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Aux : Présidents de Ligues 
 Présidents de Comités 
 Présidents CRCHS 
 Présidents CDCHS 
  
  
De : Jean-Marie BELLICINI 
  

Copie : Comité Directeur 
Ghani YALOUZ 
Julien MAURIAT 

 Jean-Jacques GODARD 
 
 

  

OBJET : IMPORTANCE DU ROLE DES « CLASSEURS », des « OFFICIELS-LOGICA » ET FIABILITE 
   DES RESULTATS HORS-STADE ENREGISTRES SUR LE SITE : www.athle.fr  
 

 

Chers amis, 

 
La Fédération Française d’Athlétisme « doit pouvoir » collecter tous les résultats des compétitions organisées 
sur le territoire national. 
Ses réseaux de « Classeurs » et d’ « Officiels-Logica » sont chargés de remplir cette mission. 
 
Un constat met en évidence quelques dysfonctionnements pour le recensement des performances dans 
certaines structures déconcentrées. 
Voici maintenant près de deux ans et demi qu’une formation a été dispensée par la Fédération, aux 
« Classeurs » en activité, désignés par les Ligues. 
 
Ces « Classeurs » devaient transmettre les acquis de leur formation à d’autres personnes dans les 
différentes structures déconcentrées, ceci pour une meilleure efficacité de l’ensemble du système. 
Force est de constater, que seules 10 Ligues sur les 21 représentées ont organisé des sessions de formation 
spécifique. 
En 2013, en France, 270 courses chargées n’ont pas été traitées par les « Classeurs » des Ligues ou des 
Comités, ce qui a contraint d’autres personnes à gérer ce manque…. 
 
Le SI-FFA est un outil extraordinaire dont nous n’utilisons malheureusement pas toutes les ressources.  
 
Il va de soi, que la priorité de toutes les structures déconcentrées, dans ce domaine,  est de veiller à 
l’établissement des résultats de toutes les composantes de l’athlétisme. Il paraît, tout aussi évident d’ 
« alimenter » le site de la Fédération au niveau des résultats avant tout autre, privé et extérieur…  
 
 
 
 
 
 



 

 

Il convient donc de pallier le manque de motivation, voire la lassitude constatée parfois (ce qui peut être 
compréhensible au vu des nombreux et longs efforts fournis) de certains « Classeurs » régionaux, par un 
appel à candidature et une formation de « Classeurs » potentiels, complémentaires et motivés. 
 
Pour ce faire, nous devons : 

 poursuivre l’effort de recyclage  pour les « Classeurs » en activité,  au niveau départemental ou 
régional en nous appuyant sur les compétences des CRCHS et les CDCHS dans le processus de 
« récupération » des résultats ; 

 
 insister sur l’information, par et dans les structures, du rôle essentiel des « Classeurs » des 

compétitions. Ceci peut se faire lors de réunions spécifiques, mais également lors des assemblées 
générales, des réunions de comités directeurs, des sessions de formation des officiels, des stages,… ; 
 

 mettre en avant et faire connaître les impacts positifs du SI-FFA qui permet  de visualiser  des 
résultats, établir des bilans tous niveaux, classer  des Clubs, compiler divers challenges, 
détecter des records, visualiser les « fiches » athlète... ; 
 

 entamer une campagne de recrutement et de formation de nouveaux « Classeurs ».  Plus nous 
serons nombreux, plus nous serons efficaces.  

Je compte sur l’implication de toutes les structures et je suis certains qu’elles se sentiront 
concernées dans l’optique de l’amélioration de l’efficacité du système. 

Vous avez toute latitude pour prendre les initiatives appropriées dans ce domaine, au niveau local. 

Je vous encourage en ce sens et vous demande de nous faire part (cf@athle.fr) de toutes les actions 
entreprises. 

Cet effort de recrutement sera appuyé par une information spécifique sur le site fédéral. 

 

Je vous remercie d’ores et déjà pour les suites positives que vous pourrez apporter à cette circulaire. 

 

Avec mes cordiales amitiés sportives. 

 

Jean-Marie BELLICINI 
Secrétaire Général 


