
 

 

 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 9 
Mardi 14 Octobre 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, Pierre WEISS 

Excusés : Janine LEGAT (pouvoir à André GIRAUD), Doris SPIRA (pouvoir à Jean-Marie BELLICINI) 

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

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N° 8 DU 17 SEPTEMBRE 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. Désormais, le point sur le suivi des « affaires » du Bureau Fédéral sera effectué 
au début de chacune de ses réunions. 

Les points suivants sont ensuite abordés dans l’ordre. 

Licences  

La progression, en termes de licenciés, de date à date atteint actuellement environ 10%, ce qui est un 
chiffre excellent. Bien que la saison administrative n’ait débuté depuis peu de temps, certaines Ligues 
ont des taux de progression très élevés : la Picardie, +18%, la Haute-Normandie et la Champagne- 
Ardenne +13%. Le chiffre enregistré pour les licences Eveil Athlétique est déjà supérieur à celui de la 
même catégorie au 31 août 2014. L’effet Zurich est certainement passé par là…Les benjamins en sont 
actuellement à 70% et les vétérans à 73%. Les autres pourcentages sont les suivants : poussins et 
seniors 64, cadets et juniors 59, espoirs 49. On devrait progresser sensiblement dans les catégories 
de poussins à minimes, et pour les cadets/juniors, on espère également mieux que l’an passé. 

Séminaire du Bureau Fédéral  

Bernard AMSALEM estime que ce séminaire qui s’est déroulé à Fontenay-le-Comte du 3 au 5 octobre a 
été de très bonne facture. L’ensemble des sujets ayant trait au Plan de Développement, aux Lettres 
de Missions, à la réorganisation administrative, au fonctionnement de la Fédération a pu y être abordé 
de manière sereine et constructive.  
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La partie spécifique à la nouvelle Plate-Forme 
« J’aime courir.com » a fait l’objet d’une 
présentation détaillée. Le Président remercie 
Jean-Pierre FOURNERY pour son implication 
efficace et spécifique dans cette organisation. 

Distinctions honorifiques   

Outre Marie-Claire BRUCK, élevée récemment 
au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur, 
en la présence de nombreux amis de 
l’athlétisme, notre Fédération a également été 
mise à l’honneur par les distinctions décernées 
au DTN Ghani YALOUZ et à la Vice-
Championne du Monde et d’Europe du lancer 
du disque, Mélina ROBERT-MICHON qui ont 
été honorés par l’Académie des Sports. Le 
Président félicite chaleureusement les heureux 
récipiendaires.  

Réunions « officielles »  

 Audition à l’Assemblée Nationale 

Bernard AMSALEM a été auditionné par une 
commission d’enquête de l’Assemblée 
Nationale. Celle-ci était composée d’une 
dizaine de députés. Le thème  abordé portait 
sur la vie associative et la reconnaissance du 
bénévolat. D’autres représentants  de 
fédérations sportives comme le football, le 
rugby, la gymnastique ont également été 
entendus dans ce cadre parlementaire.  

 Réunion du CNSD à Fontainebleau 

Le Président a également assisté, en 
compagnie du DTN à une réunion du CNSD. 
Un nouveau stade couvert d’athlétisme, à l’ex 
Bataillon de Joinville, est mis à la disposition 
de la LIFA. 

 Rendez-vous avec le Ministre des 
Sports 

Il a été reçu récemment par Patrick KANNER, 
Ministre des Sports. Parmi les principaux sujets 
évoqués, celui, éminemment sensible du 
CNDS. Il faudrait, dans le cadre du CNOSF, 
mesurer de façon précise, l’impact économique 

du Sport, et imaginer une réplique commune à 
tous les sports.  

 Audition par la Cour des Comptes 

Le sujet concernait la politique de lutte contre 
le dopage, dans le cadre de la lutte menée par 
l’AFLD. Il faut continuer à s’opposer, 
clairement, de façon pragmatique à ce fléau et 
faire appliquer les sanctions prononcées de 
manière ferme. 

Autres points  

 Championnats d’Europe de Cross-
country 2015 

Suite à la décision de ne pas organiser ces 
Championnats à Paray-le-Monial, plusieurs 
solutions de repli sont à l’étude. Il conviendra 
de proposer, celle retenue, à l’approbation de 
l’AEA. 

 Conférence  des Présidents de 
Ligues 

Cette conférence a eu lieu le 27 septembre, et 
a permis de faire le point sur un certain 
nombre de problématiques spécifiques aux 
Ligues et sur l’état d’avancement des 
conventions FFA/Ligues, dans le cadre du Plan 
de Développement de la Fédération. Les 
« retours » enregistrés ont été très positifs. En 
2015 cette conférence est prévue le 16 
septembre. 

 Championnats de France de Trail 
à Buis-les-Baronnies 

Le Président tient à féliciter l’ensemble des 
organisateurs pour le parfait déroulé de la 
manifestation. Il note la grande implication et 
l’efficacité de la CDCHS de la Drôme-Ardèche 
sous la houlette  d’Hervé SIMON. Parmi les 
personnalités présentes, il convient de noter 
celles de Marcel FERRARI, Président de la 
Ligue du Rhône Alpes, de Jean-Pierre BUIX, du 
nouveau maire de la localité et de la 
Présidente du Parc des Baronnies avec qui la 
discussion, portée sur l’avenir, a été 
fructueuse. La labellisation d’un parcours de 
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marche nordique dans ce parc est une 
possibilité à développer. 

 Colloque des cadres techniques  

Bernard AMSALEM était également présent au 
Colloque des cadres techniques qui a eu lieu à 
La Grande Motte mi-octobre. Ce fut, là aussi, 
un colloque de grande qualité. Merci à 
l’ensemble des participants. 

 Entrevue avec la Commission 
Sports du MEDEF 

Une présentation de notre concept « Athlé-
Santé » a permis un échange fructueux avec 
les membres de cette commission. 

 Invitation à Marseille 

Marseille a été désignée, le jour même, 
Capitale Européenne du Sport 2017, bravo ! 
Une rencontre avec M.BERTRAND Directeur de 
Cabinet du Maire a permis d’envisager la place 
de l’athlétisme dans cette ville avec la 
construction d’un stade d’athlétisme près du 
Stade vélodrome. 

 Invitation de l’agglomération 
Sochaux-Montbéliard 

Cette invitation à une conférence ayant trait au 
Sport Santé, a également permis au Président 
de rencontrer les élus au sujet du projet de 
stade couvert. Ce dossier, s’il est mené à bien, 
permettrait d’obtenir une structure avec des 
capacités d’accueil importantes. Le Président 
de la Ligue, Jean-François MIGNOT, celui du 
Montbéliard-Belfort Athlétisme, Daniel MEYER 
sont en accompagnement de ce projet. A noter 
aussi la présence d’Aurélie CHABOUDEZ, 
athlète de haut-niveau qui a participé à la 
conférence, l’intervention d’un coach Athlé 
Santé dans le cadre d’un Urban Athlé. Une 
rencontre avec les élèves d’une classe de 6e de 
collège était également au programme. 

 Conférence du calendrier à Bakou 
(AZE) 

Cette conférence a permis d’établir 
précisément le calendrier européen. Il  faut 

noter qu’il devient de plus en plus difficile de 
trouver des nations disposées à participer à 
des rencontres internationales.  

 Conseil Economique et social 
(CESER) d’Ile de France 

Ce conseil propose un appel à projet pour des 
animations sportives. Cet appel est effectué en 
direction des lycées, donc de la catégorie des 
juniors et a pour thème le Sport Santé. 

 Préparation du G5 à Birmingham 
(GB)  

Cette conférence réunissant les représentants 
de 5 pays européens (Allemagne, Espagne, 
France, Grande-Bretagne, Italie), organisée 
annuellement aura lieu cette année à 
Birmingham (GB) du 28 au 30 novembre. Les 
thèmes retenus pour cette conférence sont les 
organisations, le marketing, la  performance.  

La délégation fédérale sera composée du 
Président Bernard AMSALEM, du Vice-Président 
chargé des relations internationales Pierre 
WEISS, du DTN Ghani YALOUZ, du Directeur 
Général Julien MAURIAT et du Secrétaire 
Général Jean-Marie BELLICINI. Le Bureau 
Fédéral valide la composition de cette 
délégation. Jean GRACIA, Vice-Président de 
l’AEA et Directeur de Cabinet du Président sera 
également présent. 

Le Président fait remarquer que son agenda 
est très chargé et qu’il ne peut pas répondre 
aux sollicitations extra-sportives. 

Suite à son intervention, plusieurs membres du 
Bureau Fédéral souhaitent prendre la parole. 

André GIRAUD rappelle la tenue des assises du 
hors stade qui se dérouleront les 14 et 15 
novembre à Montrond-les-Bains. Il tient à 
souligner, pour cette occasion la pérennité du 
plus « vieux » des partenariats que la FFA a 
signé avec le Conseil Général de la Loire. Il 
parle également de Camille VIALLE à l’origine 
de cette convention. 
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Bernard AMSALEM précise qu’il sera présent à 
ces assises. 

Christian ROGGEMANS informe le Bureau 
Fédéral qu’il a représenté le Président à la 
réception organisée par la Française des Jeux. 
Deux athlètes d’avenir y ont été distingués et 
ont bénéficié d’une bourse, à savoir Aurélie 
CHABOUDEZ et Wilhem BELOCIAN.  

Jean GRACIA revient sur la Conférence du 
calendrier à Bakou (AZE). L’AEA y a organisé 
deux forums ayant pour thème : «  Les 
femmes dans le monde de l’athlétisme » et 
« Les dirigeants des fédérations d’athlétisme ». 
A noter que, à cette occasion,  Renaud 
LAVILLENIE a été élu européen de l’année, 
Wilhem BELOCIAN est classé à la 3e place. Un 
grand bravo à ces deux athlètes. 

3. INTERVENTION DU DIRECTEUR 
TECHNIQUE NATIONAL  

 

Le DTN, Ghani YALOUZ, dans son intervention, 
donne des précisions sur la finalisation des 
Listes Ministérielles qui est en cours. 

Il est très heureux de la désignation de 
Renaud LAVILLENIE comme athlète européen 
de l’année. C’est seulement la troisième fois 
qu’un athlète français est honoré de la sorte. 

La préparation du stage des athlètes FPO 
(Forts Potentiels Olympiques)  et PO 
(Potentiels Olympiques) à Saint-Malo se 
poursuit. La présence de tous les athlètes 
invités est assurée, de même que celle de 
Marie-Josée PEREC et d’une psychologue 
Meriem SALMI. Le Président et le Directeur 
Général seront également, ponctuellement, sur 
place. 

Ghani YALOUZ revient également sur la 
conférence du calendrier européen à Bakou 
(AZE). Il constate qu’un bon travail a été 
effectué sur le calendrier. Il mentionne 
notamment l’organisation du «  Sainsbury’s 
Glasgow International Match 2015 » qui aura 
lieu en salle, le 24 janvier et qui mettra aux 

prises les équipes seniors de Grande-Bretagne, 
d’Allemagne, de France et une sélection 
d’Ecosse. 

Il a profité de ce déplacement pour formaliser 
un échange avec les fédérations italienne et 
suédoise au niveau des athlètes qui 
s’entraînent en France et qui sont suivis par 
des entraîneurs français. Un échange de bons 
procédés a été effectué et celui-ci permettra à 
la France de bénéficier des conseils et aides 
dans le saut en hauteur notamment. 

En ce qui concerne la préparation du stage 
prévu en Afrique du Sud en janvier, celle-ci 
suit aussi, son cours de même que celle du 
stage à Portland (USA). 

Pour mémoire, Ghani YALOUZ revient sur le 
formidable engouement et succès du 
Décanation à Angers. Cet événement a permis 
de mesurer la popularité de nos champions. 

Suite à l’intervention du DTN, André GIRAUD 
anticipe la prochaine assemblée générale de la 
LNA et  donne des précisions sur les nouvelles 
conditions accordées aux athlètes qui arrivent 
en fin de contrat en 2015, afin de préserver 
leur statut jusqu’aux Jeux Olympiques. 

Le DTN pense qu’il faut prendre chaque cas à 
part et trouver la meilleure solution pour 
chacun. Il pense qu’il faut « préserver » les 
athlètes au moins jusqu’à Rio. La prochaine 
assemblée générale de la LNA permettra une 
modification des critères d’admissibilité. 

4. INTERVENTION DU TRESORIER   

 

Le Trésorier Général, Christian ROGGEMANS 
précise qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle de 
difficulté particulière. 190 000 licences sont 
déjà recensées à ce jour ! Le chapitre des 
dépenses est globalement maîtrisé. 

Sur sa proposition, le Bureau Fédéral valide les 
montants des primes attribuées aux athlètes 
en ce qui concerne les compétitions suivantes : 
Championnats d’Europe individuels et par 
équipes.  
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5. ADMINISTRATION GENERALE    

 

 Charte Ethique et Déontologie 

Pierre WEISS revient sur la publication sur le 
site internet fédéral de la Charte éthique et 
déontologie appliquée aux athlètes, dirigeants, 
officiels et entraîneurs. Cette charte n’a pas 
encore fait l’objet d’une approbation formelle 
de la part du Comité Directeur ; elle lui sera 
présentée, pour adoption lors de sa prochaine 
réunion. 

Julien MAURIAT précise que cette charte, mise 
en ligne, est un document de communication 
qui n’engage pas les règles de la Fédération.  
Si des modifications de textes s’avéraient 
nécessaires, celles-ci seraient évidement 
effectuées. 

Jean GRACIA rappelle l’existence de la charte 
des officiels, de celle des dirigeants dans les 
textes officiels de la Fédération. 

Plusieurs missions spécifiques attendent le 
Comité Ethique et Déontologie dans la 
poursuite de sa réflexion au niveau de cette 
charte. Christian ROGGEMANS sera en charge 
du suivi de ce dossier. Il propose aussi d’y 
associer les commissions référentes. 

 Fonctionnement des Commissions 
(Comités et Groupes de Travail) 

Le Bureau Fédéral s’est penché sur ce 
fonctionnement lors de son récent séminaire à 
Fontenay-le-Comte. 

La FFA compte actuellement plus de 30 
organes à qui ont été délégués des missions 
de réflexion et de propositions ! Il est apparu 
au fil des mois que des carences dans le 
fonctionnement de ces institutions mais aussi 
dans le suivi des propositions qui sont 
formulées.  

Il appartiendra aussi au Comité Directeur de 
combler la vacance du poste de Président de la 
Commission des Athlètes (suite à la démission 

de la Présidente de cette commission, mutée 
professionnellement). 

Enfin, le Bureau Fédéral constate que la COT 
n’a toujours pas, malgré plusieurs relances, 
envoyé le PV de ses réunions de 2013 et 2014 
et que, de plus, un retard conséquent était 
regretté dans la validation des résultats des 
examens.  

Il est convenu que le Président AMSALEM allait 
adresser une lettre comminatoire au Président 
de cette commission lui demandant de 
résorber tout le passé avant le 6 novembre et 
que si cette date limite n’était pas respectée, le 
Bureau Fédéral allait demander au Comité 
Directeur qu’il soit mis un terme à la mission 
du Président de la Commission. 

Pour éviter que de pareils errements ne se 
produisent à l’avenir, le Bureau Fédéral 
approuve le texte d’une Note intitulée 
« Directives concernant le Fonctionnement  
des Commissions/Comités/Groupes de Travail 
de la FFA » (Annexe 1). 
 
Cette note sera également présentée au 
prochain Comité Directeur. 
 

 Assemblées Générales des Ligues 
 
Le planning des représentations du Président 
lors des Assemblées Générales des Ligues a 
été porté à la connaissance des membres du 
Bureau Fédéral. 

Une trame d’intervention est prévue, de même 
qu’un retour permettant une analyse globale 
de la vie des Ligues. 

 Scrutin de liste  

Julien MAURIAT  se base sur les conclusions 
de la récente réunion du Secrétariat Fédéral 
élargi pour faire le point  sur ce dossier. 

Les points spécifiques portent sur la 
composition du corps électoral et sur celle des 
listes. La parité  entre les hommes et les 
femmes, les modalités de vote ainsi que des 
points divers (vacance de la présidence, 
présence de suppléants pour chaque liste, 
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composition du Bureau Fédéral…) ont 
également été abordés.  

Le compte rendu de la réunion du travail 
annexé (Annexe 2), donnera un éclairage plus 
complet sur les travaux en cours. 

 Congrès 2015 

Suite aux visites préparatoires effectuées, le 
Bureau Fédéral décide d’implanter  le Congrès 
fédéral 2015 à Caen  (B-N), sous réserve de 
confirmation de l’engagement des collectivités 
avant le 31 décembre prochain. 

 Assemblée Générale de la LNA 

Cette Assemblée Générale aura lieu le 13 
novembre. 
 
Les représentants désignés par le Président et 
le Bureau Fédéral sont les suivants : 
 

 au titre de la FFA : Marie-Claire 
BRUCK, Michel HUERTAS, Doris SPIRA, 
Anne TOURNIER-LASSERVE, Pierre 
WEISS, Jean-Marie BELLICINI 

 
 au titre des Officiels Techniques : Éric 

JAFFRELOT 
 

 au titre des Entraîneurs : à désigner 
par la DTN 

 
 au titre des médecins : à désigner par 

le Président de la Commission 
Médicale 
 

 Situation de la Ligue Poitou-
Charentes 

Suite à la situation engendrée par la démission 
du Président de cette Ligue, la CSR et le 
Service Juridique ont effectué des propositions 
précises, en conformité avec les statuts de la 
Ligue du Poitou-Charentes, pour pourvoir à 
son remplacement. 
 
 
 

6. QUESTIONS SPORTIVES     

 

 Implantations  

Le Bureau Fédéral décide des implantations 
suivantes  

 Championnats de France Elite en salle 
(mandat du Comité Directeur du 17 
juillet pour prise de décision) 
 Clermont-Ferrand (AUV - 63) 
  21 et 22 février 2015 
 

 Championnats de France du 10 000 m 
  Saint-Maur (LIFA - 94)  
  29 avril 2015 
      

 Championnats Nationaux du Kilomètre 
Vertical 

  Aulus-les-Bains (PYR - 09)
  12 juillet 2015 
 

 Championnats Nationaux de Marche 
Nordique  

Notre-Dame-de-Monts (P-L - 
85) 3 octobre 2015  

 
Par ailleurs, les implantations suivantes déjà 
décidées voient leurs dates confirmées ou 
précisées : 
 

 Match Interligues Jeunes 10km route 
Avignon  (PRO - 84)  
 27 septembre  2015 
(confirmation) 

 
 Championnats de France des 10km 

  Aix-les-Bains  (R-A - 73) 
  19 avril 2015 (modification)  
 

 Championnats de France de Trail  
Sancy-le-Mont-Dore  (AUV -63)
 27 septembre  2015 
(modification) 

  

 Championnats d’Europe de cross  

Suite à la décision de ne pas organiser ces 
championnats à Paray-le Monial, la Fédération 
a pris des options sur deux sites : Dunkerque 
où se déroule le traditionnel cross de l’Acier et 
Hyères-Toulon. Cette dernière implantation 
aurait l’avantage d’offrir une desserte aérienne 
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internationale (aéroports de Nice, Marignane, 
Toulon), les épreuves pouvant se dérouler sur 
un hippodrome.  L’hébergement serait 
également facilité dans le cadre proposé par 
l’un de nos partenaires : Belambra avec  son 
village Pierre & Vacances situé à proximité. A 
l’heure actuelle, il convient  de prévoir des 
réunions de travail sur place et d’explorer 
toutes les possibilités de financement. L’AEA se 
prononcera le 30 novembre. 

 Championnats de France de 
Cross-country du Sport en 
Entreprise 2015 

Le Bureau Fédéral répond favorablement à la 
demande de la CNSE qui souhaite que les 
Championnats de France de cross du Sport en 
Entreprise se déroulent le matin des 
Championnats de France de cross prévus aux 
Mureaux le 1er mars 2015. 

 Epreuves minimes aux 
Championnats de France Elite 

Le Président Bernard AMSALEM souhaite 
l’introduction, à titre de promotion, de 
quelques épreuves minimes lors des 
Championnats de France Elite 2015. Le Bureau 
Fédéral partage le même avis, et sollicite, en 
conséquence la DTN et la CNJ pour qu’elles 
proposent cinq épreuves pour les filles et cinq 
autres pour les garçons. Les propositions sont 
attendues pour la prochaine réunion du Bureau 
Fédéral. 

 Autres points  

Perche Elite Tour : l’aide financière fédérale 
versée aux Clubs est maintenue en 2015 

Championnats de France de 10 000m à 
Saint-Maur le 29 avril 2015 : des 
« lièvres » seront prévus pour permettre aux 
athlètes de réaliser des meilleures 
performances. 

Championnats de France Elite estivaux 
sur piste : Angers et Marseille sont sur les 
rangs, respectivement pour 2016 et 2017 

Coupe de France des lancers : Anne 
TOURNIER-LASSERVE signale le problème 
posé par le peu d’intérêt manifesté par les 
Clubs en ce qui concerne la Coupe de France 
et se demande s’il faut continuer à organiser 
cette manifestation.  

Calendrier sportif : ce calendrier (à la date 
du jour) est mis à la disposition des membres 
du Bureau Fédéral et seras mis en ligne sur le 
site internet fédéral. 

POINTS DIVERS      

 

 Regroupement des groupes de 
travail  

Dans un souci d’efficacité, le Bureau Fédéral 
estime opportun de regrouper les groupes de 
travail – compétitions et calendrier piste sous 
l’autorité d’Anne TOURNIER-LASSERVE. Ceci 
est à officialiser en Comité Directeur. 

 Colloque médical 2015  

La Commission Médicale Nationale souhaite 
organiser son colloque annuel en Martinique 
en 2015. La période choisie coïnciderait avec 
les Championnats de France de semi-marathon 
début octobre. Les conditions spécifiques sont 
à étudier.  

 Stage en Corse  

Michel HUERTAS signale l’organisation d’un 
stage national en Corse sans que les structures 
déconcentrées aient été averties. Il 
conviendrait d’éviter cet état de fait à l’avenir. 

 Homologation des stades   

La réglementation fédérale actuelle classe les 
stades en huit catégories. Le CES travaille, en 
ce moment, sur une simplification et une 
meilleure lisibilité du classement des 
installations et proposera certainement quatre 
catégories. Quatorze dossiers ont été instruits 
par le CES et sont en instance de classement 
auprès de la CSO. Sept dossiers sont classés et 
sept autres sont encore en cours d’instruction. 
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Au niveau des certifications IAAF, les dossiers 
de treize installations  sont à l’étude. 

 Appellation de la catégorie 
« Vétérans »  

La Commission Nationale des Vétérans, dans 
un souci d’harmonisation avec le terme 
employé au niveau de l’IAAF et de l’AEA  
propose de remplacer le terme de Vétéran par 
celui de Master. Le Bureau Fédéral émet un 
avis favorable pour transmission et décision à 
l’Assemblée Générale. 

 Compétitions « extrêmes »  

On assiste, à l’heure actuelle, à une 
prolifération d’épreuves de courses 
« extrêmes » (ex : Mud Race) dans des 
conditions très particulières…La FFA étant 
fédération délégataire à ce niveau-là, le 
Bureau Fédéral s’interroge sur l’application 
effective  de la réglementation concernant la 
présentation du certificat médical d’aptitude et 
sur d’autres aspects sécuritaires. Il décide de 
prendre l’attache du Ministère  pour avoir des 
éclaircissements. 

 Interdiction de prise de licence  

La LIFA a sollicité le Bureau Fédéral au sujet 
d’une athlète, inscrite en Pôle Espoirs et qui 
n’a, pas acquitté ses droits d’inscription y 
afférents, ceci depuis une longue période. La 
LIFA demande, pour cette athlète, l’interdiction 
de prise de licence dans un Club quel qu’il soit, 
jusqu’à régularisation de cette situation 
financière. Le Bureau Fédéral répond 

favorablement à cette demande. Un courrier 
d’explication sera adressé par la Fédération à 
cette athlète. 

 Autres points  

Musée National du Sport : longtemps 

implanté à Paris, il a été délocalisé à Nice et 

vient d’être inauguré. L’espace réservé à 

l’athlétisme aurait pu être plus conséquent !  

IAAF : le Dr Gabriel DOLLE qui dirigea 

pendant 20 ans le département Médical et Anti 

dopage de l’IAAF a pris sa retraite ; il est 

remplacé par un autre médecin français, le Dr 

Pierre-Yves GARNIER  

Echéances internationales 2015 avec les 
Congrès de l’AEA à Bled (SLO) et de l’IAAF à 
Pékin (CHI).  Il convient de réfléchir à 
d’éventuelles candidatures issues de la FFA 
pour faire partie de commissions. Au niveau de 
la réglementation IAAF, la FFA a fait des 
propositions de modifications des règles 
techniques relatives au port du maillot. Il est 
constaté des changements de nationalité des 
athlètes soudains et opportuns, ce qui est à 
proprement parler, souvent scandaleux.  

Le Meeting AREVA est classé 5e meeting 
2014 au monde par « All ATHLETICS ».  

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général avec 
l’aide Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire 
Général Adjoint et de Julien MAURIAT, 
Directeur Général 
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Annexe 1 

DIRECTIVES  CONCERNANT  LE  FONCTIONNEMENT  DES   
COMMISSIONS/COMITES/GROUPES DE TRAVAIL DE LA FFA  

 
POUR LA PRISE EN COMPTE DES PROPOSITIONS DES COMMISSIONS ET 

COMITES PAR LES INSTANCES FEDERALES 
 
 
Le Bureau Fédéral a souhaité élaborer une note spécifique, qui tienne compte 
des textes de la Fédération, à destination des organes nommés par le Comité 
Directeur, ceci pour que le Secrétariat Fédéral puisse assurer la veille 
permanente des travaux en cours.  
 
Cette note est explicitée ci-dessous. 

 
1. Préambule 

 
Cette note s’adresse aux organes nommés par le Comité Directeur qui en a fixé les 
attributions, la composition, voire la durée. Elle complète les dispositions contenues 
dans les Statuts, le Règlement Intérieur et les Règlements Généraux de la FFA. 

 
2. L’Article 41 du Règlement Intérieur stipule que : « Le Secrétariat Fédéral assure 

la veille permanente des travaux des Commissions Nationales ». 
 

3. Nombre de Réunions par an 
 

 3.1  Chacun de ces organes se réunit une fois par an. 
 3.2  La nature des missions dévolues à certains de ces organes peut nécessiter 

la tenue de plusieurs réunions au cours de l’année. 
 3.3  Avant le 15 décembre de chaque année, le Président de la Commission 

adressera au Secrétaire Général, le programme des réunions qu’il souhaite 
tenir l’année suivante (cette demande comportera au minimum le nombre 
de réunions souhaitées, voire même des propositions de date). Le 
Secrétaire Général présentera ce projet de calendrier au Secrétariat 
Fédéral qui aura autorité pour l’avaliser ou le modifier  

 
4. Lieu des réunions  

 
4.1 Ces organes se réunissent, sauf cas particulier, au siège de la FFA.  
4.2 Dans des circonstances particulières, une réunion pourrait se réunir en 

dehors du siège. La demande sera faite auprès du SG qui en réfèrera pour 
décision au Secrétariat Fédéral 

 
5. Convocations 

 
5.1 Une fois la date acceptée (et vérification faite que les locaux de la FFA sont 

en mesure d’accueillir la réunion – vous adresser pour cela à la personne 
assurant l’accueil), le Secrétaire de la Commission (ou le Président) envoie 
les convocations aux membres nommés par le Comité Directeur.  

5.2   Copie systématique de cette convocation est envoyée au Secrétaire 
Général et au Directeur Général ainsi qu’à leur assistante. 
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5.3            La Convocation précisera le jour, le lieu, l’heure de début, l’heure de fin 
de la réunion et l’ordre du jour. 

5.4  Cette convocation devra être envoyée au moins un mois avant la tenue de 
la réunion afin de permettre à tous de prendre les dispositions leur 
permettant d’assister à la réunion et de procéder à l’organisation du 
voyage (pour les provinciaux). 

 
6. Ordre du jour 

 
6.1            Outre les thèmes qui justifient la tenue de la réunion, il importe que les 

points suivants   soient mis à l’ordre du jour : 
  . en début 
 . Ouverture par le Président, 
 . Point sur les présents, excusés, absents  et pouvoirs, 
 . Approbation du procès-verbal de la réunion précédente, 
 . Etude des suites apportées aux propositions faites lors des réunions 

précédentes 
  . à la fin 
 . Points divers 
 . Prochaine réunion 

6.2  La Commission ne pourra délibérer que sur les points qui figurent dans ses 
attributions. 

 
7. Procès-Verbal – rédaction 

 
7.1  « Chaque Commission Nationale doit avoir un Secrétaire chargé de la rédaction 

de ses  procès-verbaux ». (Article 62.3 du Règlement Intérieur) 
7.2  La rédaction du Procès-Verbal n’est pas une tâche aisée : sans que le texte 

ne soit trop long, il faut que le PV remplisse deux conditions :  
  . il doit être le reflet fidèle des discussions et décisions, 
  . il doit être compréhensible même pour ceux qui ne sont pas membres de 

l’organe. 
  

7.3   Un procès-verbal se doit d’être finalisé dans le mois qui suit la tenue de la 
réunion, selon le calendrier suivant : 
. coordination du premier projet entre le Président et le Secrétaire de la 

Commission : cette première mouture doit être finalisée sous quinzaine après 
la tenue de la réunion, 

. envoi de ce projet aux membres, en leur laissant une semaine pour faire part 
de leurs commentaires éventuels, 

. envoi à la FFA (Secrétaire Général et Direction Générale) de la version modifiée 
au plus tard un mois après la tenue de la réunion : utilisation de la maquette 
Procès-Verbal et de la police déjà définie, ceci pour une meilleure unité au 
niveau du site fédéral. 

 
8. Procès-verbal – approbation 

 
8.1  En application de l’Article 41 du Règlement Intérieur, c’est le Secrétariat 

Fédéral qui va étudier ce Procès-Verbal. 
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 8.2  S’il n’y a pas de commentaire à formuler, le procès-verbal est diffusé. 
8.3  Si le Secrétariat Fédéral a des commentaires à formuler, il peut : 

. soit les ajouter au PV, 

. soit contacter le Président et/ou le Secrétaire de la Commission pour 
demander des explications, voire modifier le texte.  

 
9. Procès-verbal – diffusion 

 
Le Secrétaire Général assure la diffusion des Procès-Verbaux par courrier 
électronique auprès des membres du Comité Directeur, des Ligues, des Comités et 
s’assure de leur mise en ligne sur le site fédéral. 
Le Président ou le Secrétaire de chaque commission assure la diffusion auprès de 
ses  membres. 
 

10. Suivi des propositions 
 
10.1  Les Commissions (ainsi que les Comités ou Groupes de travail) n’ont pas 
autorité pour décider ; elles doivent réfléchir aux problèmes qui relèvent de leur 
compétence et faire des propositions pour améliorer la situation. (Article 62.3 du 
Règlement Intérieur : «Les Commissions Nationales ont pour mission de formuler, 
soit au Bureau Fédéral, soit au Comité Directeur, toute proposition appropriée». 
10.2   Il appartient au Secrétariat Fédéral 

. de décider (en fonction de leur nature et importance) si c’est le Bureau 
fédéral ou le Comité Directeur qui doit étudier les propositions formulées, 
. de faire le suivi précis des décisions prises par le Bureau fédéral et le Comité 
Directeur, 
. d’informer après sa réunion, la commission du suivi ou non de ses 
propositions. 
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Annexe 2 
 

 
Secrétariat Fédéral 

Scrutin de liste – Travaux préparatoires 
14 octobre 2014 

 
 
Présents : Jean-Marie BELLICINI, Jean-Pierre FOURNERY, Julien MAURIAT, Christian 
ROGGEMANS 
 
Absents / Excusés : André GIRAUD 
 
Invités : Daniel ARCUSET, Éric BERENYI, Clément GOURDIN, Jack ROULET, Anne-Sophie 
THEBAULT 
 
Début des travaux : 14h30 
 
 

Préambule 
 
Les préconisations du Secrétariat Fédéral suite à la réunion du 11 septembre 2014 ont 
été présentées au Bureau Fédéral. 
 
 

1. Composition du corps électoral 
 
Suite aux précédentes recommandations, le Secrétariat Fédéral continue ses réflexions 
concernant la composition du corps électoral. 
Il convient de s’interroger sur la question de la représentativité des élus, et plus 
particulièrement de limiter les délégués de Club à un par Club afin d’obtenir la 
représentation la plus large possible. 
De plus, le cas des personnes licenciées dans un Club et dirigeantes dans un autre Club 
doit être à nouveau discuté afin de réaliser une proposition. 
 
 

2. Composition des listes 
 
Le Secrétariat Fédéral a retenu un certain nombre de principes relatifs à la composition 
des listes lors de la précédente réunion. 
Deux points particuliers sont identifiés concernant cette thématique : 

- les conditions matérielles d’éligibilité ; 
- la parité. 

 
En ce qui concerne le premier point, le Secrétariat Fédéral propose que toute personne 
figurant sur une liste devra être licenciée à la date limite de dépôt de la liste. A défaut, sa 
candidature sera déclarée irrecevable ce qui entrainerait de fait la nullité du dépôt de 
l’ensemble de la liste. 
 
En ce qui concerne la parité, cette problématique sera abordée dans le point suivant.  
 
Les réflexions relatives à la mise en place de parrainages et à une représentation 
géographique afin de pouvoir présenter une liste sont pour le moment abandonnées. 
Enfin, il est reprécisé que le poste de sport en entreprise sera supprimé, tandis que le 
poste de médecin devra être placé dans les 22 premières positions de la liste déposée. 
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3. Parité entre les femmes et les hommes 
 
La loi du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a inséré à 
l’article L.131-8 du code du sport des dispositions relatives à la représentation des 
hommes et des femmes. 
 
Le Secrétariat Fédéral souhaite consulter à nouveau le Comité Directeur sur ce point. La 
loi impose en effet une représentation de chaque sexe au sein des instances dirigeantes 
fédérales calculée en fonction du nombre de licenciés féminines. Au sein des instances 
dirigeantes de la FFA, la représentation de chaque sexe devra être à minima de 40%. Les 
Statuts actuels prévoient une représentation des femmes en proportion du nombre de 
licenciées éligibles. Il convient donc de s’interroger sur le principe directeur qui sera 
retenu, une représentation selon le mécanisme prévu par la loi (ce qui entrainerait une 
parité totale sur les 30 premiers noms de la liste) ou une parité totale sur l’ensemble de 
la liste. 
 
 

4. Modalités de vote 
 

 Pourcentage minimum pour obtenir des sièges au sein du Comité Directeur : 
 
Après échanges, le Secrétariat Fédéral propose que le pourcentage minimum à recueillir 
pour qu’une liste obtienne au moins un siège au sein du CD soit 10%. 
Pour en arriver à cette conclusion, le Secrétariat Fédéral a pris en compte la réalité 
mathématique : ainsi, si le chiffre de 5% des voix était retenu, cela signifierait que le 
vote de 10 délégués serait suffisant pour obtenir au moins un siège. Or, certaines Ligues 
disposent de ce nombre de délégués, ce qui pourrait fausser le processus électif sur un 
plan démocratique. C’est pour cette raison que le chiffre de 5% a été écarté. 
 

 Répartition entre les listes 
 

Le Secrétariat Fédéral reprécise ses préconisations. Ainsi, à l’issue du scrutin, si la liste 
arrivée en tête recueille un pourcentage de voix inférieur ou égal à 60% - elle obtiendra 
22 sièges. Les 15 sièges restants seront répartis entre les liste ayant obtenu plus de 10 
% des voix 
A l’issue du scrutin, si la liste arrivée en tête recueille un pourcentage de voies 
strictement supérieur à 60% - elle obtiendra un nombre de siège proportionnel au 
nombre de voix obtenu. Les sièges restants seront répartis entre les listes restantes. 

 
5. Divers  

 
Le groupe de travail s’interroge sur : 

- les cas de vacances de la fonction de Président ? Le Président par intérim doit-il 
être choisi parmi les membres figurant sur la liste et selon quelles modalités ? 
Doit-il être élu par le biais d’un scrutin uninominal ? 

- l’utilité de prévoir des suppléants sur chaque liste ; 
- la composition du Bureau Fédéral ; 

- l’élection du Président : peut-on prévoir que la tête de liste majoritaire sera le 
Président de la fédération ou faut-il un vote de confirmation de l’Assemblée 
Générale ? 

 
 

 


