
 

 

 

COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES 

CLUBS 

Réunion N° 1 du 23 janvier 2014 

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

Présidence : Gilbert MARCY 

Membres présents : Daniel ARCUSET, Solange CARFANTAN, Michel CLAIRE, Sylvain COLLETTE, 

Geneviève MEURISSE, Georges POCHON, Jean-Marc REVOL, Bernard SCIBERRAS, Doris SPIRA, 

Nicolas SUREAU, Jean-Patrick THIRION 

 

Assistent : Eric BERENYI, Olivier BORTOLAMEOLLI, Didier DUCHESNE, Anne-Sophie THEBAULT 

 

Absents excusés : Richard DESCOUX, André GIRAUD, Jean GRACIA, Julien MAURIAT, Jérôme 

NICAULT, Anne-Marie VANSTEENE 

 

 

Début de réunion : 13h00 

 

Le Président de la CNDC, Gilbert MARCY, salue les participants et les remercie de leur 

présence. Il souhaite à toutes et à tous une excellente année 2014, avec un capital santé, et 

riche en projets. 

 

Le Président présente les points de l’ordre du jour. 

 

 

1. Approbation du PV N° 7 du 8 novembre 2013 
Le PV, remis en début de séance, a été adopté. 

 

 

2. Actualité labellisation 
Gilbert MARCY fait un point de la campagne de labellisation. 

 

Communication 

- les Clubs ont été informés de leur niveau de label via le site internet de la FFA ; 

- envoi d’un courrier personnalisé du Président, Bernard AMSALEM ;  

- possibilité d’un courrier d’information aux Collectivités locales si le Club en fait la 

demande ; 

- envoi d’un diplôme aux Clubs. 

 

Cas particuliers 

La CNDC examine 4 demandes écrites de Clubs qui souhaitent des explications 

complémentaires sur leur niveau de label : 

 

1. Club Athlétisme Lozère 

 Demande l’obtention de la certification Athlé Running au motif que la Ligue a oublié la 

validation de la qualification de l’entraîneur Hors-stade 

 Avis CNDC : rattrapage de 2 à 3 étoiles 
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2. Club de Noisy le Grand 

 Demande l’obtention de la certification Athlé Running au motif que la licence de 

l’entraîneur Hors-stade a été prise le 26 août 2013, soit avant la fin de la saison administrative, 

alors que les données SI-FFA ont été arrêtées au 25 août 2013. 

 Avis CNDC : pas de rattrapage d’autant que l’entraîneur n’a pas renouvelé sa licence à 

ce jour  

 

3. Club ESM Gonfreville l’Orcher 

 Demande l’obtention de la certification Athlé Découverte au motif que la Ligue a oublié 

de valider la qualification d’un dirigeant  

 Avis CNDC : attribution d’une étoile et intégration du Club dans la campagne 

 

4. Club de Bourgoin-Jallieu 

 Demande d’explications complémentaires suite à l’attribution de 5 étoiles alors que le 

Club avait 6 étoiles lors de la campagne précédente, alors que le Club ne cesse de 

progresser sur tous les indicateurs. 

 Avis CNDC : confirmation de l’attribution de 5 étoiles 

 

Ces 4 demandes seront soumises à l’approbation définitive du Bureau Fédéral. 

 

Données des dernières campagnes de labellisation 

Gilbert MARCY présente les résultats sur les trois dernières campagnes, sous réserve de la 

validation des niveaux de label attribués pour 2014/2015 par le Bureau Fédéral.  

 

 

Nombre de 
clubs Certifiés % Inscrits Labellisés %  

2000/2001     309   

2002/2003     332   

2004/2005     358   

2006/2008     410   

2009/2010 1775 511 29% SO 361 20%  

2012/2013 1819 555 30% 502 433 24%  

2014/2015 1735 532 31% 562 474 27%  

 

        

  6 5 4 3 2 1 TOTAL 

                

2012/2013 20 9 59 142 153 50 433 

                

2014/2015 12 27 87 98 162 88 474 

                

Rattrapage  12 27 87 100 161 88 475 

                

 

 

Bernard SCIBERRAS s’interroge sur l’attrait de la labellisation ou sur l’intérêt que lui portent les 

Clubs car le nombre de Clubs labellisés paraît bien faible. 

 

Nicolas SURRAULT : les chiffres sont le reflet de la réalité du terrain. Le Club fonctionne très 

souvent avec un Comité restreint et les priorités sont ailleurs. 

 

Daniel ARCUSET : en 2002, l’objectif était d’atteindre 300 Clubs labellisés, en 2009 cet objectif 

était de 600 mais la labellisation est une démarche volontaire du Club.  
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La réelle signification concerne le nombre de certifications : si l’on regarde le niveau du 800e 

Club (sur 1700), on est très faible et le résultat n’est donc pas surprenant. Un autre travail est 

donc à faire en matière de structuration.  

 

Jean-Marc REVOL : dans les Clubs, les ressources humaines sont manquantes et on demande 

beaucoup aux Clubs. La situation est difficile même dans des grands Clubs. 

 

Gilbert MARCY : le développement dans les Clubs n’est possible que celui-ci offre une qualité 

d’accueil et d’encadrement. 

 

Bernard SCIBERRAS : les dirigeants non formés sont face à des responsabilités que souvent 

même ils ignorent. 

 

Anne-Sophie THEBAULT : avant que la responsabilité des dirigeants ne soit engagée, c’est 

l’association en tan t que personne morale qui est impliquée et ce n’est qu’en cas de faute 

du dirigeant que sa propre responsabilité est engagée. 

 

Gilbert MARCY : il y a nécessité de créer un corps de dirigeants en Athlétisme et le mettre en 

avant. 

 

Sylvain COLLETTE : des dirigeants sont présents dans les structures depuis fort longtemps. 

D’autres arrivent et repartent rapidement sans même avoir  le temps de les fidéliser. 

 

Bernard SCIBERRAS : trop de dirigeants se plaignent d’être présents depuis trop longtemps 

mais forment-ils des jeunes ? Ils « occupent » le terrain. 

 

 

En conclusion sur la présente campagne de labellisation, Gilbert MARCY fait part de son 

ressenti et notamment le fait qu’il n’ait pas vraiment bien vécu celle-ci. Il regrette notamment 

que certains aient pu penser que la campagne puisse être discriminante envers les Clubs, 

alors que ce n’est pas le cas. 

Beaucoup trop de discussions stériles, et donc de temps perdu, ont entouré cette campagne 

de labellisation 2014-2014. 

 

 

3. Projet de développement fédéral 
Gilbert MARCY présente le projet de développement fédéral : 

- les 5 secteurs définis : Jeunes – Piste – Santé loisir – Running – Haut niveau 

- les 3 leviers : animation territoriale – structuration des Clubs – formation 

 

La CNDC devra apporter sa contribution dans l’établissement du plan d’actions qui va 

découler de ce projet de développement. 

 

 

4. Résultats de l’enquête Clubs 
Doris SPIRA et Anne-Sophie THEBAULT présentent les résultats de l’enquête Clubs et rappellent 

l’objectif attendu de la démarche. Les données sont, à ce jour, essentiellement quantitatives 

mais seront complétées par une enquête qualitative, menée sous la forme d’interviews avec 

des Présidents de Clubs, représentatifs des différentes typologies de Clubs. 

 

Echanges et discussions 

 

Jean-Marc REVOL : on peut constater que la Fédération Française d’Athlétisme a une 

politique de développement, la Ligue également ainsi que le Comité. Il ne faut pas que le 

Club soit obligé de se « débrouiller seul ». 
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Doris SPIRA : les Conventions qui seront signées entre la FFA et les Ligues seront une solution 

au développement des Clubs car ils en seront les acteurs principaux et toutes les discussions 

doivent partir des Clubs et les servir : capacité à se structurer, professionnalisation, etc.  

 

Daniel ARCUSET : pour l’instant, la politique fédérale était celle de la Fédération Française 

d’Athlétisme alors que le plan de développement actuel concerne toutes les structures et 

tous les acteurs de la Fédération. 

Les Clubs, au regard de leurs projets, devront s’approprier le Plan de développement. En 

effet, la synergie et la complémentarité sont indispensables dans la réussite collective. 

 

Gilbert MARCY : la FFA est une Fédération de Clubs. Elle peut s’adresser directement à eux 

quel que soit le dynamisme des structures déconcentrées. 

 

 

5. Ouverture sur le nouveau projet de labellisation 
Une première discussion s’engage autour de la prochaine campagne de labellisation 

- quels objectifs ? 

- quelle forme ? 

- quelle reconnaissance pour les Clubs ? 

- quelles attentes des Clubs ? 

- quid de la certification ? et quel lien avec la labellisation ? 

 

Les membres de la CNDC sont unanimes sur le principe d’une remise à plat de la labellisation 

dans sa forme actuelle, y compris le principe de la certification. Une nouvelle forme de 

reconnaissance doit tenir compte de l’activité réelle du Club dans les secteurs définis dans le 

cadre du Plan de développement fédéral, et par respect d’un cahier des charges prédéfini 

dans chacun de ces secteurs (Jeunes – Piste – Santé loisir – Running – Haut niveau). 

 

La reconnaissance d’un Club doit servir à ce dernier dans son projet de développement, 

dans sa communication interne et externe, et dans la promotion de l’Athlétisme. 

 

La montée en puissance d’un Service « Clubs » est également abordée comme une réponse 

au soutien que peut apporter la Fédération à ses adhérents. 

 

 

6. Points divers 
La date de la prochaine réunion est arrêtée en séance : mercredi 19 mars 2014. 

 

 

Fin de la réunion à 16h00. 

 

 

Doris SPIRA 

Prise de notes et rédaction du PV 

 


