSMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE
 

TITRE I – BUT ET COMPOSITION 

Article 1er – Généralités 
1.1 L'Association dite «Fédération Française d'Athlétisme » (FFA), fondée 

le 20 novembre 1920, a pour objet :  
 d'organiser, développer et contrôler la pratique de l'Athlétisme, sous 

toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée par le 
Ministère chargé des Sports et dans celui du développement 
durable, à savoir : 
o l’Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers, épreuves 

combinées et marche athlétique) ; 
o l’Athlétisme hors stade (cross-country, courses et marche 

athlétique, marche nordique, courses à pied en nature dont 
les trails et la course en montagne sans utilisation de 
matériel ou technique alpine, sur itinéraire matérialisé, 
courses à obstacles…) ; 

 de défendre les intérêts moraux et matériels de l'Athlétisme français 
; 

 d'assurer la représentation de l'Athlétisme français sur le plan 
international. 

 

 
TITRE I – BUT ET COMPOSITION 

Article 1er – Généralités 
1.1 L'Association dite «Fédération Française d'Athlétisme » (FFA), fondée 

le 20 novembre 1920, a pour objet :  
 d'organiser, développer et contrôler la pratique de l'Athlétisme, sous 

toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée par le 
Ministère chargé des Sports et dans celui du développement 
durable, à savoir : 
o l’Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers, épreuves 

combinées et marche athlétique) ; 
o l’Athlétisme hors stade (cross-country, courses et marche 

athlétique, marche nordique, courses à pied en nature dont 
les trails et la course en montagne sans utilisation de 
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Article 4 – Moyens d’actions 
[4.4 La FFA a constitué, dans les conditions prévues à l’article 

L132-1 du Code du Sport, une Ligue Professionnelle 
dénommée Ligue Nationale d’Athlétisme.] 

4.5 La FFA peut établir des conventions avec les Fédérations Affinitaires et 
Multisports. 

4.6 S’agissant d’un organisme visé au présent article et en cas : 
 de défaillance mettant en péril l’exercice des missions qui lui ont 

été confiées par la FFA, 
 ou s’il est constaté une impossibilité de fonctionnement 

persistante ou une action gravement dommageable aux intérêts 
de la FFA ou un manquement grave aux règles financières ou 
juridiques, 

 ou encore de méconnaissance de ses propres statuts, 
 ou plus généralement au titre de l’intérêt général dont la FFA a la 

charge, 
Le Comité Directeur de la FFA, peut prendre toute mesure utile, et 
notamment : 
 la convocation d’une assemblée générale de l’organisme 

concerné, 
 la suspension ou l’annulation de toute décision prise par 

l’organisme concerné, 
 la suspension pour une durée déterminée de ses activités, 
 la suspension de tout ou partie des actions et aides fédérales, 

notamment financières, en sa faveur, 
 ou sa mise sous tutelle, notamment financière.  

Toute décision prise en application du présent article nécessite une 
résolution motivée votée à la majorité absolue des membres du 
Comité Directeur de la FFA. Si elle concerne un Comité départemental, 
l’avis préalable de la Ligue régionale territorialement concernée sera, 
sauf impossibilité manifeste, préalablement requis. 
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TITRE II – PARTICIPATION À LA VIE DE LA 
FÉDÉRATION 

Article 11 – Licence 
11.4 Elle est délivrée au titre d’un des types suivants : 

 Licence Athlé Compétition (délivrée entre autres aux athlètes 
professionnels correspondant aux critères convenus par [la LNA 
et] par la FFA) ; 

 Licence Athlé Entreprise ; 
 Licence Athlé Découverte ; 
 Licence Athlé Running ; 
 Licence Athlé Santé ; 
 Licence Athlé Encadrement. 
11.5 Tout les adhérents../..doivent être titulaire d'une 
licence... 
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TITRE V – AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION

Article 42 – Commissions Statutaires 
42.1 Il est institué, au sein de la FFA : 

 [une Commission Formation (CF) dont la mission est de : 
o définir dans le respect des dispositions législatives et 

réglementaires applicables, les diplômes, titres ou 
qualifications requis au sein de la FFA pour exercer 
les fonctions de dirigeant, d’animateur, de formateur 
ou d’entraîneur ; 

o élaborer un Règlement de la Formation précisant les 
modalités d’organisation des formations donnant 
accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce 
règlement est adopté par le Comité Directeur. 

o élaborer le programme de formation de la FFA pour 
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42.1 Il est institué, au sein de la FFA : 
 une Commission des Officiels Techniques (COT) dont la mission est 

de : 
o coopérer avec l’organisme de formation de 

l'Athlétisme (OFA) pour définir les formations des 
officiels techniques et les modalités de leur 
déploiement. 

o suivre leurs activités et élaborer les règles qui leur sont 



chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par 
le Comité Directeur et transmis au Ministère chargé 
des sports.] 
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de : 
o proposer les conditions dans lesquelles sont assurées la 

formation et le perfectionnement des Officiels Techniques ; 
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propres en matière de déontologie et de formation ; 
o veiller à la promotion de leurs activités auprès des jeunes 
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o élaborer un Règlement Médical fixant l’ensemble des 
obligations et des prérogatives de la FFA à l’égard de ses 
licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance 
médicale prévue par le IV du Code de la Santé Publique. Ce 
règlement est adopté par le Comité Directeur ; 

o établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l’action 
de la Fédération en matière de surveillance médicale des 
licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce 
bilan est présenté à la plus proche Assemblée Générale et 
adressée par la FFA au Ministère chargé des Sports. 

La composition de ces Commissions est précisée par le Règlement 
Intérieur. 
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o Une Commission de l' Athlétisme Professionnelle 

(CAP) dont les missions sont précisées dans le 
Règlement Intérieur 

 
La composition de ces Commissions est précisée par le Règlement 
Intérieur. 

 
 

TITRE VI – DOTATION ET RESSOURCES 
ANNUELLES 

Article 52 – Ressources annuelles 
52.1 Les ressources annuelles de la FFA comprennent : 

 le revenu de ses biens, à l'exception de la fraction de ce revenu 
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capitalisé pour entrer dans la dotation ; 
 les cotisations, contributions et souscriptions de ses membres ; 
 le produit des Titres de participation et des manifestations ; 
 les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des 

établissements publics ; 
 les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec 

l'agrément de l'autorité compétente ; 
 le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
 le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de 

l'exercice ; 
 et toute autre ressource autorisée par la loi. 
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