
 

 

 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 11 
Jeudi 18 Décembre 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, Doris SPIRA, Anne 
TOURNIER-LASSERVE, Chantal SECHEZ, Pierre WEISS 

Excusée Janine LEGAT (pouvoir à André GIRAUD)  

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

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N° 10 DU 27 NOVEMBRE 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  

Le nombre total de licences, à ce jour, dépasse 261000 unités, ce qui représente une augmentation 
de 8,2% de date à date, et correspond à environ 98.4% du chiffre atteint à la fin de la saison 
administrative 2013/2014. 

Trois catégories ont déjà dépassé leur total du 31 août 2014 : ce sont les minimes, les cadets et les 
vétérans. Les éveils athlétiques, benjamins et seniors sont à plus de 98 % de ce total. 

Six Ligues sont déjà au-delà de leur chiffre final de 2014 : ce sont, dans l’ordre, le Poitou-Charentes 
(+5.18), la Champagne, les Pays de la Loire, l’Auvergne, les Pyrénées, la Haute-Normandie, alors que 
la Bourgogne en est exactement à 100%. De date à date, le Poitou-Charentes (+15.35), la 
Champagne (+15.14), l’Auvergne (+14.12) sont sur le podium. La Corse, apparaît, pour l’instant, en 
retrait. 
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G5 Birmingham   

Le G5 regroupant les dirigeants des 
fédérations britannique, allemande, italienne, 
espagnole et française a eu lieu du 28 au 30 
novembre à Birmingham. 

Le thème principal de cette rencontre portait 
sur le haut-niveau européen. Il a été constaté 
des approches qui différaient sensiblement et 
parfois même profondément. C’est ainsi que 
les Britanniques, axent des efforts spécifiques 
sur leurs disciplines « porteuses » de 
médailles, ce qui n’est pas forcément le cas 
ailleurs. 

Une réunion de travail commune, dont le 
thème sera le marketing, prolongera ces 
travaux et  aura lieu à Paris le 19 janvier 2015. 
Bernard AMSALEM a souhaité que celle-ci soit 
organisée, dans le but d’essayer de rechercher 
des partenariats qui pourraient être communs 
au niveau européen. 

Visite de deux inspecteurs généraux    

Délégués par le Ministère, deux inspecteurs 
généraux, dont la mission est de mieux 
comprendre le fonctionnement des fédérations 
étaient présents, récemment, au siège de la 
FFFA. Leur mission se poursuivra avec 
plusieurs réunions qui concerneront 
essentiellement la DTN et la Direction 
Générale. 

Marseille  

Le Président s’est déplacé à Marseille pour la 
signature de la convention de partenariat avec 
la Ligue de Provence. Il a pu rencontrer ainsi 
les élus territoriaux et locaux ainsi que les 
« médias ». A noter la présence du Président 
de la Ligue du Piémont (ITA) avec qui la Ligue 
de Provence a l’habitude d’organiser des 
rencontres et des échanges. 

 

 

Rendez-vous annuel pour la Convention 
d’objectifs avec le Ministère 

Sur le plan général, l’enveloppe allouée aux 
conventions d’objectifs (tous sports confondus) 
est diminuée de 3% et 5% du montant restent 
« gelés », ce qui revient à dire que la baisse 
globale est de 8%. Malgré cela, la FFA 
bénéficie d’une très légère augmentation de 
l’ordre de 10 000€, ce qui représente, en 
pourcentage 0.7%. 

Bordeaux   

Bernard AMSALEM était également à Bordeaux 
pour la signature de la convention de 
partenariat avec la Ligue d’Aquitaine. Il a 
rencontré Alain ROUSSET, Président de la 
Région et a pu échanger avec lui sur la 
problématique de la compétence du haut-
niveau, qui pourrait, à l’avenir, être du ressort 
des régions, en collaboration avec les 
Fédérations, dans la mesure où les CREPS sont 
décentralisés. La construction d’un stade 
couvert à Talence a également été évoquée. 
Les collectivités semblent favorables à ce 
projet dont la réalisation serait très 
intéressante pour le développement de 
l’athlétisme. 

Championnats d’Europe de cross  

Ces Championnats se sont déroulés à Samokov 
(BUL), à 1400 m d’altitude. Les résultats ont 
été moyens pour la délégation française avec 
cinq 4es places (Florian CARVALHO en seniors, 
et les équipes seniors femmes, juniors, espoirs 
et seniors masculins). L’équipe des juniors 
féminines emmenée par Cassandre 
BEAUGRAND (7e) a décroché une belle 
médaille d’argent collective. 

La France fait partie des 10 nations médaillées 
et se classe au 6e rang de celles-ci. Si l’on 
prend en compte tous les Championnats 
d’Europe de cross de l’histoire, la France se 
situe au 2e rang derrière la Grande-Bretagne. 

La délégation française était renforcée, dans 
l’optique des Championnats d’Europe 2015 à 
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Toulon-Hyères, par des délégués de la Ligue 
de Provence, dont le Vice-Président Délégué 
de la FFA, André GIRAUD, le Président de la 
CDCHS du Var, Samuel BONODO et certains 
élus des collectivités locales et territoriales.  

CNDS  

La réunion du 19 novembre a permis de 
retenir quatre dossiers présentés par 
l’athlétisme : Vénissieux, Saint-Florentin, 
Reims. Le dossier du stade couvert de 
Miramas, retenu également, mais pour une 
somme trop minime, sera représenté en avril 
2015. 

A noter aussi, que, désormais, les équipements 
de proximité sont traités au niveau régional. 

Ghani YALOUZ : « Manager de l’année » 

Les membres du Bureau Fédéral s’associent au 
Président pour féliciter le DTN, désigné 
« Manager de l’année » au RMC Games. 

 

3. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU 
FEDERAL   

 

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

 En ce qui concerne le PV du Bureau 
Fédéral N° 9 2014, où il était 
mentionné que le chiffre enregistré 
pour les licences Eveil Athlétique était 
supérieur à celui enregistré au 31 août 
2014, il faut prendre en compte la 
date du changement de catégorie au 
1er novembre, pour expliquer sa 
diminution après cette date. 
 

 Charte Ethique et Déontologie : la 
poursuite de la réflexion, au niveau de 
l’application de cette charte se 
poursuit.  
 

 Groupes de travail de la FFA : les 
Présidents des Commissions et 
Comités ont été sollicités pour les 
dates et le nombre de réunions en 
2015 et les tarifs de l’hôtel Ibis 
Gentilly, pour cette année, leur ont été 
transmis. Il reste à préciser les liens 
entre ces structures et les services.  
 

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

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

 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 : en cours. 
 

 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. 
 

 Précisions de la CSR sur le 
changement de dénomination de la 
catégorie vétérans en catégorie 
master : le Bureau Fédéral avait émis 
un avis favorable pour transmission à 
l’Assemblée Générale. 
 

 Le Bureau Fédéral a donné son accord 
pour la mise en place des Commissions 
Régionales des Entraîneurs : il 
convient de solliciter le Président de la 
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Commission Nationale des Entraîneurs 
à ce sujet. 
 

 Demande du Comité du 
Rhône concernant une modification de 
dénomination (suite à la mise en place 
de la Métropole au 1er janvier 2015) : 
la CSR a étudié la question et a 
transmis ses conclusions (voir le point 
N° 9 de l’ordre du jour : Points divers). 
 
Suite au passage en revue de ces 
thèmes, Pierre WEISS relève les 
différences d’appellations entre 
Championnats de France, 
Championnats Nationaux, 
Critériums…et souhaite que ce point 
fasse partie du point spécifique : 
« Suivi des travaux du Bureau Fédéral, 
abordé lors de chaque réunion de 
celui-ci ». 
Ne vaudrait-il pas mieux parler de 
Championnats de France par niveaux ?  
Le Président pense qu’il  ne faut pas 
changer pour l’instant, et qu’il faut 
prendre en compte cette réflexion 
pour arriver éventuellement à une 
nouvelle formulation, en phase avec 
les contraintes de marketing et les 
souhaits des collectivités. 
 

 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR 
TECHNIQUE NATIONAL  

 

Le Directeur Technique National, Ghani 
YALOUZ, fait le point des thèmes relatifs à la 
DTN. 

 Les formations CQP ont été 
validées, la phase de mise en œuvre 
suit son cours.  Les inscriptions 
devraient pouvoir se faire en février 
2015 pour une évaluation en juillet. 

 Ghani YALOUZ souhaite que les 
Championnats de France des cadets et 

juniors 2016 soient considérés comme 
qualificatifs pour les épreuves 
internationales et ainsi valorisés. En 
effet, cela éviterait les meetings de 
sélection cette année-là, la présence 
des meilleurs athlètes de ces 
catégories étant indispensable pour 
rester dans la dynamique et la 
motivation antérieures.  

Martine PREVOST remarque qu’il 
risque d’y avoir un problème de 
date début juillet, en fonction du 
calendrier international.  

 Le DTN a la même analyse que le 
Président en ce qui concerne les 
Championnats d’Europe de cross à 
Samakov. Il y a, certes, une frustration 
évidente avec une collection de 4es 

places, mais il faut souligner le bon 
esprit collectif et la motivation de 
l’ensemble de l’équipe, athlètes et 
cadres. Il tient à remercier plus 
spécialement l’encadrement qui a eu 
une excellente approche technique et 
humaine avec les athlètes, notamment 
les plus jeunes. Il a demandé une 
analyse au niveau des techniciens 
concernés, car les prochains 
Championnats d’Europe de cross 
auront lieu en France en décembre 
2015, et il convient d’aligner la 
meilleure équipe possible. 

 La réunion des managers qui a eu 
lieu dernièrement, a eu, pour objectif, 
de préparer les Championnats du 
Monde de Pékin en 2015. Il a été 
rappelé que toutes les actions ont un 
coût qu’il convient de ne pas banaliser, 
et que tout le monde doit en être 
conscient, ce qui est le cas. Ghani 
YALOUZ se dit fier de cet état d’esprit. 
Il précise encore que le stage en 
Afrique du Sud permettra de finaliser 
les modalités de sélection pour Pékin : 
il pense qu’une belle aventure est en 
cours. 
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 Enfin, le DTN remercie le Président 
et l’ensemble des membres du Bureau 
pour la confiance accordée. 

Suite à l’intervention de Ghani YALOUZ, André 
GIRAUD revient sur les Championnats d’Europe 
de cross : il insiste sur la bonne ambiance qui 
a animé l’équipe de France et sur l’attitude et 
l’efficacité du DTN dans la gestion, sur le plan 
humain et technique de tous les membres de 
l’équipe. Il pense que le cross est une 
discipline à la croisée des chemins, entre la 
piste, la route et qu’il convient de le valoriser. 

Bernard AMSALEM estime qu’il convient de 
réfléchir à un circuit de cross. Il signale, par 
ailleurs, que l’Education Nationale a décidé 
« d’aider », sur la période 2015 à 2017, les 
disciplines qui participent des compétitions 
internationales. Nous sommes dans ce cadre-
là ; il convient donc d’utiliser cette possibilité. 
Pour les Championnats d’Europe à Toulon-
Hyères, il faut inviter les organisateurs des 
plus grands cross français, pour ce qui doit 
être une véritable Fête de l’athlétisme national.  

 

5. INTERVENTION DU TRESORIER  
GENERAL 

 

Le Trésorier Général Christian ROGGEMANS 
présente et explicite le contenu des différentes 
circulaires financières 2015 qui présentent peu 
de changements par rapport à celles des 
années précédentes. Ces circulaires sont 
adoptées par le Bureau Fédéral et seront 
transmises aux structures déconcentrées. 

A noter, pour l’assemblée générale de la 
Fédération, la prise en charge des délégués 
des Ligues d’Outre-mer ; par contre, et pour 
ces mêmes Ligues, les personnes qui 
participent (en plus des délégués) aux 
différentes commissions ne sont pas prises en 
charge financièrement. 

Le budget prévisionnel 2015 est en cours de 
finalisation. Il tiendra compte de 
l’augmentation des licences, Athlé Santé Loisir 
notamment, et des impératifs du Plan de 
Développement. 

Il reste, au niveau d’une Ligue, un petit 
problème au niveau de la part fédérale des 
licences. 

Suite à l’intervention du Trésorier Général, 
Anne TOURNIER-LASSERVE pose la question 
du devenir du partenariat avec AREVA, qui a 
manifesté son désir de ne plus continuer sa 
collaboration après 2015. 

Le Président Bernard AMSALEM précise que 
des contacts sont en cours avec des 
partenaires potentiels, tant pour le meeting 
que pour d’autres actions. Le premier trimestre 
2015 devrait nous permettre de faire aboutir 
une ou plusieurs pistes actuellement 
envisagées. 

6. ADMINISTRATION GENERALE 

 

Assemblées Générales des Ligues   

Un certain nombre d’assemblées générales des 
Ligues a eu lieu depuis la dernière réunion du 
Bureau Fédéral. 

 Lorraine : Marie-Claire BRUCK fait un 
retour sur cette assemblée générale, 
qui s’est déroulée dans une excellente 
ambiance, avec la présence de 
nombreux élus des collectivités et les 
représentants de la DRJSCS et du 
CROS.  La remise des récompenses 
fédérales a, particulièrement, été mise 
en valeur. 

 Pays de la Loire : Anne TOURNIER-
LASSERVE en tire la conclusion que 
cette Ligue fonctionne et se développe 
bien. De par sa taille, la remise des 
récompenses a forcément été un peu 
longue. 
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 Basse-Normandie : Julien MAURIAT 
souligne la bonne convention 
d’objectifs avec l’Etat et la Région. 
L’implication dans la démarche Athlé 
Santé Loisir est plutôt positive ; 
l’activité traditionnelle reste fortement 
ancrée. Le président du CROS et 
l’Adjoint aux Sports d’Argentan étaient 
présents. 

 Poitou-Charentes : Jean-Pierre 
FOURNERY était présent à cette 
assemblée générale qui a vu l’élection 
d’un nouveau président de Ligue, Joël 
JOLLIT, et qui a permis de compléter 
partiellement le Comité Directeur. 

Missions transmises à la CSR par le 
Bureau Fédéral  

La CSR est missionnée pour la poursuite de 
l’étude des points suivants : 
 

- compétitions officielles, autorisées 
et animations, 

- création de la catégorie et de la 
licence « Baby Athlé », 

- mutations et compensations 
financières, 

- mise en place anticipée des 
licences et ré-affiliation des Clubs. 

 

Pour ce point précis, cette mise en place est en 
phase d’élaboration par le DSI : se pose le 
problème de la validation de ces licences qui 
ne pourront être effectives qu’à partir du 
moment où les associations seront ré-affiliées, 
à partir du 1er septembre (or, à cette date de 
nombreuses et importantes compétitions ont 
lieu…). 

Un document de synthèse portant sur les 
modifications proposées au niveau du 
règlement intérieur est transmis, pour étude, 
aux membres du Bureau Fédéral.  

En ce qui concerne les modifications des textes 
réglementaires, suite à l’intégration de la 
Marche Nordique en compétition, Bernard 

AMSALEM pense qu’il faut attendre le retour 
d’expériences des premières étapes du 
« Marche Nordique Tour » avant de prendre 
une décision. 

 

Enquête de la Commission Formation 
« audit interne » + fin de la session 2013 
Dirigeants Experts 3e degré 

Jean-Marie BELLICINI, Président de la 
Commission Formation, fait part au Bureau 
Fédéral des informations suivantes : 

 état de la formation au sein de la 
Fédération : une enquête interne a été 
adressée à tous les Présidents de 
Commissions et de Comités, ainsi qu’à 
la DTN. Les résultats sont attendus mi-
janvier et devraient permettre un 
analyse plus fine des  pratiques et des 
besoins générés par le plan de 
développement ; 

 la campagne 2014 « Dirigeants 
Experts » est terminée. La partie 
complémentaire, de présentation orale 
a permis de constater que les 
candidats présents avaient un 
excellent niveau d’expertise. Les 
résultats définitifs seront officialisés 
courant janvier 2015 ; 

 circulaire « Dirigeant Expert  2015 » : 
sera diffusée courant janvier. 

Tableau des délégations internationales  

Julien MAURIAT, Directeur Général, fait le 
point sur le tableau, réactualisé de ces 
délégations.   

Tableau des représentations du Président 
pour les compétitions nationales   

Ce tableau est en cours d’élaboration et sera 
transmis aux personnes concernées dès que 
possible. 
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Calendrier des réunions 2015 : 
compléments  

Ce calendrier donne les précisions utiles au 
niveau des premières réunions programmées 
en 2015.  

Présidence de la Commission Nationale 
des Athlètes  

Cette présidence est actuellement vacante. Il 
convient de trouver un remplaçant à Sandra 
LAMBRANI, mutée professionnellement. 

Demande du CA AMBILLY pour devenir 
section locale de l’AS Aix-les-Bains  
 
Le Bureau Fédéral ne donne pas de suite 
favorable à la demande du Club CA AMBILLY 
qui souhaite devenir section locale de l’AS AIX-
LES-BAINS. Il suit ainsi l’avis formulé par la 
CSR, en continuité de la décision antérieure 
concernant Free Run 72 et l’A3 Tours, pour 
des raisons de cohérence territoriale. 
 
Demande de Lucile GOVAERE relative à la 
Formation des Juges FFA sur les règles et 
règlements spécifiques Handisport 

Cette demande spécifique porte sur la 
reconnaissance réciproque des compétences et 
la formation des juges FFA et des juges 
Handisport. Une circulaire, est, actuellement, 
en cours de préparation et est étudiée par le 
Service Juridique. Bernard AMSALEM prendra 
contact, à ce sujet, avec le Président de la 
Fédération Handisport. 

Congrès 2016 
 
Suite aux éléments présentés en séance, le 
Bureau Fédéral décide de retenir le site 
proposé par la Ligue de Bretagne pour le 
Congrès 2016, à savoir : Saint-Malo. 
 

 

 

Mention des Clubs maîtres et des 
sections locales 

Notification est faite au Département des 
Systèmes d’Information et des Moyens 
Généraux pour ne voir figurer que les deux 
mentions des Clubs Maîtres et des Sections 
Locales dans les résultats et sur les licences. Il 
convient de supprimer la possibilité de 
privilégier le Club Maître ou la Section Locale. 
 

7. QUESTIONS SPORTIVES  

 

Implantations  
 
Les Championnats de France cadets et juniors 
2015 auront lieu à Albi du 17 au 19 juillet 
(sous réserve de réalisation de travaux 
indispensables pour ce niveau de 
Championnats). 
 
La finale des Interclubs Elite 2015 se déroulera 
le 23 mai à Villeneuve d’Ascq. 
 
Modification du calendrier 2015 & Projet  
de calendrier 2016 
 
Le calendrier sportif 2015, et une première 
ébauche de celui de 2016, sont présentés en 
séance. Les modifications par rapport au 
document initial sont précisées. Christian 
ROGGEMANS craint que la structuration du 
calendrier 2016 ne contraigne trop les 
calendriers régionaux ; en effet, les dates des 
compétitions internationales sont placées très 
tôt dans la saison. 

 
Point sur les compétitions 
internationales organisées en France en 
2015 
 

 Championnats du Monde de Trail 
à Annecy : le dossier avance bien, le 
budget prévisionnel est respecté et les 
contacts, au niveau local, excellents.  



 

 

8 

 

 Coupe d’Europe des Epreuves 
Combinées à Aubagne : le contrat 
avec l’AEA  a été signé officiellement. 
L’implication fédérale sera plus 
importante que prévue. 

 Championnats d’Europe de cross à 
Toulon-Hyères : la préparation suit 
normalement son cours. André 
GIRAUD précise que cette organisation 
est bien une organisation de la 
Fédération et pas celle d’une structure 
déconcentrée. 

 Championnats du Monde Vétérans 
à Lyon : une délégation fédérale 
composée de Pierre WEISS, Christian 
ROGGEMANS, Julien MAURIAT se 
rendra sur place le 19 décembre, pour 
faire le point avec la Ligue du Rhône-
Alpes. 

Championnats de France de Semi-
marathon 2015 à Fort-de-France  
 

Ces Championnats sont prévus à Fort-de-
France le 4 octobre. Michel HUERTAS, Vice-
Président chargé du hors stade, se fait le 
porte-parole de la délégation fédérale qui s’est 
rendue sur place pour la préparation de cet 
événement. Elle a été accueillie par Max 
MORINIERE, Président de la Ligue de 
Martinique, Joseph BALTIDE (Adjoint au Maire 
de Fort-de-France) et Frédéric JAMMES 
(Directeur des Sports). Les différentes 
réunions ont permis d’évoquer les problèmes 
inhérents à l’organisation de ces 
championnats : matériels, transport, 
hébergement, parcours. 

En ce qui concerne le parcours, des travaux 
sont en cours. Ils sont réalisés par tranches ; 
celle concernant l’itinéraire du semi-marathon 
doit être terminée pour juin 2015, afin que le 
mesurage du parcours soit effectué. 

Le transport et l’hébergement constituent un 
problème épineux, car ils ne correspondent 

pas aux éléments présentés, à Paris, par la 
Ligue. 

Il faut relever l’excellent accueil par la Ligue et 
la Mairie, la très grande motivation des deux 
entités pour l’organisation de ces 
Championnats de France, dans le cadre d’une 
épreuve qui a fêté sa 30e  édition en 2014. 

Le Bureau Fédéral, après avoir pris 
connaissance des éléments de ce dossier, 
décide d’attendre des éléments d’informations 
complémentaires indispensables, qui 
permettront ou non le maintien de cette 
organisation en Martinique. Une décision finale 
devrait pouvoir être prise lors du prochain 
Bureau Fédéral. 
 
Résultats de l’étude concernant 
l’intégration de quelques épreuves 
minimes aux Championnats de France 
Elite  
 

Les éléments relatifs à cette proposition sont 
actuellement en cours d’analyse et une 
synthèse en sera proposée prochainement. 

Labels Nationaux Route : compléments  

En complément de la liste initiale, sur 
proposition de la CNCHS, le Bureau Fédéral 
décide que l’épreuve « 10km International 
CMB Tout Rennes Court » bénéficiera du label 
international et que le « Semi-Marathon 
International Ouest France » et les « Courses 
DNA de Colmar » seront deux courses à Label 
National. 
 

Record de France du 5000m  

Le Bureau Fédéral a été saisi, par la CSO, de la 
problématique de l’homologation d’un ou de 
plusieurs records de France.  
Après prise en compte de tous les éléments 
dont il dispose, le Bureau Fédéral constate que 
rien ne s’oppose, actuellement, à 
l’homologation du ou des records de France 
battus, dans des conditions qu’il convient de 
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vérifier (CSO), par une athlète de nationalité 
française, ayant réalisé les performances 
suffisantes aux Etats-Unis, mais qui n’avait pas 
encore, au moment de celles-ci, renouvelé sa 
licence dans son Club, affilié à la FFA. 
Il appartiendra à la CSO de proposer les 
modifications des règlements fédéraux pour 
qu’une telle situation soit désormais évitée. 
 
Evolution des Interclubs 

Anne TOURNIER-LASSERVE et Julien MAURIAT 
font le point suite à la récente réunion relative 
à ce thème. Peu d’évolutions sont à attendre 
dans les prochains temps ; le format de la 
compétition ne devrait donc pas changer dans 
l’immédiat et se déroulera encore sur deux 
tours. La principale demande des Clubs 
concerne le fait qu’ils souhaitent connaître les 
implantations de la compétition longtemps à 
l’avance.  

Course des élus de l’Ile de France 

La Fédération a été sollicitée, par l’association 
des élus d’Ile de France pour organiser cette 
manifestation en 2016. 

 

8. RELATIONS INTERNATIONALES      

 

AEA 

Jean GRACIA, Vice-Président de l’AEA fait part 
aux Bureau Fédéral des éléments suivants : 

 Championnats d’Europe par équipes en 
2017 : la France est seule candidate 
pour l’instant ; il est toutefois 
nécessaire que le dossier de 
candidature soit envoyé au siège de 
l’AEA au plus tôt. 

  
 Championnats d’Europe en 2020 : 6 

pays sont, à ce jour, candidats à 
l’organisation (Géorgie, Grande-

Bretagne, Italie, Pologne, Roumanie et 
France). 

 Une étude est en cours, pour proposer 
une compétition aux athlètes des « 
petits pays », qui ne participent pas en 
nombre, aux Championnats d’Europe 
individuels lors des années olympiques 
et qui n’ont plus la possibilité de 
participer à un Championnat par 
équipe cette année-là. 

 Les Championnats d’Europe de cross 
2016 auront lieu à Chia en Italie 
(Sardaigne). 

 L’organisation de la Convention 
Européenne 2016 a été attribuée à 
Funchal au Portugal (Madère). 

 Tous les billets pour les Championnats 
d’Europe en Salle prévus au mois de 
mars à Prague (République Tchèque) 
ont été vendus. Des négociations sont 
en cours avec la direction de la salle 
pour ouvrir tout ou partie de la 3e 
couronne (jusque-là fermée) afin de 
pouvoir remettre des billets sur le 
marché. 

Jean GRACIA précise ensuite qu’il a participé 
avec le Président de l’AEA, Hansjörg WIRZ, au 
Forum de l’Union Européenne qui a eu lieu 
début décembre à Milan. Il souligne 
l’importance de pouvoir soumettre des projets 
à la Communauté Européenne qui a décidé 
d’octroyer jusqu’à 267 millions d’euros (sur 
une période de 7 ans) pour des actions 
concernant : la gouvernance, la lutte contre le 
dopage et les matches truqués, le sport santé 
et la double carrière des athlètes. 

Enfin, Jean GRACIA rappelle qu’une réunion de 
tous les représentants des fédérations pour les 
courses-sur-route est prévue, les 4 et 5 février 
prochains à Paris. L’AEA va y présenter sa 
nouvelle plateforme web pour les organisations 
qui pourront répondre aux exigences de 
sécurité, de santé et de qualité. Il est 
primordial que la France soit représentée.  
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Elections à la présidence de l’AEA 

Jean GRACIA explique qu’il a déjà visité 48 
pays sur les 50 qui sont affiliés à l’AEA. Il lui 
reste à se déplacer à Saint-Marin et en 
Finlande mais également à rendre une 
nouvelle visite aux fédérations qui ont changé 
de Président.   

Trois dates sont importantes dans le processus 
de candidature : 

 10 février : date limite de dépôt des 
candidatures. 

 8 mars : présentation des candidats à 
la présidence et de leurs programmes 
devant les  présidents des 50 
fédérations. 

 11 avril : élection  du Président, des 3 
Vice-Présidents et des 13 membres du 
Conseil à Bled en Slovénie. 

 IAAF 

Le 18 février est la date limite pour envoyer 

des propositions de changements aux 
règles techniques et aux statuts de 
l’IAAF ; le Bureau fédéral du 20 janvier 

étudiera les propositions que la FFA souhaite 

voir étudiées ; les commissions concernées 

(CSO, CNCHS, COT, CNM) seront contactées à 

cet effet. 

Le même Bureau Fédéral de janvier 2015 

étudiera le nom des candidats de la France 
pour les élections des Comités de l’IAAF 

lors du Congrès de l’IAAF à Beijing en août 

prochain (cross-country, technique, féminines 

et marche) : la date limite de dépôt des 

candidatures est le 18 mai 2015. 

Le 3 décembre, une chaine de télévision 

allemande (ARD) a diffusé une émission 

traitant du dopage en Russie au cours de 

laquelle des accusations très graves ont été 

portées à l’encontre de la probité des 

dirigeants les plus en vue de cette fédération 

(le Président Valentin BALACHNIKEV, 

également Trésorier de l’IAAF ainsi que le 

DTN, M. MELNIKOV). Des enquêtes ont été 

diligentées par l’IAAF (au travers de son 

Comité d’Ethique), mais aussi par l’AMA 

(Agence Mondiale anti-dopage). 

Dans les jours qui ont suivi, il a été aussi fait 

état de 156 ( !) cas de dopage que l’IAAF 

aurait tenu cachés, dont 5 athlètes français. 

L’IAAF s’inscrit en faux comme ces insinuations 

tout à fait déplacées ; des journalistes mal 

informés ou mal intentionnés ont confondu des 

résultats de prélèvements sanguins (qui, pris 

individuellement, ne sont pas des preuves de 

dopage) avec des résultats de tests urinaires. 

De plus, lors de la période citée (2006-2008), il 

n’existait aucune législation concernant ces 

prélèvements sanguins ! Le passeport 

biologique n’a vu le jour qu’en 2009. 

Reconnaissance par l’IAAF de 
laboratoires de sols sportifs : le Bureau 

fédéral décide d’attirer l’attention de l’IAAF sur 

une clause de « parrainage » qui parait 

abusive dans la procédure actuelle !  

Circulaire IAAF M/23/14 relative aux Règles 
Antidopage 
 
Le Bureau Fédéral a pris connaissance et a 
étudié la circulaire. 
 
A l’unanimité, il a confirmé le soutien le plus 
total de la FFA aux initiatives de l’IAAF dans ce 
combat contre le dopage, mais doit cependant 
faire remarquer que, au cas particulier, la 
Fédération ne sera pas en mesure de  mettre 
nos textes réglementaires en conformité avec 
ceux de l’IAAF avant le 31 décembre, et ce 
pour trois raisons. 
 
La première est que la version française des 
textes de l’IAAF n’est toujours pas disponible. 
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La deuxième est que nos Statuts nous obligent 
à recourir à une décision de l’Assemblée 
Générale qui, elle, ne se réunira que le 25 avril 
2015 à Caen. 
 
Enfin, il existe une hypothèse que nous ne 
soyons même pas en mesure de mettre ce 
point à l’Ordre du Jour de cette Assemblée 
Générale ! En effet, il existe en France une Loi 
dans ce domaine et il importe donc que, dans 
un premier temps, cette Loi soit modifiée pour 
qu’elle soit mise en adéquation avec les 
décisions de l’AMA ; la FFA ne pourra légiférer 
en la matière que lorsque la Loi aura été 
amendée ! 
 
 

9. POINTS DIVERS       

 

Décision de dénomination pour la 
promotion des Internationaux 2014 

Patricia DOILIN, a transmis, au titre de la CDH, 
la proposition de baptiser la Promotion des 
Internationaux 2014 du nom de Georges 
BREITMANN (35 sélections en Equipe de 
France A). Le Bureau Fédéral donne son 
accord pour cette dénomination.   

Demandes de Saint-Pierre et Miquelon   

- Approbation du calendrier local du 
hors stade par la CNCHS  

- Création d’une Ligue  

Les dirigeants de Saint-Pierre et Miquelon vont 
être contactés pour ces deux points.  

Trophée des Internationaux 2014   

Quatre athlètes remplissent les conditions pour 
l’obtention du Trophée Fédéral (25 sélections 
en Equipe de France) : Phara ANARCHASIS, 
Sophie DUARTE, Gaétan BUCKI, Renaud 
LAVILLENIE. 

 

Nouvelle appellation du Comité du Rhône 

Le Bureau Fédéral, s’appuyant sur les 
conclusions de la CSR, émet une suite 
favorable à la demande du Comité du Rhône 
dont la nouvelle appellation est désormais :  

« Comité d’Athlétisme Rhône – Métropole  de 
Lyon», ceci sous réserve du respect des règles 
de modification des statuts lors de l’Assemblée 
Générale dudit Comité. 

Commission des Officiels Techniques 

Suite aux relances effectuées, le Secrétaire 
Général signale qu’il est en possession du 
procès-verbal de la dernière réunion de la 
COT. Celui-ci sera diffusé. Il reste, cependant, 
à valider dans le SI-FFA les résultats des 
examens fédéraux et les prorogations. 

Siège fédéral 

Julien MAURIAT informe le Bureau Fédéral des 
conditions de réaménagement d’une partie des 
Services Fédéraux dans des nouveaux locaux. 
Le département « Organisations sportives » 
sera transférée au 9A de l’Avenue Pierre de 
Coubertin.  

Nouvelle maquette du magazine 
« Athlétisme » 

Julien MAURIAT présente le nouveau format 
de ce magazine. 

Conseil Interrégional 

Anne TOURNIER-LASSERVE rend compte du 
déroulement, courant décembre du Conseil 
Interrégional Nord-Est qui s’est déroulé dans 
une excellente ambiance.  

 

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


