
 

  

 

 

PV DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 3 
Mercredi 19 mars 2014 

Paris – Siège de la FFA  

 

Présidence :  Bernard AMSALEM 

Présents :  Jean-Marie BELLICINI, Marie-Claire BRUCK, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Michel HUERTAS, 
Annie LAURENT, Martine PREVOST, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Anne TOURNIER-LASSERVE, Pierre 
WEISS 

Excusés : Janine LEGAT (pouvoir à André GIRAUD), Christian ROGGEMANS (pouvoir à Chantal SECHEZ)  

Assistent :  Ghani YALOUZ (DTN), Patrice GERGES (DTN Adjoint), Julien MAURIAT, Directeur Général, Jean 
GRACIA, Directeur de Cabinet du Président, Alain SPIRA (Président de la CSO pour les 3 premiers 
points de l’ordre du jour) 

 

Le Président, après avoir souhaité la bienvenue aux participants ouvre la réunion selon l’ordre du jour. 

 

  

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°2 

DU 21 FEVRIER 2014 

 

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

 

2. INTERVENTION DU PRÉSIDENT  

 

Bernard AMSALEM fait le point sur les sujets 

d’actualité. 

Licences 

La Fédération compte à  l’heure actuelle plus 
de 257 300 licenciés soit une augmentation 
de près de 4% par rapport à l’année 
précédente à la même date. Cette 
augmentation est plus sensible que celles 
d’autres fédérations, alors que certaines sont 
même en baisse. 

Les minimes, juniors et vétérans ont déjà 
dépassé leur total de la fin de la saison 
administrative 2013. Le léger recul constaté 
au niveau des poussins et des éveils 
athlétiques ne proviennent pas de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires, ceux-

ci n’ayant été effectifs que dans peu de 
communes à la rentrée 2013. Il faudra 
s’interroger sur ces baisses. 

Au niveau des Ligues, la Basse-Normandie, la 
Bourgogne et l’Auvergne sont en tête avec 
plus de 5% d’augmentation pour les deux 
premières. La plupart des Ligues a déjà 
dépassé son total de l’année passée. 

Retour sur les Championnats de France 
Indoor à Bordeaux 

Le Président juge que ces Championnats ont 
connu une excellente réussite. Il tient à 
remercier la Ligue d’Aquitaine, son Président 
et ses bénévoles ainsi que les 3 collectivités 
(Ville – Conseil Régional – Communauté 
Urbaine de Bordeaux) qui se sont fortement 
investies dans cette organisation. L’animation 
de celle-ci a été, au demeurant, très bonne, 
le duplex avec Renaud LAVILLENIE, fort 
apprécié. 
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Conventions avec les Ligues 

Il a signé la première convention FFA/Ligues 
avec la Ligue des Pays de la Loire et son 
Président Jean-Pierre  FOURNERY, en 
présence du DTN Ghani YALOUZ, du 
Président de la Région et du Directeur 
Régional de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale. La signature de la 
deuxième convention concernera la Franche-
Comté, d’autres Ligues suivront ensuite.  

Jean-Pierre FOURNERY tient à remercier le 
Président de la FFA et le DTN de leur soutien.  

Déplacement à Angers 

Bernard AMSALEM y a rencontré le Vice-
Président du Conseil Général du Maine-et-
Loire (49) dans l’optique de l’organisation du 
Décanation 2014 prévu fin août. 

Championnats de France de Cross-
country au Pontet. 

Le Président et les membres du Bureau 
Fédéral présents ont apprécié la très bonne 
organisation de l’événement et ont pu se 
rendre compte que le cross reste 
éminemment populaire. Bravo aux 
organisateurs (Ligue de Provence et Club), 
félicitations au Jury et un grand merci à la 
Ville. 

Championnats du Monde en salle à 
Sopot (POL) 

L’Equipe de France, composée de 7 athlètes a 
récolté 3 médailles ! C’est un très bon 
résultat. Il convient de féliciter les athlètes et 
l’encadrement. La France se classe 7e nation 
au niveau du nombre de médailles (4e au 
niveau européen). C’est une base de 
lancement pour les Championnats d’Europe 
qui se dérouleront cet été à Zurich. 

Rendez-vous à la Fédération Française 
de Basket-ball  

La Fédération Française de Basket 
souhaiterait développer une activité santé-
loisir et le Président a exposé aux dirigeants 
de cette fédération la façon de faire de la FFA 
dans ce domaine. Il faut également noter que 
le Plan de Développement de notre 
Fédération  a été porté à la connaissance 

d’autres fédérations comme cela a été 
demandé par le CNOSF.  

Cérémonie de remise de la Légion 
d’Honneur au DTN 

Bernard AMSALEM a remis récemment les 
insignes de la Légion d’Honneur à Ghani 
YALOUZ, notre DTN. Beaucoup d’amis et de 
représentants du monde de l’athlétisme 
étaient présents dans une ambiance 
chaleureuse et festive. Les plus vives 
félicitations sont adressées au récipiendaire. 

Réunion du Conseil d’Administration de 
l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme 
(UMA) 

Ces premiers Championnats de l’UMA se 
dérouleront à Aubagne au mois de juin. Le 
nombre d’engagés estimé à l’heure actuelle à 
près de 400 laisse préfigurer un beau succès 
de ces Championnats. L’engouement des 
athlètes de moins de 23 ans est important, 
puisque cette catégorie espoirs a trop peu de 
compétitions d’envergure pour s’exprimer. La 
FFA a entière confiance dans les capacités 
d’organisation de la Ligue de Provence. 

Départ à la retraite de Danièle DEBAYE 

Le Président porte à la connaissance du 
Bureau Fédéral du départ à la retraite de 
Danièle DEBAYE, employée de la Fédération, 
personnalité qui a, comme sa famille, marqué 
l’histoire de l’athlétisme français. Il tient à la 
mettre en valeur et à la remercier pour son 
investissement sans faille pour notre 
discipline. 

Partenariat  

Plusieurs contacts sont en cours avec des 
partenaires potentiels. Il faut remarquer que 
leur  perception de notre Fédération est 
généralement bonne. 

2e séminaire des Fédérations sur les 
rythmes scolaires  

Le Président y était accompagné de Marie-
Claire BRUCK, de Jean-Pierre FOURNERY et 
de Jean-Patrick THIRION. Ce colloque s’est 
bien passé en attendant un autre qui aura 
lieu le 6 mai. 
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Rencontre en salle à HALLE (GER), 
Lancers longs à Châteauroux, France 
d’Epreuves Combinées et de marche à 
Lyon et Ekiden à Vendôme 

Les « retours » sur ces compétitions ont été 
excellents. 

Suite à l’intervention du Président, plusieurs 
réactions ont lieu  

Anne TOURNIER-LASSERVE met en valeur la 
qualité de l’encadrement et des athlètes lors 
des Championnats du Monde en salle à Sopot 
(POL) 

Annie LAURENT regrette le manque de 
présence de la FFA au niveau de la 
communication (affichage et panneaux 
publicitaires) lors de l’organisation des 
Championnats de France d’Epreuves 
Combinées et de Marche en salle à Lyon. Le 
même constat de carence avait déjà été fait 
l’an passé à Cognac l’an passé sur une 
compétition de même type (Epreuves 
Combinées). Par ailleurs, elle s’est déplacée 
au Portugal pour la Coupe d’Europe des 
Lancers longs où l’Equipe de France a 
obtenu, dans une excellente ambiance,  4 
médailles, dont 3 en or, une en bronze et 
deux podiums par équipes. 

Martine PREVOST, André GIRAUD et Christian 
ROGGEMANS étaient présents lors des 
Championnats de France Espoirs et Nationaux 
au Stade couvert Pierre QUINON à Nantes. Il 
faut noter les très belles performances 
réalisées ce jour-là et remercier Jean-Pierre 
FOURNERY pour son excellent accueil. 
Martine PREVOST regrette qu’il n’y ait pas de 
contrôle anti-dopage qui était pourtant 
demandé auprès de l’AFLD… 

Au niveau des Championnats de France des 
Jeunes à Val de Reuil, il convient de souligner 
la qualité de l’ensemble de la manifestation et 
l’excellente animation plus particulièrement le 
dimanche. 

3. EVOLUTION DES INTERCLUBS   

Alain SPIRA, invité  à la demande du 
Président,  fait le point sur l’organisation  
actuelle des Interclubs et sur ce qu’elle 

pourrait devenir à l’avenir et ce, à partir de 
2015. 

Il s’appuie sur un diaporama présenté en 
séance pour étayer de nouvelles propositions 
qui sont faites suite à une réflexion 
approfondie en CSO, mais également sur le 
retour de l’enquête adressée aux Clubs sur ce 
sujet. 

Partant du constat que certains Clubs 
« assurent le minimum » afin de rester au 
sein d’une division dès lors qu’ils ne sont pas 
dans une Poule de descente et le manque 
d’ambition de ces mêmes Clubs, alors que 
d’autres évoluant à des niveaux inférieurs 
atteignent de meilleurs totaux, il est fait des 
propositions spécifiques. 

Les rencontres du second tour des 
Championnats Nationaux N1 se disputeraient 
sur 4 sites, chacun de ces sites regroupant 
l’ensemble des 16 Clubs d’une même division. 
Les implantations des rencontres seraient 
précisées avant la fin de l’année précédant 
les Interclubs. 

Les Classements du 2e tour de N1 se feraient 
à la table et dans tous les cas sur 8 Clubs 
pour le maintien et sur 8 Clubs pour le 
classement, donc deux rencontres distinctes 
sur le même site. Les classements du 2e tour 
de N1 et de N2 se feraient à la table IAAF. 
Seuls les 5 Clubs auteur des meilleurs totaux 
de chaque poule finale seraient assurés de se 
maintenir la saison suivante, un système de 
comparaison des performances étant 
appliqué pour le maintien dans la division 
concernée (cf. Document annexe qui explicite 
intégralement la proposition). 

Suite à cette présentation des interventions 
sont effectuées. 

Le Président Bernard AMSALEM pense que 
c’est une très bonne proposition qui favorise 
la recherche de performance dans des 
conditions d’équité. 

Anne TOURNIER-LASSERVE pense que c’est 
une première proposition d’évolution, que la 
réflexion permettant d’enclencher une 
nouvelle dynamique est à poursuivre. 

Jean-Pierre FOURNERY demande : 
« Pourquoi pas un brassage total ? » 
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André GIRAUD pense que l’on a un 
consensus pour les deux tours, avec une 
localisation en amont et un plus sur l’aspect 
sportif. 

Martine PREVOST s’interroge sur le format de 
la compétition, un jour et demi, ceci par 
rapport aux lancers longs et au nombre 
d’équipes. 

Alain SPIRA souligne le nombre important 
d’étrangers ayant participé à l’édition 2013 
(89 athlètes) … 

Suite à la présentation effectuée et aux 
échanges qui ont suivi, le Bureau Fédéral 
valide, à l’unanimité le principe de cette 
structuration dont les modalités vont être 
discutées lors de la CSO plénière. Le texte 
définitif sera soumis à approbation lors de la 
réunion du Bureau Fédéral du 15 mai. 

4. INTERVENTION DU DTN GHANI YALOUZ  

Ghani YALOUZ adresse ses remerciements 
aux membres du Bureau Fédéral, pour leur 
présence ou pour leur message de 
sympathie, lors de la remise de la Légion 
d’Honneur dans les locaux du CNOSF. 

Il fait ensuite l’état des lieux des dernières 
compétitions  

Sopot (POL) Championnats du Monde 
en salle 

Le DTN estime que les athlètes présents ont 
tout donné. Même si l’équipe de France était 
réduite en nombre, elle a été « grande » par 
sa réussite et sa combativité…Yohan KOWAL 
a tout donné, Cindy BILLAUD réalise, malgré 
une blessure une très belle performance, 
Kevin MENALDO est un athlète d’avenir, les 
deux médailles (argent et bronze) obtenues 
au 60m haies par Pascal MARTINOT 
LAGARDE et Garfield DARIEN et la médaille 
d’or d’Eloyse LESUEUR au saut en longueur  
ont couronné l’ensemble. 

Il faut noter la présence de Renaud 
LAVILLENIE venu encourager la délégation. 

Championnats de France de Cross 

Ghani YALOUZ estime que cette organisation 
a été une réussite. Il a noté la qualité de 

l’ensemble chez les filles cadettes et juniores 
notamment. L’objectif est de préparer Paray-
le-Monial 2015. 

Coupe d’Europe des Lancers à Leria 
(POR) 

Très belle réussite avec 3 médailles d’or : 
Mélina ROBERT-MICHON (Sen) au disque 
avec une très belle performance, Quentin 
BIGOT (Esp) au marteau et Frédéric DAGEE 
(Esp) au poids. Au niveau collectif, belle 3e 
place chez les seniors femmes et 2e place 
chez les espoirs hommes. 

Match en salle à Halle (GER) – 
Allemagne – Italie – France juniors 

L’Equipe de France a terminé à égalité avec 
les Allemandes au niveau féminin et n’a été 
battue qu’au nombre de victoires. Chez les 
garçons belle deuxième place et regrets suite 
à deux disqualifications au 200m. 

Lors du match de lancers longs se déroulant 
également à Halle, les Allemands se sont 
montrés les plus forts. Il convient, 
néanmoins, de signaler les belles 
performances d’Audrey CIOFANI (marteau 
juniors filles) et de Kilian DURECHOU (javelot 
espoirs). 

Championnats de France cadets/ 
juniors à Val de Reuil  

Bravo à  William BELOCIAN et à son 
formidable record du monde au 60m haies 
juniors. Un potentiel d’avenir et la classe à 
tous les sens du terme. Son stage en Afrique 
du Sud lui aura été bénéfique. 

Championnats de France espoirs à 
Nantes 

Le DTN se dit heureux du très beau record de 
France au 400m espoirs de Thomas JORDIER 
qui bat le vieux record (plus de 20ans) 
d’Olivier NOIROT. 

Génération Athlé 2020 

Le DTN a demandé à Thierry CRISTEL une 
perspective évolutive de ce qui existait en 
2013 dans le secteur performances jeunes 
qui s’intitulera désormais Génération Athlé 
2020. Ce changement est voulu afin de 
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répondre, à la fois, à la logique de notre 
future élite mais également à celle de 
l’ensemble de nos 16-20 ans. Cette évolution 
se veut en cohérence avec le Plan de 
développement de la Fédération Française 
d’Athlétisme dans la perspective des Jeux de 
Tokyo, le tout avec ambition, esprit d’équipe 
et plaisir… 

Démarche pour la mise en place de la 
haute performance 

Le DTN rappelle la proposition de la DTN 
présentée au Bureau Fédéral par Patrice 
GERGES (cf. PV du Bureau Fédéral du 21 
février) pour la mise en  place de la haute 
performance qui n’est peut-être pas du 
domaine  exclusif des structures mais 
pourrait l’être aussi des Clubs, l’athlète étant 
au centre du dispositif. 

Cette proposition doit constituer un élément 
constant de réflexion au sein du Bureau 
Fédéral. 

5. FINANCES  

 

La Trésorière adjointe Chantal SECHEZ 
présente les chiffres relatifs à l’exercice 2013. 
Le total du compte de résultat de l’exercice 
se monte à 20 361 395 €. Le résultat est 
déficitaire de 75 628 € soit 0.37%. 

Bilan 

Pour le bilan, en ce qui concerne l’actif on 
peut augmenter une augmentation de 82k€ 
sur des investissements de logiciels 
informatiques et de 55k€ de matériel 
informatique (serveurs notamment). Le 
compte client est plus important (+ de 1 
million €) suite à des retards de règlements 
des partenaires régularisés depuis. Les 
disponibilités bancaires sont de 3 millions d’€. 

Pour le passif, les fonds propres baissent  à 
1 392 952 suite au déficit de l’exercice. 

Compte de résultat 

Le total des recettes s’élève à 20 285 767 € 
soit une augmentation de 14% due 
essentiellement à la prise en compte du 
Meeting Areva.  

Produits : le chiffre d’affaires, les recettes de 
licences et les produits financiers 
augmentent, les subventions du Ministère 
baissent. Celles-ci représentent 23%, le 
partenariat privé 34%, les ressources propres 
43%. La FFA augmente son indépendance 
financière. 

Charges : le total des charges atteint 
20 361 395 €.  

L’ensemble est commenté et sera présenté 
dans un document spécifique de présentation 
budgétaire au prochain Comité Directeur. 

Bernard AMSALEM constate que le déficit 
annoncé n’est pas énorme (0.37%). Il tient à 
féliciter les services de la Fédération pour leur 
efficacité dans ce domaine.   

 

 

6. QUESTIONS ADMINISTRATIVES   

 

Congrès et Assemblée Générale 2014  

Le Secrétaire Général Jean-Marie BELLICINI 
fait le point par rapport à ce Congrès.  

La convocation pour l’Assemblée Générale a 
été adressée aux Ligues par circulaire dans 
les délais impartis. Le programme complet du 
Congrès avec les horaires des commissions 
plénières, la remise des récompenses aux 
Lauréats de l’année a également été diffusé. 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 
2013 est en phase de relecture et de 
correction. Une circulaire précisant les 
modalités de saisie des délégués a également 
été  transmise. A noter que toutes les 
Assemblées Générales des ligues n’ont pas 
encore été effectuées. Des documents 
d’organisation pratique (hébergements, 
repas, transports) vont également être 
diffusés.  

Une deuxième visite est prévue sur place. 
Une réunion regroupant les représentants de 
la Ville d’Albi, de la Ligue, du Comité et du 
Club  aura lieu très prochainement. 

Lauréats de l’année : les critères de choix et 
la nomination elle-même de ces lauréats est 
une des prérogatives du Bureau Fédéral. La 
formule adoptée les années précédentes, 
demandant aux Ligues des retours de 
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propositions des Dirigeants, Entraîneurs, 
Officiels et Clubs de l’année, n’ayant pas 
donné satisfaction vu le très peu de réponses 
des Ligues, le Bureau Fédéral, suite aux 
propositions et aux contacts avec les 
Présidents des commissions concernées, 
procède aux arbitrages nécessaires et arrête 
la liste des personnes à récompenser. Celles-
ci seront invitées individuellement. 

Le Président propose de nommer Suzanne 
CATHIARD et Gérard GOUNON, Membres 
d’Honneur de la FFA, lors de cette Assemblée 
Générale. Le Bureau Fédéral adhère à cette 
proposition.  

Marche Nordique en compétition 
 
Concernant la Marche Nordique en 
compétition et la création du TMN 2014, il a 
été décidé de proposer les modifications des 
textes du Règlement Intérieur et des 
Règlements Généraux au Comité Directeur du 
5 avril et à l’Assemblée Générale du 26 avril 
et d’intégrer dans le Règlement Sportif la 
définition de la Marche Nordique en 
compétition. Le Bureau Fédéral souhaite 
vivement que cette définition soit simplifiée 
et ait de la lisibilité pour les organisateurs et 
les pratiquants. A l’issue de ce processus, un 
cahier de charges précis sera transmis aux 
structures fédérales pour un lancement au 1er 
septembre de marche nordique en 
compétition. 

Le Président pense qu’il est inutile de 
compliquer les règlements, qu’on a affaire à 
une discipline de loisir. 

Pierre WEISS se demande si on a besoin de 
compétitions dans ce domaine, et Jean-Pierre 
FOURNERY s’interroge sur l’urgence de la 
mise en place de la Marche Nordique en 
compétition. 

Le Président répond que c’est un passage 
obligé pour renforcer la délégation 
ministérielle  

Chantal SECHEZ précise que des compétitions 
se déroulent déjà, actuellement.  

 

 

 

Circulaire « Test Condition Physique » 

Julien MAURIAT rappelle que le Bureau 
Fédéral  a validé, dans une de ses réunions 
lors de la dernière olympiade une circulaire 
sur le Diagnoform et sur Forme + Sport. 

Une convention avait été signée avec la Ligue 
du Nord-Pas-de-Calais : elle assurait à cette 
dernière un versement de 1 € par connexion 
informatique pour le produit Diagnoform. 
Cette somme versée par la Fédération n’est 
pas négligeable. La convention avec la Ligue 
du Nord-Pas-de-Calais sera résiliée. Une 
nouvelle circulaire s’adressant aux plus de 18 
ans est en cours d’écriture elle concernera 
Forme + Sport.  

Retour des représentants du Président 
aux Assemblées Générales des Ligues 

Plusieurs Assemblées Générales des Ligues se 
sont déroulées récemment et les 
représentants de la Fédération font un 
commentaire rapide sur chacune d’entre 
elles. 

Ligue de Guadeloupe (Marie-Claire BRUCK) : 
Assemblée Générale élective, et donc un 
nouveau Président. A noter la longueur du 
dépouillement. 

Ligue de Bourgogne (Doris SPIRA) : Plan de 
Développement de la Ligue en cours de 
finalisation. Mise en évidence de la 
« faiblesse » des infrastructures. 

Ligue Midi -Pyrénées  (André GIRAUD) : 
évocation faite lors du dernier Bureau 
Fédéral.  

Ligue de Corse (Jean-Pierre FOURNERY), 
Côte d’Azur : (Michel HUERTAS), Languedoc-
Roussillon : (Pierre WEISS), Aquitaine (Jean-
Marie BELLICINI) : de bons, voire d’excellents 
retours pour ces quatre assemblées 
générales. 

CQP et Emplois d’avenir 

Julien MAURIAT informe le Bureau Fédéral de 
l’embauche, par la FFA, d’un Coordonnateur 
des Emplois d’Avenir. Une convention sera 
signée prochainement avec le Ministère avec 
comme obligation la création de 30 emplois 
avenir sur l’ensemble du territoire. 
L’assurance d’un appui financier important de 
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la part du CNDS est acquise (12 000€ par an 
pendant 4ans). 

En ce qui concerne les CQP, 35 VAE ont été 
recensées et il y a eu 6 candidats effectifs 
pour cette première promotion de  CQP ce 
qui est évidemment insuffisant. Trop peu de 
Clubs ont joué le jeu.  

Julien MAURIAT précise que les formations 
devant démarrer en janvier 2015 seront 
actées en novembre. Il convient de 
régulariser la situation des entraîneurs dans 
les Clubs, ce qui peut concerner environ 2500 
entraîneurs jeunes et loisirs.  

Au niveau de la communication, les 
informations peuvent être transmises plus 
spécifiquement dans les Assemblées 
Générales des Ligues. Un flyer est prévu pour 
être diffusé lors du Congrès fédéral à Albi. Il 
est également prévu un travail sur le Guide 
de l’Emploi dans les Clubs. Ce document sera 
prêt en septembre. 

Orientations pour la prochaine 
campagne de labellisation 

Lors de sa réunion, la CNDC a réfléchi sur un 
projet calqué sur les cinq axes du Plan de 
Développement de la FFA avec un label 
qualité pour les Clubs en cohérence. 
L’échéancier n’est pas trop contraint et un 
nouveau cahier des charges devrait être prêt 
pour 2015. La forme des soutiens aux Clubs 
(montant financier, soutien en matériel) reste 
à définir. 

 

7. QUESTIONS SPORTIVES   

 

Implantations diverses  
 

Les implantations des compétitions suivantes 

sont décidées par le Bureau Fédéral 

 

Championnats Nationaux Interclubs Elite  
Aix-les-Bains (R-A) 18 mai 2014 

 
Match d’Epreuves Combinées Espoirs FRA – SUI – 

ITA Besançon 2-3 août 2014 

 
Championnats de France de Marathon  

Rennes (BRE)  25 octobre 2015 
 

Championnats de France de Courses en montagne 

Trévignin (R-A)   juin 2015 

 
Championnats Nationaux des 24 H  

Albi (PYR)   6-7 juin 2015 
 

Championnats de France des 100 Km 

Chavagnes-en-Paillers (P-L) 16 mai 2015 

Plan de Développement : plan d’action 
pour le hors stade 

Julien MAURIAT fait un point d’étape.  Il faut 
savoir si on va dans le bon sens et il faut 
rendre incontournable la licence FFA pour le 
hors stade la cible étant constituée par les 
coureurs en compétition et les coureurs 
réguliers. 

Il faut analyser le parcours du coureur 
régulier pour « aller » au Club et le lien de 
fidélité entre le Club et la Fédération. Il 
convient d’établir un premier niveau de 
confiance, de faire adhérer le coureur au site 
Athle.fr via une évolution de la plateforme 
« Je suis un coureur.com » où il trouvera 
conseils de pratique, de santé, de sécurité, 
des plans d’entraînement personnels. 

Ce produit FFA pourrait proposer un titre de 
participation dans toutes les courses FFA 
labellisées, restant à définir la valeur de ce 
titre, donc la participation financière de 
chaque coureur par course labellisée. Les 
Clubs devraient pouvoir attirer les coureurs 
en leur proposant des « services » effectifs.  

André GIRAUD pense que le titre de 
participation devrait valoir, « entrée » à la 
FFA, dispense de la présentation du certificat 
médical à chaque course  (non pas celui 
initial qui serait identique à celui de tous les 
licenciés compétition) et donnerait droit à 
une carte qui permettrait l’accès au site FFA 
avec des services et les contacts des Clubs, 
qui devraient pouvoir, à partir de là, recruter 
…Il rappelle également la présence du Stand 
FFA au Marathon de Paris et le «  Sommet » 
de la course à pied en automne lors des 
Assises du Hors stade. 
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Meeting AREVA et point sur la Diamond 
Ligue 

Suite à une réunion de travail, tenue à 
Bruxelles, le contrat pour une reconduction, 
sur une durée de 3 ans,  du Meeting Areva 
au sein de la Diamond Ligue sera signé fin 
avril à Zurich. Ceci permettra d’obtenir une 
aide financière de l’IAAF. 

Des difficultés de dates se précisent pour 
2016, avec l’organisation en France du 
Championnat d’Europe de Football et 
l’occupation du Stade de France. La date du 
27 août 2016 est envisagée (2 jours après le 
Meeting de Lausanne).  

Pour cette année, il faut remarquer que la 
billetterie n’a jamais aussi bien marché. Il y 
aura aussi une opération de promotion avec 
un concours de saut à la perche et la 
présence de Renaud LAVILLENIE le 24 mai 
sur le parvis du Trocadero. 

Informations sur les Journées 
Nationales de la Forme 

André GIRAUD donne la liste des 8 sites 
ayant fait acte de candidature. Il s’agit de 
Lille, Paris, Talence, Marseille, Reims, 
Angoulême, Valence, Saint-Etienne. Il reste à 
définir les dates. 

Trail des « Templiers » 

Cette organisation souhaite intégrer dans son 
programme une rencontre internationale FRA 
– USA – Europe, ce que la CNCHS émet un 
avis défavorable, la course n’étant pas 
labellisée. Des contacts sont en cours et le 
label devrait être officialisé ce qui permettrait 
le déroulement de cette rencontre, à l’avenir. 

Championnats du Monde de Trail 2015 

Les conditions de financement restent à 
définir. La Ville d’Annecy a répondu 
favorablement mais il reste beaucoup de 
facteurs complexes à gérer. La Maxi-Race est 
financée par le secteur privé et le 
Championnats du Monde le seraient par le 
secteur public…Le souci n’est pas d’ordre 
technique et sportif mais bien au niveau de la 
gestion. Le budget de la FFA ne doit pas être 
impacté de manière significative par ce 
projet. 

 

Filières d’accès au haut-niveau par les 
Clubs (propositions de la DTN) 
 
Pas de retour pour l’instant. 
 
Organisations internationales en 2014 
et 2015 

2014 Les conditions d’organisation des 
Championnats de l’UMA de moins de 23 ans  
à Aubagne et des Championnats d’Europe de 
Course en Montagne à Gap ne connaissent 
pas de difficultés techniques ou 
organisationnelles mais il est prévu des 
difficultés financières  

2015 Mêmes problèmes financiers en 
perspective à Paray-le-Monial pour les 
Championnats d’Europe de Cross-country. 
Une réunion de travail est prévue le 
lendemain. 

Perspectives internationales 2016 et 
2017 

Il n’y a pas d’organisation internationale 
prévue en 2016 par la FFA. 

A noter qu’une candidature pour 
l’organisation des Championnats d’Europe par 
équipes 2017 est en cours sous réserve de 
conditions financières optimales. 

8. POINTS DIVERS  

 

Saisine de la CSO et de la CNJ 
 
Suite à la saisine par le Bureau Fédéral de la 
CSO et de la CNJ et suite à la rencontre entre 
les deux Présidents des commissions 
concernées, il est convenu que la CSO ait la 
responsabilité de toutes les compétitions sur 
stade de benjamins à seniors (les activités 
des licenciés « Eveil Athlétique » ne sont pas 
des compétitions mais des animations), 
comme c’est le cas pour les épreuves de 
marche. La CSO délègue à la CNJ 
l’organisation des épreuves Jeunes de 
benjamins à minimes et du Challenge 
Equip’Athlé. La CNJ conserve son rôle de 
réflexion quant au développement des 
activités des moins de 16 ans.  
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Proposition de création d’un Record de 
France d’Ekiden Mixte 
 
Suite à cette proposition, le Bureau Fédéral 
saisit la CNCHS et les services fédéraux pour 
définir les modalités réglementaires de cette 
création.  
Il est à noter que pour l’Ekiden les minimes 
ne sont pas autorisés à courir. 

Ventilation des sommes hors stade 

Les propositions faites sont validées par le 
Bureau Fédéral : la somme allouée (10 000€) 
pour le Challenge National Hors Stade des 
Clubs a été ventilée de la manière suivante : 
1500 € pour la 1ère équipe, 1200 pour la 2e, 
1000 pour la 3e, 800 pour la 4e et 500 pour la 
5e, tant chez les féminines que chez les 
masculins. 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, avec 

l’aide de Jean-Pierre FOURNERY Secrétaire 

Général Adjoint  et de Julien MAURIAT, Directeur 

Général. 
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