
 

 

 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 10 
Jeudi 27 Novembre 2014 

Paris – Siège de la FFA  

 

 

Présidence   Bernard AMSALEM 

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

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

Assistent  Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général  

Invité excusé  Jean GRACIA, Directeur de Cabinet du Président 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N° 9 DU 14 OCTOBRE 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  

Ce nombre voisin de 250 000 unités à ce jour, est le pourcentage global d’augmentation et à près de 
9%. Au niveau des Ligues, de date à date, le Poitou-Charentes +16.5, la Champagne-Ardenne +15.5 
et l’Auvergne +15.3 sont en pointe. Certaines Ligues ont dépassé leur total au 31 août 2014 et 
d’autres sont en légère difficulté. Il convient d’observer l’évolution pour avoir des éléments tangibles 
d’analyse. Au niveau des licences Loisir – Running, le total atteint est déjà supérieur à celui de la fin 
de la saison administrative. 

Invitation en Pologne   

Il a été invité, en compagnie de Jean GRACIA par la Fédération Polonaise pour une présentation de 
l’athlé santé à l’Université des Sports de Varsovie. 
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ANAPLA   

Bernard AMSALEM a participé au Congrès 
annuel de l’ANAPLA (Association Nationale des 
Anciens & Présidents des Ligues d’Athlétisme). 
Il adresse ses remerciements et félicitations 
aux organisateurs de la Ligue d’Auvergne dont 
le Président Alain MARTRES, ainsi qu’à Marcel 
GOMEZ et René COMORETTO respectivement 
Président et Secrétaire de l’ANAPLA pour cette 
rencontre des plus sympathiques. 

Paris – Colmar à la marche  

Le Président a rencontré Dominique PLEE  et 
Mme NOIR (Laboratoire Akileine - Asepta), 
principal partenaire de l’épreuve. Il existe un 
différend entre deux groupes de personnes au 
sujet de l’organisation future de cette épreuve. 
Un club FFA dont Dominique PLEE est le 
Président sera le maître d’œuvre, en 2015,  
d’une épreuve Paris - Neuilly - Ribeauvillé 
(bourg de 5000 habitants à 15 km de Colmar) 
qui a donné son accord. Cette organisation 
sera la seule soutenue par la Fédération ; une 
association concurrente envisage d’organiser  
une épreuve Paris- Strasbourg…..d’ailleurs 
annoncée par l’un des deux journaux locaux… 

Rencontre avec le Ministre des Sports   

Le Président a rencontré récemment le 
Ministre des Sports M. KANNER. L’entrevue 
portait sur un tour d’horizon sur l’athlétisme et 
sur l’organisation du sport en France.   

Championnats d’Europe de cross 2015 

Bernard AMSALEM s’est déplacé à Hyères et à 
Toulon pour y rencontrer le représentant de la 
Communauté d’agglomération dans l’optique 
des Championnats d’Europe de cross 2015. Le 
Président de la CDCHS du 83, Yannick FORMAL 
était également présent. 

Conseil de l’AEA à Chantilly 

Ce Conseil s’est déroulé à Chantilly du 31 
octobre au 2 novembre et le Président y a 

accueilli les membres du Conseil de l’AEA, dont 
Jean GRACIA, Vice-Président. 

Mission KARAQUILLO  

Le Président a été auditionné  la mission 
KARAQUILLO, juriste du Centre de l’Economie 
des Sports de Limoges. L’audition portait sur le 
statut d’athlète de haut-niveau. L’existence et 
l’organisation de la Ligue Pro ont recueilli un 
avis plus que favorable…. 

Ekiden de Paris 

La deuxième édition qui s’est déroulée le 2 
novembre a connu le succès avec la 
participation de 960 équipes ; elle a aussi 
permis à Bernard AMSALEM de pouvoir  
s’entretenir avec M. Jean-François MARTINS, 
Adjoint au Maire de Paris et Francis PARNY, 
Vice-Président de la Région Ile de France qui 
étaient présents  et qui souhaitent que cette 
organisation soir pérennisée avec le concours 
de leurs  collectivités. 

Autres points évoqués par le Président  

 Réunion de travail avec les Japonais de 
la région de GIFU ; il était au 
accompagné de Pierre WEISS et de 
Julien MAURIAT. L’objet de la 
rencontre portait sur la possibilité d’un 
partenariat au niveau d’un stage 
préparatoire de l’Equipe de France 
pour les Championnats du Monde et 
les Jeux Olympiques. 

 Audition du Président au Sénat,  dans 
le cadre de la préparation du budget 
du sport en 2015. 

 Présence au Stage de Saint-Malo 
pendant un jour et demi en compagnie 
du DTN Ghani YALOUZ, des athlètes 
de l’Equipe de France FPO et PO 
(respectivement Forts Potentiels 
Olympiques et Potentiels Olympiques) 
et du Directeur Général Julien 
MAURIAT. L’ensemble du groupe a 
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assisté au départ de Jean GALFIONE 
pour la route du Rhum. 

 Présence à l’Assemblée Générale du 
Comité 27 (Eure). Ce fut une très 
bonne réunion, très vivante. 
Félicitations à ce Comité qui progresse 
plus rapidement que la moyenne des 
autres. 

 Formule du Comité Directeur FFA : la 
réunion peut paraître « lourde », un 
seul souci cependant : tout le monde 
doit pouvoir s’exprimer. Le format de 
cette réunion peut être amené à 
évoluer. 

 CNSD : Commission Nationale du Sport 
de la Défense (ex bataillon de 
Joinville). Tout comme le DTN Ghani 
YALOUZ, le Président pense que le 
CNSD doit « redevenir » Bataillon de 
Joinville et concerner le haut niveau. 

 La France en Courant  est une épreuve 
par étapes organisée depuis 27 ans : 
on peut imaginer les aider dans leur 
démarche et profiter de l’occasion pour 
faire une opération de promotion sur 
le running. 

 Déplacement à La Roche-sur-Yon : le 
nouveau Maire semble disposé à 
refaire la piste du stade ce qui devrait 
permettre une pratique améliorée. 

 Assises du Hors Stade à Montrond-les-
Bains : ces assises ont été fort 
constructives. L’utilisation de la 
plateforme « J’aime courir » et celle du 
logiciel « CALORG » ont été au centre 
des débats. Le Président du Conseil 
Général de la Loire, François BONNE, 
était présent  pour célébrer la 
convention avec la FFA qui « court » 
désormais depuis 19 ans et qui fêtera 
donc ses vingt ans l’an prochain. La 
visite du Musée de l’AS Saint-Etienne a 
constitué un complément très 
apprécié. 

 Déplacement à Tunis pour la tenue du 
Bureau de l’UMA Union 
Méditerranéenne d’Athlétisme. Il 
conviendra de « donner un coup de 
main », au niveau des Officiels de la 
Ligue de Provence notamment, à nos 
amis tunisiens pour les prochaines 
compétitions qu’ils  vont organiser. 

André GIRAUD tient, en complément,  
à mettre en valeur l’investissement des 
dirigeants d’Aubagne pour leur 
efficacité dans l’organisation des 
Championnats de l’UMA des moins de 
23 ans.  

 Conseil de l’IAAF à Monaco du 18 au 
20 novembre : ce Conseil, outre les 
trois jours pleins au niveau des 
réunions de travail, a retenu Doha 
(QAT) comme site pour l’organisation 
des Championnats du Monde 2019. 

 Gala annuel de l’IAAF à Monaco : c’est 
la première fois dans l’histoire de 
l’athlétisme, que deux athlètes français 
sont mis en valeur à un tel niveau. 
Vives félicitations donc à Renaud 
LAVILLENIE, athlète masculin de 
l’année et à Wilhem BELOCIAN, 
meilleur espoir masculin de l’année. 
Ceci revient à dire que deux 
distinctions sur quatre, au niveau 
mondial, ont consacré des athlètes 
français. Bravo donc à eux-mêmes, 
mais également, aux entraîneurs, aux 
Clubs et à tout l’encadrement. 

 Présence au cross d’Allonnes (72), 
suite à l’invitation du Maire de la Ville 
Gilles LEPROUST et de l’organisateur 
Philippe LEBOUCHER. Ce cross dont 
c’était la 50e édition, était qualificatif 
pour les Championnats d’Europe  et a 
bénéficié de « grosses retombées » de 
la presse locale. A noter, également, 
cette année, la présence de Marie-
Josée PEREC, marraine de la 
manifestation.  
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 Intervention lors du Salon des Maires à 
Paris : Bernard AMSALEM a représenté 
le CNOSF sur la problématique de la 
mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires et est également intervenu 
au niveau de la présentation de la 
Fédération et de son fonctionnement. 
La FFA tenait un stand sur place.  

 Le Président sera également présent 
ponctuellement au stage organisé par 
l’IAAF, à l’INSEP, du 5 au 7 décembre. 
Ce stage peut déboucher sur un 
examen de Juge International. Tous 
les ITO actuels seront invités, ainsi 
que les ATO désignés par les 
associations continentales.  Rappel est 
fait de la nécessité de maîtriser la 
langue anglaise. 

 Dopage : Bernard AMSALEM regrette 
que l’AFLD ait mis un an pour 
suspendre l’athlète KIPROTICH alors 
que celui-ci avait été contrôlé positif, 
mais n’avait, par la suite, pas adhéré à 
un Club FFA ce qui a ralenti le 
processus de suspension.  

3. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU 
FEDERAL   

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général 
effectue le suivi des dossiers en cours du 
Bureau Fédéral. 

 Championnats d’Europe de cross : voir 
le point spécifique de l’ordre du jour  

 Charte Ethique et Déontologie : la 
poursuite de la réflexion au niveau de 
l’application de cette charte se 
poursuit. Christian ROGGEMANS est en 
charge du suivi de ce dossier. 

 Suivi de la note intitulée «  Directives 
concernant le fonctionnement des 
Commissions/Comités / Groupes de 
travail de la FFA. Préciser les liens 
entre ces structures et les services. Un 
courrier partira à destination des 

présidents ou responsables des 
structures pour connaître le calendrier 
prévisionnel de leurs réunions en 
2015. Un document précisant les tarifs 
de l’Hôtel Ibis Gentilly en 2015 y sera 
joint ou transmis dès réception.  

 Trame d’intervention et de retour pour 
les assemblées générales des Ligues : 
en cours. 

 Visites préparatoires pour 
l’organisation des Congrès FFA 2016, 
2017 : en cours.  

 Epreuves d’encadrement Minimes lors 
des Championnats de France Elite : en 
attente des propositions de la DTN. 

 Demande d’organisation du colloque 
médical 2015 en Martinique à la même 
période que les Championnats de 
France de semi-marathon : décision 
sera prise en fonction des précisions 
apportées. 

 Saisine du Ministère des Sports 
concernant la position de la FFA et sa 
délégation ministérielle par rapport 
aux «compétitions extrêmes », 
nombreuses à voir le jour 
actuellement : courrier effectué, en 
attente de la réponse. 
 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR 
TECHNIQUE NATIONAL  

 

Le DTN Ghani YALOUZ précise que l’actualité, 
en cette fin d’année, est à la fois dense et 
variée. Les efforts sont dirigés, au niveau des 
actions, vers les objectifs du Plan de 
Développement. 

Tous les responsables de la DTN sont entrés 
de plain-pied dans la logique de 
développement fédéral, que ce soit pour le 
haut niveau, la « génération 2020 », la 
formation et le développement de la pratique 
des moins de 16 ans. 

Les différentes assises de spécialités se sont 
déroulées sous un angle et une réflexion 
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nouveaux testés pour les « Lancers » : cela 
consiste en un échange d’expériences et de 
savoir entre nos entraîneurs et un entraîneur 
dont la compétence est reconnue au niveau 
international.  

C’est ainsi, que le week-end dernier, Jean-
Pierre EGGER, formateur et entraîneur suisse 
bien connu, entraîneur de Valérie ADAMS, a, 
avec simplicité et qualité permis à l’ensemble 
des spécialistes présents à ce colloque 
spécifique de se nourrir d’une vision 
particulièrement pertinente au niveau du 
lancer du poids et d’apprécier fortement son 
intervention « Chemin vers l’excellence ». 

De même, Michael DEYHLE, responsable du 
lancer de marteau féminin en Allemagne (et 
entraîneur de Betty HEIDLER) a partagé sa 
vision de la technique et du développement 
des habiletés spécifiques. Ce format semble 
très intéressant pour une démultiplication dans 
les différentes spécialités. 

En ce qui concerne le champ du haut-niveau, 
les différentes modalités de sélection pour 
2015 sont actuellement finalisées. La première 
partie de la sélection pour les Championnats 
d’Europe de cross est publiée : elle sera 
complétée par un homme et une femme après 
le cross de l’Acier. 

Ghani YALOUZ revient sur la possibilité, 
évoquée au Séminaire du Bureau Fédéral,  
d’inclure dans le programme des 
Championnats de France Elite quelques 
épreuves Minimes. Une première réflexion est 
à l’étude, l’équipe en charge de ce dossier 
soumettra une proposition au Bureau. 

Suite à cette intervention, le  Président 
Bernard AMSALEM précise que cette opération 
concernerait les minimes 2e année et 
constituerait un fort lien intergénérationnel qui 
pourrait permettre de fidéliser nos jeunes 
athlètes et nous éviterait de les voir partir vers 
d’autres sports. ..Il y a une forte symbolique 
dans tout cela et la DTN travaillera de concert 
avec la CNJ sur ce thème. Il y a cependant un 

problème de date au niveau organisationnel 
avec la proximité de celle des « Pointes d’Or ». 
On attendra donc les propositions précises. 

André GIRAUD  et Doris SPIRA pensent que 
c’est une très bonne initiative. La question est 
posée de savoir si cela débouchera sur un 
éventuel Championnats de France Minimes : la 
réponse donnée précise que ce n’est pas 
envisagé pour l’instant. 

5. INTERVENTION DU TRESORIER     

 

Dans son intervention, le Trésorier Christian 
ROGGEMANS précise que la période actuelle 
n’est pas trop contraignante, que la 
perspective de terminer l’exercice 2014 à 
l’équilibre est réelle.  

Il regrette cependant la forte somme d’argent 
(part fédérale des licences) que doit une Ligue 
à la FFA. Contact sera pris avec cette Ligue 
pour que la situation se régularise. 

Il convient de mentionner la situation des 
éveils-athlétiques et des poussins et la 
diminution du nombre de leurs licences au 31 
août 2014, ce qui entraîne une baisse 
significative du  nombre de Clubs éligibles à 
l’aide à la prise de la première licence. 

Taux de renouvellement des licences à la date 
du 21 novembre : toutes catégories 
confondues, ce taux était de 67 %, soit 33% 
de nouveaux licenciés. Le renouvellement 
constaté pour la catégorie éveil athlétique  est 
de 26%. Le taux de renouvellement est de 
51% pour  les benjamins, de 66% pour les 
minimes, de 67 % pour les cadets, de 75 % 
pour les juniors, de 86 % pour les espoirs et 
de 81 % pour les seniors. Un nouveau point 
sera fait au 31 décembre.  

Christian ROGGEMANS évoque la prise en 
charge fédérale actuellement en vigueur au 
niveau des délégués de l’outre-mer,  lors du 
congrès fédéral annuel. Cette prise en charge, 
en fonction de la localisation géographique de 
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la Ligue concernée, varie de 800 à 1300 €. Il 
pose la question de savoir s’il ne faut pas 
prendre en charge les frais de tous les 
délégués titulaires. La question sera posée lors 
de la prochaine réunion de la CFB, et en 
fonction de sa réponse, la décision sera actée 
lors de la prochaine réunion du Bureau 
Fédéral. 

En ce qui concerne le Championnat de France 
de semi-marathon prévu en Martinique le 4 
octobre 2015, selon des informations orales, le 
tarif prévisionnel et préférentiel incluant 
voyage et hébergement pour les athlètes 
qualifiés serait d’environ 450€ pour trois jours 
et de 800€ pour sept jours, le tout en pension 
complète, navette entre aéroports et hôtels 
incluse. Ce montant passerait respectivement à 
600 et à 1000€ pour les mêmes durées si le 
déplacement concerne des personnes non 
qualifiées au semi-marathon.  

6. ADMINISTRATION GENERALE    

 

Assemblée Générale LNA  

André GIRAUD fait un résumé de la récente 
assemblée générale portant sur l’exercice 2013 
de la LNA. Cette assemblée générale s’est 
déroulée dans un climat serein et constructif. 
Toutes les propositions du Bureau Fédéral ont 
été adoptées. Le nombre potentiel d’athlètes 
éligibles a été retenu, sauf deux cas 
particuliers, alors qu’un autre athlète a été, au 
vu de circonstances particulières, repêché. 

Le calendrier et le règlement du « Pro Athlé 
Tour » ont été adoptés. 

Scrutin de liste  

Julien MAURIAT fait un rapide retour des 
points abordés et des décisions prises lors du 
Comité Directeur du 8 novembre. Il évoque 
ensuite les conclusions du Secrétariat Fédéral 
réuni dans l’après-midi, pour les points restant 
à présenter au prochain Comité Directeur. 

Ainsi, tous les éléments devraient pouvoir être 
finalisés pour le 31 janvier 2015. 

Délégations internationales 2015  

Un organigramme prévisionnel est présenté en 
séance. Ce document a depuis, été transmis 
aux membres du Bureau Fédéral. En cas de 
problème particulier au niveau des dates, il 
convient de prendre l’attache du Directeur 
Général. 

Assemblées générales des Ligues  

Un certain nombre d’assemblées générales des 
Ligues a déjà eu lieu. 

Haute-Normandie : André GIRAUD rend 
compte du déroulement de cette assemblée 
sereine, où tous  les rapports ont été votés à 
l’unanimité. Une plaquette récapitulative des 
activités de la Ligue en a été le fil conducteur. 

Auvergne : Christian ROGGEMANS note que 
plusieurs sujets d’importance ont été abordés, 
notamment la problématique du Plan de 
Développement, la convention avec la 
Fédération, l’organisation des Championnats 
de France Elite en salle et que l’intervention du 
CTS Pierre-Charles PEUF a  été remarquable. 

Limousin : Jean-Pierre FOURNERY remarque 
que l’ambiance y était excellente et que des 
thèmes  particulièrement importants ont été 
évoqués : nouvelle réorganisation des régions, 
recrutement d’un deuxième salarié, 
problématique de l’équipement couvert, baisse 
des subventions… 

Plate-forme « J’aime courir » 

Cette nouvelle plate-forme, déjà présentée lors 
du Séminaire du Bureau Fédéral suscite des 
interrogations, voire des inquiétudes à un 
certain nombre de personnes. Chantal SECHEZ 
souhaite que les modalités de connexion 
prennent en compte le numéro de licence de 
chaque utilisateur. Les modalités techniques et 
financières des futures connexions sont à 
l’étude.  
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Réorganisation « physique » du siège 
fédéral 

Julien MAURIAT présente les principaux axes 
de cette réorganisation en sachant que la 
Fédération a loué 400m² de locaux au 9 
avenue, Pierre de Coubertin soit tout près du 
siège. Ceci permettra de désengorger un 
certain nombre de locaux, de pouvoir utiliser la 
salle de réunion «Com 1» comme lieu de 
stockage et donc de ne plus louer le local à 
Rungis. Ceci permettra également d’avoir des 
espaces de réunion et de travail plus spacieux 
et plus agréables. 

 

7. QUESTIONS SPORTIVES     

 

Implantations 

Les implantations suivantes sont décidées par 
le Bureau fédéral  

Championnats de France Espoirs et Nationaux 
en salle 
7 et 8 mars 2015  Nogent-sur-Oise (60)  Picardie 

 
Championnats Nationaux Epreuves 
Combinées en salle  
7 et 8 février 2015  Reims (51) Champagne-
Ardenne 

 
Championnats Nationaux d'Epreuves 
Combinées 
27 et 28 juin 2015  Tours (37)  Centre 

 
Coupe de France 
10 et 11 octobre 2015  Salon de Provence (13) 
Provence 
 
Challenge National des Ligues de Marche
  
18 octobre 2015  Saran (45)  Centre 

 
Championnats de France des 100 km Marche 
Hommes 
& 
Critérium National des 50 km Marche Femmes 
25 octobre 2015  Corcieux (88)  Lorraine 
 
 

Changement de date 
 
Championnats Nationaux de Marche Nordique  
10 octobre 2015  Notre-Dame-de-Monts (85) Pays 
de la Loire 
 
En ce qui concerne le Décanation, Blois a 
demandé le cahier des charges et Mulhouse 
constitue une éventualité. 

Pour les Championnats de France cadets 
et juniors, Albi et Niort sont sur les rangs. 

Championnats d’Europe de cross 

Désormais les Championnats d’Europe de cross 
2015 sont implantés sur le site de Toulon-
Hyères. Il subsiste, à l’heure actuelle, une 
interrogation sur la dénomination officielle. 
Deux réunions de travail regroupant toutes les 
parties concernées ont déjà eu lieu. Une 
délégation de l’AEA s’est déplacée sur place 
pour visiter le site et faire son rapport. La 
question du direct d’une durée de 1h45 sur 
France 3 National a été posée.  

André GIRAUD propose de regrouper l’Equipe 
de France en stage préparatoire en Provence 
et non ailleurs. Bernard AMSALEM souhaite 
inviter les organisateurs des grands cross 
français ainsi que « l’équipe » de Paray-le-
Monial. 

Les Championnats d’Europe 2014 ayant lieu en 
Bulgarie, à Samakov, mi-décembre, il serait 
utile d’y déplacer quelques personnes en 
mission d’observation.  

Championnats du Monde de Trail Annecy 
2015 

Une réunion du comité d’organisation a eu lieu 
récemment. Les organisateurs sont d’accord 
pour que les services de la FFA fassent tout ce 
qu’eux n’ont pas l’habitude de faire. L’IAU est 
également en phase avec ce fonctionnement. 
Le soutien du « Pays de Savoie » est acquis. 
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Coupe d’Europe des Epreuves Combinées 
2015 à Aubagne 

Le dossier est en phase de transmission à 
l’AEA. Les contacts sont pris avec le Conseil 
Régional et le Conseil Général.  

Labels Nationaux route et montagne 

La CNCHS a transmis le calendrier prévisionnel 
des épreuves retenues dans le cadre des labels 
nationaux route et montagne. Le nombre de 
ces épreuves est légèrement plus petit que 
celui des années précédentes. Le Bureau 
Fédéral en prend connaissance et décide que 
le nombre de labels internationaux et 
nationaux pour les courses hors stade sera 
identique à celui des années antérieures. La 
CNCHS complètera donc les listes en question 
en fonction des critères spécifiques demandés. 

8. POINTS DIVERS       

 

Affaire BIGOT  

L’athlète en question a fait appel de la décision 
de l’organe disciplinaire de première instance. 
L’organe disciplinaire d’appel a décidé de ne 
pas modifier la sanction prononcée, à savoir 4 
années de suspension, dont deux avec sursis. 
La Fédération a aussi répondu à la presse, par 
un communiqué au sujet d’un contrôle, soi-
disant positif, du même athlète lors des Jeux 
Olympiques de Londres, et que la FFA aurait 
caché, ce qui est un pur mensonge. 

Question de la Présidente du Comité du 
Rhône 

La Présidente du Comité du Rhône, Mme 
PFAENDER, a transmis une question relative à 
l’appellation future de certains Comités 
Départementaux, suite à la mise en place au 
1er janvier 2015 des Métropoles. Son Comité 
sera constitué d’une partie relevant du Conseil 

Général du Rhône et d’une autre relevant de la 
Métropole qui souhaite aussi voir apparaître sa 
dénomination…Le Bureau Fédéral constate que 
d’autres Comités vont se retrouver dans la 
même situation et que d’autres éléments vont 
changer avec la mise en place de la réforme 
territoriale. Il demande à la CSR d’étudier la 
question.  

Catégorie Baby Athlé  

Le Comité Directeur de Valence a décidé, le 17 
juillet, de mettre en place une nouvelle 
catégorie Baby Athlé. La problématique est la 
suivante, soit on l’intègre dans les licences 
« Découverte » ce qui est en contradiction 
avec la politique fédérale, puisqu’il faudrait 
alors un certificat de non contre-indication de 
l’athlétisme en compétition (les baby athlé ne 
feront pas de compétition), soit on crée une 
nouvelle licence ne nécessitant pas ce type de 
certificat médical. Le Bureau fédéral confie à la 
CSR l’étude de cette nouvelle licence.  

Validité de la licence Triathlon 

Il est rappelé que la licence Triathlon, 
millésimée, est valable, pour participer à nos 
compétitions autorisées, à condition 
qu’apparaisse la mention « Compétition» sur 
cette licence. 

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

 


