
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES CLUBS 

Réunion N° 2 du 20 Mars 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, Bernard SCIBERRAS, Doris SPIRA, Jean - Patrick THIRION 

 

Invités : Patrick GERGES (Adjoint au DTN) 

 

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

 

Absents excusés : Richard DESCOUX, André GIRAUD, Julien MAURIAT, Jérôme NICAULT, Jean-Marc REVOL, 

Nicolas SUREAU, Anne-Marie VANSTEENE 

 

 

Début de réunion : 10h30 

 

Le Président de la CNDC, Gilbert MARCY, salue les participants et les remercie de leur présence. Il présente 

ensuite les points prévus à l’ordre du jour. 

 

 

1. Approbation du PV N° 1 du 24 janvier 2014 
Le PV est adopté après prise en compte des remarques formulées. 

 

 

2. Labellisation 2014-2015 : liste définitive 
 

La campagne est achevée et, au final, ce sont 475 Clubs qui ont obtenu un Label. 

 

Les 4 cas particuliers analysés par la CNDC ont été soumis à la décision du Bureau Fédéral du 23 janvier 

2014. Lors de cette même réunion, 2 cas supplémentaires ont été étudiés, le Bureau ayant été saisi 

directement. Les membres de la CNDC regrettent cette situation. 

 

La liste définitive a ainsi été validée et diffusée. Elle est consultable sur le site internet fédéral. 

 

Les chèques au titre des aides aux Clubs labellisés seront établis prochainement. 

 

Le détail des labels attribués se présente ainsi : 

 

  6 étoiles 5 étoiles 4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 1 étoile TOTAL 

2012/2013 20 9 59 142 153 50 433 

2014/2015 12 28 88 98 160 89 475 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pour mémoire, les campagnes précédentes ont donné les résultats suivants : 

 

Campagne 2000/2001 :   309 clubs labellisés 

Campagne 2002/2003 :   332 clubs labellisés 

Campagne 2004/2005 :   358 clubs labellisés 

Campagne 2006/2008 :   410 clubs labellisés 

Campagne 2009/2010 :   366 clubs labellisés 

Campagne 2012/2013 :   433 clubs labellisés 

Campagne 2014/2015 :   475 clubs labellisés 

 

Communication 

Gilbert MARCY rappelle que les Clubs sont invités à formuler leur demande auprès du Service Clubs s’ils 

souhaitent obtenir un courrier signé du Président de la Fédération pour mettre en avant leur niveau de 

labellisation auprès des collectivités locales. 

 

Par ailleurs, les diplômes ont été transmis aux Ligues respectives pour envoi aux Clubs ou remis à ces derniers 

lors d’une réception spécifique ou à leur convenance. 

 

La CNDC considère la présente campagne comme terminée. 

 

 

3. La nouvelle politique de label 
 

Le principe de devoir donner une nouvelle forme au principe actuel de certification et de labellisation est 

unanimement reconnu et adopté par les membres de la CNDC. 

 

Lors de la réunion du 19 mars 2014, les membres du Bureau Fédéral ont abordé ce point et, après 

discussions, ont validé les grandes orientations stratégiques à donner. 

 

Cette « feuille de route » est présentée aux membres présents par Doris SPIRA et permettra ainsi à la CNDC 

de mener les travaux de réflexion nécessaires à la préparation de la future campagne. 

 

Les principes de base 

 

- Le Club est un acteur majeur de la mise en œuvre du Plan de développement fédéral ; 

- Reconnaissance du Club dans sa démarche de développement, en déclinaison de la politique de 

développement fédéral ; 

- Attribution d’un label de qualité pour l’activité du Club dans chacun des 5 secteurs du Plan de 

développement : Jeunes / Piste / Haut-niveau / Running / Santé Loisir et prise en compte des 3 

leviers transversaux (Formation / Structuration des Clubs / Animation territoriale) ; 

- Valorisation des actions de structuration du Club ; 

- Respect d’un cahier des charges de l’activité (ou des activités) développée(s) par le Club. 

 

De plus, le processus global doit continuer à s’inscrire dans une démarche simple, automatisée, lisible. 

 

Les réflexions complémentaires à mener 

 

- Reconnaissance du lieu réel de la pratique ? Clubs-maîtres ? Sections locales ?  

- Aides aux Clubs ? Sous quelles formes ? Financières ? Matérielles ? Autres ? 

- Quelle dénomination pour ce nouveau processus de reconnaissance ? 

- Animation territoriale : validation des dossiers par les Comités ? les Ligues ? 

- Entrée annuelle dans le processus ? Reconduction ?  

 

 



 

 

 

 

Projet d’échéancier 

- Comité Directeur FFA du 5 avril 2014  Présentation des orientations et du positionnement de la 

CNDC ; 

- Comité Directeur FFA de Juillet 2014  Validation Point d’étape et étapes suivantes ; 

- Fin Septembre 2014  Communication des modalités de la campagne future aux Clubs, Ligues et 

Comités ; 

- Points d’étape lors des Comités Directeurs de novembre 2014 et janvier 2015 ; 

- Au plus tard en mars 2015 : présentation du projet final au Bureau Fédéral ; 

- Avril 2015 : présentation au Comité Directeur FFA ; 

- Juin 2015 : campagne de communication aux structures ; 

- Septembre/Octobre 2015 : « mise en route » ; 

- Novembre 2015 : validation des niveaux de reconnaissance des Clubs pour 2016. 

 

 

Echanges et discussions 

 
Daniel ARCUSET :  

 Il y a eu les labellisations passées et il y aura la future. Cette évolution et cette remise à plat sont 

nécessaires. Dans tous les cas, il s’agit d’un outil d’aide au développement, d’évaluation, de 

reconnaissance, de valorisation et de promotion et non une politique en soi. 

 Quid du lien certification / labellisation ? A réunir sous un même concept ? 

 Plusieurs points sont à définir : quels critères ? quels indicateurs ? comment valoriser les Clubs acteurs 

d’une politique de développement ?; 

 Acte volontaire du Club ? Ou est-ce la logique d’un processus systématique et automatique pour 

tous les Clubs ?  

 Reconnaissance des sections locales, c’est-à-dire de toutes les associations affiliées à la FFA ? 

En conclusion, Daniel ARCUSET résumerait la démarche future ainsi : « Pour une politique de 

développement au service des Clubs, et des Clubs impliqués dans la politique de développement ».  

 

Bernard SCIBERRAS : 

 La modification des critères devenait nécessaire ; 

 Définir un principe simple, automatisé ; 

 Reconnaissance sur le principe d’un audit ? 

 

Gilbert MARCY précise que les travaux seront coordonnés avec les responsables des 5 secteurs du Plan de 

développement fédéral. Par ailleurs, il rejoint les propos évoqués précédemment, à savoir un système 

automatisable, vérifiable et non discutable. 

 

 

4. Plan de développement fédéral 

 

« Du Club à la reconnaissance de structure associée au PES » 

 
Patrice GERGES, Adjoint au Directeur Technique National, est invité à la présente réunion de la CNDC pour 

présenter le projet en cours de réflexion au niveau de la DTN, dans le cadre de la reconnaissance des 

Clubs en tant que structure associée au PES (Plan d’Excellence Sportive). 

 

La structuration des Clubs constitue un élément important dans cette démarche, et notamment : 

- La stratégie de formation ; 

- La professionnalisation et le niveau d’encadrement ; 

- La nécessaire stabilité du Club au niveau de son environnement ; 

- Le choix de politique régionale et donc locale, dans laquelle la DTN ne pourra pas s’immiscer. 

 



 

 

 

Patrice GERGES précise également que cette démarche doit permettre d’organiser et de préparer les 

évolutions futures, dont l’évolution du Code du Sport.  

 

Par ailleurs, le Club doit pouvoir afficher pour le grand public tous les renseignements concernant la 

structure et faire connaître facilement son niveau de formation dans telle ou telle discipline. 

 

 

Echanges et discussions : 

- La FFA peut être exigeante sur les critères internes à notre sport mais devra être plus souple sur les 

critères qui dépendent d’acteurs extérieurs au système (Education Nationale par exemple …) ; 

- Les sections sportives n’ont pas le même fonctionnement sur tout le territoire (relations avec le Club 

local, encadrement, carte scolaire…) ; 

- Le projet doit tenir compte des écarts qui peuvent exister entre la vision des grands centres urbains  

et la province (déserts athlétiques…) ; 

- Les Clubs doivent se positionner par-rapport à leur niveau en termes de structuration et cette 

démarche s’impose à tous. 

 

 

Gilbert MARCY remercie Patrice GERGES pour sa présentation.  

 

 

5. Mutations : étude à la demande de la CSR nationale 

 
La Commission des Statuts et Règlements de la Fédération Française d’Athlétisme est chargée de mener 

une étude sur les droits de mutation et tout particulièrement sur les indemnités compensatrices et de 

formation. 

 

En effet, le constat actuel fait ressortir quelques difficultés pour des athlètes qui souhaitent muter compte 

tenu du coût important pour le Club d’accueil. Ainsi, la Commission Nationale des Athlètes souhaiterait que 

les montants actuels soient revus à la baisse et qu’un « Comité des Sages » soit créé pour l’étude des cas 

exceptionnels éventuels. 

 

La CNDC, ainsi que la Commission Nationale des Athlètes sont sollicitées par la CSR pour alimenter la 

réflexion. 

 

Echanges et discussions : 

- Nécessité de protéger le Club formateur, mais quelle définition d’un Club formateur ? 

- Reconnaitre l’investissement du Club quitté ; 

- Le nombre de mutations est en augmentation constante et le coût associé ne semble donc pas un 

frein ; 

- Quelles sont les demandes des athlètes ? Dans quel cadre réglementaire ? 

- L’athlète doit-il être la victime d’un système lorsqu’il fait le choix de changer d’entraîneur ? La 

solution de contournement qui consisterait à ne pas prendre de licence pendant un an n’est-elle 

pas aberrante ? 

- Quels arrangements entre Clubs ? 

- Faut-il étaler le paiement de l’indemnité de formation ?  

- Quels recours pour le Club quitté en cas de non-paiement ?  

- Nécessité de garder la cohérence d’ensemble de la procédure de mutation ; 

- Prendre le temps de la réflexion pour ne pas précipiter telle ou telle décision. 

 

En conclusion, la position de la CNDC, telle qu’elle sera présentée lors de la réunion de la CSR, est la 

suivante : 

 

- Maintenir les principes de base : reconnaissance du Club quitté (investissement, formation…), 

protéger les « petits Clubs » ; 



 

 

 

- Tenir compte de l’évolution de la performance de l’athlète dans le Club pendant la durée de sa 

présence dans celui-ci ; 

- Ne pas entrer dans le jeu des demandes d’athlètes à la recherche d’un autre Club pour des 

motivations financières personnelles et exagérées ; 

- Ne pas précipiter les changements pour garder une cohérence d’ensemble, notamment par-

rapport à la nouvelle organisation en cours : évolution du PES, structuration des Clubs, 

reconnaissance des Clubs 

 

 

 

6. Projet fédéral et déclinaison dans les structures 
 

Anne-Sophie THEBAULT informe de la signature récente d’une Convention entre la FFA et l’Etat. Cette 

Convention constitue un engagement, pour la Fédération, ses structures déconcentrées ou les Clubs, 

d’embaucher au moins 30 Emplois d’Avenir avant fin 2014. 

 

Gilbert MARCY présente les avantages de ces emplois dans les Clubs, les Comités et les Ligues, en termes 

financiers et organisationnels. 

 

Par ailleurs, la FFA a déposé un dossier de demande de financement, par le CNDS-Emploi, d’un poste de 

« coordonnateur – Emploi », dont la mission principale sera d’être en soutien des Clubs dans leur projet et 

de les accompagner dans leurs démarches dans la professionnalisation. 

 

Une communication spécifique est prévue pour les Clubs, à travers des documents d’aide qui leur seront 

distribués lors du Congrès Fédéral des 25 et 26 avril prochain à ALBI : 

- Dispositif des « Emplois d’Avenir », 

- Processus des CQP. 

 

Guide du Développement des Clubs 

Ce document est apprécié par les Clubs mais nécessite un accompagnement : 

- Mise à jour régulière, possible par une dématérialisation du Guide et une mise en ligne sur le site 

fédéral ; 

- Création d’un outil en ligne pour établir un état des lieux du Club et un diagnostic ; 

- Création d’un réseau (forum, réseau de référents locaux pour l’accompagnement du 

développement des Clubs) 

 

 

7. Points divers 
 

La prochaine réunion est fixée au : Jeudi 15 mai 2014 à 10h15 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 12h45. 

 

 

Doris SPIRA       Gilbert MARCY 

Prise de notes et rédaction du PV    Président de la CNDC 

 
 


