
 

  

 

 

PV DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 4 
Jeudi 10 Avril 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, Janine LEGAT, Christian ROGGEMANS, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Anne 
TOURNIER-LASSERVE, Pierre WEISS 

Excusée : Martine PREVOST (pouvoir à Jean-Marie BELLICINI)  

Assistent :  Ghani YALOUZ (DTN), Julien MAURIAT, Directeur Général, Jean GRACIA, Directeur de Cabinet du 
Président 

 

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

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°3 DU 19 MARS 2014 

 

Les précisions souhaitées ayant été données, 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  

A la date de ce jour, le cap des 260 000 licenciés est franchi ; ceci constitue une augmentation de date à 

date de près de 4%. Les minimes, juniors, seniors, vétérans ont dépassé leur total de l’an passé au 31 août, 

alors que les autres catégories sont toutes, à l’exception des poussins, proches de leur total atteint à la fin 

de la saison administrative 2013. En ce qui concerne les poussins, leur nombre est en baisse pour la 

première fois depuis 7 ans, il convient de s’interroger sur les causes de ce recul. 

Christian ROGGEMANS pense que les enfants, après cinq années de Kids Athletics ont envie de faire autre 

chose… 

Quelques barrières symboliques ont été franchies avec la Bourgogne (5000 licenciés), l’Auvergne (6000), le 

Languedoc-Roussillon  (9000), les Pays de la Loire (22 000). 14 Ligues sont au-dessus de la moyenne 

nationale, donc > à 3.8% d’augmentation de date à date, 16 en-dessous. Au niveau du pourcentage 

d’augmentation,  la Ligue de La Réunion est à + 9.48%, la Basse- Normandie à + 9.08% et la Bourgogne à 

+ 8.19 %. 

 

  



André GIRAUD pense qu’il faut analyser les causes de 

la baisse de la catégorie des poussins en faisant le 

lien avec les territoires concernés. 

Agenda 

Le Président était présent à l’Assemblée Générale de 

la Ligue de Provence qui s’est très bien déroulée. 

Auparavant, le Président de la Ligue avait réuni tous 

les présidents des Comités de celle-ci pour une 

fructueuse réunion de travail. 

Bernard AMSALEM s’est également déplacé en 

Algérie, dans le but de préparer la signature d’une 

convention avec la Fédération Algérienne, au niveau 

de la formation des juges et entraîneurs, ainsi que de 

la structuration des Clubs. 

Partenariats   

Il convient de mentionner l’arrivée d’EUROVIA 

(slogan : « On fait la route ensemble ») attiré par le 

Running, de LACTALIS (numéro 1 mondial du lait) 

avec APURNA (produits de récupération), et Renaud 

LAVILLENIE comme ambassadeur pour ce produit. 

Marie-Claire BRUCK demande quels sont les champs 

d’activités ciblés par ces partenaires. 

Bernard AMSALEM répond que cela va du haut-

niveau à l’activité santé-loisir en passant par tous les 

secteurs d’activités. 

Compétitions  

Championnats du Monde de Semi-Marathon  

Le Président met en avant la très bonne sortie de 

l’Equipe de France à Copenhague lors de ces 

Championnats  du Monde. Christelle DAUNAY se 

classe 7e et première européenne, les féminines sont 

6e par équipes, (2e nation européenne), les garçons 

9e, (première nation européenne). 

Marathon de Paris 

La remise des prix aux lauréats des Challenges cross 

et route 2013 a eu lieu lors du Marathon-Expo dans 

le cadre du Marathon de Paris. Tous les lauréats 

étaient présents ; la date et le lieu choisis étaient 

excellents. Il est important que la Fédération soit 

présente lors de cette organisation qui a vu la 

participation de plus de 40 000 coureurs et la 

présence de Mme HIDALGO, nouveau Maire de Paris,  

de Mme BELKACEM, nouvelle Ministre des Droits des 

femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et 

de Mme AMAURY d’ASO (AMAURY Sports 

Organisations) 

Bernard AMSALEM propose d’attribuer la Médaille 

d’Or de la Fédération à Joël LAINE pour sa 25e et 

dernière année d’organisation de ce marathon. 

Annie LAURENT se demande s’il ne faut pas créer 

une médaille spécifique pour répondre à ce type de 

situation.  

Le Président propose le concept de la Médaille de 

Reconnaissance de la Fédération. 

Record en salle  

La performance réalisée par Wilhem BELOCIAN, lors 

des Championnats de France juniors en salle 2013, 

au 60m haies, à Val de Reuil, ne sera pas 

homologuée en tant que Record du Monde de la 

catégorie et de la discipline ; le délai de 24h, prescrit 

par l’IAAF pour subir un contrôle antidopage en cas 

de record, n’a pas pu être respecté, malgré la 

demande antérieure, faite auprès de l’AFLD, pour la 

mise en œuvre d’un contrôle. A noter que le Record 

de France correspondant sera homologué (sous 

réserve de confirmation de contrôle antidopage 

négatif), le délai FFA de 72h pour un tel record ayant 

été respecté. 

Scrutin de liste 

Le Comité Directeur a donné son accord unanime 

pour proposer l’étude de mise en place du principe 

de scrutin de liste pour l’élection des membres du 

Comité Directeur, lors de l’Assemblée Générale qui se 

déroulera à Albi le 26 avril prochain. Si celle-ci 

confirme cette proposition d’étude, la notion de 

« Scrutin de liste » constituera le fil rouge des 

prochaines réunions du Comité Directeur qui pourra 

proposer en conclusion un texte précis et spécifique 

en vue de sa présentation pour adoption à 

l’Assemblée Générale 2015. 

Distinction 

Fernand URTEBISE, ancien Entraîneur National et 

entraîneur de Stéphane DIAGANA, a été élevé au 

grade de Chevalier de la Légion d’Honneur. Cette 

haute distinction lui a été remise par Jean 

HUITOREL, autre figure emblématique de l’athlétisme 

français. Les membres du Bureau Fédéral adressent 

leurs plus vives félicitations à l’heureux récipiendaire. 

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés) 

Le Président, accompagné par Anne-Sophie 

THEBAULT, Directrice du Service Juridique, de 

Clément GOURDIN, adjoint de ce même service, et 
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d’une avocate, a été auditionné par la CNIL. La FFA 

est l’une des deux fédérations (avec la Fédération 

d’Equitation) appelées à s’expliquer suite à la 

parution de…fichiers résultats de compétitions, 

certains participants lui contestant cette pratique ! 

Suite à cette audition, la Fédération a été condamnée 

à une amende de 5000€, condamnation dont elle a 

fait appel. Elle devra modifier ses Règlements 

Généraux et informer les licenciés que leur nom va 

apparaître dans les classements. Outre le problème 

de mise en conformité de nos textes, il conviendra 

aussi d’informer les Clubs, les organisateurs, les 

Clubs affiliés, ainsi que…les non licenciés. Ce dernier 

point est crucial puisque la FFA n’a pas de « prise 

directe » sur eux…A noter que le nombre total 

d’organisations est estimé à plus de 7000 par année. 

Décret hors stade 

Le décret actuellement en vigueur fait que l’on ne 

maîtrise pas le calendrier et qu’il est extrêmement 

difficile pour la Fédération (via les CDCHS) de 

coordonner l’ensemble des courses. L’application et 

le domaine d’extension de la loi restent flous. Un 

courrier va être adressé au Ministère des Sports, 

avec comme point central l’ambiguïté entre la tutelle 

de l’Etat et la délégation Ministérielle dont bénéficie 

la FFA. 

Pierre WEISS donne des précisions par rapport à la 

réglementation IAAF récemment modifiée avec 

obligation de mentionner les temps de passage sur 

les résultats (concerne les courses hors stades  sur 

des distances classiques, 10km, semi,…). Il fait part 

également du retour du délégué de l’IAAF au 

Marathon de Paris avec des points positifs et 

négatifs.    

3. INTERVENTION DU DTN  

 

Ghani YALOUZ (DTN), en complément de son 

intervention lors du récent Comité Directeur, 

développe les points spécifiques suivants. 

Les Championnats du Monde de semi-marathon, 

dernière compétition en date ont vu d’excellentes 

performances de nos représentants (cf. intervention 

du Président). 

La rencontre de marche à Podébrady (CZE) servira, 

éventuellement, pour compléter la sélection lors de la 

Coupe du Monde de Marche qui se déroulera à 

Taicang (CHI) début mai. 

La préparation du Challenge Mondial des relais à 

Nassau (BAH) se poursuit. Un regroupement du 4 x 

100m a eu lieu récemment à l’INSEP avec la 

présentation officielle de Dimitri DEMONIERE comme 

technicien, nouveau référent du 4 x 100 masculin. 

Actuellement deux stages fédéraux importants ont 

lieu aux Etats-Unis : tout d’abord un stage 

d’Epreuves Combinées dont le groupe s’entraîne à 

Santa Barbara en compagnie de EATON (Champion 

Olympique et du Monde de décathlon) et ensuite, un 

stage sauts, regroupant un certain nombre de 

perchistes et de sauteurs en longueur. 

Le DTN précise ensuite que le PES validé a été publié 

au Journal Officiel le 25 mars et qu’il va être mis en 

ligne sur le site fédéral dès que possible. 

Actuellement, la DTN travaille avec le Ministère et 

l’INSEP sur les détails de sa mise en œuvre. L’objectif 

est de réduire les coûts quand c’est possible…Franck 

BOUCHETAL-PELLEGRI et Thierry CRISTEL préparent 

un document sur les critères d’inscription sur les 

listes de haut niveau  pour les espoirs, les jeunes, les 

seniors et l’élite. Ce document est destiné aux 

Présidents de Ligues et sera mis en ligne dès que 

possible. La finalisation est prévue pour ce 

printemps. 

Au niveau de la formation, une réforme du 3e degré 

est en cours. Deux possibilités sont offertes :  

 Une filière « Formation » dont l’objectif est 

basé sur la transmission des savoirs et des 

savoir-faire, avec une volonté des candidats 

de s’investir dans la formation. 

 Une filière « Performance » dont l’objectif est 

l’optimisation  technique. Les candidats 

potentiels  sont des entraîneurs qui ont des 

athlètes sélectionnés en Equipe de France, 

des athlètes sur les podiums jeunes ou 

encore des athlètes qualifiés pour les 

Championnats de France Elite. 

En ce qui concerne l’opération  « Génération 2020 », 

un travail est en cours sur l’évolution de 

l’opération « Eté Jeunes » qui ne répond plus à 

l’objectif initial. L’idée est de créer un « Automne 

Jeunes », lors des vacances de la Toussaint, période 

de reprise d’activité, avec une plus grande 



disponibilité des meilleurs athlètes. Le projet 

concernerait tous les « listés  Jeunes » et pourquoi 

pas, tous les « listés Espoirs ». Ce temps de travail, à 

cette période de l’année consisterait à créer du lien 

et à former indirectement les coachs personnels afin 

qu’ils puissent sensibiliser les athlètes concernés aux 

réalités de l’athlétisme de haut niveau qui nécessite 

un investissement sans faille en vue de la réussite ! 

Par ailleurs, Ghani YALOUZ fait encore part de 

possibles difficultés de sélection pour les Jeux 

Olympiques de la Jeunesse, car le CIO met en place 

la même procédure de qualification que celle en 

vigueur pour les Jeux Olympiques. La difficulté 

consistera à fournir des listes les plus larges 

possibles, afin de n’oublier personne pour cette 

tranche d’âge en constante évolution et 

modification… 

4. FINANCES   

 

Le Trésorier Général, Christian ROGGEMANS, n’a pas 

d’éléments complémentaires particuliers à porter à la 

connaissance des membres du Bureau Fédéral par 

rapport à son intervention lors du Comité Directeur 

du 5 avril dernier. Il fait un point rapide de la vie 

courante. 

Julien MAURIAT, Directeur Général enverra aux 

délégués des Clubs les éléments financiers présentés 

sous une forme différente, en vue de l’Assemblée 

Générale. 

5. ADMINISTRATION GENERALE   

 

Retour sur les assemblées générales des 

Ligues  

En complément des retours déjà mentionnés sur le 

précédent PV du Bureau Fédéral, les personnes 

désignées pour représenter la FFA lors de ces 

assemblées générales font le point sur leur 

déroulement : 

Ligue du Centre : Marie-Claire BRUCK, 

Ligue du Nord-Pas-de-Calais : André GIRAUD, 
Ligue du Poitou-Charentes : Chantal SECHEZ, 

Ligue de Picardie : Annie LAURENT, 
Ligue d’Ile de France : Anne TOURNIER-LASSERVE, 

Ligues d’Alsace et de Franche-Comté : Christian 

ROGGEMANS, 
Ligues du Rhône-Alpes : Martine PREVOST, 

Ligue de Bretagne et des Pays-de-la-Loire : Alain 
SPIRA.  

Pour ces trois dernières Ligues, c’est le Secrétaire 

Général Jean-Marie BELLICINI qui présente les 

rapports qui lui ont été transmis par Martine 
PREVOST et Alain SPIRA. 

 
Globalement, ces assemblées générales se sont très 

bien déroulées et ont mis en avant la bonne santé 

d’ensemble des Ligues. La participation des 
représentants des Clubs a été satisfaisante. Il faut 

noter également, et de façon générale les bonnes, 
voire excellentes, interventions des Cadres 

Techniques qui ont parfaitement valorisé le Plan de 

Développement fédéral qu’ils se sont appropriés. La 
mise en place des CQP a généralement, également 

été abordée. La plupart des Ligues a, maintenant, un 
plan de développement spécifique qui leur permettra 

de se développer davantage.  
  

Congrès 2014 à Albi 

Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général Adjoint, 

rend compte de la réunion préparatoire à laquelle il a 

participé à Albi, en compagnie d’Éric BERENYI, 

adjoint au Directeur Juridique. Etaient également 

présents, les représentants de la Ville d’Albi dont le 

premier Adjoint, Monsieur Michel FRANQUES, ceux 

de la Ligue des Pyrénées dont le Président André 

ALBERT et ceux du Club local, l’ECLA d’Albi. La 

préparation de l’ensemble se poursuit de façon 

satisfaisante avec une forte implication de la Ville. Au 

niveau du programme, une réception aura lieu, dès le 

jeudi soir, 24 avril,  à l’Hôtel de Ville. Le Congrès 

comportant la réunion des Commissions Plénières et 

l’Assemblée Générale, ainsi que tous les repas auront 

lieu à l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux. 

Julien MAURIAT donne les précisions utiles quant au 

déroulement du programme des deux journées, 

notamment par rapport au vote électronique qui sera 

utilisé. Le vote sur le principe de l’étude du scrutin de 

liste  sera proposé à l’approbation des délégués des 

Clubs lors de l’Assemblée Générale. 

6. QUESTIONS SPORTIVES    

 

Implantations et dates 

Les implantations suivantes sont décidées par le 

Bureau Fédéral : 

Championnats de France 100 km Marche 

Hommes & Critérium National 50 km Marche 

Femmes 
26 octobre 2014 Ligny-en-Barrois 

  
Championnats de France de Cross-country 

1er  mars 2015  Les Mureaux  
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Championnat National de Grand Fond Marche 

28 février & 1er  mars 2015         Bourges  

 
Championnats de France de Semi-Marathon 

2016   Marcq-en-Barœul 
 

Par ailleurs, le Bureau Fédéral fixe la date des 

Championnats de France de Semi-marathon qui se 
dérouleront à Fort-de-France (MAR) en 2015, au 4 

octobre. 
 

Calendriers 

Les états des calendriers sportifs 2014 et 2015 à la 

date du jour sont distribués aux personnes 

présentes. A noter une possible difficulté au niveau 

des dates, en 2015, avec les Championnats du 

Monde de Relais à Nassau (BAH) qui risquent de 

coïncider avec l’un des deux tours des Interclubs 

nationaux. 

Liste des rencontres donnant lieu à des 

sélections en Equipe de France pour 2014 

Cette liste précisée dans le tableau ci-dessous est 

adoptée par le Bureau Fédéral. 

 

1 11/01/2014 Edimbourg (GBR) GBR - EUR - USA cross-country * 

2 25 et 

26/01/2014 

Sheffield (GBR) GBR - CZE - ESP - FRA - NED  

 Epreuves combinées en salle * 
3 07 au 

09/03/2014 

Sopot (POL) 15è Championnats du Monde en salle 

4 15 et 
16/03/2014 

Leiria (POR) 14è Coupe d'Europe hivernale de lancers * 

5 29/03/2014 Copenhague 
(DEN) 

19è Championnats  
du Monde de semi-marathon 

6 12/04/2014 Podebrady (CZE) CZE-BLR-FRA-IRL-ITA-LTU-POL- 
SVK-SWE-UKR marche * 

7 12/05/2014 Taicang (CHN) 26è Coupe du Monde de marche * 

8 24 et 

25/05/2014 

Nassau (BAH) 1er Challenge mondial de relais 

9 07/06/2014 Skopje (MKD) 18è Coupe d'Europe du 10 000 m 

10 21 et 

22/06/2014 

Braunschweig 

(GER) 
5è Championnats d'Europe par équipe 

11 05 et 

06/07/2014 

Torun (POL) 31è Coupe d'Europe d'épreuves combinées 

12 12/07/2014 Gap (FRA) 13è Championnats d'Europe  
de course en montagne * 

13 12 au 
17/08/2014 

Zürich (SUI) 22è Championnats d'Europe 

14 30/08/2014 Angers (FRA) 10è Décanation 

15 13/09/2014 Cassette-di-
Massa (ITA) 

30è Championnats du Monde  
de course en montagne * 

16 13 et 

14/09/2014 

Marrakech (MAR) 12è Coupe continentale 

17 28/11/2014 Doha (QUA) 100 km IAU Championnats du Monde* 

18 14/12/2014 Samokov (BUL) 21è Championnats d'Europe de cross * 

*senior uniquement 

   

 

Championnats du Monde de Trail 2015 à 

Annecy-le-Vieux 

La décision du principe quant à son organisation est 

en cours, sous réserve de conditions financières 
optimales en sachant que la Fédération ne doit pas 

être impactée de façon significative au niveau de ses 

finances. 

 

7. POINTS DIVERS    

 

Suite à la demande de renseignements auprès de la 

FFA, d’athlètes désirant participer à un Championnat 

du Monde de marche nordique en Allemagne, dont ils 
ont eu connaissance, il est précisé que l’IAAF 

n’organise pas, à ce jour, de Championnat du Monde 
de ce type et que pour ce qui concerne la France, il 

n’existe pas, pour l’instant, de compétition de Marche 

Nordique. 

La Ville de Nice est candidate à l’organisation des 

Jeux Européens Vétérans à l’automne 2015. 

Julien MAURIAT et Xavier LE SAUX (Agence Sport 

Intelligence) sont les invités de la Fédération 
Française de Ski, lors de sa prochaine assemblée 

générale, le 17 mai, pour y présenter le Plan de 

Développement de la FFA qui intéresse fortement 
plusieurs fédérations. 

Jean-Marie BELLICINI fait part des difficultés 
récentes au niveau du Pôle Espoirs de Strasbourg où 

la nouvelle direction du CREPS souhaite récupérer 

totalement un poste qui était, jusqu’à présent, 
affecté à 75% au Pôle Espoirs et donc à 

l’entraînement. Le Président et le DTN qui se rendra 
en Alsace prochainement, sont au fait de  ce 

problème et tenteront d’y trouver une solution. 

Pierre WEISS demande quel est l’état des archives de 

la FFA : lieu(x) de leur dépôt ? conditions d’accès ? 

inventaire ? Des missions de recensement et 
d’amélioration des conditions d’accès devraient être 

organisées dans un avenir proche pour ne pas perdre 
la trace de ce patrimoine. 

 

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


