
 

 

 

COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES CLUBS 
Réunion N° 4 du 26 juin 2014 

(Siège de la Fédération – Paris) 
 
Présidence : Gilbert MARCY 
 
Membres présents :  
Daniel ARCUSET, Solange CARFANTAN, Sylvain COLLETTE, Geneviève 
MEURISSE, Bernard SCIBERRAS, Jean - Patrick THIRION 
 
Assistent : Eric BERENYI, Olivier BORTOLAMEOLLI, Didier DUCHESNE, Anne-
Sophie THEBAULT 
 
Absents excusés : Michel CLAIRE, Richard DESCOUX, André GIRAUD, Julien 
MAURIAT, Jérôme NICAULT, Georges POCHON, Jean-Marc REVOL, Doris SPIRA, 
Nicolas SUREAU, Anne-Marie VANSTEENE 
 
 
Début de réunion : 10h00 
 
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° 3 du 15 mai 2014 
 

Le PV est adopté après prise en compte des remarques formulées. 
 
 

2. Questions actualités 
 
 Le Président de la commission est intervenu dans le débat qui portait sur 

la mise en œuvre des propositions faites par la Fédération concernant la 
finale des Interclubs 2015 qui pourrait être organisée sur deux jours. Les 
débats devenant intenses il a été nécessaire de fédérer les clubs autour 
d’une réflexion sur cette évolution possible. 
Gilbert Marcy, après avoir travaillé avec plusieurs responsables de clubs, a 
envoyé un questionnaire de 17 questions aux 64 équipes concernées. 
Le Bureau Fédéral a décidé de ne pas changer le règlement des Interclubs 
pour la prochaine saison. 
Au vu des événements, des retours du questionnaire envoyé aux Clubs, la 
proposition d’une rencontre entre Clubs et Fédération, lors des 
Championnats de France Elite à REIMS est évoquée. 
Cette éventualité serait mise en œuvre avec les services de la Fédération. 
Les principales interrogations des Clubs reposent sur le coût d’une finale 
sur deux jours et de l’impossibilité matérielle de disposer de toute l’équipe, 
certains athlètes, dirigeants, juges, travaillant le samedi. 



 

 

 
Le budget pour un club de l’ « Elite » aux Interclubs est de l’ordre de 
15000 à 17000€. 
 

 Le Président fait part de la demande d’Annie Laurent concernant 
l’attribution des médailles par la commission. Sont concernés et proposés : 

 
Médaille de Platine : Solange CARFANTAN 
Médaille d’Argent : Bernard SCIBERRAS et Jérôme NICAULT  
 

3. Travail sur les futurs labels 
 
Les labels futurs seront attribués en fonction de l’implication des structures 
dans la mise en œuvre des orientations contenues dans les plans d’action 
des secteurs du plan de développement de la Fédération.   
 
Ces plans d’actions sont actuellement en cours de finalisation et devraient 
être présentés en septembre. 
 
- Secteur Entrainement   

Une grande majorité des Clubs ne dispose pas des entraineurs ayant 
les qualifications suffisantes ; le plan d’action devrait prévoir des 
exigences variables selon le niveau d’implication du Club ; la volonté de 
mettre en place et de former des entraineurs devra être 
prépondérante. 
 

- Secteur Haut Niveau  
Le PES va déterminer les règles.  
On observe 2 analyses de la pratique du Haut Niveau : 

o DTN : Technique : Intégration par le PES 
o Implication des Clubs 

- Patrice GERGES a proposé 6 niveaux de classement des Clubs dans la 
filière pour classer les clubs (système pyramidal). 
Les Clubs seront reconnus dans la filière avec des niveaux différents. Il 
est certain que le 6e niveau de classement dans le PES sera réservé à 
quelques Clubs. Cependant les Clubs ayant moins d’entraineurs 
diplômés ou disposant de qualifications moindres seront classés. 

 
- Secteur Athlé Découverte  

Le plan d’action devra faire apparaître les actions principales que les 
Clubs devront mettre en œuvre.  
Quelles activités ? Kid’s Athlé ? Combien d’événements par an ? 
Nombre d’entraineurs animateurs formés, CQP ? 
Taux de fidélisation, valorisation des Clubs qui fidélisent les jeunes 
(EA/PO/BE/MI). 
Triathlon certainement, mais faire plus de triathlon par spécialité ou par 
famille. 
 

A ce stade de la réflexion la commission se prononce sur la nécessité de 
mettre en place plusieurs niveaux d’analyse et de classement des 
structures, l’objectif étant d’intégrer le plus possible de structures dans la 



 

 

démarche. Il faudra laisser le temps aux clubs d’intégrer les prérequis 
nécessaires dans chaque secteur de développement. 
 
- Exemple de grille par secteur de développement  

 
 Niveau 1 : 

Basique - 
Bronze 

Niveau2 : 
En développement -

Argent 

Niveau 3 : 
« DTN » - Or 

1- Athlé Piste    
2- Athlé Haut Niveau    
3- Athlé Jeunes    
4- Athlé Hors Stade    
5- Athlé Santé/Loisirs    

 
Chaque secteur devra définir les plans d’actions et obligations à remplir 
pour pouvoir atteindre un niveau de classement. Ces dispositions 
seront travaillées entre le secteur de développement et la commission 
des Clubs pour trouver le bon niveau d’analyse à appliquer.  
Présentation des premiers plans d’action au Bureau fédéral du 8 juillet 
2014. 
La commission pourrait en prendre connaissance à la rentrée pour 
travailler sur les sujets et obtenir des grilles d’analyse et de classement 
d’ici la fin d’année ou le premier semestre 2015. 
 
 

4. Structuration des Clubs 
 
- Présentation par Doris SPIRA de l’étude définitive sur la structuration 

des clubs. Cette connaissance plus fine des Clubs permettra une 
communication adaptée à chaque catégorie de Clubs, pour éviter de les 
noyer par des informations ne les concernant pas et pour obtenir une 
réactivité et une adhésion plus rapide de leur part sur les sujets et 
évolutions travaillés par la Fédération. 

- Communication différencié envers les Clubs. 
- Typologie de clubs (travaux de Doris SPIRA, Jean-Patrick THIRION et 

Anne-Sophie THEBAULT) 
 
Plusieurs catégories ont été identifiées sur les 2250 associations 
affiliées  
 

o Multi-activités / + de 300 licenciés / 60 000€ de budget / Athlé 
Loisir / Running Hors-Stade / Salarié en équivalent temps plein 
 

o Pratique Traditionnelle (jeunes et piste) / Entre 150 et 300 
licenciés / Rural – Urbain / 30 000 à 60 000 € de budget → 400 
clubs 

 
o Traditionnelle (2-3 pratiques) / - de 150 licenciés / Rural –Urbain 

/ Budget : Inferieur à 30 000 € / Club de proximité (moins de 15 
minutes du lieu d’habitation) → 600 clubs 



 

 

o Une seule activité (marche nordique, loisir, running) / moins de 
150 licenciés / Rural – Urbain / Dominante loisirs → 120 clubs 
 

o Inférieur à 50 licenciés / Pratique réduite / Rural → 600 clubs 
 

Dans cette étude n’apparaissent pas les clubs de triathlon affiliés à la FFA 
ainsi que les clubs « maîtres » et les clubs « entreprise ». 

 
 
La prochaine réunion aura lieu mi-septembre ou fin septembre en fonction des 
évolutions attendues sur les plans d’action des secteurs de développement 
 
 
Fin de la réunion à 12h15. 
 
 
         Gilbert MARCY 
         Président de la CNDC 
 
 
 
 

 


