
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT ET DES CLUBS 
Réunion N° 5 du 1er octobre 2014 

Siège de la Fédération – Paris 
 
Présidence : Gilbert MARCY 
 
Membres présents :  
Solange CARFANTAN, Michel CLAIRE, Sylvain COLLETTE, Geneviève MEURISSE, Bernard 
SCIBERRAS 
 
Assistent : Eric BERENYI, Olivier BORTOLAMEOLLI, Didier DUCHESNE, Anne-Sophie 
THEBAULT 
 
Absents excusés : Daniel ARCUSET, Richard DESCOUX, André GIRAUD, Julien 
MAURIAT, Jérôme NICAULT, Georges POCHON, Jean-Marc REVOL, Doris SPIRA, Nicolas 
SUREAU, Jean-Patrick THIRION, 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° 4 DU 26 JUIN 2014 
 
Le PV est adopté à l’unanimité, sans remarques particulières. 
 
 

2. QUESTIONS D’ACTUALITE 
 

 Interclubs 2015 
Après de nombreux échanges en cours d’été, et notamment lors d’une réunion avec les 
clubs concernés, à REIMS dans le cadre des Championnats de France Elite, le Bureau 
Fédéral a décidé de la mise en place d’un groupe de réflexions qui devrait donner ses 
conclusions très prochainement. 
Une des idées force qui ressort des échanges consiste à éviter les coûts importants pour 
les Clubs, dans une période de plus en plus délicate financièrement. 
 
Pour information, le budget que consacre un Club « Elite » aux Interclubs se situe entre 
15 000 et 25 000 €.  
 
Les éventuelles évolutions réglementaires ne pourront intervenir avant la saison 2015-
2016 compte tenu des délais nécessaires, à la réflexion d’une part et à leur adoption par 
les instances décisionnaires concernées. Ainsi, le Bureau Fédéral a décidé de ne pas 
modifier la réglementation actuelle pour la saison en cours. 
 
 
 
 



 

 

 

 Etrangers 
Sur ce point spécifique, et notamment la participation des étrangers dans les équipes 
d’Interclubs, la situation est identique, à savoir que le point est à l’étude actuellement, 
pour une possible évolution réglementaire future. 

 
3. SITUATION DES CLUBS LABELLISES POUR UNE ANNEE 

 
Dans le cadre de la campagne de labellisation, l’analyse des dossiers des Clubs a fait 
ressortir un point important concernant les Clubs qui n’étaient pas en conformité avec la 
politique fédérale pour les jeunes. 
 
En conséquence, le Bureau Fédéral avait validé la proposition de la CNDC de n’attribuer 
le niveau de label à certains clubs que pour une seule année. La prolongation du label 
pour une année supplémentaire était conditionnée par une analyse des pratiques sur 
l’année 2014. 
 
Le Service Clubs et le Président de la CNDC ont demandé, comme convenu, l’avis de la 
Commission Nationale des Jeunes (CNJ). Dans l’attente de cette réponse, la CNDC ne 
peut proposer de modification et ce point sera revu lors de la prochaine réunion de la 
Commission. 
 
 

4. TRAVAIL SUR LA PREPARATION DU DOSSIER DE LABELLISATION  
 
Dans l’attente des plans d’actions qui découleront du Projet de Développement Fédéral, 
qui vont formater la démarche, la Commission du Développement et des Clubs ne peut 
proposer d’évolution précise du dossier Club. 
 
Cependant, plusieurs points importants sont examinés : 
 

- Question générique : qui sera labellisé ? Le Club-maître ou les sections locales ? 
Une clarification de la situation des sections locales et leur positionnement juridique est 
en cours de réflexion au niveau de la Commission des Statuts et Règlements (CSR). La 
CNDC adaptera ses choix en fonction des décisions qui seront validées par le Comité 
Directeur. 
 

- Certification : doit-on conserver la certification telle qu’elle existe ? Au niveau du Club ? 
Ou la positionner par secteur d’activité ? 
Plusieurs réflexions sont retenues. La formation et l’adaptation de l’encadrement aux 
activités proposées est indispensable. 
Les postes à responsabilité (Président, Secrétaire, Trésorier) doivent être tenus par des 
dirigeants diplômés FFA. 
 

- Présentation des dossiers 
Les dossiers demandés aux Clubs devront être structurés par la FFA, cela supprimera les 
dossiers particuliers qui ne répondent pas aux demandes exprimées - pour exemple, les 
projets de clubs. 
 

- Les extractions issues du SI- FFA seront toutes réalisées à une date fixée et connue de 
tous …en principe fin août avant la bascule sur la nouvelle saison administrative. 
 

 



 

 

 

- Analyse financière des Clubs 
 
Il apparaît aux membres de la Commission que les données nécessaires à l’analyse 
financière des Clubs ne doivent pas figurer dans le dossier de labellisation, les 
particularités de financement étant très hétérogènes sur le territoire national. Le seul 
indicateur qui concerne l’ensemble des Clubs serait le tarif de l’adhésion au Club. Les 
écarts sont très importants d’un Club à l’autre et, à titre informatif, la Commission des 
Finances et du Budget (CFB) réalise actuellement une analyse des tarifs de cotisations 
des Clubs par Ligue. 
 

- La Commission propose plusieurs niveaux par secteurs d’activité selon le tableau ci-
dessous. L’intitulé des niveaux sera à définir plus précisément, mais le niveau 1 sera 
accessible à tous les Clubs disposant d’une activité dans le secteur, le niveau 2 sera 
composé par les Clubs ayant des activités encadrées et développées par des personnels 
diplômés, le troisième niveau reprendra les organisations proches de l’expertise 
demandée par la FFA et la DTN. 
 

 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    
 

- Les réponses doivent être « lisibles » dans le SI FFA pour garantir un traitement unique. 
Cette position implique un appel très restreint à la « production papier » des clubs, et ce 
pour deux raisons constatées par la Commission : d’une part, les Clubs ne consacrent, 
pour la plupart, que peu de temps au dossier  et d’autre part, il y a un manque 
d’harmonisation dans les documents envoyés par les Clubs. 
 

- Avis et apport des Ligues et des Comités 
La CNDC constate que les réponses et avis sont trop hétérogènes sachant que personne 
ou presque ne travaille de la même manière. De ce fait, le jugement apporté n’est pas 
homogène. 
Cependant, la CNDC souhaite recueillir l’avis des Ligues sur le dossier final. Cette action 
pourrait se faire au travers d’une « note d’ambiance » demandée à la Ligue sur les 
pratiques des Clubs retenus pour la labellisation. 
 

- Pour automatiser le traitement des dossiers, la commission mettra en œuvre la même 
grille d’analyse pour chaque secteur du plan de développement. 
 

- Il apparaît que la gestion des évolutions statistiques, de date à date, est toujours 
compliquée à gérer (évolution dans le périmètre possible…) 
 

- La Commission va s’appuyer sur les travaux existants ou en cours de réalisation : 
Typologie des Clubs, Classement des clubs, Projet DTN (se référer au dernier PV de la 
CNDC).  
 
 
 
 
 



 

 

 

5. ANALYSE DES CRITERES POSSIBLES PAR SECTEUR. 
 
Pour la partie relative à la certification, les prérequis demandés par la Fédération seront 
extraits du SI FFA. Ils peuvent être listés rapidement comme ci- dessous et seront 
répartis par secteur :  
 

- qualité de l’encadrement, 
- nombre de licences par secteur, 
- participation aux compétitions, 
- participations aux animations, 
- organisations (par secteur d’activité), 
- nombre d’athlètes listés, 
- nombre d’athlètes qualifiés aux championnats de France, 
- nombre de participants, 
- questions de la DTN dans le cadre du PRPS. 

 
Pour la partie label information des Clubs, la commission réfléchit sur plusieurs points 
d’analyse, à développer : 
 

- installations, 
- organisations,  
- communication, 
- périscolaire, 
- convention avec partenaires, 
- gestion du haut niveau, 
- vie fédérale et « institutionnel ». 

 
 
En conclusion, Gilbert MARCY, Président de la CNDC, propose que l’avis de la Ligue soit 
croisé avec les éléments contenus dans la Convention d’Objectifs, signée entre la FFA et 
la Ligue régionale. 
 
 
La prochaine réunion est fixée au 27 novembre 2014 (10h15 au siège fédéral) 
 
 
Fin de la réunion à 12h30 
 
         Gilbert MARCY 
         Président de la CNDC 
 


