
 

  

 

 

 

Commission Statuts & Règlements 

Réunion n°3 du 20 mars 2014 

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 
 

 

 
Présidence : Jack ROULET 

Présents : Daniel ARCUSET, Gilles BATALIE, Eric BERENYI, Suzanne CATHIARD, 
Hervé DESMOULINS, Jean-Pierre FOURNERY, Clément GOURDIN, Jean GRACIA, 

Annie LAURENT, Jean-Michel MAILLARD, Béatrice PFAENDER, Yves WERQUIN 
Invités : Sandra LAMBRANI, Doris SPIRA 
Excusés : Marc AUTHAMAYOU, Christian ROGGEMANS 

Assiste : Pierre-Yves COLIN 
 

Début des travaux : 14h30 
 
 

Préambule 
 

Le procès-verbal de la réunion n°2 du 12 février 2014 est adopté.  
 

1. MOUVEMENTS DE STRUCTURES 

 
 

LIGUE DE CHAMPAGNE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

010032  VAUDES ANIMATION 

   

LIGUE DU LANGUEDOC 
 

 REACTIVATION DE CLUB 
 

048119 SEMI-MARATHON MARJEVOLS-MENDE 
 

 SECTION LOCALE 
 
048119 S/L SEMI-MARATHON MARJEVOLS-MENDE 

  Section locale de ATHLETISME LOZERE 
 

 
 

 



 

 

LIGUE DU NORD PAS-DE-CALAIS 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

062075 ASSOCIATION SPORTIVE DE L’HESDINOIS 
  devient AS DU DISTRICT D’HESDIN 
 
 

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE 
 

 SECTION LOCALE 
 

085074 S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE 
  Section locale de AC ROCHE-SUR-YON* 

 

LIGUE DE LA REUNION 
 

 CREATION DE CLUB 
 

974148 ASSOCIATION SPORTIVE COUREURS SALAZIE 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

974050 CA DE LA POSSESSION 

  devient CAPOSS 
 
 

LIGUE DE RHONE-ALPES 
 

 CREATION DE CLUB 

 

038462 SPORT ET VITALITE 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 

 
069014 CASC OULLINS-LYON 

  devient CASCOL ATHLETISME 
 
 

 

2. TEXTES 
 
Les membres continuent leurs débats entamés lors de la dernière réunion quant au 

calcul du coût de la mutation.  
Des échanges ont lieu avec Sandra LAMRANI, représentant de la Commission 

Nationale des Athlètes (CNA) et Doris SPIRA, représentant de la Commission 
Nationale du Développement des Clubs (CNDC). 
Il est fait état que le montant actuel de l’indemnité de formation, ajoutée à la 

compensation financière, empêche certains athlètes de muter ce qui les oblige à 
rester dans des Clubs contre leur volonté. 

Après plusieurs échanges, il ressort des débats qu’une modification globale du 
système devrait être envisagée pour l’avenir ; que cependant, il s’agit d’analyser 
plus en profondeur les répercussions que de tels changements pourraient entrainer.   



 

 

Les membres se mettent d’accord sur le fait de modifier le montant de la 
compensation financière pour les niveaux les plus bas, en les scindant, de manière 

à rendre le barème plus progressif. 
Le service adhérent de la FFA est chargé de réaliser une proposition en ce sens qui 

sera présentée aux membres de la CSR. Ce point fera l’objet de nouvelles 
discussions afin de modifier les textes pour application au 1er septembre 2015. 
 

 
3. DIVERS 

 
 
Rappel concernant les règles applicables aux étrangers : l’article 2.1.4 des 

Règlements Généraux de la FFA stipule que « les Clubs demandant la création ou le 
renouvellement d’une Licence pour un athlète étranger ayant réalisé, au cours des 

douze derniers mois précédant l’établissement de la Licence, une performance de 
niveau IA ou IB, doivent, au préalable, en informer la Fédération afin que celle-ci 

puisse formuler une demande d’autorisation auprès de la fédération nationale du 
pays dont l’athlète est ressortissant. »  
Suite au constat d’un nombre important de manquements, la CSR rappelle que le 

respect de cette disposition est obligatoire, sous peine de l’ouverture d’une 
procédure disciplinaire. Un courrier sera envoyé aux Clubs concernés. 

 
 
Prochaines réunions : 

 
Important : la réunion du mercredi 16 avril 2014 est reportée au 30 avril 2014. 

Par conséquent, et eu égard à la proximité des réunions, la CSR du mercredi 14 
mai 2014 sera annulée. En revanche, la CSR du Jeudi 26 juin 2014 à 14h30 est 
maintenue. 
 
 

Jack ROULET   
Président         


