
 

  

 

 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 1 
Jeudi 23 Janvier 2014 

Paris- Siège de la FFA   

 

Présidence :  Bernard AMSALEM 

Présents :  Jean-Marie BELLICINI, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Michel HUERTAS, Annie LAURENT, 
Janine LEGAT, Martine PREVOST, Christian ROGGEMANS, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Pierre WEISS 

Excusés : Anne TOURNIER-LASSERVE, (pouvoir à Bernard AMSALEM), Marie-Claire BRUCK (pouvoir à Christian 
ROGGEMANS), Ghani YALOUZ (DTN) 

Assistent :  Julien MAURIAT, Directeur Général Exécutif, Jean GRACIA, Directeur de Cabinet du Président  

  

Le Président Bernard AMSALEM ouvre la séance 

en souhaitant la bienvenue aux personnes 
présentes. 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°11 

DU 15 DECEMBRE 2013 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 

 

2. INTERVENTION DU PRÉSIDENT  

 

Le Président fait le point de l’activité de la Fédération et 

de son agenda depuis le dernier Bureau Fédéral. 

LICENCES   

Le nombre de licenciés atteint presque 250 000 ce jour 

soit une progression d’environ 3,6% de date à date. 

Deux catégories ont déjà dépassé leur total du 31 août 

2013 : ce sont les vétérans et les minimes. Les juniors 

sont très proches des 100% de renouvellement. Au 

niveau des Ligues le podium, au niveau de la 

progression de date à date, est constitué par la Basse-

Normandie (+9%), la Bourgogne (+7%), l’Aquitaine 

(+6,5%). Cinq Ligues ont déjà dépassé leur total 2013 : 

il s’agit de la Basse-Normandie, de la Bourgogne, des 

Pays de la Loire, de l’Aquitaine et du Languedoc. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CNOSF   

Il est constaté une baisse des effectifs de licenciés dans 

plusieurs fédérations nationales et non des 

moindres puisqu’il s’agit du football, de l’escrime, du 

judo, du cyclisme... La mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires n’est pas en cause à ce niveau-là 

puisque seules 15% des 4000 communes concernées 

axent ces nouveaux rythmes sur le sport. 

APPLICATION DE LA POLITIQUE FEDERALE 

Plus de 1000 rencontres « Kids Athlétics » ont été 

recensées sur un an et ce sont plus de 100 000 enfants 

qui y ont participé ! 

AGENDA  DU PRESIDENT 

Rencontre au Conseil Général du Rhône 

Bernard AMSALEM a rencontré le Vice-Président  chargé 

des sports et le Directeur du Conseil Général du Rhône 

au sujet du stade de Parilly  dont la piste devait être 

rénovée suite aux promesses antérieures.  La position 

du Conseil Général a changé, du fait de la mise en 

place à partir de 2015 des Métropoles qui auront la 

compétence « Sport ». Le Conseil Général ne souhaite 

plus procéder à la réfection de cette installation 

sportive. Il faudra rencontrer le futur Président de la 

Métropole après les élections municipales. 

Il a obtenu, par ailleurs, auprès du même Conseil 

Général, le détachement de Serge DEBIE,  entraîneur 

de Mélina ROBERT-MICHON, Vice-Championne du 

Monde du lancer du disque.  

Liquidation de la SAOS du Meeting de Paris devenu 

Meeting AREVA : le « boni » de liquidation sera versé à 

la FFA. 
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Bureau de l’Union Méditerranéenne 

d’Athlétisme : à l’ordre du jour de cette réunion, les 

premiers Championnats de l’UMA des moins de 23 ans 

qui auront lieu en juin 2014 à Aubagne. Il conviendra 

de solliciter certaines collectivités dans le but espéré 

d’obtenir des aides pour le financement. 

Challenge du Monde des Grandes Ecoles 

Cette manifestation est la plus grande compétition 

européenne d’étudiants et se déroulera à Charléty le 24 

mai 2014. Dès à présent, un grand merci aux jurys de 

la LIFA. Le caractère festif de l’événement, couplé avec 

un forum consacré à l’emploi engendre un grand succès 

de cette opération. 

Déplacement en Jamaïque 

Une convention de coopération a été signée : elle 

concerne des échanges au niveau des entraîneurs, le 

concept d’athlétisme de haut niveau, l’organisation de 

stages et de compétitions en commun. C’est ainsi que 

la Jamaïque participera vraisemblablement au 

DécaNation 2014 à Angers, le nombre total de nations 

qui sera présent atteindra probablement 11, voire 12 ! 

Par ailleurs, la mise en œuvre du Plan Antilles Guyane  

se trouve renforcée du fait des contacts qui ont été 

noués et formalisés avec la Fédération Jamaïcaine. 

Réunion constructive à la mise en place des 

rythmes scolaires. Le Président a participé  à une  

séance de travail sur ce sujet, organisée à l’initiative de 

Jack ROULET, Président du Comité des Hauts-de-Seine 

et qui se déroulait à la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Jeunesse et des Sports. 

La soirée des Champions organisée par le CNOSF a 

vu la participation de plus de 200 Champions du 

Monde ! Teddy TAMGHO a été désigné Champion des 

Champions et a été excellent dans son intervention… A 

ce sujet, Chantal SECHEZ regrette la non-invitation des 

athlètes français qui ont été sacrés Champions du 

Monde de trail en 2013. Il s’agit là d’un regrettable 

oubli, la demande d’ajout transmise par ses soins aurait 

dû être adressée au CNO et non à la DTN.   

Paris-Colmar à la marche 

Le Président a reçu une délégation de cette 

organisation et notamment Mme NOIR, PDG des 

Laboratoires ASEPTA et Présidente de l’association 

Paris-Colmar à la marche, accompagnée de Christophe 

MOLLET secrétaire de la même association. Dominique 

PLEE, Président de la Commission Nationale de marche, 

René COMORETTO et Jean-Marie BELLICINI, 

respectivement Président des Ligues de Lorraine et 

d’Alsace, régions traversées par l’épreuve, ont 

également assisté à l’entrevue. Il a notamment été 

question de la valorisation de l’épreuve, de l’implication 

éventuelle de la Fédération, de ses structures 

déconcentrées et de ses Clubs. De nombreuses idées 

ont été émises sur les plans d’animation (ex : marche 

nordique), de financement possible et ce dès l’édition 

2015. Le millésime 2014  verra déjà une présence 

accrue de la FFA sur l’événement.  

Soirée SPORSORA du Marketing Sportif 

Bernard AMSALEM était également présent à la soirée 

Marketing Sports à la Sorbonne où la FFA  a été 

nominée pour sa stratégie dans le domaine avec le 

« Vendée Globe » et Roland Garros sur 85 dossiers 

proposés. L’activité fédérale développée en l’occurrence 

est bien perçue ; elle permet une augmentation des 

ressources de l’ordre de 25 %. 

Partenariats 

A ce niveau-là, il convient de signaler l’arrivée de 

Mitsubishi qui sera notre partenaire « voitures » et qui 

nous dotera également d’un montant financier  non 

négligeable. A noter que ce partenaire est fortement 

intéressé par le trail qui a été l’élément déterminant 

pour la  signature de ce nouveau contrat. 

Séminaire du Bureau Fédéral 

Ce séminaire s’est très bien passé et les retours ont été 

très positifs. L’ordre du jour était très fourni et les axes 

de réflexion retenus ont permis aux participants de se 

situer par rapport à la politique fédérale et par rapport 

à leur lettre de mission  

Séminaire des Directeurs 

Le Président et le DTN étaient présents à ce séminaire 

dont le but dont le but, outre le renforcement de la 

cohésion de l’équipe dirigeante a été de sensibiliser 

chaque participant à la nécessité d’avoir une vision 

globale du fonctionnement, des objectifs et des moyens 

de chaque département de la Fédération, ceci dans 

l’optique d’une réussite collective. 

Suite à l’intervention du Président, Martine 

PREVOST remarque qu’il n’y a pas eu de 

communication au sujet du nouveau partenariat avec 

un groupe important dans le domaine de la santé et de 

la nutrition. L’explication en est simple : ce nouveau 

partenaire ne souhaite pas encore communiquer sur 

son partenariat avec la Fédération. 

Pierre WEISS souhaite savoir où sont les archives du 

Meeting de Paris depuis la première édition en 1977. Il 

semblerait que celles-ci soient conservées dans un lieu 

privé, alors qu’il convient de s’adresser à Xavier 

BERSOT pour les archives conservées depuis l’édition 

1999. La prochaine réunion de la CDH aura ce thème à 

son ordre du jour. 
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3. ADMINISTRATION GENERALE 

COMMISSION PLENIERE DE LA CNCHS 

Michel HUERTAS, Vice-Président chargé du hors stade 
résume le PV de cette commission plénière qui s’est 
déroulée les 25 et 26 novembre 2013 à Saint-Etienne. 
Le document final est distribué en séance. Ce PV aurait 
dû être porté à l’approbation du Comité Directeur du 19 
janvier, mais ceci n’a pu être fait du fait d’une 
interruption dans le circuit de transmission. Il est 
proposé de transmettre le projet de rédaction aux 
membres du Comité Directeur, de leur laisser un délai 
pour prendre connaissance de son contenu et de 
formuler éventuellement des remarques à prendre en 
compte. Sans retour de la part des membres du Comité 
Directeur, le PV sera considéré comme adopté et 
mention en sera faite dans le procès-verbal du Comité 

Directeur du 19 janvier 2014. 

REUNION DES PRESIDENTS DE 

COMMISSIONS NATIONALES ET DES 
COMITES DU 12 FEVRIER 

 

Il est proposé de réunir les Présidents concernés, ceci 

afin d’échanger sur le périmètre des actions de leurs 

commissions en fonction des règlements en vigueur, de 

faire le point sur le circuit des propositions que celles-ci 

peuvent proposer au Bureau Fédéral ou au Comité 

Directeur, d’harmoniser et d’accélérer les procédures de 

communication et de complémentarité avec les services 

de la Fédération. Une première information sur la date 

sera transmise très rapidement et l’ordre du jour 

définitif sera élaboré début février. 

LAUREATS – CLUBS - DEO 

Comme les années précédentes, les lauréats, Clubs, 
Dirigeants, Entraîneurs, Officiels seront récompensés 
lors du Congrès Fédéral le vendredi 25 avril à Albi. Les 
appels faits auprès des Ligues pour proposer des 
personnes méritantes susceptibles d’être honorées, 
sont souvent restés lettres mortes par le passé. C’est 
ainsi que seules 11 Ligues ont répondu à la circulaire 
relative à ce sujet l’an dernier…Considérant cette 
situation, le Bureau Fédéral décide de modifier la 
procédure de désignation des lauréats. 

André GIRAUD propose de se baser sur les conclusions 
du travail effectué par la CNDC au niveau de la 
labellisation pour récompenser les Clubs. Cette 
proposition est acceptée par le Bureau Fédéral. 

La DTN proposera les entraîneurs méritants et la COT, 
les officiels. 

Au niveau des Dirigeants, la situation est plus 
complexe, le Président se demande si les Clubs des 
dirigeants distingués appliquent toujours les directives 
de la politique fédérale. Il convient de prendre en 
compte les projets mis en œuvre par les Clubs pour les 
propositions de récompenses. Il est décidé que les 
propositions émaneront du Bureau Fédéral avec une 

possibilité, en cas de doute de solliciter les Présidents 
de Ligues pour avis. 

SUIVI DES PROPOSITIONS DU SEMINAIRE 
DU BUREAU 

Le Bureau Fédéral décide de saisir la CNJ et la CSO 
pour étude sur le transfert des organisations des 
compétitions jeunes. 

La saisine de la CSO est également décidée pour faire 
une étude relative au regroupement en 2015 des 16 
équipes de même niveau (Elites, A, B et C) sur le même 
terrain au 2e  tour des Interclubs (chaque fois poule de 
montée, poule de descente). 

INFORMATION SUR L’ORGANISATION DE 

LA DIRECTION GENERALE 

 

Julien MAURIAT, Directeur Général, donne des 

précisions sur la nouvelle organisation de la Direction 

Générale. Catherine OCHSNER sera l’assistante du 

Directeur Général et du Secrétaire Général. Elle 

œuvrera également dans la Commission Médicale. 

Le séminaire des directeurs s’est déroulé récemment en 

Normandie.  

Il avait un objectif double : construire une cohésion 

d’équipe et appréhender la notion de transversalité 

entre les différents départements et leurs directeurs. 

Une réunion hebdomadaire (Comité de Direction) 

permettra de gérer le suivi des affaires courantes tout 

en abordant à chaque fois un thème spécifique 

permettant d’ajuster les plans d’actions et de réagir sur 

les sollicitations de tous les acteurs de l’athlétisme. 

Le travail sur le management permettra à chaque 

directeur de faire progresser son équipe de 5 à 15 

personnes, en mettant en avant la formation pour tous, 

le caractère spécifique des valeurs de l’athlétisme. Il 

faut noter que l’engagement des professionnels des 

services fédéraux est total, dans le respect des valeurs 

de l’athlétisme. 

Un coach extérieur a validé le processus du plan 

stratégique : tout doit s’articuler autour de ce plan de 

formation, chacun à sa place et à son niveau pour 

assurer sa réussite.  

 

PROMOTION DES INTERNATIONAUX  

Le Bureau Fédéral décide, à l’unanimité, de baptiser la 
promotion 2014 des internationaux Français 
d’athlétisme du nom d’Alain MIMOUN. 

LETTRES DE MISSION 

Les lettres de missions des membres du Bureau Fédéral 
sont précisées :  

Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général Adjoint, a 
comme compétence complémentaire le suivi de la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires ; 

Chantal SECHEZ, Trésorière Générale Adjointe, aura 
comme mission complémentaire l’harmonisation et le 
suivi des droits de labels pour les courses hors stade. 
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Janine LEGAT, membre du Bureau est chargée de 
l’étude et du suivi de tous les challenges hors stade. 

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
LNA 

Christian ROGGEMANS, responsable du Groupe de 
travail sur la LNA, fait part de ses réflexions sur la mise 
en place de ce groupe. Sa composition résulte 
principalement d’une réflexion personnelle qui prend en 
compte les qualifications et potentialités de membres 
qui ne sont  pas fortement impliqués au niveau des 
structures fédérales. Sont dès à présent concernés, 
Odile DIAGANA, Anne-Sophie THEBAULT, Cécile 
VEYRIER, Marc AUTHAMAYOU, Hervé DION, Bernard 
SCIBERRAS, Jean THOMAS…Certaines compétences 
extérieures à la Fédération comme Jean-Pierre 
KARAQUILLO, Président du Centre Juridique du Sport 
de Limoges, vont également être sollicitées. 

La première réunion du Groupe de travail aura lieu fin 
février ou début mars, le rythme prévu étant d’une 
réunion mensuelle. Un relevé de conclusions devrait 
rapidement être porté à la connaissance des 
participants et des instances concernées. 

LABELLIATION 2014-15 

Doris SPIRA fait le point sur la campagne de 
labellisation. Quelques ajustements, peu nombreux, ont 
été étudiés le matin même lors de la réunion de la 
CNDC. Ces cas concernent principalement des 
demandes de rattrapage d’un domaine de certification 
suite à la non-validation d’une qualification par la Ligue 
régionale, alors que celle-ci était acquise. 

Le Bureau Fédéral  valide les propositions de la CNDC 
quant à la recevabilité des demandes. Deux cas 
supplémentaires, pour lesquels le Bureau Fédéral a été 
saisi directement, ont également fait l’objet d’une 

validation. 

La liste définitive sera mise en ligne très 
prochainement.  

Jean-Pierre FOURNERY remarque, que si les Clubs ont 
été informés par courrier du Président du nombre 
d’étoiles qui leur a été attribué, les Ligues n’ont pas été 
destinataires d’un document récapitulatif. Il est 
confirmé que les Ligues seront bien averties des 
résultats définitifs de la Labellisation. 
 

4. FINANCES  

Le Trésorier Général Christian ROGGEMANS rappelle 
que le Comité Directeur a adopté, à l’unanimité, dans 

sa séance du 18 janvier 2014 le projet de budget à 
proposer à l’Assemblée Générale du 26 avril à Albi.  

Par ailleurs, le Bureau Fédéral, donne, à l’unanimité, 
son approbation pour le versement aux athlètes, de 
primes pour le Championnat d’Europe par équipes 
(piste) 2013 et pour les Championnats d’Europe de 
cross 2013. 

 

5. QUESTIONS SPORTIVES    

JOURNEES DE LA FORME 2014  

André GIRAUD  présente le concept global tel qu’il est 
proposé pour cette année. L’ensemble des documents 
présentés sera transmis aux membres du Bureau 
Fédéral sous forme de fichiers informatiques. Le cahier 
des charges est désormais finalisé. L’échéancier et les 
appels à candidatures seront proposés via une circulaire 
en cours d’élaboration. 

SELECTION EN EQUIPE D’EUROPE DE 
CROSS LORS DE LA RENCONTRE EUROPE –

USA - GB  

Cette rencontre a eu lieu récemment à Edimbourg, et le 
Bureau Fédéral confirme qu’un athlète senior 
sélectionné en équipe d’Europe verra sa sélection 

comptabilisé comme une sélection en Equipe de France 
A 

REUNION EN VUE DE LA PREPARATION DE 

PARAY-LE-MONIAL 2015  

Une réunion préparatoire, concernant le plan sportif, a 
eu lieu récemment à la DTN avec comme objectif, 
l’efficacité maximale de nos crossmen lors de 
l’échéance des Championnats d’Europe 2015 à Paray-le-
Monial. Il est en effet impératif que nos équipes soient 
le plus performantes possibles pour cette compétition 
européenne se disputant en France. 
Les cross de Gujan-Mestras (Sud-Ouest) et d’Allonnes 
(Le Maine Libre) ont été retenus comme épreuves de 
sélection pour 2014 et 2015. 
 

IMPLANTATIONS DE CHAMPIONNATS ET 
CHALLENGES 2014 - 2015  

Le Bureau Fédéral décide l’implantation des 

compétitions suivantes : 

2014 
- Championnats de France de Semi-Marathon le 

26/10/2014 Saint Denis (93) 
- Championnats de France du 10.000 m le 

30/04/2014 à St Maur (94) 
- Challenge National des Ligues de Marche le 

19/10/2014 à Saran (45) 
- Challenge National Equip’Athlé les 25 et 

26/10/2014 à Dreux (28) 
- Coupe de France les 11 et 12/10/2014 à Vineuil 

(41) 2015 
- Championnats Nationaux Vétérans en salle les 

13/14 et 15/02/2015 à Nantes (44) 
- Challenge National Equip’Athlé les 24 et 

25/10/2015 à Dreux (28) 
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CALENDRIER DES MEETINGS NATIONAUX  

2014 

Le calendrier des meetings nationaux référençant les 

différents meetings de ce type au niveau de 

l’implantation, de la date et des épreuves retenues dans 

le cadre de chaque organisation,  a été officialisé. Il est 

évident qu’un organisateur, quel qu’il soit, ne peut 

décider, lui-même,  de modifier la date ou les épreuves, 

l’ensemble ayant été coordonné initialement. Il convient 

de respecter les règles édictées sous peine de se voir 

retirer l’appellation : « Meeting National ». 

PROPOSITION DE LA CNV  

Dans la perspective des Championnats du Monde 
Vétérans, ouverts aux athlètes de plus de 35 ans, qui se 
dérouleront à LYON en 2015, la Commission Nationale 
des Vétérans souhaite que les Championnats de France 
Vétérans  estivaux 2014 et 2015 soient ouverts aux 
seniors de plus de 35 ans. 
Le Bureau Fédéral décide d’accepter cette proposition à 
titre transitoire pour 2014 et 2015. 
Les athlètes de 35 à 39 ans constitueront une catégorie 
d’âge et participeront dans les mêmes conditions que 
les autres catégories avec attribution de titres, 
cérémonies protocolaires, et paiement des droits 
individuels de participation.  
En conséquence, le calcul de la dotation fédérale due 
par l’organisateur prendra en compte cette catégorie.  
 

6. POINTS DIVERS   

 

PROPOSITION D’IMPLANTATIONE POUR LA 

REMISE DES RECOMPENSES DES 
CHALLENGES DE CROSS  

Il est proposé et accepté que les remises de 

récompenses pour les athlètes lauréats des Challenges 

cross 2013 se fassent le jour précédant le marathon de 

Paris, soit le 5 avril 2014, au stand de la Fédération. 

TRAIL  

Le Groupe de Travail de l’IAAF sur le trail s’est réuni à 
Monaco ; il en résulte les points suivants : l’IAAF 
considère que le trail est une discipline de l’athlétisme 
et les Statuts de l’IAAF seront modifiés en conséquence 
lors du prochain Congrès (Beijing 2015). 

L’ITRA -International Trail Running Association-  (Michel 
POLETTI) est partie prenante d’une manière très 
positive à cette réflexion : « Comment intégrer le trail 
dans les textes et les faits ? ». Cette question fera 
l’objet des réunions ultérieures (IAAF, IAU, WMRA et 
ITRA ont accepté de travailler la main dans la main). La 
France (FFA) a été citée comme fédération à l’avant-
garde dans ce domaine ! 

ANNECY 2015  

Le Comité d’Organisation a fait une présentation 
appréciée à l’IAU qui a décidé du principe de confirmer 
à la France et à Annecy les Championnats du Monde de 
Trail 2015 … sous réserve de l’envoi d’un dossier de 
candidature muni du visa de la FFA et la garantie d’un 
budget équilibré (ce qui a été promis par le Comité 
Local). 
 

DECANATION 2014  

Il semblerait  que, aux huit équipes ayant participé en 
2013, pourraient se rajouter trois ou quatre nouvelles 
dont la Chine, la Jamaïque, le Japon …. ce qui aurait 
inévitablement des conséquences sur le projet de 
budget établi initialement sur la participation de 8 
équipes ! 
 

MARATHON DE PARIS   

Les statisticiens de l’IAAF ont attiré l’attention de 

la FFA sur le fait que le Marathon de Paris ne 

publie pas systématiquement les classements et 
les temps intermédiaires (25 et 30km 

notamment). Il serait bon que cette épreuve 
respecte le dispositif mis en place dans toutes les 

autres épreuves internationales.  
 

COMITE DE SELECTION POUR LE HORS 

STADE   

Janine LEGAT propose, qu’à l’instar du Comité de 
sélection existant pour les grandes compétitions 
internationales piste, soit mis en place un Comité de 
sélection pour les grands événements internationaux 
hors stade. Cette proposition est acceptée par le 
Bureau Fédéral. 
 

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général avec l’aide de 
Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général Adjoint, de 
Julien MAURIAT, Directeur Général.

 

 

 


