
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES CLUBS 
Réunion N° 3 du 15 mai 2014 

(Locaux du PUC – Paris) 
 
Présidence : Gilbert MARCY 
 
Membres présents :  
Daniel ARCUSET, Solange CARFANTAN, Michel CLAIRE, Sylvain COLLETTE, 
Geneviève MEURISSE, Doris SPIRA, Jean - Patrick THIRION 
 
Assistent : Eric BERENYI, Olivier BORTOLAMEOLLI, Didier DUCHESNE, Fanny 
LOVE, Anne-Sophie THEBAULT 
 
Absents excusés : Richard DESCOUX, André GIRAUD, Julien MAURIAT, Jérôme 
NICAULT, Georges POCHON, Jean-Marc REVOL, Bernard SCIBERRAS, 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. 
 
Le Président salue la présence de Fanny LOVE, stagiaire au sein de la Direction 
Technique Nationale, sur des missions telles que la démarche de qualité 
entreprise par la Fédération Française d’Athlétisme, les outils correspondants, 
l’évolution des clubs, les pratiques, les projets. 
 
 

1. Approbation du PV N° 2 du 20 mars 2014 
Le PV est adopté après prise en compte des remarques formulées. 
 
 

2. Réflexions sur la nouvelle forme de labellisation et/ou de 
certification 

Gilbert MARCY précise que le nouveau Plan de développement de la FFA devra 
servir de référence à nos réflexions, tout en intégrant que :  

 l’Athlétisme est un sport compliqué ; 
 les spécialités sont nombreuses ; 
 le public est large, de 6 à 77 ans ; 
 les pratiques sont diverses. 

 
 
 
 



 

 

Par ailleurs, il sera nécessaire de : 
 s’appuyer sur les niveaux qui vont fédérer le maximum de clubs et 

permettre la reconnaissance de leur pratique de fonctionnement ; 
 veiller à l’équité entre les Clubs ; 
 poursuivre l’automatisation maximale. 

 
Pour alimenter le travail de réflexion, Daniel ARCUSET et Gilbert MARCY ont fait 
parvenir, en amont de la réunion, leurs propositions respectives et leurs pistes 
d’analyse.  
 
Un large débat s’ensuit autour de 3 points : 

 Retour sur la(les) campagne(s) précédente(s) ; 
 Objectifs de la nouvelle campagne ; 
 Grands principes à retenir. 

 
SYNTHESE DES DIFFERENTES IDEES EMISES PAR LE GROUPE 
(liste des idées selon les échanges, sans ordre prioritaire) 
 
Retour sur les campagnes précédentes 
 

 La limite du système semble atteinte : risque de perversité, appât 
financier au détriment de la recherche effective du développement de la 
structure ; 

 Quid des années « creuses » sans l’objectif de labellisation ? 
 Quels moyens de contrôle ? 
 Point de rupture car la labellisation était globale alors qu’une évolution est 

nécessaire pour faire référence au Plan de développement fédéral ; 
 Place de la formation dans les critères ? 
 Critères et niveau d’exigence réellement en phase avec la réalité ? 
 Automatisation, à poursuivre…  

 

Objectifs attendus pour une nouvelle campagne 

 Développer l’accueil de qualité dans les Clubs ; 
 Homologuer le travail de développement mis en œuvre par la FFA ; 
 Evaluer l’activité des Clubs sur une Olympiade et en tirer les 

enseignements ; 
 Observatoire des Clubs ; 
 Comment je pratique ? Qui pratique ? Quelles structures qui accueillent 

les adhérents et comment elles s’organisent ? 
 Traiter tous les Clubs équitablement et amener le maximum de Clubs à 

être labellisés. 
 

 Objectifs pour les Clubs : afficher la qualité de l’accueil, la ou les 
pratiques – communiquer et recruter de nouveaux adhérents – fidéliser 
les adhérents ; 



 

 

 Objectifs pour la FFA : faire en sorte que les Clubs soient mieux 
structurés – avoir des indicateurs pour le suivi des Clubs – les connaître 
et suivre leur évolution. 

 

Principes généraux  
 

 Retenir les 5 secteurs du Plan de développement fédéral (travail à mener 
en collaboration avec les responsables des secteurs respectifs) ; 

 Respecter un cahier des charges par secteur ; 
 Valoriser davantage la progression du Club, les efforts fournis pour 

adhérer à la politique fédérale, les soutenir ;  
 Permettre aux Clubs de détecter, de connaître et d’améliorer leurs points 

faibles ; 
 Automatisation maximale – système souple, simple et équitable ; 
 Intégrer la certification dans le processus global ; 
 Revoir les prérequis : dirigeants formés ? entraîneurs formés ? (nombre, 

postes occupés) ; 
 Impliquer les Comités et les Ligues ; 
 Ne pas conditionner la démarche du Club par un enjeu financier ; 
 Mieux afficher la valorisation des Clubs au niveau des collectivités et des 

partenaires ; 
 Reconnaître les sections locales pour l’activité et le club-maître pour la 

structuration ; 
 Reconduire le système pour les clubs-maîtres et les clubs autonomes (il 

appartient au club-maître d’afficher la reconnaissance de l’activité au 
niveau de ses sections locales) ;  

 Changer la dénomination actuelle (labellisation = risque de référence aux 
campagnes précédentes) 

 Eviter la « course » aux labels ; 
 Inciter les Clubs par une démarche volontaire ? Inscription 

systématique ? 
 Mener une campagne annuelle. 

 

Tous les Clubs n’ont pas les mêmes objectifs de développement et la difficulté 
sera de trouver une démarche équitable et unique. 

 
3. Points divers 

 
La prochaine réunion est fixée au : Mercredi 18 juin 2014 à 10h15 
 
Fin de la réunion à 12h15. 
 
 
Doris SPIRA        Gilbert MARCY 
Prise de notes et rédaction du PV    Président de la CNDC 


