
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 8 
Mercredi 17 Septembre 2014 

Paris – Siège de la FFA  

 

Présidence :  Bernard AMSALEM 

Présents :  Jean-Marie BELLICINI, Marie-Claire BRUCK, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Annie 
LAURENT, Christian ROGGEMANS, Anne TOURNIER-LASSERVE, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA 

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

Assistent : Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général 

Invité excusé : Jean GRACIA, Directeur de Cabinet du Président 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N° 7 DU 8 JUILLET 2014 

 

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

 
 

2. INTERVENTION DU PRÉSIDENT  

 

Le Président Bernard AMSALEM, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, fait le point sur 
les sujets d’actualité.  

Licences  

Suite aux succès enregistrés par l’équipe de France lors des Championnats d’Europe de Zurich, 
beaucoup de Clubs font part des difficultés qu’ils éprouvent au niveau de l’encadrement et de l’accueil 
de nombreux nouveaux adhérents. « On est parfois obligé de refuser du monde, même pour la 
marche nordique ». 

A l’issue de la saison administrative 2013 – 2014, le Président constate une augmentation du nombre 
de licences par rapport à l’année précédente. Le total atteint 265 455 licenciés soit une augmentation 
de 3.91%, plus petite que les années précédentes mais qui reste néanmoins plus importante que la 
moyenne d’augmentation des autres fédérations sportives qui atteint 1.5%. 

Certains Clubs ne licencient pas les jeunes, ce qui peut paraître irresponsable et qui ne concorde pas, 
en  tout cas, avec l’effort général.  

Au niveau des Ligues le podium de la progression est occupé par la Ligue de La Réunion avec une 
augmentation de 8.82% devant la Basse-Normandie, 8.81% et la Bourgogne 8.01%.  
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Suivent dans l’ordre la Haute-Normandie 7.5%, 
l’Aquitaine, 6.32%, l’Auvergne, 6.29%, le 
Languedoc-Roussillon 6.25% et l’Alsace 
5.18%. 

La Guadeloupe et la Franche-Comté sont en 
régression par rapport à la saison 
administrative précédente, alors qu’il y a 14 
Ligues sous la moyenne nationale et 14 Ligues 
au-dessus. Des chiffres qui doivent nous 
interpeller : Eveil Athlétique moins 0.7%, 
Poussins moins 5.3% et Benjamins moins 
3.5% ! Toutes les autres catégories sont en 
progression et plus particulièrement les 
Vétérans +10.7%.  

D’autres éléments sont à prendre en 
considération : 32 % des jeunes licenciés ne 
font pas de compétition, 68% en font.  

Au niveau du type de licenciés, l’augmentation 
du nombre de licenciés pratiquant la 
compétition est de 2%, l’augmentation du 
nombre de licenciés Loisir est de 16.4% soit 
plus de 16 000 licenciés. La dimension 
féminine est très importante dans ce secteur. 
Le Running enregistre une augmentation de 
15.7%, ce qui revient à dire que près de 
25 000 hommes et 20 000 femmes pratiquent 
à ce niveau-là. 

Les licences Encadrement (+2%) et Entreprise 
(+12 %) sont également en augmentation. 

Saison estivale   

Championnats de France Elite à Reims.  

Le niveau de ces Championnats a été 
excellent. Les performances réalisées placent 
ces Championnats de France à la 4e place 
mondiale des championnats nationaux derrière 
les USA, la Russie, l’Allemagne, mais devant la 
Grande-Bretagne, dans la fourchette haute des 
championnats de ces dernières années. Il 
convient d’adresser les plus vifs remerciements 
à la Mairie de Reims pour son soutien très actif 
et à tous les organisateurs. 

Championnats de France des Jeunes à 
Valence 

Ces championnats ont été marqués par deux 
accidents regrettables au niveau du lancer de 
marteau et du lancer de disque. Ces accidents 
doivent nous interpeller pour qu’à l’avenir cela 
ne puisse plus se reproduire, même si le 
niveau de risque zéro n’existe pas…Il n’est pas 
question de débuter un concours tant que 
quelqu’un reste dans la zone que l’on peut 
dénommer « zone à risques ». Les personnes 
blessées sont des personnes habituées des 
stades d’athlétisme  ce qui prouve bien que le 
risque concerne tout le monde…Le Président 
tient à rappeler que l’accident grave survenu 
au marteau aurait pu avoir des conséquences 
encore plus dramatiques. Il remercie vivement 
Jean-Pierre FOURNERY d’avoir effectué un lien 
constant avec la famille de la personne 
blessée. L’accident survenu au disque a été 
heureusement moins grave, mais constitue 
néanmoins un accident de trop. Le sujet 
attenant à la sécurité sera abordé lors de la 
prochaine réunion du Comité Directeur. 

Championnats d’Europe à Zurich 

Le Président est évidemment très satisfait des 
résultats de ces Championnats d’Europe. Les 
indicateurs « bruts » font état de 23 médailles, 
soit la deuxième place au niveau des nations 
derrière la Grande Bretagne (même nombre de 
médailles, mais différence au niveau du 
nombre de médailles d’or). La répartition est 
quasi parfaite : 11 médailles pour les femmes, 
12 pour les hommes. Nous sommes la seule 
nation à avoir obtenu des médailles dans 
toutes les familles d’épreuves. Le niveau 
d’ensemble des performances de nos athlètes 
s’est sensiblement amélioré. 

La réussite et  la qualité ont été au rendez-
vous et l’impact médiatique, sportif et 
sociologique énorme. Le retour, avec l’accueil 
dans la capitale, à la Gare de Lyon, a été 
triomphal.  
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L’événement a dépassé, et de loin, la seule 
performance sportive. La délégation a été 
reçue à l’Elysée par le Président de la 
République puis au Ministère des Sports par le 
Secrétaire d’Etat chargé des Sports. Il y a eu 
également le direct du journal de 20h sur 
France 2 et de nombreuses autres 
sollicitations.  

Les indicateurs médiatiques ont été 
exceptionnels : les parts d’audience des directs 
de France Télévisions ont dépassé en moyenne 
20%, en culminant à 28% le dernier jour. 
Seule la Coupe du Monde de football en 1998 
a réalisé un meilleur score. D’autres chaînes de 
télévision ont consacré de longs moments à 
l’événement que ce soit Eurosport, Canal +, 
TF1, M6… 

Les statistiques de connexions sur le site 
fédéral ont connu des pointes entre 37 000 et 
38 000 pages/jour alors qu’à Moscou, en 2013 
ces chiffres ont atteint 15 000. 

Le nombre moyen d’articles de presse entre le 
13 et le 15 août a été supérieur à 2000, alors 
que les scores enregistrés par la natation lors 
des Championnats d’Europe et par le basket 
lors des Championnats du Monde ont été 
respectivement de 800 et de 1000. 

Les athlètes MEKHISSI, LEMAITRE, SOUMARE, 
LAVILLENIE, VICAUT, LESUEUR, DINIZ, 
MARTINOT-LAGARDE, KOWAL, BILLAUD, GUEI 
sont les premiers en termes d’images. 

L’image de l’athlétisme est considérée comme 
positive par 73% des Français et négative par 
13% d’entre eux. 

Bernard AMSALEM précise encore que 
d’innombrables félicitations sont parvenues à 
la Fédération, récompensant toute la 
communauté athlétique autour du DTN et de 
son équipe. C’est le résultat de plusieurs 
années de travail : il faut espérer que le milieu 
de l’athlétisme a partagé, dans son intégralité 
ce bonheur et espérer qu’une telle 
performance collective puisse se reproduire à 
l’avenir. La stratégie de Ghani YALOUZ, 

stratégie de partage, de respect, d’ambition a 
payé.  

Merci aux athlètes,  à tout l’encadrement, aux 
ambassadeurs…   

Enfin un mot sur le Club France qui a connu le 
succès avec une efficacité remarquable du 
personnel de la Fédération. 

Autres compétitions estivales 

D’autres excellents résultats ont été 
enregistrés à Eugene (USA) lors des 
Championnats du Monde juniors avec 3 
médailles d’Or, titre et record du monde pour 
W. BELLOCIAN au 110m  haies en 12.99, titres 
pour A. CHAPPELLE à la perche et pour R. 
DIALLO, triple saut féminin). 

Les cadets ont terminé en tête à la Placing 
Table lors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse à Nankin (CHN) avec 5 médailles 
dont 3 d’Or, (Yanis ESMERALDA DAVID, triple 
saut féminin, Laura VALETTE, 100m haies 
féminin,  Lukas MOUTARDE, javelot) une 
d’argent, une de bronze.  

Il convient également de mentionner 
l’excellent comportement sur le plan athlétique 
et humain des athlètes présents à cette 
occasion. 

Doris SPIRA souhaite que l’on fasse également 
un « clin d’œil positif » en direction des Clubs 
car, c’est également à eux que revient une 
part des succès enregistrés cet été. 

Le Décanation, fin août à Angers, a connu un 
succès retentissant, dans une ambiance 
extraordinaire, devant plus de 12 000 
spectateurs. Bravo aux organisateurs, bravo 
aux bénévoles. Ce fut un beau 10e anniversaire 
avec en prime une très belle 2e place de 
l’équipe de France (derrière les USA). Angers a 
fêté tout l’athlétisme national, avec la présence 
de très nombreux athlètes s’étant illustrés à 
Zurich. Certains étaient même présents alors 
qu’ils ne concourraient pas… 
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La Coupe intercontinentale disputée à 
Marrakech (MAR) début septembre a vu la 
présence de 12 athlètes français dans la 
sélection européenne. La France a été la 
nation la plus représentée et 3 de nos athlètes 
ont remporté leur épreuve : LAVILLENIE 
(perche), COMPAORE (triple saut), LESUEUR 
(longueur) portant à 7 le nombre total de 
victoires françaises obtenues dans toute 
l’histoire de cette coupe intercontinentale. 

Championnats d’Europe de courses en 
montagne à Gap : le Président tient à 
féliciter acteurs et organisateurs pour le succès 
retentissant qu’a connu cette manifestation. 

Les meetings  

En ce qui concerne ce domaine, sur les 782  
meetings répertoriés dans le monde, le 
meeting AREVA de Paris est à la 4e place 
derrière Monaco, Bruxelles, Zurich, juste 
devant Lausanne. Montreuil est 28e, Nancy 
31e, Sotteville 32e, Forbach 72e. 

Le calendrier 2015 est en préparation 
actuellement : la question de l’organisation 
d’éventuels meetings à Besançon, à Reims, se 
pose. 

Autres points   

Le Président Bernard AMSALEM aborde encore 
les points suivants : 

Affaire BIGOT-PIOLANTI : l’enquête de 
police se poursuit. Le Club concerné s’est porté 
« Partie Civile ». Il est possible que la FFA, sur 
la proposition du Président en fasse autant. 

Un rendez-vous avec le maire d’Abbeville 
pour un projet de stade couvert dans cette 
localité.  

Contacts de partenariat : le Président a 
visité le musée de Lactalis, l’un de nos 
partenaires principaux. Il a rencontré, à 
l’occasion, le PDG, petit-fils du fondateur de 
l’entreprise. Cette entreprise emploie 

actuellement 67 000 personnes dans le 
monde. 

Semi-Marathon de Lille : présence du 
Président au départ de cette épreuve et 
rencontre avec le  nouveau Ministre des Sports 
M. KANNER. 

Foire de Châlons-en-Champagne et Fête 
du sport à Reims : réception par la Région 
Champagne-Ardenne des athlètes champenois 
qui se sont illustrés cet été. Il est possible que 
le Décanation 2015 se déroule à Reims. 

Présence  à la direction de la Poste à 
Paris pour fêter le succès de Yohann DINIZ. 
Le directeur de la Poste s’est engagé à 
« missionner » Yohann après les Jeux 
Olympiques de Rio. Un timbre spécifique 
représentant l’athlète en action a été créé. 

3. INTERVENTION DU DTN  

 

Le DTN Ghani YALOUZ revient lui aussi sur les 
Championnats d’Europe de Zurich. Outre les 
résultats, très parlants en eux-mêmes, il met 
en avant l’extraordinaire cohésion du groupe, 
son aptitude à vivre en commun dans le 
respect et l’ambition. 

Il tient à mentionner également l’excellent 
travail effectué par l’équipe médicale sous la 
houlette de Jean-Michel SERRA et de Philippe 
PEYTRAL. La même dynamique et le même 
climat de confiance se sont exprimés, ce qui a 
permis à l’ensemble de l’équipe d’être soudé : 
on partage tout, ce qui est la clef de la 
réussite. 

En ce qui concerne les jeunes, il tient à mettre 
en avant la part prépondérante prise par 
Thierry CRISTEL, directeur du secteur 
Génération 2020 qui s’inspire de ce qu’il a 
ressenti avec les aînés pour le reproduire chez 
les plus jeunes. Il est, entre autres personnes, 
à la base du bon esprit qui a régné à Eugene 
lors des Championnats du Monde juniors. La 
singularité de chacun a été acceptée, les 



 

 

5 

 

managers ont pu continuer à coacher, ceci a 
débouché sur une excellente dynamique avec 
de bons  résultats et de belles médailles. 

Le DTN relève encore la part prépondérante de 
la présence de Teddy TAMGHO qui a eu une 
influence très positive sur l’ensemble du 
groupe, merci à lui, merci également aux 
cadres techniques. 

Ghani YALOUZ exprime satisfaction à ce sujet 
et est persuadé que cette situation perdurera. 

Cette même ambiance collective a pu être 
observée lors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse à Nankin en Chine où l’ambassadeur 
était Kevin MAYER. 

La prochaine réunion des managers de 
spécialités permettra d’effectuer un retour 
intéressant sur toutes les compétitions 
estivales, notamment sur Zurich, sur le 
fonctionnement adopté, sur la partie sportive, 
médicale, administrative…Une projection de la 
situation devrait permettre  de définir les 
premiers éléments des modalités de sélection 
pour Pékin 2015 et pour Rio 2016. Il faudra 
rester dans « l’humilité » pour réussir. A ce 
sujet, le DTN parle de l’exemple de Yohann 
DINIZ dont l’exploit a « boosté » toute 
l’équipe. Bravo pour son record du monde ! 
Bravo pour la croyance en soi, mise en valeur 
par l’envie de bien vivre… 

Ghani YALOUZ félicite encore les membres de 
l’équipe de France des courses en montagne 
qui ont terminé à deux reprises sur le podium 
avec les seniors hommes et les juniors femmes 
lors des Championnats d’Europe.  

La sortie collective de l’équipe de France lors 
des Championnats du Monde de la même 
spécialité a également été très satisfaisante. 

Le colloque des cadres techniques se déroulera 
début octobre à Montpellier. Le Président et le 
Directeur Général de la Fédération honoreront 
de leur présence ce colloque lors de son 
ouverture. D’éminents spécialistes du sport de 
haut niveau comme Florian ROUSSEAU y 

participeront tout comme un représentant du 
Ministère des Sports et une psychologue. 

Ghani YALOUZ conclut son intervention en 
parlant d’une génération de minimes 
exceptionnelle dont le suivi est effectué par 
Jean-Patrick THIRION. Le DTN est 
parfaitement conscient des problèmes posés 
au niveau des lancers et réfléchit pour la 
meilleure attitude à adopter dans ce domaine. 

4. FINANCES   

 

Le Trésorier Général Christian ROGGEMANS 
fait l’état des finances à l’heure actuelle. Fin 
août a constitué une période quelque peu 
délicate mais n’a pas nécessité d’avoir recours 
aux facilités bancaires. 

En effet, une avance sur la part licences au 
niveau de la LIFA (merci à elle) a permis de 
surmonter cette difficulté passagère. 

Les montants des partenariats ASICS et AREVA 
ont été reçus, et les mêmes sociétés ont été 
actionnées pour le paiement des sommes 
relatives aux performances des athlètes de 
l’équipe de France à Zurich, soit environ 300 
000€. 

Une première facturation au titre de la 1re 
quinzaine de septembre, d’un montant de 1 
286 000 €  concernant le montant de la part 
fédérale du prix des licences a été adressée 
aux Ligues ; il est utile de souligner que la 
quasi-totalité des Ligues verse cette part dans 
les délais requis.  

En ce qui concerne le contentieux ADHAN, 
(litige relatif à l’ancien pôle de SALON), la Cour 
d’Appel  a mis totalement hors de cause la 
Ligue de Provence ; ceci permettra à la FFA de 
récupérer le montant des avances effectuées.  

Christian ROGGEMANS confirme qu’un solde 
positif  est à prévoir pour le meeting AREVA. 
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5. ADMINISTRATION GENERALE   

 

Scrutin de liste    

Julien MAURIAT présente les conclusions du 
groupe de travail qui s’est réuni récemment. Le 
Comité Directeur a missionné un groupe de 
travail composé des membres du Secrétariat 
Général à savoir André GIRAUD, Christian 
ROGGEMANS, Jean-Marie BELLICINI, Jean-
Pierre FOURNERY, Julien MAURIAT, de deux 
membres de la CSR, Jack ROULET, Daniel 
ARCUSET et les représentants du Service 
Juridique. 

Le Bureau Fédéral mandate le Secrétariat 
Général élargi pour continuer le travail de  
réflexion et de proposition sur ce sujet. 

Les premières conclusions du groupe de travail 
sont résumées dans le document annexé.  

Le Bureau Fédéral, en complément des 
conclusions du groupe de travail, propose 
quant à lui un score minimal de 10% des voix 
pour qu’une liste obtienne des élus au Comité 
Directeur. Par ailleurs, il estime également que 
l’extension du droit de vote doit être appliquée 
aux sections locales. 

Préparation de la réunion des Présidents 
de Ligues du 27 septembre 2014   

Le Secrétaire Général présente l’ordre du jour 
arrêté par le Président et qui servira de cadre à 
cette conférence qui aura lieu le samedi 27 
septembre au Novotel de la Porte d’Orléans à 
Paris.  
 
Après l’intervention du Président, un point sera 
effectué au niveau du Plan de Développement, 
en sachant que toutes les questions 
éventuelles seront traitées.  
 
L’ordre du jour prévu est le suivant : 
 
-Intervention du Président  
-Etat des lieux des conventions d’objectifs avec 
les Ligues, en cohérence avec le plan de 
développement  
-Echanges avec les Présidents des Ligues  

L’après « Zurich », comment le gérer ?  
La politique des jeunes de la FFA (Athlé 
découverte)  
Athlé santé loisir  
-Divers  
 
Les invitations sont envoyées et un maximum 
de Présidents de Ligues sera présent. 

Préparation du Séminaire du Bureau 
Fédéral du 3 au 5 octobre 2014 à 
Fontenay-le-Comte   

Jean-Pierre FOURNERY présente les principaux 
axes du Séminaire du Bureau Fédéral qui se 
tiendra du 3 au 5 octobre à Fontenay-le-
Comte.  

Le programme prévisionnel prévoit d’aborder 
les sujets suivants :  

Vendredi 3 octobre  
 
14h30 – 16h30  
 Ouverture par le Président  

Suivi des lettres de missions des 
membres du Bureau Fédéral  

 
17h – 19h  
 Evolution du fonctionnement fédéral 

Direction Générale – DTN  
Commissions & Comités – Instances 
fédérales  

 
Samedi 4 octobre  
 
9h00 – 12h30  

Plan d’actions des 5 secteurs du Plan 
de Développement  
Piste  Haut-Niveau  

 
14h30 – 18h    

Plan d’actions des 5 secteurs du Plan 
de Développement (suite)  
Jeunes  Hors-stade  Athlé Santé-Loisir  

 
Dimanche 5 octobre  
 
9h00– 11h15    

Mise en œuvre des leviers du Plan de 
Développement  
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Séquences de 45 mn :   
Formation  
Structuration des Clubs  
Structuration des territoires  

 
A l’issue des travaux, clôture par le Président. 
 

Point sur les rencontres avec les 
Présidents des commissions et comités et 
les visites des sites potentiels pour 
l’organisation du Congrès 2015 et 
suivants   

 
Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général 
Adjoint, donne les précisions utiles par rapport 
à ces rencontres entre les membres du 
Secrétariat Général et les Présidents des 
commissions nationales, moments d’échanges 
riches et constructifs. 7 présidents de 
commissions ont été reçus pour l’instant. 
D’autres rencontres vont être programmées. 

En ce qui concerne l’organisation du Congrès 
Fédéral 2015 et des années suivantes, les sites 
d’Orléans, d’Amiens, de Caen, de Saint-Malo et 
d’Avignon ont été ou vont être visités. 

Vie des Ligues et des Comités 
 
Le Secrétariat Fédéral est destinataire des 
principales informations de la vie des 
structures déconcentrées. Plusieurs 
changements sont à signaler au niveau des 
présidences des Comités ou des Ligues suite à 
des décès ou à des démissions. Les Comités de 
la Loire, du Haut-Rhin et la Ligue du Poitou-
Charentes ont changé de Président. Ces 
personnes assurent l’intérim jusqu’aux 
prochaines assemblées générales respectives. 
 

Propositions des Commissions  
Nationales  
 

 CSR  

Validation de la proposition de la CSR pour 
étendre les droits et devoirs des Clubs maîtres 
aux sections locales. Le Bureau Fédéral 
mandate la CSR pour la poursuite des travaux 
sur le sujet, avant transmission au Comité 
Directeur pour décision. 

Free Run 72 : le Bureau Fédéral décide de 
l’autorisation exceptionnelle de mutation 
gratuite pour les licenciés de ce Club (à 
compter du 17 septembre) vers un autre Club 
de la Sarthe, suite à la délocalisation 
administrative de ce Club dans une autre 
Ligue. 

 CNE  
 
Suite à la demande de la Commission 
Nationale des Entraîneurs, le Bureau Fédéral 
propose la mise en place de Commissions 
Régionales des Entraîneurs au sein des Ligues 
et demande, en conséquence, à la CNE de 
continuer à travailler sur ce sujet. 
La mise en place d’une semaine nationale de 
l’encadrement pourrait intervenir 
ultérieurement. 

 

Liaison CES /CSO   
 

Le Comité des Equipements Sportifs et la CSO 
travaillent, successivement, chacune pour les 
compétences spécifiques qui la concernent sur 
les dossiers de validation et de classification 
des stades et des salles. Il convient de veiller à 
appliquer la procédure prévue à ce niveau-là, 
tout en tentant de combler le retard enregistré 
sur un certain nombre de dossiers. 

Validation des listes de médailles 
fédérales   

Annie LAURENT présente une liste de 
propositions pour l’attribution des médailles 
fédérales lors des prochaines assemblées 
générales de la Fédération et des Ligues. Cette 
liste a été dressée suite aux propositions des 
Ligues, des Commissions Nationales…Il 
manque encore les retours de l’une ou l’autre 
Ligue ou Commission Nationale.   

Le Bureau Fédéral adopte les propositions de 
distinctions présentées. 

Précisions du Directeur Général    

 Candidature éventuelle de la France pour 
l’organisation des Championnats d’Europe par 
équipes 2017 : il est indispensable d’avoir tous 
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les éléments d’appréciation au niveau 
stratégie, ressenti, montage financier afin de 
pouvoir se positionner clairement au niveau de 
l’AEA et ce avant le 30 septembre prochain.  

La réorganisation du Siège Fédéral prendra 
effet au 3 novembre prochain. Cette 
réorganisation sera présentée et explicitée lors 
du prochain séminaire du Bureau fédéral puis 
présentée à l’ensemble du personnel lors d’une 
réunion spécifique. 

Communication des Clubs pour la rentrée 
2014 : une commande moins importante des 
outils (affiches, flyers…) a été enregistrée cette 
année de la part des Clubs. Il faut essayer de 
comprendre pourquoi. 

 

6. QUESTIONS SPORTIVES   

 

Implantations    

Le Bureau Fédéral décide des implantations 
suivantes :  

Championnats Nationaux de Sport en 
Entreprise - Ekiden  
Paris (LIFA)  2 novembre 2014 

 
Championnats de France cadets et juniors en 
salle 
Nantes  (LPL)  14 et 15 février 2015 

 
Championnats Nationaux Hivernaux des 
Lancers Longs 
Tours (CEN)  21 et 22 février 2015 

 
Championnats Nationaux d’Ekiden  
Choisy-le-Roi (LIFA) 21 juin 2015 

 
Match Interligues Jeunes 10km route 
Avignon     27 septembre ou 4 octobre 2015 

 
 

 

 

Championnats d’Europe de Cross-country 
2015 
 

Suite aux difficultés engendrées par les 
réajustements financiers nécessaires pour 
assurer l’organisation de cette importante 
compétition, et à l’impossibilité constatée 
d’obtenir des compléments de subventions 
indispensables, le Bureau Fédéral, après en 
avoir débattu, décide, à son grand regret de 
ne pas pouvoir organiser les Championnats 
d’Europe de cross 2015 à Paray-le-Monial. Le 
Président, accompagné par d’autres élus ou 
par le Directeur Général s’est déplacé à 
plusieurs reprises en Bourgogne pour 
rencontrer les différentes collectivités qui ont 
certes fait des efforts, mais il leur a été 
impossible de garantir les sommes demandées. 
Le déficit prévisionnel à supporter aurait été 
trop important pour la Fédération…  

Une délégation fédérale se déplacera à Paray-
le-Monial le 26 septembre prochain pour y 
rencontrer, en présence du Président de la 
Ligue de Bourgogne, Alain BULOT, l’ensemble 
des bénévoles qui a beaucoup œuvré dans 
l’optique initiale. Il convient de les remercier 
sincèrement et vivement tout en regrettant, 
bien évidemment, la tournure prise par les 
événements.  

La Fédération est, à présent à la recherche 
d’un autre site possible et devrait pouvoir 
trouver  l’une ou l’autre possibilité 
d’organisation. 

La situation sera expliquée, en l’état, aux 
responsables de l’AEA lors de son congrès à 
Bakou (AZE) du 11 au 13 octobre. 

Approbation des Règlements hors stade    
 

Michel HUERTAS, Vice-Président chargé du 
hors stade, absent excusé lors de ce Bureau 
Fédéral a transmis les documents nécessaires 
à l’ensemble des membres en vue de leur 
étude (voir 3 fichiers annexés).  
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Le Bureau Fédéral a pris connaissance du 
contenu de ces documents. 

Les propositions de modifications de ces 
règlements étant peu nombreuses, 
parfaitement compréhensibles et  leur 
présentation n’ayant pas soulevé de questions 
particulières, celles-ci sont adoptées et les 
documents validés. Ils seront mis en ligne sur 
le site fédéral, dans les meilleurs délais. 

7. POINTS DIVERS    

 

Annie LAURENT soulève le cas spécifique d’une 
possibilité évoquée par la Ligue d’ Auvergne où 
la participation pourrait être refusée à des 
athlètes dont le Club n’aurait pas fourni le 
quota de juges nécessaire… 

Le Président, bien que regrettant cette 
situation pense qu’on ne peut intervenir en 
l’état mais qu’un complément d’information est 
nécessaire à ce sujet. 

Le cas de la section sportive du Lycée Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand est également 
évoqué, car ses élèves, internes, ne sont pas 
autorisés à rejoindre leur établissement après 
19h30, ce qui réduit évidemment, le temps 
d’entraînement.  

Au-delà de ces deux cas particuliers, et suite à 
l’échange qui s’en est suivi, le Président se 
demande comment on peut faire pour inciter 
les clubs à avoir des entraîneurs qualifiés et 
pour les couvrir juridiquement en cas de 
problème. Ce point spécifique pourrait être à 
l’ordre du jour des « Rencontres des Clubs » 
qu’il souhaite organiser au printemps 2015. 

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


