
  

 

 

 

 

 

PV DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 5 
Jeudi 15 mai 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, Christian ROGGEMANS, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Pierre WEISS 

Excusés : Janine LEGAT (pouvoir à André GIRAUD), Martine PREVOST (pouvoir à Jean-Marie BELLICINI) 
Anne TOURNIER-LASSERVE (pouvoir à Bernard AMSALEM) 

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. 

Les membres du Bureau souhaitent un prompt rétablissement à Janine LEGAT, actuellement 
hospitalisée. 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°4 DU 10 AVRIL 2014 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés après les précisions 
données 

 

2. INTERVENTION DU PRÉSIDENT  

 

Bernard AMSALEM fait le point sur les sujets d’actualité. 

Licences  

La Fédération compte à ce jour près de 264 000 licenciés (263 796 exactement), soit une 

augmentation chiffrée de plus de 10 000 unités de date à date. Cinq catégories sont en nette 

augmentation : les vétérans, les seniors, les juniors, les cadets et les minimes. Les espoirs devraient 

atteindre très prochainement leur chiffre de 2013. Les poussins et les benjamins sont en retrait et il 

leur sera difficile de faire aussi bien que l’an passé. Il convient de se poser la question de savoir 

pourquoi.  La Direction Générale de la FFA est missionnée  pour faire une analyse plus fine qui devrait 

permettre de comprendre cet état de fait. La progression de date à date est de 4%. Le Président note 

que les Clubs proposant le Kids’Athlé voient leurs effectifs augmenter. 

Annie Laurent pense qu’il faut également prendre en compte le niveau démographique des années de 

naissances des catégories concernées. 

Jean-Pierre FOURNERY estime que les catégories des poussins et des benjamins aspirent à la  

pratique de l’athlétisme traditionnel. 



 

 

Le Président Bernard AMSALEM met en garde 

contre des conclusions hâtives, certaines 

autres fédérations et non des moindres, par 

exemple celles du basket et du judo, font le 

même constat de baisse dans les petites 

catégories. 

André GIRAUD mentionne d’éventuels 

problèmes d’encadrement.  

Au niveau des Ligues, le podium est occupé 

par la Basse-Normandie (progression > à 9%), 

la Bourgogne (> à 8%) et la Haute-Normandie 

(presque 8%). La Franche-Comté, la 

Guadeloupe et la Guyane rencontrent quelques 

difficultés pour atteindre leur niveau de 2013. 

Certaines Ligues ont franchi récemment des 

« barres  symboliques » : c’est le cas de l’Ile 

de France, 44 000, des Pays-de-la-Loire, 

22 000, de la Bretagne et des Pyrénées, 

11 000, du Languedoc-Roussillon, 9000, de 

l’Auvergne, 6000, de la Bourgogne 5000.  

Running  

Le quotidien « L’EQUIPE » a consacré 

récemment une page entière au phénomène 

du running en France en se basant sur 

l’enquête réalisée par l’Institut HARRIS et 

SPORTLAB en se référant au Plan de 

Développement de la Fédération. L’impact de 

cette parution a été réel et les retours très 

positifs. Le chiffre choc : plus de 8 millions de 

Français courent. La restitution totale de 

l’étude demandée par la FFA sera faite à 

l’automne prochain. Son analyse et ses 

conclusions permettront la mise en place, au 

niveau fédéral d’une stratégie adaptée pour 

attirer un maximum de « runners ». 

Carifta Games   

Ces Jeux de la Caraïbe se sont déroulés 

récemment en Martinique, à Fort de France. 

Bernard AMSALEM tient à féliciter la Ligue de 

la Martinique et son Président Max MORINIERE 

pour la qualité de l’organisation. La satisfaction 

des délégations et celles des collectivités 

locales et territoriales ont été unanimes. Il 

convient, pour améliorer encore l’ensemble, 

d’élaborer un Cahier des Charges pour cette 

organisation. Au niveau sportif, les épreuves 

ont été hachées par des averses drues et 

nombreuses…Les horaires ont, ainsi, dû être 

adaptés ! Les élus martiniquais, souhaitent, 

par ailleurs, que leur île soit une base avancée 

de l’Equipe de France, en 2016, lors des Jeux 

Olympiques de Rio. Le Président considère qu’il 

est trop tôt pour aborder ce sujet. 

Remaniement Ministériel 

Madame Najat VALLAUD-BELKACEM a été 

nouvellement nommée Ministre des Droits des 

Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports  et M. Thierry BRAILLARD, Secrétaire 

d’Etat aux Sports. Le Président les a rencontrés 

et a constaté une réelle volonté d’écoute et 

d’ouverture, ce qui devrait permettre des 

relations fructueuses et constructives. 

Congrès Fédéral 

Le Président revient sur le déroulement du 

récent Congrès Fédéral à Albi. Il tient à 

adresser ses plus vifs remerciements à la 

Municipalité et plus particulièrement à Madame 

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire, et à 

Monsieur Michel FRANQUES, premier Adjoint, 

qui ont mobilisé de façon très importante les 

Services Municipaux. Il remercie et félicite les 

personnes qui ont permis la bonne 

organisation de ce  Congrès et plus 

particulièrement les Services Fédéraux 

concernés.  

Partenariat ASICS 

Des réunions de travail ont eu lieu avec notre 

équipementier et le Président s’est déplacé au 

siège européen d’Asics à Amsterdam. Asics se 

dit prêt à étudier toutes les propositions et 

souhaite se projeter vers l’horizon 2020 en ce 

qui concerne son contrat avec la Fédération. 

Des réunions de travail auront lieu d’ici fin 

2014 ; elles devraient permettre d’avoir une 

vision à plus long terme dans l’optique d’une 

prolongation de contrat avec la FFA. Il 

convient de noter, par ailleurs, qu’Asics va 

équiper également un certain nombre de 

fédérations africaines que nous avons 

l’habitude de côtoyer dans le cadre de l’Union 

Méditerranéenne d’Athlétisme ou de 

l’Association Francophone d’Athlétisme.   



 

 

Convention d’Objectifs FFA/Ligues  

Le Président était présent à Besançon, où il 

était accompagné par le DTN Ghani YALOUZ. Il 

a rencontré, outre certains élus du Conseil 

Régional et le Maire de Besançon,  les 

représentants de la Ligue de Franche-Comté et 

des Comités concernés (Doubs, Jura, Haute-

Saône, Territoire de Belfort). La convention 

entre la FFA et la Ligue de Franche-Comté a 

été signée à cette occasion.    

Urban Athlé  

Bernard AMSALEM s’est déplacé à Sevran (93) 

dans le cadre d’une animation Urban Athlé 

dont le parrain était Pascal MARTINOT-

LAGARDE. Le Conseil Régional était partie 

prenante dans cette organisation et les 

contacts avec les représentants des Clubs 

locaux ont été excellents. Le monde scolaire 

était également présent avec le lycée de 

Sevran. 

Sport Voyages International Federation 

(SVIF) 

Le Président a participé à l’Assemblée Générale 

de l’association SVIF qui gère tous les 

déplacements de la FFA. Il faut noter la bonne 

santé financière de cette structure dont 10 

fédérations sont actionnaires et qui compte 13 

autres fédérations clientes à qui il a été 

proposé une adhésion. Cet exemple de 

mutualisation entre les fédérations constitue 

un « plus » pour les fédérations olympiques 

notamment, dont certaines pourraient 

rejoindre le groupement existant déjà. On peut 

imaginer, dans la même optique, d’autres 

domaines de coopération. 

Conférence de presse  

Une conférence de presse a été organisée pour 

le lancement d’APURNA (complément 

alimentaire produit  par notre nouveau 

partenaire Lactalis) en présence de Renaud 

LAVILLENIE et du Dr Frédéric DEPIESSE, 

Président de la Commission Nationale 

Médicale. Bernard AMSALEM précise que cette 

gamme de produit est garantie sans ajout de 

substance illicite, qu’elle est un gage de 

sécurité pour les athlètes dont certains l’ont 

testée lors du stage de début d’année en 

Afrique du Sud.  

Projet Erasmus  

Un projet de coopération a été proposé à la 

FFA par Le Président de la FIDAL (Fédération 

Italienne d’Athlétisme - Federazione italiana di 

atletica leggera) dans le cadre du projet 

européen Erasmus. Il s’agit d’emmener 50 

jeunes athlètes de 13 à 18 ans à Rome en 

septembre dans le cadre de la journée Pietro 

MENNEA. Une sélection sera mise sur pied en 

temps voulu. A noter que tous les frais sont 

pris en charge par l’Union Européenne. 

Divers  

 La Fédération a été destinataire d’un 

courrier transmis par un avocat au titre 

de la Ligue du Rhône-Alpes. Ce 

courrier conteste la décision fédérale 

de ne pas prendre en compte les 

éventuels minima réalisés dans le 

cadre du Meeting LARA (Ligue 

d’Athlétisme du Rhône-Alpes) 2015 

pour les Championnats d’Europe de 

Zurich. 

Une réponse explicative est prévue. 

 Le Bureau Fédéral aborde le sujet des 

parts Ligues pour les licences Athlé 

Santé et Athlé Running décidées par le 

Comité Directeur pour 2014-2015. Une 

étude de la situation, de sa possible 

évolution (pour la licence Athlé Santé) 

ou de sa non-évolution est à prévoir. 

Martine PREVOST, Vice-Présidente 

chargée de l’athlétisme santé & loisir 

sera sollicitée en ce sens. La même 

question se pose au niveau de la 

licence Sport en Entreprise. René 

COMORETTO, Président de la 

Commission concernée sera lui aussi, 

sollicité. Il n’est pas prévu de 

modification, dans l’immédiat, pour la 

licence Athlé-Running. 

 



 

 

3. INTERVENTION DU DTN  

 

Ghani YALOUZ (DTN), précise que la 

composition de l’Equipe de France pour le 

Challenge Mondial des Relais vient d’être 

finalisée. Ce sont donc 4 équipes féminines et 

3 masculines qui représenteront la France.  

Nos excellentes relations avec l’IAAF ont 

certainement contribué au repêchage du 4 x 

400 masculin qui n’avait pas entièrement 

rempli les conditions exigées par l’IAAF. Ce 

Challenge Mondial est sélectif pour les 

Championnats du Monde de Pékin en 2015 

pour ce qui concerne les équipes de 4 x 100 et 

de 4 x 400. Le DTN attend de l’engagement et 

de la solidarité de la part des équipes 

engagées. Cette compétition servira de 

révélateur et d’indicateur intéressants dans 

l’optique des Championnats d’Europe à Zurich 

en août. Il faudra suivre particulièrement la 

prestation du 4 x 800m féminin dont il espère 

beaucoup avec un potentiel qui devrait 

permettre d’approcher, voire de battre le 

record de France de la spécialité. 

Ghani YALOUZ, pour faire suite à l’Assemblée 

Générale, et afin de rester cohérent avec ce 

qui y a été présenté au niveau de la formation, 

précise qu’il y a 29 candidats pour le DES. Le 

forcing a été effectué pour former des 

entraîneurs de haut niveau et il faut espérer 

que l’INSEP acceptera un nombre important de 

candidats « issus de l’athlétisme ». Par ailleurs, 

les collaborateurs du DTN effectuent 

actuellement un état des lieux des différents 

pôles espoirs et des équipes techniques 

régionales (ETR) afin d’évaluer la qualification 

des entraîneurs qui interviennent dans ces 

structures. Suite aux conclusions relevées, un 

appel  à régularisation des compétences sera 

lancé pour une meilleure cohérence avec les 

nouvelles orientations. L’équipe « Formation » 

vient de finaliser les modifications qu’elle 

souhaite apporter au troisième degré 

d’entraîneur. Ces modifications ont deux 

objectifs :  

- former les équipes techniques 

régionales de « demain » ; 

- proposer aux entraîneurs qui 

accompagnent les athlètes en devenir, 

une formation adaptée aux 

problématiques du haut niveau. 

Il y aura deux options : le 3e degré 

Performance et le troisième degré Formation. 

Dans les deux cas, le 3e degré ne sera 

accessible qu’aux entraîneurs actifs dans leur 

ETR ou encadrant des athlètes de bon, voire 

de haut niveau (athlètes potentiellement 

sélectionnables en Equipe de France, finalistes 

des Championnats de France chez les jeunes, 

qualifiés aux « France Elite »).  

Le 3e degré Performance sera orienté autour 

de la programmation spécifique à la spécialité, 

ainsi qu’à l’utilisation de l’outil vidéo et de la 

musculation. Une des étapes clés sera la 

rencontre de trois entraîneurs « formateurs » 

identifiés par la Fédération pour un échange 

autour de la pratique de haut niveau dans leur 

discipline. 

Le 3e degré Formateur comprendra une grande 

partie sur le « terrain » avec des formateurs 

FFA. La première session aura lieu en 2015 ; 

Géraldine ZIMMERMANN, directrice de la 

Formation à la DTN est l’interlocutrice 

privilégiée dans ce domaine. 

La procédure d’accès aux listes ministérielles 

espoirs et de haut niveau sera réécrite et 

l’information y afférente sera portée à la 

connaissance de tous via une circulaire 

spécifique. Le site internet fédéral servira 

également de relais pour la diffusion de cette 

importante information. 

Ghani YALOUZ aborde ensuite l’évolution de 

l’opération «  Eté Jeunes »  qui concerne la 

génération 2020 et qui a regroupé en 2013 

175 athlètes dont seulement 42 faisaient partie 

du suivi national…Les compétitions 

internationales de moins de 20 ans 

occasionnent une concurrence importante, et 

de ce fait nous nous orientons vers un 

« Automne Jeunes » où les meilleurs athlètes 

concernés, ainsi que leurs coachs seraient 

présents. Cette formule a été testée lors des 

dernières vacances de la Toussaint et les 



 

 

conclusions en ont été fort satisfaisantes avec 

une approche spécifique du haut niveau. 

L’occasion de présenter ce concept à tous les 

athlètes « listés espoirs » et de les en faire 

bénéficier est idéale. 

Cet « Automne Jeunes » pourrait avoir deux 

niveaux : 

- un niveau national avec les athlètes 

listés « Jeunes »,  

- un niveau interrégional avec nos 

athlètes listés « Espoirs ». 

La mise en œuvre permettrait d’expliquer ce 

qu’est le haut niveau, d’apporter les 

connaissances  indispensables au niveau de 

l’hygiène de vie (nutrition) et de mieux 

connaître les entraîneurs. 

L’idée de départ de « l’Eté Jeunes » était 

d’accompagner, durant l’été, les meilleurs 

français des catégories concernées et de leur 

proposer un match international qui n’a pas 

toujours pu avoir lieu (budget, autres 

compétitions…). Avec la nouvelle formule 

proposée, il conviendra d’avoir un projet 

ambitieux et novateur pour le développement 

des athlètes concernés et donc de la 

Fédération. 

4. FILIERE D’ACCESSION AU HAUT 

NIVEAU POUR LES CLUBS - 

ECHEANCIER   

 

L’échéancier suivant proposé par le DTN est 
retenu :  

 
- fin septembre 2014, finalisation du travail 

préparatoire lors du Colloque des Cadres 

Techniques, 
 

- octobre 2014, étude du projet par le Bureau 
Fédéral, 

 

- novembre 2014, étude du projet par le 
Comité Directeur, 

 
- septembre 2015, mise place. 

 

 

5. FINANCES   

 

Le Trésorier Général Christian ROGGEMANS 

fait le point sur la situation financière en cours. 

Le niveau de la trésorerie, à cette période de 

l’année, est satisfaisant. Une bonne surprise a 

été enregistrée avec le versement de la 

première partie de la subvention ministérielle. 

Les réserves de trésorerie pour le mois de 

septembre tendent vers le niveau zéro, 

conséquence de l’organisation du Meeting 

Areva. A la fin de l’année, le solde comptable 

devrait avoisiner 3 millions d’euros. Nous ne 

devrions pas, à priori,  avoir besoin de recourir 

aux facilités bancaires. 

6. ADMINISTRATION GENERALE   

  

Congrès 2014 et Congrès futurs  

En complément de l’intervention du Président 

relatif au Congrès d’Albi 2014, le Secrétaire 

Général rappelle qu’une circulaire a été 

diffusée, en vue d’un appel à candidature pour 

l’organisation des congrès futurs. Celle-ci 

répond à plusieurs interrogations formulées 

par des représentants de Ligues, soucieuses 

d’organiser les Congrès Fédéraux à l’avenir. 

Les réponses sont attendues pour le 15 juin. 

La « formule » du congrès peut évoluer selon 

les circonstances. Il est possible d’imaginer un 

forum des Clubs, des travaux en ateliers, ainsi 

que d’autres concepts novateurs.  

Etude sur la création d’une Ligue Océan 
Indien 

 
Cette étude résulte d’une idée exprimée lors 

de la Commission Outre-Mer. Le Président 

rappelle la problématique et l’historique de la 

situation spécifique suite à la suppression de la 

Ligue de Mayotte. La Ligue de la Réunion est 

prête à aider à la mise en place de cette 

éventuelle structure déconcentrée dont la 

création permettrait le renouveau de 

l’athlétisme à Mayotte. La nouvelle 

structuration comprendrait donc une Ligue : la 



 

 

Ligue Océan Indien et deux Comités : celui de 

La Réunion et celui de Mayotte. Le 

fonctionnement possible est à étudier en 

amont. Il conviendrait aussi de réfléchir à 

toutes les conséquences sportives et 

financières. Les statuts des diverses structures 

concernées devraient être modifiées en 

conséquence. 

Selon le cas, cette création et la réorganisation 

qui en découlerait pourraient être proposées à 

l’approbation des délégués de l’assemblée 

générale 2015. 

Annie LAURENT pense qu’il faudra prendre en 

compte le fonctionnement global qui risque 

d’être plus onéreux. 

Bernard AMSALEM précise que la vice-

présidente du Conseil Général de La Réunion, 

chargée des sports, verrait cette création d’un 

bon œil. Elle souhaite que naisse autour des 

îles de l’Océan Indien, un plan « Océan 

Indien », à l’instar du plan Antilles-Guyane, 

d’autant plus que l’Union Européenne va 

financer des animations sur et autour de l’île. 

Julien MAURIAT pense qu’il faut travailler avec 

les Clubs, aller « vers » les élus et prendre en 

compte l’aspect réglementaire pur.  

La question est de savoir également à quel 

CROS serait rattachée cette Ligue. Il faudrait 

également vérifier si d’autres disciplines 

sportives ont mis en place, localement, une 

structure de ce type. 

Christian ROGGEMANS sera la personne 

référente en charge du suivi de ce dossier au 

niveau de la Fédération. 

Calendrier des réunions 

 

Le calendrier modifié, des réunions, jusqu’à la 

fin 2014 est porté à la connaissance des 

membres présents. A noter que le Comité 

Directeur de juillet aura finalement lieu à 

Valence le jeudi 17 juillet à partir de 14h. 

 

 

Point d’Etape des rencontres des 

Présidents des Commissions Nationales 

avec les membres du Secrétariat Fédéral 

 

Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général 

Adjoint fait le point sur les entrevues en 

question. Celles-ci ont débuté et s’étaleront sur 

quelques mois. Elles permettront de faire l’état 

des lieux de chaque commission, de 

comprendre et de préciser ses objectifs, son 

budget, son bilan d’étape. Un objectif connexe  

est,   pour chaque commission, la maîtrise des 

dépenses. 

7. QUESTIONS SPORTIVES    

 

Implantations  

Les Championnats de France de 10 km auront 

lieu, en 2015, à Aix-les-Bains le 12 avril.
   

 

Championnats du Monde de Trail – 

Annecy 2015  

Julien MAURIAT fait le point sur cette 

organisation. Au niveau du partenariat, Asics 

n’est pas intéressé. D’autres contacts de 

partenaires potentiels sont en cours. Les 

éléments officiels et techniques de 

l’organisation sont à communiquer à l’IAU 

(International Association of Ultrarunners). 

Une présentation de cet événement devrait 

pouvoir être effectuée lors du Comité Directeur 

du mois de juillet. La FFA est garante de 

l’organisation, il convient de travailler sur les 

coûts et sur l’accompagnement pour être 

efficient. 

Situation Equip’Athlé cadets 

La situation actuelle au niveau de cette 

compétition voit des approches divergentes de 

la part de la CSO et de la CNJ. La CSO 

souhaite remplacer (au niveau des cadets) 

cette compétition par un interclubs jeunes, 

alors que la CNJ souhaite la maintenir. 



 

 

Le Bureau Fédéral se penche sur cette 

problématique dans le but de trouver la 

meilleure solution possible. 

Marie-Claire BRUCK est étonnée que cette 

question soit abordée lors de cette réunion.  

André GIRAUD pense, par contre, que cela fait 

trop longtemps que cette question se pose et 

qu’il faut désormais aller de l’avant. 

Annie LAURENT  estime qu’il est dommage que 

l’on oppose Equip’Athlé et Interclubs, très peu 

de Clubs, ayant, par le passé, participé, au 

niveau national, aux deux compétitions le 

même week-end. 

Le Président met en avant le fait, que si on 

supprime l’Equip Athlé cadets, cela risque de 

se répercuter au niveau de la prise de licences. 

Il n’y a pas lieu de précipiter la décision. Il 

faudra consulter les personnes et les Clubs 

concernés et prendre en compte les intérêts de 

tous les athlètes, y compris ceux qui ne sont 

pas du meilleur niveau. 

Un questionnaire ad’ hoc sera élaboré par 

Marie-Claire BRUCK : ce questionnaire 

permettra de lancer la concertation et de 

décider dès que possible.  

Christian ROGGEMANS pense qu’il faut 

changer, tout simplement, le règlement des 

deux compétitions et le rédiger de telle sorte 

que les mêmes athlètes ne puissent pas 

participer aux deux.  

Retour sur le 1er Tour des Interclubs 

En préambule, Christian ROGGEMANS estime 

que les totaux atteints par les Clubs pour ce 1er 

tour du millésime 2014, sont meilleurs que 

ceux atteints en 2013. 

Le Président informe les membres du Bureau 

Fédéral qu’une réunion regroupant les 

représentants des Clubs de l’Elite se déroulera 

à Aix-les-Bains lors de la finale Elite. Beaucoup 

de réactions et d’idées sont enregistrées et 

continuent de circuler. La CSO a, par sa 

commission plénière, validé des propositions 

précises, déjà présentées au Bureau Fédéral, 

pour présenter celles-ci à l’approbation du 

Comité Directeur de juillet. 

A l’issue des échanges entre les membres du 

Bureau Fédéral il est décidé de repositionner le 

débat et de différer toute décision. 

Le DTN Ghani YALOUZ pose la problématique 

de 2015 où la date du Challenge Mondial de 

relais qui sera reconduit aux Bahamas risque 

de coïncider avec celle du 2e tour… 

Bernard AMSALEM propose de synthétiser les 

avis, si cela est possible,… et de faire le point 

lors du prochain Bureau Fédéral. 

 

8. POINTS DIVERS    

 

Le Bureau Fédéral décide de la création 
d’une médaille de reconnaissance de la 

Fédération qui pourra être attribuée, en 

dehors de la réglementation habituelle, à des 
personnes ayant rendu d’éminents services à 

l’athlétisme ou à la Fédération. 

Coupe du Monde de Marche : Annie 

LAURENT fait un retour sur cette compétition 

qui s’est déroulée en Chine ce printemps. Ce 
déplacement lointain s’est très bien déroulé, 

mais il faut constater un grand écart de niveau 
entre les différents athlètes de l’équipe. 

Part variable et part fixe de la licence : 
Christian ROGGEMANS propose d’étudier la 

possibilité de regrouper ces deux parts. Il 

convient également de relancer le processus 
de prise anticipée des licences avant 

septembre et d’en étudier les tenants et 
aboutissants éventuels (problème de la 

provision financière). 

Jean GRACIA, Directeur de Cabinet du 
Président fait le point sur la tournée qu’il 

effectue actuellement auprès des 
différentes fédérations européennes. Il a 

déjà effectué de nombreuses visites, très 
généralement appréciées, et a constaté des 

fonctionnements, des moyens 

fondamentalement différents, des objectifs 
divers…Certaines situations sont parfois 

surprenantes avec beaucoup de moyens, là où 
ne les attendait pas…C’est ainsi qu’à Chypre, le 

Club de Nicosie est propriétaire de ses 

installations et qu’elle loue son stade au Club 
de football, ce qui engendre de grandes 

recettes… 



 

 

Pierre WEISS fait part du prochain 

regroupement d’anciens internationaux 

français que Lamine DIACK, le président de 
l’IAAF, a invité pour une rencontre amicale à 

Champagnole (39). Il s’agit de retrouvailles 
pour les personnes qui le côtoyaient en Equipe 

de France ou qui ont participé au stage 

national organisé dans cette ville en …1957. 
Beaucoup d’anciens champions ont annoncé 

leur participation. 

Julien MAURIAT a rencontré certains 

responsables de l’armée en vue de réactiver 
une convention qui existait par le passé. 30 

équipements Asics sont prévus pour les 

équipes militaires. Il s’agit, aussi, d’harmoniser 
les pratiques, les calendriers, et de prévoir 

d’autres actions en concertation. Le Président 
note, en complément, qu’un stade couvert est 

prévu à Fontainebleau dans le cadre militaire. 

Jeux de la Francophonie 2017 : Pierre 
WEISS signale que ces Jeux sont programmés, 

en Côte d’Ivoire une semaine avant les 
Championnats du Monde qui se dérouleront à 

Londres…Ceci ne manquera pas d’hypothéquer 
la participation de nombreux athlètes si la 

période prévue pour ces Jeux de la  

Francophonie était maintenue. 

 

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