
 

 

 

 

 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 7 
Mardi 8 Juillet 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, Christian ROGGEMANS, Anne TOURNIER-
LASSERVE, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Pierre WEISS 

Excusée : Janine LEGAT (pouvoir à André GIRAUD)  

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

Invité excusé : Ghani YALOUZ, DTN 

 

Le Président, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, souhaite un prompt rétablissement à 

Janine LEGAT, récemment hospitalisée.  

Il évoque ensuite le souvenir de deux serviteurs de l’athlétisme récemment disparus : 

Frédéric AUGAGNEUR, Président du Comité de la Loire, Co-Président du Comité Local d’Organisation 

des Championnats du Monde de cross à Saint-Galmier en 2005, qui a beaucoup œuvré sur Roanne et 

dans le domaine de l’athlé santé. C’est une très grande perte pour l’athlétisme. 

Louise CHARRUE, ancienne membre du Comité Directeur  

Le Bureau Fédéral adresse ses condoléances aux familles en deuil. 

Bernard AMSALEM ouvre ensuite la réunion selon l’ordre du jour.  

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N° 6 DU 19 JUIN 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  

Nous approchons de la fin de saison, le pourcentage global d’augmentation par rapport à la dernière 

saison administrative est proche de 4%. Nous constatons un tassement comparativement aux années 

antérieures. Il faut également prendre en compte l’augmentation moyenne des autres fédérations 

sportives françaises qui est, cette année, de 1.5%.  
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Il faut s’interroger sur la stagnation au niveau des jeunes catégories : éveils athlétiques, poussins, 

benjamins. A noter qu’en ce qui concerne les chiffres  publiés récemment et relatifs aux 

augmentations des effectifs des fédérations sportives en 2012, la FFA arrive dans le trio de tête des 

fédérations olympiques  en numéro 2 derrière la Fédération de Tir. 

Au niveau des types de licences, sur une année, les licences compétitions augmentent d’environ 3000 

unités et atteignent 225 000, les licences Running passent de 40 000 à 48 000, les licences Santé-

Loisir de 18 000 à 21 000. Les licences encadrement connaissent une petite augmentation (de 9500 à 

9700) de même que les licences Entreprise. Par contre le total des licences Découverte diminue 

(64 600 à 62 700). 

Les 3 premières Ligues en terme de progression sont celles de La Réunion (+9.07%), la Basse-

Normandie (+ 8.8%) et la Bourgogne (+ 8%).  

La Franche-Comté (-1.5%)  et la Guadeloupe (-3%) baissent légèrement. 

Championnats d’Europe par équipes  

Le Président se dit très heureux que l’Equipe de France ait atteint, pour la première fois depuis 1965 

(compétition alors dénommée Coupe d’Europe), le podium lors de  ces Championnats, en se classant 

3e. Il note également l’excellente ambiance collective et la très belle image donnée par l’Equipe de 

France. 7 victoires individuelles ont été recensées, mais l’important est aussi que tous les athlètes ont 

donné le meilleur d’eux-mêmes. Il félicite le DTN pour cette très belle performance. 

Rythmes scolaires   

Bernard AMSALEM a également assuré la présidence d’un colloque relatif à la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires au CNOSF. Des dossiers spécifiques et des conseils de mise en place 

peuvent être téléchargés sur le site du CNOSF. 

Anim’Athlé  

Le Président adresse ses plus vives félicitations aux auteurs d’Anim’Athlé, document pédagogique 

destiné aux enseignants et aux entraîneurs, et réalisé conjointement par la FFA et l’USEP. 29  ateliers 

différents ayant pour but le développement de la motricité des enfants sont détaillés sous forme 

technique et ludique. L’IAAF a montré également son plus vif intérêt en demandant la traduction de ce 

document en anglais et en arabe. 

Les Ligues et les Comités ont été destinataires de cette plaquette qui sera également transmise aux 

Clubs certifiés « Découverte ». 

Opération Paris-Perche au Trocadero   

Paris-Perche, opération de communication en vue du Meeting AREVA a eu lieu le 28 juin sur le parvis 

du Trocadéro face à la Tour  Eiffel. Malgré le temps maussade, de nombreux spectateurs s’étaient 

déplacés pour voir évoluer Renaud LAVILLENIE et les autres perchistes présents. Il a été possible de 

s’initier au saut à la perche, en présence du parrain de la manifestation : Sergueï BUBKA. Ce fut 

vraiment une belle réussite, avec des retombées médiatiques certaines, les élus parisiens souhaitant la 

pérennisation de cette manifestation. Il convient cependant, à l’avenir, de trouver une date plus 

adaptée. 
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Championnats de France de cross 2015 aux Mureaux  

Le Président a participé à une conférence de presse en compagnie du Maire des Mureaux pour la 

présentation des Championnats de France de cross 2015. Toute une série d’animations annexes est 

prévue pour la circonstance. 

Stade couvert de Miramas  

L’ouverture des plis, en vue de la construction de ce stade couvert, a été faite récemment. Cette  

réalisation constituera une véritable bouffée d’oxygène pour nos organisations en salle ; elle devrait, à 

priori, être opérationnelle pour l’hiver 2015/2016. A noter que la FFA a été associée à la réflexion dès 

le début du concept et que la situation géographique de ce complexe est à près d’un km de la gare 

TGV, ce qui est un « plus » certain.  

Meeting AREVA  

Malgré la météo quelque peu défavorable, et la concurrence de la Coupe du Monde de football 

l’édition 2014 de ce Meeting Diamond Ligue aura connu le succès. L’absence d’Usain BOLT a aussi 

constitué un handicap certain, et malgré cela il y a eu plus de 42 000 spectateurs présents. 

L’ambiance était exceptionnelle, un nouvel animateur a œuvré sur place, et il convient, comme 

d’habitude, de saluer l’excellente prestation des juges, des bénévoles et des services de la Fédération. 

De nombreuses personnalités politiques, amies de l’athlétisme étaient présentes, de même que des 

membres de délégations étrangères comme la Jamaïque (une convention a été signée avec cette 

fédération à cette occasion) ou le Quatar. Au niveau des performances, les athlètes français ont réussi 

une bonne sortie et le niveau d’ensemble du meeting le classe, à l’heure actuelle, à la première ou à 

la deuxième place mondiale (vérification à faire avec le meeting d’Eugene – USA). Le partenariat avec 

AREVA est confirmé, au moins jusqu’en 2016. 

Autres points   

 Le Meeting LNA de Montreuil lundi 7 juillet s’est déroulé dans des conditions 

météorologiques très difficiles, avec de belles performances,…avant la tempête. Il convient de 

signaler la présence de nombreux spectateurs. A noter, qu’au niveau mondial, 9 meetings 

français figurent dans le TOP 100.  

 Coupe du Monde de courses en montagne cadets  à Arco di Trento (ITA).L’équipe de 

France féminine réussit une performance exceptionnelle en s’imposant par équipe par addition 

des places des 3 meilleures athlètes devant 14 autres nations ; Elsa RACASSAN l’emporte   

individuellement. Les garçons terminent eux à la 6e place. Bravo à toute la délégation, aux 

athlètes et à l’encadrement.  

 Epreuves de sélection pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Ces épreuves ont eu 

lieu à Bakou (AZE) et les Jeux proprement dits se dérouleront à Nankin en Chine. Martine 

PREVOST insiste sur le caractère formateur de ce déplacement et sur le comportement 

exemplaire des tous les participants. 18 jeunes athlètes ont réussi à se sélectionner pour les 

JOJ, ce qui est exceptionnel. 

 Travail sur le baby athlé. Bernard AMSALEM met en avant l’excellent travail réalisé par Julie 

HUBERSON. Ce travail, très structuré, propose de nombreuses pistes de réflexion et de 

réalisations pour le baby athlé, concept très en vogue dont les Clubs sont demandeurs. Les 

éléments développés sont à proposer, en temps utile, à l’approbation des membres du Comité 

Directeur. 
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 Marketing : Epson rejoint la FFA avec un produit type montre-bracelet dénommé 

« Pulsence », adapté à la course. Epson sera partenaire pour l’Ekiden. 

3. FINANCES  

 

Le Trésorier Général, Christian ROGGEMANS fait l’état des lieux au niveau des finances. Il précise que 

la deuxième partie de la subvention ministérielle 2014 a été versée. Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de 

souci particulier. A noter l’intégration de l’opération Paris-Perche dans le budget du meeting AREVA. 

 

4. ADMINISTRATION GENERALE   

 

Plan de Développement : plans d’actions   

André GIRAUD, Vice-Président Délégué  et Julien MAURIAT, Directeur Général, font le point, suite à 

une récente réunion de travail sur le sujet , en s’appuyant sur un document intitulé « Plans d’actions 

fédéraux » d’une vingtaine de pages résumant la situation à l’heure actuelle. 

Un rappel méthodologique est tout d’abord proposé.  Ce rappel prend en compte le travail à effectuer 

en mode projet, suite aux propositions validées par le Comité Directeur d’octobre 2013 en privilégiant 

un travail d’équipe transversal, la coordination étant assurée par la Direction Générale. 

Nos actions à travers 4 secteurs d’activité fédérale, l’athlétisme sur piste, l’athlétisme des jeunes, 

l’athlétisme hors stade, l’athlétisme santé loisir sont alors analysées, commentées, amendées. 

Pour chaque secteur d’activités, la répartition des actions par cibles, les cibles prioritaires et les cibles 

à fort potentiel sont passées en revue, en ne perdant pas de vue les objectifs principaux et spécifiques 

ainsi que les échéances. 

La réflexion pour le secteur athlétisme sur piste est à affiner. Il faut également continuer la réflexion 

au niveau de l’athlétisme des Jeunes. 

Au niveau du hors stade, la prise de licence peut être facilitée, mais doit, dans tous les cas, 

développer et rendre service aux Clubs. La notion de droits d’inscriptions aux courses est également 

abordée. Une stratégie globale en ce sens pourrait être définie. 

D’autres éléments sont encore abordés, notamment sur la validation des actions qui seront effectives 

après leur inscription dans le budget 2015. En parallèle, il convient de se demander si nos prises de 

licences sont adaptées à la demande…force est de constater que la licence vient souvent après une 

pratique déjà affirmée.  

En ce qui concerne les leviers, la question est de savoir comment accompagner au mieux et de poser 

une question de fond : l’ensemble des acteurs de la FFA est-il qualifié pour accompagner cette forte 

croissance souhaitée ? 

Suite à tous ces éléments, le Président Bernard AMSALEM résume les débats et précise qu’il faut 

reformater le document présenté en séance, que le message à faire passer aux Clubs doit être simple, 

que l’on peut imaginer relancer les assises des Clubs en se penchant de façon spécifique sur 3 à 4 

sujets parmi les axes du Plan de Développement comme par exemple les jeunes, la formation, 

l’encadrement, le running, l’athlé santé-loisir… 
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Point sur les projets de conventions FFA / Ligues   

Un point d’étape est ensuite effectué sur l’état d’avancement des relations avec les Ligues dans le 

cadre de la démarche fédérale « Conventions d’objectifs FFA/Ligues ». 

Il faut noter que ces axes de développement en collaboration avec les Ligues s’inscrivent dans le plan 

de développement fédéral, chaque Ligue choisissant de développer le ou les axes qui lui sont propres. 

Le Président tient à souligner l’excellent travail d’équipe effectué par Jean-Patrick THIRION (DTN 

Adjoint) et son équipe. 

A l’heure actuelle, la situation est la suivante : 

 deux conventions sont signées : l’une avec les Pays de la Loire et l’autre avec la Franche-

Comté ; 

 cinq conventions sont en cours de finalisation : Ile-de-France, Provence, Aquitaine, Lorraine, 

Auvergne ; 

 trois conventions sont en cours d’élaboration : le Limousin, l’Alsace, la Champagne-Ardenne ; 

 premiers contacts en cours avec le Centre, la Picardie, la Côte d’Azur, le Midi-Pyrénées, la 

Basse-Normandie, la Corse, la Bourgogne et la Bretagne ;  

 pas de contact pour l’instant avec les Ligues non citées ; contacts prévus à la rentrée de 

septembre 

Chaque convention est signée après au moins trois réunions de travail spécifiques. A priori, dix  

conventions, au total,  devraient pouvoir être signées en 2014 et les aides fédérales prévues seront 

versées au vu des justificatifs présentés. 

Fonctionnement du Siège Fédéral   

Julien MAURIAT fait part des éléments suivants au niveau du fonctionnement du siège fédéral :  

 Luc DERAI, Directeur de la Communication quitte la FFA. Il est remercié pour son 

action efficace au service d’une nouvelle stratégie de communication fédérale ; 

 des réflexions sur l’optimisation de l’organisation des services fédéraux par rapport à 

la mise en œuvre du Plan de Développement sont en cours et des propositions 

précises seront faites à la rentrée de septembre ;  

 intégration des salariés s’occupant spécifiquement du Meeting Areva effectuée : il faut 

saluer cette intégration qui a été réalisée dans de bonnes conditions. 

Propositions des Commissions Plénières   

 

Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général Adjoint fait le point par rapport aux versions « courtes » 

des procès-verbaux des Commissions plénières de l’Assemblée Générale d’Albi en avril 2014. 

Ces procès-verbaux seront proposés à l’approbation du prochain Comité Directeur. Plusieurs points 

sont à débattre. 
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La question de la prise en compte des propositions des différents comités et commissions est posée. 

La question des délais de parution des procès-verbaux également. 

Anne TOURNIER LASSERVE pense que l’on a parfois du mal à s’y retrouver…que tout le monde 

travaille sur tout… 

Pierre WEISS pose la problématique de la non-parution des PV de certaines commissions et des 

conclusions des groupes de travail. 

Julien MAURIAT rappelle le principe mis en œuvre en ce qui concerne les propositions des comités et 

commissions. Le Secrétariat Général prend connaissance des éléments transmis, et selon leur degré 

de pertinence, décide de les transmettre ou non à l’étude du Bureau Fédéral et au Comité Directeur. 

Il est constaté un certain retard dans ce domaine que les prochaines réunions du Bureau Fédéral 

devraient permettre de combler. 

Jean GRACIA rappelle que fonctionnent actuellement, 19 commissions, 4 comités et 8 groupes de 

travail, ce qui fait un ensemble conséquent. Il serait possible d’effectuer des regroupements plus 

efficaces pour un mode opératoire plus performant. 

Scrutin de liste    

 

Le Bureau Fédéral réfléchit à la problématique posée par ce point spécifique, celui-ci étant prévu à 

l’ordre du jour du prochain Comité Directeur à Valence.  

Plusieurs éléments de réflexion sont abordés, et il sera proposé au Comité Directeur de se prononcer, 

après débat,  sur plusieurs questions mentionnées ci-dessous :   

 le corps électoral doit-il compter au maximum un délégué par Club affilié ? (proposition de la 

CSR) 

 les  listes de candidats doivent-elles être complètes ou incomplètes ? 

 quel doit être le pourcentage de femmes sur les listes ?, la parité homme /femme doit-elle 

être intégrale, ou proportionnelle au nombre de licenciés de chaque sexe ?, 

 les élections doivent-elles avoir lieu à un tour ou deux tours de scrutin ? 

Enquête Athlé Santé-Loisir  (ASL)   

 

Martine PREVOST, présente et commente, à l’aide d’un diaporama les résultats d’une enquête 

adressée aux Clubs  ayant des licenciés Athlé Santé-Loisir ou non.  

Le nombre de retours enregistrés a été suffisamment important pour  se faire une idée globale 

pertinente sur la situation actuelle de ce sujet. 

La méthode consistait en une enquête semi-qualitative portant sur une population cible de 250 Clubs. 

Elle concernait 8 catégories de Clubs (4 tailles différentes avec ou sans ASL).  

Il y a eu 96 retours d’enquête (73 Clubs avec ASL, 23 sans ASL) . 

Les objectifs généraux consistent à utiliser les résultats de l’enquête pour développer les outils 

pertinents afin de favoriser le développement de l’ASL. 
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Pour les Clubs ayant des licenciés Athlé Santé-Loisir il s’agissait de répondre aux questions suivantes : 

 Pourquoi et comment les activités santé-loisir se sont-elles mises en place ? 

 Qu’est-ce qui a pu rendre cette mise en place difficile ? 

 Qu’est-ce qui a facilité la mise en place de l’activité ASL au sein de votre Club ? 

 Qu’envisagez-vous pour l’avenir ? 

 Quelles sont vos attentes par rapport à la structure fédérale ?  

Pour les Clubs sans licenciés Athlé-Santé-Loisir, les questions étaient les suivantes :  

 Avez-vous un projet de développement de l’ASL pour la prochaine olympiade ? 

 Quels sont les éléments qui paraissent freiner cette mise en place ? 

 Quelles informations souhaiteriez-vous obtenir de la structure fédérale pour vous développer ? 

L’éventail des réponses a été très complet et diversifié. Il est impossible ici d’en faire un état 

statistique, aussi il est proposé que soit porté, en annexe, le document récapitulatif exhaustif.  

 

5. QUESTIONS SPORTIVES   

 

Implantations  

 

Le Bureau Fédéral décide des implantations suivantes : 

 Championnats de France de Course en Montagne 2015  
     Trevignin / Mont-Revard (R-A) 7 juin  

 
 Championnats de France de Trail 2015 

     Sancy-le-Mont-Dore  (AUV) 20 septembre  

 
 Championnats de France de Trail 2016 

     Saint-Martin-de-Vésubie (C-A) date à préciser 
 

La FFA a enregistré les possibles candidatures suivantes (certaines sont à confirmer)  pour les 

championnats 2015  (élite période estivale) : Albi,  Nancy, Villeneuve d’Ascq (Lille Métropole).  

De grosses difficultés existent pour l’implantation des championnats élite hivernaux suite à 

l’indisponibilité des  salles  de Liévin et de Bercy. En 2014 ces championnats ont eu lieu à Bordeaux ;  

la Ligue d’Auvergne souhaite plutôt organiser un championnat au niveau des plus jeunes à Aubière. 

Cette situation met en évidence le manque de stades couverts en mesure d’accueillir ce type de 

compétition…En attendant la réalisation de Miramas, faudra-t-il organiser nos championnats élite à 

l’étranger ?  

Il y a, heureusement moins de problèmes pour les autres championnats en salle. 
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Perche Elite Tour  

 

La convention liant la Fédération aux organisateurs du Perche Elite Tour est arrivée à échéance en 

août 2014.  

Après un exposé de la situation, le Bureau Fédéral décide d’aider les structures organisatrices des 

différentes étapes du Perche Elite Tour directement et ce à la même hauteur qu’elle aide les meetings 

nationaux indoor. 

Une notification de cette  décision est à  faire aux organisateurs du Perche Elite Tour.  

Championnats d’Europe de cross 2015 – Paray-le-Monial 

 

De nombreuses réunions de travail ont déjà eu lieu pour cette organisation, et au cours de la dernière 

en date, d’entre elles, la crainte d’un déficit important  a été confirmée. 

Les subventions des collectivités locales sont encore insuffisantes, et les possibilités d’augmentation 

des aides publiques sont très restreintes… 

Il a donc été décidé de retourner auprès des collectivités concernées, en leur demandant un effort 

supplémentaire pour éviter que l’énorme travail des bénévoles déjà réalisé ne soit d’aucune utilité. 

D’autres pistes de financement, notamment dans le domaine de la retransmission télévisée, doivent 

également être affinées, dans la même optique. 

La Fédération a toujours été très claire sur ses possibilités d’aides budgétaires. Un examen de la 

situation aura lieu vers la mi-septembre.  

Championnats d’Europe par équipes (piste) 2017 

 

L’AEA fait un appel à candidatures pour l’organisation des Championnats d’Europe par équipes 2017. 

Le Bureau Fédéral, dans l’attente d’éléments complémentaires à ce sujet, émet un avis favorable pour 

une éventuelle candidature de la France pour l’organisation de cette compétition. 

Modification de la réglementation hors stade 

 

Michel HUERTAS présente aux membres du Bureau Fédéral un document synthétique sur les 

propositions de modification de la réglementation hors stade. Il explicite le contenu de celui-ci qui sera 

soumis à l’approbation du  prochain Comité Directeur à Valence. 

Les propositions de modifications de cette réglementation peu nombreuses, parfaitement 

compréhensibles et  leur présentation n’ont pas soulevé de questions particulières de la part des 

membres présents en séance. 

Il est décidé de présenter le document en l’état à l’approbation du prochain Comité Directeur. 

Règlementation anti-dopage pour les records juniors  et Déroulement des compétitions 

 

La procédure d’homologation d’un record du monde par l’IAAF, nécessite la passation d’un contrôle 

anti-dopage immédiatement après la compétition. Ce contrôle est également exigé par cette instance 
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au niveau des juniors. Un record du monde junior, battu récemment par un athlète français sur le 

territoire national, n’a pu être homologué faute de contrôle dans les délais impartis.  

La problématique posée est complexe, les contrôles inopinés étant diligentés par l’AFLD, tous les 

organisateurs, ne pouvant pas de leur côté, demander des contrôles, ceci à cause des coûts élevés de 

ceux-ci. 

La réflexion pour ne pas pénaliser les athlètes potentiellement capables de battre un record du monde 

juniors se poursuit.  

Par ailleurs, il est constaté que l’immense majorité des organisations respecte en tous points les 

règlements de la Fédération dans leur fonctionnement athlétique et matériel et donc les règlements 

des compétitions FFA.  

Certaines affirmations mettent parfois, injustement, en cause le déroulement de l’une ou l’autre 

compétition ce que le Président regrette et condamne. A titre d’exemple, le Meeting de Pierre-Bénite 

remplit parfaitement toutes les conditions de régularité.   

6. POINTS DIVERS    

 

Titre de Champions de France des courses en montagne  

 

Pierre WEISS fait part aux membres du Bureau Fédéral de l’incohérence relative à la situation des 

cadettes victorieuses de la Coupe du Monde des courses en montagne (cf. intervention du Président). 

Elles ont eu droit à un titre mondial, aux médailles correspondantes, alors qu’elles n’ont pas eu droit 

aux médailles ou au titre lors des Championnats de France… 

Le Bureau est favorable à la réparation de cet oubli, avec effet rétroactif pour 2014, et proposera au 

Comité Directeur de valider cette proposition. 

Animations santé-loisir  lors des courses hors stade grand public 

 

Il est signalé que certains coachs athlé santé, employés par des structures ou des Clubs de la FFA,  

proposent des animations pour le grand public, à titre personnel, hors de leur contrat de travail, lors 

de manifestations hors stade et ce moyennant rétribution. Il convient de vérifier  si cette situation est 

conforme à leur activité définie spécifiquement. 

Championnats du Monde vétérans Lyon 2015 

 

Martine PREVOST signale que le « stade maître » des Championnats du Monde vétérans à Lyon ne 

sera pas celui de Parilly, mais celui de la Duchère. 

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général avec l’aide Jean-Pierre FOURNERY, 

Secrétaire Général Adjoint, et de Julien MAURIAT, Directeur Général 


