
 

 

 

 

 

PV DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 6 
Jeudi 19 Juin 2014 

Paris – Siège de la FFA  

 

Présidence :  Bernard AMSALEM 

Présents :  Jean-Marie BELLICINI, Jean-Pierre FOURNERY, Michel HUERTAS, Annie LAURENT, Christian 
ROGGEMANS, Anne TOURNIER-LASSERVE, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Pierre WEISS 

Excusés : Marie-Claire BRUCK (pouvoir à Christian ROGGEMANS),  André GIRAUD (pouvoir à Michel 
HUERTAS), Janine LEGAT (pouvoir à Bernard AMSALEM), Martine PREVOST (pouvoir à Jean-
Marie BELLICINI)  

Assiste : Julien MAURIAT Directeur Général, (à partir du point 6 de l’ordre du jour) 

 

Invités excusés : Jean GRACIA, Directeur de Cabinet du Président, Ghani YALOUZ, DTN 

 

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 et à Michel 

MELET, actuellement hospitalisés.  

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N° 5 DU 15 MAI 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 très nombreux à cette période de l’année. 

Licences  

La Fédération compte à ce jour 265 184 licenciés. L’augmentation de date à date est toujours 

d’environ 4% ce qui est satisfaisant. Il faut néanmoins constater un tassement, voire une baisse dans 

les jeunes catégories, éveils athlétiques, benjamins, minimes. Comme précisé lors du dernier Bureau 

Fédéral, les causes de cette situation sont à rechercher et à analyser. Toutes les Ligues voient leurs 

effectifs augmenter, sauf la Guadeloupe et la Franche-Comté. La Ligue de La Réunion (+9.2%), celles 

de Basse-Normandie (+8.9%) et de Bourgogne (+8.1%) connaissent les meilleures progressions avec 

une augmentation supérieure de 50% à celle de la moyenne nationale. 
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Running  

Un sommet de la course à pied est prévu le 

mercredi 26 novembre 2014 au Stade de 

France. Ce salon regroupera l’ensemble des 

professionnels de la course à pied et de l’ « 

économie du running ». Les conclusions de 

l’étude « Running » y seront restituées, des 

« tables rondes » y seront organisées en 

conséquence et ce sommet sera mis en valeur 

par la présence de Lord Sebastian COE. 

Partenariat  

La signature d’un contrat de partenariat avec 

LACTALIS pour son produit APURNA est 

désormais chose faite. L’ambassadeur de cette 

opération est Renaud LAVILLENIE. 

Rassemblement des anciens 

internationaux à Champagnole   

Lamine DIACK, actuel Président de l’IAAF, et 

ancien athlète sélectionné en Equipe de France 

a invité ses ex-coéquipiers à  un 

rassemblement convivial qui s’est déroulé à 

Champagnole (39) les 16 et 17 mai derniers. 

Ce lieu a été choisi, car, pour la génération des 

années 60, certains stages de l’Equipe de 

France s’y sont déroulés. De nombreuses 

anciennes gloires de l’athlétisme national 

(Victor SILLON, Michel JAZY, Jocelyn 

DELECOUR,…) ayant, pour certains, participé 

aux Jeux Olympiques de Rome, se sont 

retrouvées à cette occasion. La Municipalité 

locale s’est beaucoup investie dans cette 

opération, une exposition photo et d’articles de 

presse a été réalisée et il convient de 

remercier Pierre WEISS pour la parfaite 

organisation de l’ensemble. 

Finale des Interclubs Elite   

Comme à l’accoutumée, la finale des 

Championnats de France Interclubs Elite a 

donné lieu  à une très belle fête de 

l’athlétisme. De bonnes performances ont été 

réalisées à cette occasion. L’Entente 

Franconville Césame Val d’Oise a remporté le 

titre de Champion de France. Bravo à elle, 

félicitations également à l’AS Aix-les-Bains pour 

la qualité de l’organisation. 

Rencontre avec les Maires d’Angers et de 

Reims 

Bernard AMSALEM a rencontré les Maires 

d’Angers et  de Reims dans les cadres 

respectifs de l’organisation du Décanation et 

des Championnats de France Elite 2015. Les 

engagements pris antérieurement, par les élus 

des deux collectivités à l’égard de la Fédération 

pour les organisations mentionnées, sont 

confirmés. Les améliorations matérielles et les 

subventions espérées sont également en 

bonne voie. Toutes les conditions sont donc 

réunies pour la réussite de ces deux 

manifestations.  

Assemblée Générale du CNOSF  

Le Président a participé à l’assemblée générale 

ordinaire du CNOSF qui s’est déroulée 

récemment.  

Challenge Mondial des Relais aux 

Bahamas  

Le premier Challenge Mondial des Relais s’est 

déroulé début mai aux Bahamas. L’équipe de 

France y a participé avec 7 équipes. 6 d’entre 

elles ont atteint la finale ce qui constitue une 

bonne performance collective. La seule 

médaille française, de bronze, a été obtenue 

au 4 x 200m avec un record d’Europe à la clef. 

Si l’on effectue un classement aux points en 

prenant en compte les équipes finalistes, la 

France se classe 7e sur 29 pays. A noter 

également la belle performance du 4 x 800m 

féminin qui améliore le record de France de la 

spécialité. 

Première visite à Rio dans l’optique des 

Jeux Olympiques de 2016  

Dans le cadre d’une visite organisée par le 

CNOSF, le Président et le DTN ont visité les 

futurs sites des Jeux de 2016 à Rio.  
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Colloque sur les rythmes scolaires initié 

par la DRJSCS de Nantes  

A l’invitation de la DRJSCS des Pays de la 

Loire, Bernard AMSALEM a participé à une 

réunion de travail à Nantes, ayant pour thème 

la  mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires. L’objectif était de sensibiliser le 

Mouvement Sportif Régional pour investir le 1er 

degré scolaire. 

Championnats de France de cross 2015  

Le Président s’est entretenu avec le Maire des 

Mureaux dans l’optique de l’organisation des 

Championnats de France de cross 2015. La 

collectivité, qui va s'investir au maximum, 

souhaite populariser l’événement pour en faire 

une grande réussite. Les championnats 

départementaux et régionaux de cross vont se 

dérouler sur le parcours prévu pour les 

« France » 2015. 

70e anniversaire du débarquement en 

Normandie 

Le Président, rare représentant invité du 

mouvement sportif, a assisté, à Ouistreham, 

aux cérémonies du 70e anniversaire 

commémorant le débarquement des alliés en 

Normandie le 6 juin 1944. Il a pu, à l’occasion, 

s’entretenir avec de nombreux élus. 

Championnats de l’Union 

Méditerranéenne d’Athlétisme (UMA) des 

moins de 23 ans  

17 pays sur les 25 pays membres de l’UMA 

étaient représentés. 300 athlètes ont participé 

et les délégations les plus importantes étaient 

celles d’Italie, d’Espagne et de France. Les 

membres de l’Equipe de France ont brillé sur le 

plan sportif (38 médailles dont 19 d’or) mais 

également sur le plan humain et intellectuel. 

La France se classe en tête au niveau du bilan 

des médailles devant l’Italie (31 médailles, 6 

d’or) et l’Espagne (22 médailles, 6  d’or). 11 

pays figurent au bilan final des médailles. Le 

Maire d’Aubagne était présent et a été 

impressionné par l’organisation et le bon 

comportement des athlètes. Il convient de 

remercier la Ligue de Provence et le Club 

d’Aubagne pour la qualité de l’organisation, 

ainsi que l’équipe fédérale. 

Le Conseil de l’UMA a décidé que les prochains 

championnats de ce type se dérouleront à 

Tunis en 2016. Un autre objectif de cette 

compétition est l’amélioration des relations 

entre certains pays, le sport en général et 

l’athlétisme en particulier  ayant également 

cette ambition. 

Lutte contre le dopage : collaboration 

avec l’Université de Nice   

L’Université de Nice a sollicité la FFA dans 

l’optique de l’élaboration d’un cahier de 

charges ayant pour vocation la lutte contre le 

dopage. Les chercheurs de l’université, à la 

compétence avérée, vont donc s’associer avec 

la Fédération pour développer davantage leurs 

connaissances et les vulgariser. Ils vont 

s’appuyer, pour ce faire, entre autres 

éléments, sur l’audition qui s’est déroulée il y a 

quelque temps au Sénat, et qui a permis à 

Bernard AMSALEM et à Ghani YALOUZ d’être 

auditionnés sur le sujet. 

Tableau du CNDS  

Le Président présente les conclusions de la 

statistique effectuée par la CFB (Commission 

des Finances et du Budget) et qui avait pour 

thème le montant des versements des 

subventions du CNDS dans les Ligues et les 

Clubs. Il remercie et félicite la présidente de la 

CFB et toute son équipe pour la qualité du 

travail effectué. Les conclusions permettent de 

constater que ce sont, les Ligues d’outre-mer, 

dans l’ordre, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, 

la Guadeloupe, la Martinique et l’Alsace qui 

sont les mieux servies, proportionnellement à 

leurs nombres de licenciés, alors que, sur un 

plan global, la Ligue d’Ile de France se voit 

doter de la somme la plus importante, devant 

le Rhône Alpes et le Nord-Pas-de-Calais. 

Dirigeants Experts 3e Degré   

Le Président indique que, la commission 

d’évaluation des dossiers s’est réunie le matin 
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même et que ses conclusions feront l’objet 

d’un point spécifique de l’ordre du jour de 

cette réunion.  

Suite à l’intervention du Président, Christian 

ROGGEMANS, Trésorier Général, souhaite 

mentionner, au sujet des Championnats de 

l’UMA des moins de 23 ans qu’aucun membre 

de l’Equipe de France ne manquait à l’appel, et 

ce malgré les difficultés de déplacement 

générées par les récentes grèves dans les 

transports. Il félicite donc tous les athlètes qui 

ont participé à cette compétition et regrette 

que, pour « la façade sud » de la Méditerranée 

seuls 3 athlètes tunisiens étaient présents. 

 

3. FINANCES  

 

Circulaire Financière 2014 N° 5  
 

Le Trésorier Général, Christian ROGGEMANS, 

présente la circulaire financière 2014 N° 5 et 

en explicite le contenu. Elle intègre la mise en 

œuvre des stages de formation CQP 

(Certifications de Qualifications 

Professionnelles) et des précisions utiles quant 

à l’organisation des colloques. Il se dit satisfait 

du travail préparatoire effectué par la CFB. 

Cette circulaire financière est adoptée par le 

Bureau Fédéral et sera transmises aux 

structures déconcentrées. 

Trésorerie et autres points 

Au niveau de la trésorerie, le Ministère a versé 

la première partie de la subvention relative à la 

convention d’objectifs et on a enregistré 

l’entrée d’une forte somme provenant des 

contrats de partenariats courant mai. Il ne sera 

vraisemblablement pas utile d’avoir recours à 

des facilités bancaires cette année. 

Les diverses opérations financières effectuées 

correspondent au budget prévisionnel adopté 

lors de la dernière assemblée générale. Le 

Trésorier mentionne encore les belles aides 

obtenues des collectivités locales et 

territoriales pour les récents championnats de 

l’UMA, ce qui devrait alléger d’autant la 

participation fédérale. Christian ROGGEMANS 

précise que la Municipalité d’Aubagne est 

ouverte à d’autres possibilités d’organisations 

sur son stade. L’AEA ayant sollicité la FFA pour 

une organisation au niveau européen, une 

Coupe d’Europe des Epreuves Combinées 

pourrait s’y dérouler.  

 

4. ADMINISTRATIONS GENERALE   

 

Circulaire Administrative 2014 - 2015  

Le projet de circulaire administrative 2014 – 

2015 est présenté en séance par Jean-Pierre 

FOURNERY, Secrétaire Général Adjoint. Ce 

document a été étudié en CSR et toutes les 

précisions utiles sont données. Le Bureau 

Fédéral valide la circulaire en question qui est 

à transmettre aux structures.   

Candidatures pour le Congrès Fédéral 
2015 et les suivants   

Suite à la circulaire transmise dans les 

structures déconcentrées, cinq Ligues se sont 

déclarées intéressées pour l’organisation du 

Congrès Fédéral 2015 ou des suivants. Il 

convient maintenant d’adresser, en 

complément du Cahier des charges déjà 

transmis, un questionnaire plus précis, à 

renseigner de façon plus complète pour une 

parfaite évaluation. Des visites sur place sont 

également prévues.  

L’un des critères principaux à prendre en 

compte sera la possibilité d’obtenir des aides 

de la part des collectivités. Les décisions 

d’implantation devraient pouvoir être prises 

lors du Bureau Fédéral de septembre.      

Plan de développement  

Christian ROGGEMANS qui a assisté à la 

dernière réunion de travail, au sujet de la mise 

en place des 5 secteurs de ce Plan de 

développement, fait un point d’étape sur le 

sujet.  

Il a le sentiment que les trois secteurs santé-

loisir, hors stade et jeunes sont les plus 
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avancés à l’heure actuelle. Il s’agit de 

conforter, pour ces secteurs, ce qui existe déjà 

et de développer davantage ces concepts. Le 

document élaboré pour le secteur jeunes est 

remarquable, tout comme l’est celui de l’IAAF 

(également pour les jeunes),  qu’il conviendrait 

de traduire pour en assurer une utilisation 

optimale. A noter que la fidélisation des jeunes 

et les nouvelles prises de licences dans ces 

catégories sont en augmentation sensibles. Le 

secteur du hors-stade enregistre aussi des 

avancées. 

Le secteur piste et celui du haut-niveau 

connaissent une percée plus mesurée : la piste 

souffre du poids de la routine et le haut 

niveau, avec l’opération automne jeunes, en 

remplacement du stage été jeunes a pour 

objectif une meilleure occupation du territoire 

par les talents potentiels.  

Bernard AMSALEM constate que tout le monde 

joue le jeu et qu’il y a beaucoup d’émulations 

dans les différents secteurs. 

Anne TOURNIER-LASSERVE observe qu’il y a 

toute de même un certain nombre de 

nouveautés pour la piste avec, notamment, 

une recherche sur un nouveau concept de 

compétitions plus courtes, plus rythmées, donc 

plus attractives. Il est certes compliqué de 

faire bouger la machine, mais on y arrivera, il 

faut évoluer avec la société d’aujourd’hui. 

Le Président pense que « l’offre » pour les 

compétitions piste est insuffisante. La densité 

des compétitions n’est pas assez élevée à 

certains endroits. Il faudrait  développer 

davantage les soirées à thèmes et les 

Challenges sur une durée maximale de 2 

heures.  

Réunion des Secrétaires Généraux des 

Ligues  

 

Sollicité par le Secrétaire Général en ce sens, 

le Bureau Fédéral donne son accord pour 

l’organisation de cette réunion. Il convient de 

trouver une date spécifique, si possible en 

automne. Les thèmes à aborder sont à définir, 

de même que la partie organisationnelle. 

Validation des résultats 3e Degré 
Dirigeants Experts   

 

Jean-Marie BELLICINI, Président de la 

Commission Formation informe l’assemblée 

des décisions du jury d’évaluation qui s’est 

réuni le 19 juin. 28 dossiers ont été 

réceptionnés à la Fédération et 17 d’entre eux 

ont satisfait aux exigences du niveau souhaité 

pour l’obtention du 3e Degré Expert Dirigeant. 

Les candidats qu’ils aient été déclarés reçus ou 

non seront avertis individuellement par écrit de 

leur situation personnelle.  

 

5. QUESTIONS SPORTIVES   

 

Implantations  

 

Le Bureau Fédéral décide des implantations 

suivantes : 

Championnats de France des 20 et 50km 

marche 2015 Arles  (PRO) 8 mars   
 

Championnats Nationaux de course en nature  

CNSE  2014 Saint-Aignan-sur-Cher (CEN)  
 

 
Calendrier 2015  

 

Une réunion spécifique pour l’élaboration du 
calendrier a eu lieu le 11 juin. Le Bureau 

Fédéral prend connaissance et approuve l’état 

du calendrier établi à la date du jour. 

 

6. POINTS DIVERS    

 

Participation des étrangers aux 

compétitions    

 

 Pour les compétitions collectives 

Le cas spécifique de la participation des 

étrangers aux Interclubs est abordé à ce 
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niveau-là. Le problème des étrangers, 

considérés comme tels l’année N et n’étant 

plus considérés comme tels l’année N+1, tout 

en ayant le droit d’y participer, est abordé.  

Le Bureau Fédéral, après en avoir débattu, 

considère que si on est étranger, on le reste, 

tant qu’on n’est pas naturalisé Français.  

 Pour les compétitions 

individuelles 

Il faut considérer la situation avec 

pragmatisme : de nombreuses situations 

particulières et spécifiques sont évoquées.  

Pour information, le bilan à ce jour du 5000m 

masculin comporte un nombre impressionnant 

d’athlètes étrangers en tête de liste dans cette 

discipline. A quelle place de l’épreuve 

concernée,  terminera le premier athlète 

français, donc le Champion de France,  lors 

des Championnats de France ? 

L’exemple de plusieurs athlètes étrangers 

licenciés la veille d’une compétition importante 

est évoqué…  

Suite aux éléments mentionnés il convient de 

revoir la stratégie de compétition, d’attendre la 

fin de la saison pour s’appuyer sur les bilans 

sportifs, de prendre des décisions adaptées, de 

réfléchir pour ne pas développer le 

mercenariat et évidemment de ne pas changer 

la règle du jeu en cours de …jeu. Pour tous les 

cas particuliers, il convient évidemment de 

prendre l’attache du service juridique de la 

Fédération. 

Interclubs  

 

Christian ROGGEMANS  fait part d’une réunion 

des Clubs de l’Elite lors de la finale 2014 à Aix 

les Bains. Plusieurs propositions intéressantes 

ont été émises. De même, un nombre 

important de retours ont été enregistrés au 

niveau d’une sensibilisation et d’un 

questionnaire transmis récemment aux Clubs 

de l’Elite et de N1. Plusieurs dirigeants de 

Clubs, ont par ce biais-là, ou directement,  fait 

part de leurs idées et de leurs souhaits.  

La CSO a fait voter des propositions 

spécifiques lors de la Commission Plénière 

d’Albi : ces propositions seront soumises à 

l’approbation du Comité Directeur de juillet à 

Valence.   

Anne TOURNIER-LASSERVE rappelle que 

l’enquête auprès des Clubs a également donné 

des indications intéressantes et qu’il est très 

difficile de bousculer les habitudes… 

Doris SPIRA évoque la mutualisation des 

moyens et la quote-part versée par chaque 

Club de N1 et de l’Elite pour participer à ces 

Interclubs. Le montant actuel n’est pas, selon 

elle, adapté. Les dépenses, selon que l’on se 

trouvé éloigné ou rapproché du lieu de 

compétition sont disproportionnées. Il 

conviendrait d’augmenter cette quote-part. 

Le débat autour des Interclubs est toujours 

aussi passionnant et toujours aussi passionné. 

Le Président considère, qu’il est difficile vu les 

arguments développés de modifier le 

règlement des Interclubs actuellement. 

Meeting AREVA   

 

Meeting AREVA : Julien MAURIAT informe les 

membres du Bureau Fédéral que la Société 

AREVA continuera à parrainer le meeting 

éponyme, au moins jusqu’à la fin de 

l’olympiade. La difficulté majeure est de faire 

vivre ce partenariat et de le rendre lisible. Il 

est possible d’imaginer une ouverture dans ce 

sens vers le hors stade, par le biais du Plan de 

Développement. 

Organisations Internationales    

 

 Championnats du Monde de Trail 

2015 

Pierre WEISS précise que le contrat pour 

l’organisation de ces Championnats du Monde 

à Annecy a été signé.  
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 Championnats d’Europe de course 

en montagne 2014 

La préparation des Championnats d’Europe de 

course en montagne 2014, à Gap, suit son 

cours normalement, et cette compétition se 

présente sous les meilleurs auspices. 

Les réunions de préparation des  

Championnats d’Europe de cross 2015 à  

Paray-le-Monial continuent régulièrement : la 

prochaine aura lieu le 4 juillet. 

Equip’Athlé 

La CNJ, mandatée par le Bureau Fédéral a 

élaboré un questionnaire à l’attention des 

Clubs qui ont participé aux finales de l’édition 

2013. Le retour de cette enquête est attendu 

pour le 30 juin. Ses conclusions permettront de 

se positionner mieux par rapport à la 

problématique Equip’Athlé et Interclubs 

jeunes. 

Baby Athlé : création d’une nouvelle 

catégorie 

Suite à diverses demandes, l’étude de la 

création de cette nouvelle catégorie Baby Athlé 

(3 à 6 ans) est abordée. Le Bureau Fédéral 

émet un avis favorable pour la transmission de 

la question au Comité Directeur, habilité à 

prendre une décision à ce sujet. 

Avenir de l’athlétisme à Paris    

 

Une nouvelle adjointe aux sports a pris ses 

fonctions à la Mairie de Paris. Elle a évoqué 

l’avenir de l’athlétisme dans la capitale, au 

niveau des infrastructures avec le devenir du 

stade Charléty convoité par d’autres 

utilisateurs potentiels, et au niveau des Clubs 

parisiens appelés à évoluer dans leur projet 

pour avoir une véritable démarche de 

développement. 

Relations Fédération – Ligues  

 Administration  

Rappel : les PV des commissions régionales 

sont à transmettre au Secrétaire Général qui 

transmettra au Président de la commission 

nationale correspondante.  

 Courrier de la Ligue du Rhône-

Alpes  

La Ligue du Rhône-Alpes a transmis un 

courrier recommandé, via un avocat, par 

lequel elle conteste la décision de la Fédération 

de ne pas intégrer le meeting LARA dans le 

circuit national des meetings. 

Une réponse circonstanciée sera adressée à la 

Ligue du Rhône-Alpes, en retour. Ce courrier 

s’appuiera sur le Code du Sport qui donne 

toute latitude à la Fédération pour l’élaboration 

de son calendrier sportif et entière liberté au 

DTN en matière de sélections pour les 

compétitions internationales. 

Guides des Labels Hors Stade   

Michel HUERTAS, Vice-Président chargé du 

hors stade présente les différents Guides des 

labels hors stade qui seront mis en ligne et à la 

disposition des CRCHS et des CDCHS. 

Jean-Marie BELLICINI, 

Secrétaire Général avec l’aide 

Jean-Pierre FOURNERY, 

Secrétaire Général Adjoint, et 

de Julien MAURIAT, Directeur 

Général 


