
 

 

 

Commission des Agents Sportifs 
Réunion N° 1 du 12 février 2014  

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

Présidence : Georges POCHON 
 

Présents : René AUGUIN, Pierre-Yves COLIN, Clément GOURDIN, Michel 
HUERTAS, Gilbert MARCY, Romain NOËL, Cécile VEYRIER 
 

Excusés : Richard DESCOUX, Philippe DUPONT, Michel MARLE, Julien MAURIAT, 
Anne-Sophie THEBAULT, Anne TOURNIER-LASSERVE 

 
Absents : Rachid ESMOUNI, Annie LAURENT, Bruno MARIE-ROSE, Ghani 
YALOUZ  

 
Début des travaux : 10h00 

 
 
 

PREAMBULE 
 

Suite à une réorganisation au sein de la Direction Générale de la FFA, Julien 
MAURIAT, nouveau Directeur Général de la FFA, a été désigné, par le Comité 
Directeur, pour remplacer Jean GRACIA au sein de la Commission des agents 

sportifs en qualité de personne qualifiée en raison de ses compétences 
juridiques. 

 
 
1. EXAMEN DE LA LICENCE D’AGENT SPORTIF 

 
 Synthèse et validation des résultats de l’examen française 

 
La Commission a réceptionné 6 dossiers d’inscription complets. Un des candidats, 

Olivier THOMAS, était exempté du passage de la première épreuve car déjà 
titulaire d’une licence d’agent sportif auprès d’une fédération sportive. Le CNOSF, 
par le biais de la CIAS, a organisé la première épreuve de l’examen le 4 

novembre 2013. Sur les 5 candidats inscrits à la première épreuve, un seul, 
Jean-Philippe MANZELLE, a obtenu une note supérieure à 10/20, note minimale 

pour être admis à la seconde épreuve. Ces deux candidats ont, par la suite, 
validé leur examen pour l’obtention de la licence d’agent sportif en obtenant tous 
deux une note supérieure à 10/20 à l’issue de la seconde épreuve organisée le 

14 janvier 2014 au siège de la FFA. 
 

Pour rappel, Georges POCHON était membre du jury de la CIAS et a participé à 
la correction de la première épreuve. 



 

 

 
Face aux critiques et inquiétudes formulées sur l’examen de la licence d’agent 

sportif au cours de l’année 2013, la Commission ne peut que se féliciter de 
l’arrivée de 2 nouveaux agents sportifs d’athlétisme. 

 
 Synthèse de l’examen international 

 
Comme évoqué lors des précédentes réunions, la Commission, au vu de la 
règlementation actuelle, a fait le choix de n’inscrire à l’examen organisé par 

l’IAAF que des personnes titulaires de la licence d’agent sportif auprès de la FFA. 
Aussi, seul Pascal BUREAUX a été autorisé par la FFA à passer l’examen qui s’est 

tenu le 7 décembre 2013 à Londres.  
Ayant validé cet examen, il est désormais autorisé, au regard de la 
règlementation IAAF relative aux représentants d’athlètes, à représenter 

notamment des athlètes membres du Top 30 mondial. 
 

 
2. CONTROLE DE L’ACTIVITE D’AGENT SPORTIF  
 

 Rappel des obligations incombant aux agents sportifs 
 

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires et à celles 
contenues dans le Règlement des agents sportifs de la FFA, les agents sportifs se 

doivent de respecter certaines obligations dans le cadre de leur activité. 
Ils doivent notamment :  

- veiller à être assurés en responsabilité civile professionnelle pour l’exercice 

de leur activité,  
- s’acquitter annuellement d’une cotisation auprès de la FFA,  

- transmettre à la FFA, dans le délai d’un mois à compter de leur signature, 
les contrats et conventions mentionnés aux articles L.222-5, L.222-7, 
L.222-16, et L. 222-17 du code du sport, 

- communiquer annuellement à la FFA les informations et documents 
comptables relatifs à leur activité d’agent sportif. 

 
Par ailleurs, ils doivent également veiller à ne pas percevoir un pourcentage 
supérieur à 10% des sommes perçues par les athlètes lors de leur participation à 

des compétitions pour lesquelles ils les ont engagés. 
 

Enfin, et afin de tenter de se conformer le mieux possible à la règlementation 
française relative aux agents sportifs, la Commission souhaite informer 
l’ensemble des personnes ressortissants d’un Etat membre de l’Union 

européenne et exerçant régulièrement ou ponctuellement leur activité sur le 
territoire français qu’ils doivent se déclarer auprès de la FFA dans les conditions 

mentionnées dans le Règlement encadrant l’activité d’agent sportif d’athlétisme. 
 

 Point sur les contrôles annuels, renouvellements et équivalences 

 
Au cours de l’année 2013, il avait été fait part des difficultés rencontrées avec les 

agents sportifs pour obtenir leurs informations financières relatives à leur activité 
au cours de l’année 2012.  



 

 

En ce début d’année 2014, la plupart des agents sportifs s’acquittent 
progressivement de leurs obligations. Une relance sera faite prochainement aux 

agents qui n’ont pas totalement rempli leurs obligations. 
 

Une lettre sera envoyée à Alain BLONDEL, afin de lui demander de clarifier sa 
situation aux yeux de la Commission, sachant qu’il est actuellement sollicité pour 
assurer la direction de l’organisation des Championnats d’Europe 2014. Il lui sera 

indiqué qu’il a la possibilité de demander la suspension de licence d’agent sportif. 
 

Hors réunion : 
Jean VANDEVELDE a, par courrier recommandé avec accusé de réception, 
demandé la suspension de sa licence pour les années 2014 et 2015. La 

Commission a pris acte de sa demande. M. VANDEVELDE devra solliciter la 
Commission lorsqu’il souhaitera de nouveau exercer l’activité d’agent sportif 

d’athlétisme. 
 

Avec le concours de la Ligue Nationale d’Athlétisme, les athlètes seront informés 
des personnes autorisées par la FFA à les représenter en tant qu’agent sportif 
lors de compétitions se déroulant en France. 

 
 Etat des lieux enregistrements auprès de l’IAAF 

 
Les agents sportifs titulaires d’une licence auprès de la FFA et ayant réussi 
l’examen organisé par l’IAAF sont autorisés à exercer leur activité au regard de la 

règlementation de l’IAAF relative aux représentants d’athlètes. Ils ont également 
la possibilité de représenter des athlètes du Top 30 mondial en s’enregistrant 

auprès de la fédération nationale de l’athlète concernée. De plus, en France, les 
agents sportifs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne peuvent, 
en se déclarant auprès de la Fédération, également être enregistrés pour 

représenter des athlètes français du Top 30 mondial à la condition de remplir les 
conditions requises par la règlementation française. 

Ainsi, seuls 3 agents ont demandés à être enregistrés pour représenter des 
athlètes français membres du Top 30 mondial en 2014. Il s’agit de René 
AUGUIN, Benjamin SOREAU et Caroline FEITH (agent de nationalité hollandaise). 

 
 Dossiers disciplinaires 

 
Après avoir accordé un délai suffisamment long, le Délégué a engagé une 

procédure disciplinaire à l’encontre de Rachid ESMOUNI pour manquement aux 
obligations de transmission des éléments financiers lors du contrôle annuel. 
Après avoir été entendu par la Commission des agents sportifs réunie en 

formation disciplinaire, M. ESMOUNI a été sanctionné de cinq mois de suspension 
de sa licence d’agent sportif, dont 2 mois fermes, à compter du 12 février 2014, 

ainsi qu’à l’obligation de remplir ses obligations pour les années 2012 et 2013 
afin que soit levée sa suspension. 
 

Une autre procédure disciplinaire est actuellement en cours à l’encontre d’un 
autre agent sportif. 

 



 

 

3. POLITIQUE DE CONTROLE ENVERS LES ORGANISATEURS (COURSES HORS STADE/ 

MEETINGS) 

 
 Bilan des retours d’informations de la part des organisateurs 

 
Quelques organisateurs n’ont pas encore rempli leur obligation d’information 

pour leur manifestation 2013. Un courrier de relance leur sera prochainement 
adressé. 
 

 Intégration de nouveaux organisateurs dans le panel cible 
 

Comme évoqué lors de la précédente réunion, et face au fort taux de retour 
d’information pour l’année 2012, la Commission a intégré, certaines 
manifestations titulaires de labels nationaux en 2014, et les organisateurs qu’elle 

cible, afin d’obtenir les informations relatives à la présence d’agents sportifs. Ce 
sont désormais plus de 60 manifestations qui sont visées par ce dispositif. 

 
 Rencontres entre Georges POCHON et les organisateurs 

 
Georges POCHON, Président de la Commission, a profité des Assises du Hors 
stade pour venir évoquer le travail de la Commission des agents sportifs et les 

obligations qui sont demandées aux organisateurs dans ce domaine. 
 

Par ailleurs, Georges POCHON a été convié par la Ligue de Bretagne et a 
rencontré certains organisateurs locaux pour leur expliquer le rôle et les 
obligations de la Commission, en matière de contrôle de l’activité des agents 

sportifs sur le territoire français. Par conséquent, pour remplir cette mission la 
FFA a besoin du soutien entier des organisateurs de manifestations sportives.  

Les échanges avec les organisateurs ont été très fructueux et ont permis de  
clarifier la règlementation en vigueur et les obligations incombant à chacun. 
 

La Commission souhaiterait, si possible, réitérer ce type de rencontre avec des 
organisateurs en région, à l’occasion des réunions plénières des CRCHS par 

exemple ou de Conseil Interrégionaux. 
 
 

4. Questions diverses 
 

 Avenir de l’activité de la Commission 
 

L’existence d’une Commission des agents sportifs est prévue par les dispositions 
législatives et règlementaires françaises. Il n’y a donc pas lieu de remettre en 
cause son existence. 

Néanmoins, face aux multiples difficultés rencontrées au cours de l’année 2013, 
il semble que l’angle de travail de la Commission devrait être réorienté en 

impliquant davantage les athlètes dans le travail de la Commission et en ciblant 
les athlètes qui travaillent avec des personnes non agréées à exercer l’activité 
d’agent sportif. Comme à l’encontre des organisateurs, des procédures 

disciplinaires pourraient être engagées envers les athlètes qui ne respecteraient 
pas les dispositions relatives aux agents sportifs. 



 

 

 
 

Georges POCHON 
Président de la commission 


