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C O M M I S S I O N S   S T A T U T A I R E S 
Année 2017 

Commission des Officiels techniques 

Président  Christian PREVOST 

Secrétaire  Annie LAURENT 

Formulaire renseigné par Christian PREVOST 

Nombre total de membres : 14 + 2 membres associés 

Nombre de réunions : 3 réunions permanentes 2 réunions nationales 

 Principaux sujets traités en 2017  

 Finalisation et publication du répertoire des qualifications remplaçant 
l’ancienne charte des Officiels devenue obsolète ; 

 Actualisation des règlements sportifs spécifiques FFA ; 
 Participation à la traduction en français des nouvelles règles IAAF 2018 -

2019 ; 
 Organisation d’un colloque réunissant 31 JAG/OTN avec discussion autour 

des règles internationales nouvelles ou modifiées et sur la fonction d’OTN. 
 

 Satisfactions enregistrées  

 Publication de documents réglementaires actualisés. 
 

 Difficultés éventuelles rencontrées  

 Taux de réussite aux examens fédéraux non suffisamment important avec 
un déficit de candidatures pour certaines qualifications ; 

 Comment être plus présents dans les corps d’officiels internationaux y 
compris dans certaines spécialités (départs, arrivées …). 
 

 

 Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au 
plan de développement  

 Mise en place d’une formation modulaire dans le cadre de l’organisme de 
formation ; 

 Mobiliser les COT régionales et les Comités départementaux sur une 
formation plus efficace ; 

 Déterminer les procédures de sélection des candidats aux différents postes 
d’officiels techniques pour les Championnats d’Europe d’athlétisme de 
2020. 
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Année 2017 

Commission Formation  
 
Président  TUFFIERE Jacques 
 
Secrétaire  CACAULT  Lionel 
 
Formulaire renseigné par Jacques TUFFIERE 
 
Nombre total de membres : 8 Membres Permanents + 5 Membres associés 
     (3 personnes DG + 2 personnes DTN) 
 
Nombre de réunions : 3 réunions  
 
Principaux sujets traités en 2017 
 

 Mise en place de la lettre de mission suivant le Projet fédéral 2017-2021 ; 
 Travail de groupe pour la mise en place du Plan de Développement fédéral 

2018-2021-2024 avec le levier formation réparti sur les 5 secteurs 
choisis ; 

 Formation et Organisation du contrôle des connaissances pour l’attribution 
des diplômes de dirigeants régionaux de 1er degré et fédéraux de 2ème 
degré ; 

 Organisation d’un contrôle sur dossier prenant la Reconnaissance des 
Acquis d’Expérience pour l’attribution des diplômes de dirigeants experts 
de 3ème degré ; 

 Suivi de la prorogation des diplômes Dirigeants et Spécialistes 
 
Satisfactions enregistrées 
 

 Evolution vers l’utilisation d’outils modernes de formation sur plateforme ; 
 Vers la simplification des prorogations des diplômes pour chaque 

domaine ; 
 Actualisation des données du Guide du Dirigeant et des fiches de cas qui 

devront être rentrées dans la plateforme formation ; 
 Mise en place de formation de proximité dans certains domaines vers les 

Comités Départementaux.  
 

Difficultés éventuelles rencontrées 
 

 Blocage du développement et suppression de la CF par la mise en place de 
l’organisme de formation pour fin avril 2018 et effectif à la rentrée 
Septembre 2018 ;  

 Gestion difficile par les ligues pour les prorogations des diplômes avec la 
comptabilisation d’un nombre d’actions de pratique sur les compétitions,  
(Attention 2 actions de code différent pour la validation de la 
prorogation) ; 

 La non-saisie dans logica de tous les acteurs DOS sur chaque compétition 
enregistrée et transcrite dans le SI-FFA ; 
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 Pas de Réunion plénière faite en 2017 avec les Présidents de CF ligue pour 
cause de mise en place de l’organisme de formation courant 2018 ; 

 Moins de candidats sur les examens en 2017-2018, chacun attend la 
nouvelle mouture sur la formation.  

 
 
 
Thèmes à traiter en 2018 selon les objectifs du plan de développement fédéral 
 

 Une mise en place de nouveaux moyens techniques de formation avec des 
ressources humaines et financières à prévoir ; 

 Une évolution des contenus des formations DEOS qui doivent être adaptés et 
minimisés pour aller aux besoins pratiques essentiels sur le terrain et suivre 
le contexte sociétal actuel ; 

 Simplification  de la prorogation des diplômes DEOS (Colloques techniques 
ou uniquement sur la pratique de terrain faite lors des compétitions) ; 

 Formation de Formateurs régionaux (proximité ou à distance et en 
tutorat). 
 

Déploiement Territorial de la Formation suivant le Plan de Développement fédéral 
Le Plan de Développement se répartit sur 5 secteurs dénommés : 
 Stade 
 Education Athlétique 
 Haut-Niveau (PPF) 
 Hors Stade 
 Forme et Santé 

Il s’appuie sur 2 leviers : 
 La Formation, 
 L’Accompagnement des Clubs (Club « Ambition 2024). 

 
  - La Fédération, les ligues et les comités départementaux doivent adapter les 
dispositifs de formation selon l’évolution de la société dans chaque territoire et 
développer le numérique pour faciliter les accès selon la disponibilité et à 
distance. Ces adaptations sont primordiales pour l’avenir du développement de 
l’athlétisme sur l’ensemble du territoire. 
  - Il est donc nécessaire de repenser la formation en termes de parcours et de 
construction des compétences, et de revoir les méthodes afin de :  

 développer des compétences et pas seulement des savoirs,  
 individualiser la formation,  
 renforcer la proximité et le tutorat.  

  - Les axes stratégiques qui ressortent de cette réflexion consistent à : 
 réformer l’offre de formation et le système d’évaluation et de prorogation, 
 développer les outils numériques et la formation en ligne tout en gardant 

la formation en présentiel, 
 professionnaliser les actions de formation, 
 rénover le modèle économique. 
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Travaux sur les orientations et les actions à mener concernant la formation : 
 

Réforme de l'offre de formation 

- structurer les parcours de formation  
- repenser la construction des compétences  
- favoriser la proximité des formations  
- diversifier l'offre de formation  

Réforme des systèmes 
d'évaluation 
et de prorogation 

- favoriser l'auto positionnement  
- développer l'évaluation en situation  
- simplifier le système de prorogation  

Développement d’outils 
numériques 
et de la formation en ligne 

- développer la formation en ligne sur plateforme 
- modularisation des contenus de formation 

Professionnalisation des actions 
de formation et rénovation du 
modèle économique des 
formations 

- mobiliser des fonds de formation professionnelle  
- repenser le modèle économique des formations  
- accompagner la formation initiale  
- intégrer des formations à la stratégie générale 
  d'accompagnement et de soutien aux clubs 
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Année 2017 

Commission Médicale 

 

Président Frédéric DEPIESSE 

 

Secrétaire  Francois PERLA 

 

Formulaire renseigné par Frédéric DEPIESSE 

 

- Nombre total de membres 12 

 

- Nombre de réunions : la commission médicale nationale s’est réunie 4 fois 
en 2017 (février, mars  avril, novembre) dont une en visioconférence ; 
une première réunion des médecins de ligue lors de l’AG d’Amiens et lors 
de son colloque national à Nantes en novembre 2017. 

 

Principaux sujets traités en 2017 

CREATION DES GROUPES INTERNES DE TRAVAIL DE LA CMN 

 CAHIER DES CHARGES DE SURVEILLANCE DES COMPETITIONS DE PISTE 
ET CROSS  

Il s’agit d’un gros travail sur un outil d’aide à l’organisation du service médical 
pour les organisateurs de championnat. Il a été présenté à AMIENS en avril 17, il 
sera publié en 2018. 

 ROLE DES MEDECINS DE LIGUE 
 

Satisfactions enregistrées 

L’année 2017 a permis la finalisation de la charte éthique concernant le 
personnel médical et a été remise au Comité d’éthique. 
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Difficultés éventuelles rencontrées  

 SUIVI BIOLOGIQUE des SHN à améliorer au niveau des athlètes listés en 
« Espoirs » 

 

Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

PRENVENTION ET PROTECTION DE LA SANTE DES ATHLETES 

- Finaliser la fiche recueil blessures automatisées par un système 
informatique à créer par la FFA sur tablettes et mobiles pour évaluer les 
incidences des grands championnats (Elite, N2 et Jeunes, + Cross) et 
décliner vers les ligues et départements ; 

- Déclaration des blessures dans les clubs pour une meilleure prévention des 
blessures ; 

- Amélioration des prises en charge sur les championnats majeurs (voir en 
ligue) avec réseau d’aval à développer, identifier les Médicaux et améliorer 
la récupération des athlètes pour de meilleures performances du début à la 
fin ; 

- Fonctionnement de terrain : Il a été proposé de créer des badges 
reprenant le nom et la fonction des intervenants médicaux, à faire réaliser 
par le département médical et à porter sur les championnats et les 
compétitions fédérales pour une raison médicolégale d’identification des 
professionnels intervenants sur les athlètes. 

 

 

ANNEXES 

 

‐ LES GROUPES INTERNES DE TRAVAIL DE LA CMN 

La commission s’est dotée en sus de notre participation aux comités fédéraux 
statutaires, de plusieurs groupes de travail pour les sujets principaux à traiter 
sur l’Olympiade : 

� Groupe de prévention du dopage et des conduites addictives : l’objectif est de 
faire des propositions au Comité de prévention dopage. Les pilotes seront 
Jacques PRUVOST et Jean Michel SERRA.  Ils pourront solliciter le Dr BERENGUER 
si ce dernier souhaite nous aider.  

 � Groupe cahier des charges et couvertures des compétitions : le but est 
d’établir un guide référentiel sur la surveillance médicale des compétitions à 
l’intention des organisateurs de compétitions. Les pilotes sont Pierre HERTERT, 
Frédéric DEPIESSE, Jean Michel SERRA, François PERLA.  
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 � Groupe Recherche et prévention des blessures : Pascal EDOUARD, Antoine 
BRUNNEAU, Jean Michel  SAMPER, Jean Baptiste DUAULT : le référent est 
Frédéric DEPIESSE.  

 � Groupe harmonisation du suivi médical des sportifs en pôles : le but est le 
recueil des informations et des propositions afin d’harmoniser les pratiques. Les 
référents sont Pierre HERTERT, Jacques PRUVOST, Philippe PEYTRAL, Jean-Michel 
SERRA.  

 � Groupe relation avec les médecins de Ligue : Antoine BRUNEAU, Pierre 
HERTERT, Frédéric DEPIESSE.  

 � Groupe communication médicale : le but est d’améliorer la visibilité de la 
Commission médicale à l’extérieur. Il faut notamment revoir la visibilité de la 
rubrique médicale du site fédéral et sur «  J’aime Courir.fr ». Il est composé de : 
François PERLA, Antoine BRUNEAU, les référents sont : Jean Michel SERRA, 
Fréderic DEPIESSE, Jacques PRUVOST.  

 � Groupe développement et innovation : le but est d’apporter une réflexion sur 
la médecine fédérale du futur. Il est composé de : Amandine LACROIX, Marine 
AGBOJAN : le référent est Jean Michel SERRA. 

‐ CAHIER DES CHARGES DE SURVEILLANCE DES COMPETITIONS DE PISTE 
ET CROSS  

Il s’agit d’un gros travail sur un outil d’aide à l’organisation du service médical 
pour les organisateurs de championnat. Il a été présenté à AMIENS en avril il 
sera publié en 2018. 

- LE ROLE DU MEDECIN DE LIGUE  

On peut résumer l’état actuel du débat par différents points :  

 aider à la pratique du haut niveau ;  
 créer un réseau médical local ou des antennes sur le territoire  
 définir et si possible assurer une couverture médicale des compétitions sur 

leur territoire. Intérêt d’intégrer les COL pour être au cœur des dispositifs. 
 Etablir un budget annuel tenant compte du nombre de compétitions : 

estimer pour chaque compétition les moyens humain (honoraires = forfait 
journalier), matériel et consommables ; 

 concevoir et mettre en place des dispositifs, outils, colloques, de conseils 
et de prévention destinés aux athlètes, officiels et médecins sur le 
territoire.  

 Il a été proposé à tous d’apporter une réflexion et de partager leur expérience 
sur l’organisation médicale d’une ligue d’athlétisme. Un document sera rédigé en 
2018 lors de la réunion des médecins de ligue pendant  l’AG 
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‐ SOUS-COMMISSION RECHERCHE : 

Ses Missions et objectifs ont été définis : 

Objectif principal : 

Savoir ce qui se fait en France sur la "médecine / santé et Athlétisme" par la 
réalisation d’un bilan de l’existant et une veille des nouveaux travaux. 

Objectifs secondaires : 
1) coordination et centralisation des projets de recherche sur "médecine / 

santé et Athlétisme" (voire apporter une aide pour mener les projets) ; 
2) réaliser recommandations pratiques/cliniques sur des problématiques de 

santé remontant du terrain (entraineurs et/ou médicaux) ; 
3) mise en place d'études pour répondre aux problématiques de terrain (mais 

nous ne sommes pas un laboratoire de recherche, donc il faudra être 
réaliste).  

 
 
 
 

‐ COLLOQUE MEDICAL NATIONAL 

De très bonne facture, nous avons été très bien reçus à Nantes par le Président 
de la ligue et son équipe médicale. Très bons débats scientifiques avec des 
intervenants de haut niveau (Médecins et STAPS universitaires). 

On a parlé de  nombreux sujets passionnants comme : 

‐ Douleur de jambe de l'athlète : penser aussi aux causes vasculaires ; 
‐ La pubalgie en athlétisme, proposition d'un support préventif digital, la 

Proprioception et cheville : idées reçues ! ; 
‐ La fatigue centrale en athlétisme ; 
‐ Isocinétisme et athlétisme : à propos de cas régionaux ; 
‐ Ischio jambiers ce qu’il faut savoir en 2017 ; organisation du service 

médical des jeux de la Francophonie et organisation du médical de 
l’athlétisme Ivoirien  et de la délégation Française ; 

‐ le périnée victime du sport...., le périnée un atout pour la performance 
sportive... ; 

‐ La course sur route en compétition : un sport à risque ? ; 
‐ La Marche Nordique ce qu’il faut savoir en 2017 ; 
‐ Développement des Jeunes athlètes : ce qu’il faut savoir en 2017 : le Baby 

Athlé et Martine  PREVOST : Développement des nouvelles pratiques «  
athlé santé loisirs » ; 

‐ Peut-on bien se soigner et se supplémenter sans dopage ?  

Durant ce colloque les différents groupes de travail ont produit des réflexions, on 
retiendra entre autres des idées pour 2018 :  
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- Finaliser la fiche recueil blessures automatisées par un système 
informatique à créer par la FFA sur tablettes et mobiles pour évaluer les 
incidences des grands championnats (Elite, N2 et Jeunes, + Cross) et 
décliner vers les ligues et départements ; 

- Déclaration des blessures dans les clubs pour une meilleure prévention des 
blessures ; 

- Amélioration des prises en charge sur les championnats majeurs (voir en 
ligue) avec réseau d’aval à développer, identifier les Médicaux et améliorer 
la récupération des athlètes pour de meilleures performances du début à 
la fin ; 

- Fonctionnement de terrain : Il a été proposé de créer des badges 
reprenant le nom et la fonction des intervenants médicaux, à faire réaliser 
par le département médical et à porter sur les championnats et les 
compétitions fédérales pour une raison médicolégale d’identification des 
professionnels intervenants sur les athlètes. 

Rédigé par le président Dr Frédéric DEPIESSE 
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C O M M I S S I O N S   A D M I N I S T R A T I V E S 
Année 2017 

Commission des Statuts et Règlements 

 

Président Jack ROULET 

 

Secrétaire  Pierre-Yves COLIN 

 

Formulaire renseigné par Jack ROULET 

Nombre total de membres : 12  

Nombre de réunions : 8 

 

Principaux sujets traités en 2017  

 Modifications des Règlements Généraux : 
o Mise à jour du texte portant sur les Clubs Maitres et Sections 

Locales ; 
o Modifications du Règlement sur les mutations ; 
o Réécriture du Règlement sur les notions de compétitions et 

animations ; 
o Modification du texte portant sur les records et podiums pour les 

binationaux et les étrangers. 
 

Satisfactions enregistrées   

 Voir ses textes acceptés par le Comité Directeur. 
 

Difficultés éventuelles rencontrées  

 Aucune de particulière 
 

Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

 Etude sur la typologie des licences en vue de simplification. 
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Année 2017 

Commission des Finances et du Budget 

Présidente  Solange CARFANTAN 

Secrétaire  Christian DUPOUX 

Formulaire renseigné par Solange CARFANTAN  

Nombre total de membres : 8 

Nombre de réunions : 4 

Principaux sujets traités en 2017 

- Rédaction des circulaires financières pour proposition au bureau directeur ; 
- Calculs des aides fédérales aux clubs et aux ligues ; 
- Mise en application de l’aide aux déplacements aux championnats de France 
 (Candidat Giraud) ; 
- Préparation des déplacements des Equipes de France en ce qui concerne le 
 financier ; 
- Etude des indemnisations des encadrants de stages (URSSAF) ; 
- Etude des avantages en nature ; 
- Etude des bilans de ligues et de comités départementaux ; 
- Vérification des notes de frais ; 
- Conditions de définition des colloques pour attribution de l’aide FFA. 
 

Satisfactions enregistrées  

     - Les membres de la commission sont tous concernés par les problèmes       
 financiers que ce soit dans les ligues ou à la FFA ; 
     - Excellente collaboration de tous ; 
     - Excellents échanges avec le Trésorier Général et également avec la DTN.   
 
Difficultés éventuelles rencontrées  

- Difficultés à recevoir les bilans des déplacements des Equipes de France ; 
- Les rapports de la commission ne semblent pas être vraiment lus par 
l’ensemble des ligues, comités départementaux ou clubs. Nous recevons 
régulièrement des courriers qui nous le prouvent ; 
 - Les notes de frais sont assez mal remplies et ne sont pas conformes aux 
circulaires financières. C’est un problème récurrent. 
 

Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement 

- Analyse des comptes financiers des ligues et des comités départementaux ; 
- Et toute étude à la demande du Trésorier général.  
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Année 2017 

Commission Documentation et Histoire 

 

Président VOLLARD Luc 

Formulaire renseigné par Luc VOLLARD 

Nombre total de membres 14 

Nombre de réunions 1 

Principaux sujets traités en 2017 A noter parmi les nouveautés : 

 Début de la saisie des finalistes des championnats de France collectifs 
(mise en ligne à fin 2017 de la période 1889 / 1929) ; 

 Première mise en ligne des travaux de Vincent GUIGNARD sur les bilans 
annuels anciens (1919 et 1920) ; 

 Création de nouveaux menus, UTILITAIRES (regroupant de nombreuses 
sources d’information, des documents personnels des membres de la CDH, 
des liens vers des archives de Presse à la BNF) et HISTOIRE – VIE 
FEDERALE (historique des licenciés, …) ; 

 15 nouveaux historiques de palmarès d’épreuves (route, marche, salle) et 
21 mises à jour ; 

 Chronologie des meilleures performances et des records de France en 
salle. 

 

Satisfactions enregistrées dont de nombreuses mises à jour : 

 Millionième connexion sur le site de la CDH, dix ans après sa création ; 
 Atteinte de 66 % de couverture pour les photos des Internationaux, sur un 

total dorénavant supérieur à 9000 (9011 en octobre 2017) ; 
 Tenue à jour de très nombreuses études (bilans tous temps, index des 

palmarès internationaux, dictionnaire de l’athlétisme Français, finalistes 
des championnats de France…) ; 

 Mise à jour de l’étude ’’été jeunes’’ avec les résultats des championnats de 
France estivaux cadets et juniors 2016, incluant l’évolution des bilans sur 
10 saisons (20ème et 50ème performers) ; 

 La médiathèque, la présentation des publications, les portraits d’athlètes… 
 

Difficultés éventuelles rencontrées 

 Relative difficulté à faire connaître ou à promouvoir les travaux de la CDH, 
en dépit de citations régulières dans la newsletter club FFA et du FIL INFO, 
FFA relayant les diffusions des palmarès de nos épreuves les plus 
anciennes. 
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Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement 

 Préparation du centenaire de la FFA avec projet de publication à 
confirmer ; 

 Bilan tous temps des relais ; 
 Et nos nombreuses mises à jour ! 

 

Avec une équipe partiellement renouvelée, la CDH a débuté ce mandat en 
poursuivant ces travaux avec de multiples nouveautés, certaines répondant à des 
questions récurrentes. Notre vœu le plus cher est de voir aboutir le projet de 
publication pour le centenaire de la FFA en 2020, en proposant des thèmes 
inédits ou dont les dernières mises à jour remontent à plusieurs décennies. 

Mais notre activité nous amène aussi à de belles découvertes en dénichant des 
exploits oubliés comme les 3 titres et les 3 records de France de Raymond 
BOISSET aux championnats de France en 1934 à Colombes, ou les 6 records de 
France consécutifs dans le même concours de Patrick CHALA, lors de la première 
finale des Coupes de lancers de en 1967 à Vanves. 

Un accès grandissant aux archives, par exemple via la presse nationale sur le 
site de la Bibliothèque Nationale de France, nous permet de consolider nos 
données et de récents travaux ont, par exemple, permis d’affiner la participation 
de nos athlètes aux Jeux Olympiques de 1896 à Athènes. C’est en cela un 
complément formidable aux archives personnelles de chaque membre, souvent 
constitués depuis de longues années. 

Des pépites incroyables ressurgissent ainsi, comme cet extrait de l’Auto en 
février 1917 sous la plume d’Henri DESGRANGE, avec onze conseils aux poilus 
pour pratiquer le course à pied, dont voici le premier : ’’ Ne pas choisir, pour 
couvrir à la course des kilomètres, le moment où l’on vient d’absorber la bidoche 
réglementaire. Même inconvénient si cette bidoche est remplacée par du ’’singe’’ 
ou des sardines ou par toutes autres victuailles. D’un mot : ne pas courir 
l’estomac plein pendant que se fait la digestion’’. 

Le huitième est aussi extraordinaire : ’’ Ne pas oublier, à la fin de la course, de 
remarquer l’état extraordinaire de bonne santé et de joie animale dans lequel on 
se trouve et en profiter pour recommencer souvent’’. 

L’intégralité cet article est bien sûr à lire sur le site de la CDH dans le menu 
CURIOSITÉ ! 
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C O M M I S S I O N S   T E C H N I Q U E S 
Année 2017 

 
Commission Sportive et d’Organisation 

 
 

Président Jean Yves LE PRIELLEC 

Secrétaire Christophe CAMUS 

Formulaire renseigné par Jean Yves LE PRIELLEC 

 

- Nombre total de membres  10 + 2 DTN 
- Nombre de réunions   11 mensuelles et 2 Nationales 

 

 Principaux sujets traités en 2017 
 Instauration des minima et du nouveau format des Elite estivaux ; 
 Scission du livret des règlements (1 hiver et 1 été) ; 
 Refonte des compétitions automnales (calendrier étagé, mixité, nouveaux 

relais…) ; 
 Nouvel élan du CF du 10000 m et des épreuves de durée ; 
 Coordination des meetings Elite indoor ; 
 Redéfinition rôle et mission des juges arbitre généraux sur les CF ; 
 Modification des points de règlement : participation des handisports aux 

France par équipe – Tables de cotation 2017 – le champion de France 
interclubs junior sera qualifié pour la Coupe Europe des clubs U 20 – un 
muté ne sera plus considéré comme tel au 1er septembre pour les 
compétitions automnales. 

 Satisfactions enregistrées  
 Constitution d’équipes CSO spécifiques CF – sérénité des débats et 

maîtrise de la communication  - respect des délais de remise des travaux 
demandés ; 

 Collaboration avec la DTN (mode de qualification-établissement minima – 
calendrier) ; 

 Acceptation et bonne gestion des clubs (nouveaux minima –
engagements) ; 

 La mise en place des équipements permanents pour les délégués CSO et 
les JAG ; 

 La réponse des athlètes au nouveau format des France du 10000 m. 
 

 Difficultés éventuelles rencontrées  
 Difficultés à organiser des réunions hors de Paris ; 
 Déficit d’exposition médiatique (site WEB FFA) pour les compétitions piste 

et salle ; 
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 Un nombre trop important de mails et courriers arrivant à la CSO nationale 
et ne concernant que les CSO régionales. 

 

 Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au 
plan de développement 
 Développer l’explication et l’usage des caméras sur les compétitions 

nationales ; 
 Inciter les contrôles anti dopage sur meetings et France de relais ; 
 Trouver une unicité de décision (DC + Chef projet + Del CSO) sur les 

différents championnats de France. 
 Inclure le Perche Elite tour dans le circuit meeting indoor 
 Réorganisation du circuit des meetings estivaux 

 

Etat statistique épreuves de perche 

Qualifiés aux Championnats de France en salle 2018  

- CAM : de 420 à 498 (19 qualifiés) écart 78cm 
- CAF : de 340 à 385 (16 qualifiées) écart 45 cm 
- JUF : de 352 à 406 (16 qualifiées) écart  54 cm 
- JUM : de 450 à 544 (16 qualifiés) écart 94 cm 

 

Soit un total de 67 qualifiés. 

Etat statistique épreuves de poids en salle 

Nombre d'athlètes qui ont participé à des épreuves de Poids en salle entre le 1er 
novembre 2017 et le 1 avril 2018 (un seul même athlète par catégorie). 

 

- CAF : 811 
- CAM : 716 
- JUF : 330  
- JUM : 339 

Ce qui donne un total de 2196 

 

Et en nombre de performances  

 

- CAF : 1595 
- CAM : 1514  
- JUF : 652 
- JUM : 739 

 

Soit au total 4500 performances de lancers du poids en salle. 
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Année 2017 
 

Commission CNAM 
 

 

J’ai été nommée en novembre 2017 Présidente de la Commission.  

Un 1er bilan : 

Les athlètes Masters sont de plus en plus nombreux à participer aux CF estivaux. 
La CNAM avec l’accord de la Fédé va pouvoir organiser de nouveaux CF. 

En 2018 pour la 1ère fois il y aura:  

‐ 2 Championnats Masters estivaux : Angers et Saint Florentin pour 
permettre aux athlètes de participer aux CF Estivaux dans de bonnes 
conditions. 

‐ à Angers il y aura des concours de Marteau Lourds et à St Florentin un 
penta lancer et un 10kms marche. 

‐ Un CF Masters Hommes 10 000m à Pacé. 
 

Malheureusement, nous avons toujours des difficultés pour trouver les 
implantations de nos CF, à ce jour pas de candidats pour les 3 CF de 2019. 

 

Bilan partiel de la saison 2018 

Championnats de France Masters à Nantes : une belle réussite, de belles 
performances. 
Championnats de France de Cross à Plouay : de beaux championnats. 
Championnats de France 10 000m à Pacé : la course open Masters Hommes a 
été cette année un CF Masters : 20 participants, malheureusement pas de CF 
Femmes Masters 4 participantes dont une seule licenciée compétition. 
Ce CF est à reconduire en 2019. 
 
Au niveau International  

‐ en mars Championnats d’Europe en salle à Madrid, participation : 
199 Hommes et 37 Femmes. 

‐ en juin : Championnats d’Europe sur route à Alicante. 
‐ en septembre : Championnats du Monde Piste à Malaga. 

         Match Allemagne/Belgique/France organisé cette année par l’Allemagne ;  
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En 2019, ce sera au tour de  la France d’organiser cette manifestation. Nous 
sommes à la recherche d’un club qui aimerait accueillir cette manifestation. 

La CNAM félicite Mr Jean-Louis ESNAULT qui a été nommé par la WMA : Winner 
in the WMA Best Masters Athletes Awards 2017, category Long Distance. 

La Commission continue son gros travail pour  mettre à jour les records Masters 
et à répondre aux diverses demandes des licenciés Masters (ex : avec l’aide des 
services de la Fédération pouvoir fournir des maillots France  pour les 
Championnats du Monde de Malaga). 

Je remercie les membres de la CNAM ainsi que les bénévoles et les officiels des 
différents Championnats de France de leur aide. 

Patricia ZUGER 
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Année 2017 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 

 

Président  Dominique PLÉE 
 
Secrétaire  Maryse BRETON 
 
Formulaire renseigné par Dominique PLÉE 
 
Nombre total de membres : 10 (Commission Permanente) 
     + 8 (Commission élargie) 
 
Nombre de réunions : 8 dont 2 en commission élargie 
 
Principaux sujets traités en 2017 
 
 Mise à jour des règles techniques des compétitions ; 
 Mise en place de la Zone des Pénalités pour toutes les compétitions jeunes 

(BE à JU) ; 
 Modification de la composition des Relais Marche lors de la Coupe de 

France avec obligation d’au moins un athlète de chaque sexe dans 
l’équipe ; 

 Organisation simultanée (date et lieu) des Critériums de Printemps des 
Jeunes et des Championnats de France des 20km et 50km ; 

 Organisation d’une épreuve ouverte lors des Championnats de France ES 
des 20km. 

 
Satisfactions enregistrées 
 
 Expérimentation satisfaisante de la Zone des Pénalités lors des 2 

compétitions nationales Jeunes (Critérium et Challenge des Ligues) ; 
 Pérennisation de PARIS-ALSACE dans les organisations nationales de la 

FFA ; 
 Titre de Champion du Monde pour Yohann DINIZ au 50km Marche. 

 
Difficultés éventuelles rencontrées 
 
 Faible participation aux relais marche de la Coupe de France ; 
 Plus d’organisation de 50km ; 
 Très faible participation aux épreuves longues : 100km et Grand Fond. 

 
Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  
 
 Mise en place de la Zone des Pénalités pour la catégorie SE, 
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 Le 50km, 
 Le Grand Fond (100km et 24h).  

 
Réunions 
 
Au cours de cette année 2017, la Commission Nationale de Marche s’est réunie 8 
fois au siège de la FFA dont 2 fois en réunion plénière avec tous les Présidents de 
CRM. 
Ces 2 réunions « plénières » ont permis d’échanger avec les Ligues sur tous les 
problèmes rencontrés et de partager les expériences pour faire évoluer nos 
pratiques. 
 
Compétitions 
 
En collaboration avec la CSO fédérale, la commission a, participé à la gestion des 
différents Championnats en salle à Rennes et Aubière, de même qu’en plein air à 
Marseille, Dreux et Albi et lors des Championnats de France de Relais à Salon de 
Provence.  
La CNM a, pour sa part, géré au cours de cette année 2017, les Championnats de 
France des 20km et 50km qui se sont déroulés à La Roche-sur-Yon, les 
Critériums de Printemps des Jeunes à Nantes, les Championnats de France de 
Grand Fond à Bourges et les Championnats de France des 100km associés au 
Critérium Féminin des 50km à Corcieux.  
Elle met tout en œuvre pour le bon déroulement de ces épreuves nationales de 
marche, avec pour fil rouge un classement des clubs intitulé « Challenge Francis 
JENEVEIN » où 174 clubs ont été classés en 2017, la victoire revenant à Haute 
Bretagne Athlétisme, challenge qui bénéficie d’une dotation fédérale fort 
appréciée des 15 premiers clubs classés. 
Lors du Challenge National des Ligues à la Marche qui se déroule 
traditionnellement à Saran, 235 Athlètes venus des 12 Ligues métropolitaines se 
sont disputé la victoire, finalement remportée par Auvergne-Rhône-Alpes « d’un 
cheveu » devant la Bretagne. 
Au cours de cette saison, la CNM a homologué 5 records de France : les 5000m 
salle JUM (à 2 reprises), les 3000m salle JUF, les 5000m SEF et le 20km ESM. 
La CNM remercie toutes les collectivités, villes et communes, organisatrices de 
compétitions tant sur route que sur piste qui ont apporté leur concours et toute 
l’aide nécessaire pour le parfait déroulement des organisations. 
 
Formation des Juges de Marche 
 
La CNM assure la formation et la mise en place des examens de Juges de Marche 
Fédéraux en collaboration avec la COT Nationale. 
En 2017, la CNM a organisé l’examen de JM4 ainsi que la prorogation des Juges 
Nationaux et a procédé au renouvellement du PANEL National des Juges de 
Marche. 
 
 

 



 

 

20 

 

 

Année 2017 

Commission Nationale Sport Entreprise 

 

Président René COMORETTO 

 

Secrétaire Pas de secrétaire spécifique, prises de notes par quelques membres 
le Président fait la synthèse pour les réunions.  

 

Formulaire renseigné par René COMORETTO  

 

Nombre total de membres : 11 + 3 "invités"  

Nombre de réunions : 3 

 

Principaux sujets traités en 2017 

 Organisation des championnats "Entreprise'' ; 
 Evolution du sport en entreprise, vers l’"athlé-santé-loisir", le running ; 
 Image de l’athlétisme en "entreprise" à valoriser: stands et communication 

à développer sur les compétitions, supports et visuels pour faire connaitre 
le sport en entreprise ; 
Réflexion sur la simplification des démarches administratives pour la 
création des clubs "entreprise'' ; 

 Simplifier la prise de licence (nombre : running, loisirs, "pass-running"...) ; 
 Site de la CNSE, dépoussiérage, mises à jour et nouvelles rubriques 

(administratives, compétitions, et développement) ; 
 Exemple d'organisations originales (RTT à Toulouse). 

 
 

Satisfactions enregistrées  

Amélioration et prise en compte des championnats "entreprise" par les 
organisations. 

 Appellation des championnats "entreprise" et non plus Championnats 
CNSE ; 

 Prise de conscience générale de l'évolution des clubs "entreprise" et 
nécessité des modifications à apporter ; 

 Evolution vers le sport dans les entreprises ; 
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 Coopération plus active avec les services de la FFA. 
 
 
 

Difficultés éventuelles rencontrées  

 Coordination avec les autres commissions de la FFA ; 
 Communication et promotion du sport dans les entreprises ; 
 
 

Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

 Poursuite des simplifications administratives ; 
 Ouverture vers les clubs "entreprise" non affiliés à la FFA ; 
 Prises de licence ; 
 Mise en place d'actions nouvelles (compétitions ou animations) vers les 

entreprises ; 
 Améliorer la communication et la promotion du sport en entreprise (Flyers, 

stands FFA. 
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Année 2017 

Commission Nationale des Courses Hors Stade 

 
Président  HUERTAS Michel 
 
 
Secrétaire MANNEVY Christine 
 
 
Formulaire renseigné par HUERTAS Michel 
 
 
Nombre total de membres : 20 
 
Nombre de réunions : 3 
 
 
Principaux sujets traités en 2017  
 Incidences du nouveau décret sur la règlementation des manifestations 

hors stade 
 Sécurité sur les compétitions 
 Organisation des assises du Hors Stade 

 
Satisfactions enregistrées  
 Parfaite organisation de l’ensemble des championnats de France Hors 

Stade 
 
Difficultés éventuelles rencontrées  
 Néant 

 
La Commission Nationales des Courses Hors Stade s’est réunie trois fois au cours 
de l’année sportive 2016-2017. 
 
Les principales actions de la CNCHS au cours de l’année écoulée ont permis 
d’enregistrer grâce aux réunions des groupes de travail de la commission en 
liaison avec l’ensemble des services de la fédération la mise en œuvre : 

 
- des différents championnats de France (cross-country, Ekiden, 10 km, 

semi-marathon, marathon, 100 km, montagne, trail, marche nordique) qui 
ont chacun à leur niveau remporté un franc succès. On retiendra en 
particulier l’excellente organisation du championnat de France de cross-
country à saint Galmier ;  

 
- de l’organisation avec succès d’un match inter-ligue route des jeunes qui 

s’est déroulé à Evreux et qui a vu 14 ligues participer à cette compétition ; 
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- de l’aménagement aux règlements des challenges de cross-country et 

montagne ; 
 

- de la continuité du Trail Tour National qui, depuis 2010,  consiste en un 
TTN longue distance et un de courte distance et qui ont reçu, à nouveau, 
un engouement des athlètes et organisateurs ; 

 
- de la « remontée » par les CDCHS pour les courses départementales, la 

CRCHS pour les régionales et la CNCHS pour les nationales et 
internationales de toutes les courses hors stade afin que celles-ci, dans un 
premier temps, figurent dans SI-FFA et dans un second temps, que tous 
les résultats de ces courses soient également insérés dans SI- FFA ; 

 
- de l’étude et de la préparation d’un projet d’inscription en ligne des 

compétitions par les organisateurs ; 
 

- de la préparation des remises des récompenses du hors stade à Montrond 
les Bains. 

.  
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Année 2017 

COMMISSION NATIONALE des JEUNES 
 

Président  Didier VAREECKE 
 

Secrétaire  Valérie PASQUIER 
 

Formulaire renseigné par Didier VAREECKE et Valérie PASQUIER 
 
 

Nombre total de membres : 13 
 

Nombre de réunions : 1 réunion du Bureau permanent et 1 plénière avec 
    présence des ex-référents régionaux U16. 
 
   
 

Principaux sujets traités en 2017 
 

 Reformulation du Protocole de Formation, Evaluation et Certification des 
Jeunes Juges ; 

 Mise en place de la Coupe de France par équipes de Ligues d’athlétisme ; 
 Mise en place de la Coupe de France des Ligues de cross country ; 
 Reformulation du Livret des compétitions et du registre des épreuves U16 
 Signature de la Convention UNSS/FFA ; 
 Développement du Pass Athlé ; 
 Convention FFA/USEP et mise en place du prjet « A l’USEP, l’Athlé ça se 

VIE » ; 
 Opération de rentrée « Kinder Sport Athletics Day ». 

 

Satisfactions enregistrées 
 

 Passerelle affinée entre la FFA et les Scolaires ; 
 Mise en place de deux compétitions nationales Minimes en cohérence avec 

le Pass Athlé ; 
 Excellente et efficace collaboration avec la DTN (Pôle Performance et 

Territoire) et la Direction Générale (Département adhérents et nouvelles 
pratiques). 

 

Difficultés éventuelles rencontrées  
 Difficulté à faire passer le Projet fédéral de finalités nationales auprès des 

Ligues pour raisons de budget, de calendrier et de logistique ; 
 Difficultés à assurer la communication autour du Pass Athlé 

 

Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  
 Proposition de calendrier U12-U16 et évolution du registre des épreuves ; 
 Registre des rencontres U12 ; 
 Structuration des clubs dans l’objectif 2020 et 2024 ; 
 Convention UGSEL/FFA et FFSU/FFA à dépoussiérer ; 
 Action commune avec l’UNSS sur le projet « Génération 20124 » ; 
 Promotion du Pass athlé en accentuant la communication et l’aide aux 

structures ; 
 Stabilisation des projets interligues Cross et Athlé Estival. 

 



 

 

25 

 

 
C O M M I S S I O N S   S P E C I F I Q U E S 

Année 2017 

Commission Nationale des Entraineurs 

 

Présidente Danielle DESMIER 

 

Formulaire renseigné par Danielle DESMIER 

 

Nombre total de membres : 8 + 2 représentants de la DTN 

Nombre de réunions : 3 

 

Principaux sujets traités en 2017 

 Statut des entraineurs, 
 Formation des entraineurs, 
 Calendrier des compétitions, 
 Relations Entraineurs-DTN. 

 

Satisfactions enregistrées 

 Echanges intéressants avec la DTN sur l’évolution des formations, 
 Rétablissement par la DTN des Assises de Spécialités. 

 

Difficultés éventuelles rencontrées 

 Difficultés pour trouver des dates de réunions, vu le manque de 
disponibilités des membres de la Commission non retraités, et pour les 
faire participer aux travaux de la Commission. 

 

Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement 

 Comment augmenter le nombre d’entraineurs et fidéliser ces derniers ; 
 Relations entraineurs-athlètes et relations entre les entraineurs et les 

autres intervenants (préparateurs physiques, préparateurs mentaux …) 
auprès des athlètes ; 

 Problématique du calendrier piste et salle dans les régions. 
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Année 2017 
 

Commission Agents Sportifs 
 

Président Gilbert MARCY 

Secrétaire Juliano KHANKAN  

 

Formulaire renseigné par Gilbert MARCY 

 

Nombre total de membres : 8  

Nombre de réunions : 2 (février et décembre) 

 

Principaux sujets traités 

- le suivi des agents, 
- l’équivalence pour les agents étrangers,  
- le contrôle des organisateurs, 
- l’examen d’agents, 
- la mise à jour réglementaire. 

 
Satisfactions enregistrées 

Participation à l’organisation de l’examen avec le CNOSF. 

Difficultés éventuelles rencontrées 

Les organisateurs sont peu impliqués dans le suivi de la profession et ne 
répondent pas en nombre à l’enquête annuelle. 

 
Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement 

Evolution de la réglementation nationale et de l’examen d’agent. 
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Année 2017 
 

Commission Appels d’Offres 
 

Président Gilbert MARCY 

Secrétaire Solange CARFANTAN 

 

Formulaire renseigné par Gilbert MARCY 

 

Nombre total de membres : 8  

Nombre de réunions : 1 (réunion téléphonique) 

 

Principaux sujets traités 

Réunion téléphonique pour le dépouillement et l’attribution du marché 
« assurances » ; 

En amont mise en place avec le DG et la responsable juridique de la grille 
d’analyse des offres reçues. 

 

Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement 

Mise en œuvre plus précise en 2018 avec le recrutement d’un acheteur. 
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Année 2017 

Commission  ATHLE SANTE LOISIR 

 

Présidente  Martine PREVOST 

Secrétaire Solène TRIOREAU 

 

Formulaire renseigné par  Martine PREVOST 

 

Nombre total de membres 15 représentants des ligues dont 2 médecins + 2 
représentants de la DTN + 3 salariés du département nouvelles pratiques dont 
son directeur 

 

Nombre de réunions  2  (29 mars et 15 septembre 2017) 

 

Principaux sujets traités en 2017  

 Feuille de route et guide de fonctionnement CRASL ; 
 Création de groupes de travail thématisés (outils promotionnels, sport sur 

ordonnance, nouvelles pratiques,  formation et professionnalisation, guide 
des commissions régionales, sport en entreprise et partenariat) ; 

 Etat des lieux des licences et analyse des évolutions ; 
 Remontées des problématiques en région 
 Compte-rendu des groupes de travail ; 
 Présentation des outils promotionnels : les anciens, les nouveaux. 

 

Satisfactions enregistrées 

 Participation active des membres, 
 Evaluation des actions nationales déployées en région, 
 Boîtes à idées venant des régions. 

 

Difficultés éventuelles rencontrées  

 Disponibilité des membres non retraités pour les déplacements à Paris, 

 Pas encore de réunions en vision conférence. 
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Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  

 Valorisation de la licence santé loisir ; 
 Animations des  territoires notamment avec les nouvelles régions (soutien 

actions et outils fédéraux) ; 
 Réflexion et propositions sur sport en entreprise ; 
 Nouvelle pratique ASL (condition physique) ; 
 Formation des encadrants  sur le versant  santé de l’entraineur marche 

nordique aux Coachs Athlé Santé en fonction  du  dispositif sport  sur 
ordonnance ; 

 Créations de nouveaux outils/programmes pour  attirer de nouveaux 
publics et fidéliser les adhérents ; 

 Partenariats avec des structures médicales (associations professionnelles) 
et contacts avec les médecins prescripteurs. 
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C O M I T E S    

 
Année 2017 

 

Comité des Equipements Sportifs 
 

Président Christian CHARPENTIER 
Secrétaire  Pierre WEISS 
Formulaire renseigné par  le Bureau du CES 
 

Nombre total de membres  4 membres du Bureau 
 11 membres 
 5 membres représentant d’autres organismes 

(CSO, COT, DTN …) 
 

Nombre de réunions  Comité : 2 (27/02 – 28/09) 
 Bureau : 3 (14/04 – 30/06 – 15/09) 
 
Principaux sujets traités en 2017 
 mise en pratique de la Règlementation 2017 de Classement des 

Installations ; 
 poursuite de l’inventaire des installations en construction ou en réfection ; 
 étude des dossiers de classement des stades en liaison avec la CSO ; 
 reclassement des 700 stades classés en « interrégional » et « ECSA », 

deux catégories qui n’existent plus depuis le 1er janvier 2017 ; 
 début de l’étude des 444 installations qui n’avaient jamais été classées ; 
 participation active au salon des Maires et aux travaux de l’AFNOR et 

FEDAIRSPORTS ; 
 présentation aux Présidents de la Ligue des nouvelles dispositions. 

 

Satisfactions enregistrées   
 confirmation de la soumission à l’AG de Lyon du changement de statut : le 

CES deviendra une Commission ; 
 les progrès sensibles réalisés dans l’établissement de l’inventaire des 

installations. 
 

Difficultés éventuelles rencontrées  
 manque de coopération de la part d’un nombre trop important de Ligues et 

de Comités Départementaux. 
 
Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au 
plan de développement  
 regard critique sur la Règlementation 2017 après deux ans de mise en 

œuvre ; 
 finalisation de l’inventaire des installations y compris le classement des 

installations jamais classées qui ne permettront plus l’organisation de 
compétition après le 1er janvier 2019 ; 

 finalisation du projet de plaquette sur les équipements de proximité. 
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Année 2017 

 
 

Comité ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 
 
Président  Michel SAMPER 
 
Secrétaire  Hervé DION 
 
Formulaire renseigné par Michel SAMPER 
 
Nombre total de membres : 10  
 
Nombre de réunions : 6 
 
Principaux sujets traités en 2017 
 
 Rédaction des principes relatifs aux professionnels médicaux et 

paramédicaux, inclus dans la Charte ; 
 Traitement de 8 affaires concernant l'éthique au sein de la FFA ; 
 Proposition d'un projet européen d'"actions éthiques" lors des 

championnats d'Europe 2020, à Paris Charléty ; 
 Election et remise du prix de l'éthique 2017 (Décanation, Angers) ; 
 Rédaction d'un communiqué concernant un conflit touchant la gouvernance 

fédérale ; 
 Etude des incidences de la loi sur le sport du 1er mars 2017 sur la 

constitution et le fonctionnement du Comité.  
 

Satisfactions enregistrées 
 
 Réalisations du comité appréciées en interne et externe ; 
 Excellent travail d'équipe ; 
 Soutien de la gouvernance (Ethique incluse dans le Plan de 

développement) ; 
 Succès du prix de l'éthique 2017. 

 
Difficultés éventuelles rencontrées 
 
 Manque de moyens administratifs (secrétariat). L'aide d'une (ou d'un) 

secrétaire fédéral(e) salarié(e) devient indispensable ; 
 Manque de relais dans les Ligues régionales (demande faite) ; 
 Aucune communication de promotion (ex. campagne) réalisée ; 
 Formation à l'éthique toujours non incluse dans les formations fédérales 

(en cours). 
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Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  
 
 Adaptation du fonctionnement et des prérogatives du Comité aux 

nouvelles exigences législatives françaises et aux demandes de l'AEA et de 
l'IAAF ;  

 Elargissement de la Charte aux déviances comportementales : 
harcèlement et abus sexuels, racisme, antisémitisme, homophobie ... 

 Lancement de campagnes de sensibilisation à l'éthique ; 
 Rédaction du projet européen (Paris 2020) et demande de subvention à la 

Commission européenne ;  
 Mise en place des correspondants du Comité dans les Ligues ; 
 Démarrage des formations à l'éthique dans le cadre de la plateforme 

"Formation" ; 
 Rédaction des principes relatifs au personnel salarié fédéral. 
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Année 2017 
 

Comité Féminin 
 

Président  ARÇUBY Catherine  
 

Secrétaire  DURAND Claire  
 

Formulaire renseigné par ARÇUBY Catherine 
 

Nombre total de membres : 15 membres  
 

Nombre de réunions : 2 
 
 
 

Principaux sujets abordés, traités en 2017  
 Proposer un soutien spécifique aux athlètes de haut niveau, devenues 

« mères », ayant pour objectif leur retour à haut niveau. 
 

 Réfléchir à une question abordée par les médecins : « Touche pas à mon 
corps ». 

 
 Proposer de développer la communication autour des sujets inhérents aux 

athlètes féminines.  
 
 S'interroger sur une participation éventuelle des « transgenres » aux 

compétitions féminines de niveaux internationales. 
 
 Développer l'idée d'une base de données concernant la place de la femme 

dans la Fédération Française d'athlétisme, qu'elle soit athlète, officielle ou 
dirigeante... 

 
 Soutenir les événements féminins  

o « Belles en Seine », compétition soutenue par le Comité de Paris, fin 
mai  de chaque année, qui associe athlétisme au féminin et 
exposition sculpturale, concert, défilé de mode, performance 
picturale ; 

o Gala du sport de Ville Neuve Maison, région Grand Est, qui a offert 
un moment de réflexion particulier autour du thème de « la place de 
la femme dans le sport de haut niveau ». Intervention de Muriel 
HURTIS, de la ligue détaillant des données statistiques et du Comité 
Féminin de la FFA. 
 

 Rédiger  et présenter la genèse et les objectifs du Comité Féminin de la 
FFA à l'European athletics community. 

 
 
Satisfactions  
 
 Soutien financier octroyé au Comité Féminin afin de participer aux 

événements d'athlétisme féminins. 
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Difficultés éventuelles rencontrées  

 
 Difficultés à réunir tous les membres du Comité Féminin à Paris. 

 
 Manque de moyens pour affirmer un soutien spécifique aux athlètes 

féminines. 
 
Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement  
 
 Développer et concrétiser certaines propositions faites au Bureau Fédéral 

qui protégeraient des dérives relationnelles graves entre entraîneur et 
athlètes féminines. Aider à changer les modes de relation vers plus de 
respect par la communication, l'information et la formation.  

 
 Travailler en collaboration avec le Comité d'éthique et la Commission des 

athlètes pour développer une stratégie de prévention des risques de 
dérives relationnelles. 

 
 Développer une banque de données statistiques,  qui fournira un état des 

lieux, dans les secteurs féminins choisis, en collaboration avec la DTN , 
Richard CARLON. Ces datas détermineront  les améliorations à cibler. 
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G R O U P E S   D E   T R A V A I L 
 

Année 2017 
 

Groupe de travail Jeunes Dirigeants 

 

Président  Arnaud FLANQUART 

Secrétaire  Benoît PONTON 

Formulaire renseigné par Arnaud FLANQUART 

Nombre total de membres 12 

Nombre de réunions 2 

 

Principaux sujets traités en 2017 

 Mise en place de la commission avec une représentation de quasiment 
toutes les ligues ; 

 Appel à projets pour choisir le candidat de la FFA au Young Leader Forum 
2018 ; 

 Lancement d’une réflexion sur l’avenir de l’athlétisme et les principaux 
enjeux de notre sport. 

 

Satisfactions enregistrées  

 Constitution du groupe de travail ; 
 Réussite dans la sélection d’un candidat pour le Young Leader Forum ; 
 Communication dans le magazine de la FFA. 

 

Difficultés éventuelles rencontrées  

 Difficultés d’obtenir un groupe qui respecte la parité ; 
 Peu de candidats pour le Young Leader Forum.  

 

Thèmes principaux à traiter en 2018 avec les objectifs par rapport au plan de 
développement 

 Participation aux travaux du Centenaire ; 
 Travail sur un vade-mecum du bénévole ; 
 Poursuite de la réflexion sur l’avenir de notre sport. 
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Année 2017 
 

Groupe de travail LNA 

 

Gilbert MARCY 

 

Le groupe de travail s’est réuni de nombreuses fois en 2017 pour : 

- faire l’état des lieux de la LNA, 
 

- examiner les voies possibles d’évolution de celle-ci, 
 

- proposer des évolutions dans le fonctionnement et le périmètre de la LNA, 
 

- produire des rapports d’étape au bureau FFA (mai, juillet et  novembre). 
 

 
 
 

 


