
 

  

 

 

 

Commission Statuts & Règlements 

Réunion n°5 du 26 juin 2014 

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 
 

 

 
Présidence : Jack ROULET 

 
Présents : Daniel ARCUSET, Eric BERENYI, Suzanne CATHIARD, Hervé 

DESMOULINS, Jean-Pierre FOURNERY, Clément GOURDIN, Jean-Michel MAILLARD, 
Julien MAURIAT, Béatrice PFAENDER, Christian ROGGEMANS, Yves WERQUIN 
 

Excusés : Marc AUTHAMAYOU, Gilles BATALIE, Annie LAURENT 
 

Assiste : Pierre-Yves COLIN 
 
Invités : Cécile VEYRIER (LNA), Lahcen SALHI(LIFA) 

 
 

Début des travaux : 14h30 
 
 

Préambule 
 

Le procès-verbal de la réunion n°4 du 30 avril 2014 est adopté.  
 
Le Président et le Directeur Général annoncent qu’une lettre de mission va être 

adressée à chaque commission afin de rappeler et préciser ce que les instances 
dirigeantes de la FFA attendent des commissions. Cela aura pour effet de rendre 

plus lisible pour les membres le cheminement décisionnel des propositions adoptées 
en commission.  

Ainsi, c’est le service juridique qui sera en charge de présenter des projets relatifs à 
l’évolution des textes. Si ces projets sont approuvés par la CSR, ils seront proposés 
aux instances décisionnelles de la FFA.  

 
1. MOUVEMENTS DE STRUCTURES 

 
 

LIGUE DE CÔTE D’AZUR 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

083011 OSH ASMY HYERES devient OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME 

   



 

 

LIGUE DE HAUTE-NORMANDIE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

027041 RUNNING EN VALLEE D’EURE 27 PACY-MENILLES 

 

LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

075164 PARIS RUNNING CLUB  

 

LIGUE DU LIMOUSIN 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

023008 ATHLE 23 devient AVENIR ATHLE 23 

   

LIGUE DE PROVENCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

005035 ASSOCIATION FAMILY TRAIL 
 
 
 

2. TEXTES 
 

 
Règlements Généraux : 
 

Clubs et Sections locales :  
Une proposition a été faite sur cette thématique au Secrétariat fédéral qui l’étudiera 

avant de la proposer éventuellement au Bureau Fédéral et au Comité Directeur. 
 
Mutation, compensation financière et indemnité de formation : 

Selon la Ligue Nationale d’Athlétisme, de nombreux athlètes professionnels n’ont 
pas la possibilité de muter à cause des coûts trop importants que cela engendrerait 

pour le Club d’accueil. De ce fait, certains athlètes n’ont parfois pas de relation avec 
leur Club et restent dans un Club par défaut. Il y a donc une perte du lien 
relationnel Club/Athlète. 

 
Selon le Directeur sportif de la LIFA, Lahcen SALHI, peu de Clubs sont en mesure 

d’accueillir des athlètes de haut niveau (jeunes, espoirs ou séniors), que ce soit en 
termes de moyens ou de structures. Le choix d’un Club est donc restreint pour un 
athlète de haut niveau qui souhaite progresser. 

Par ailleurs, un coût anormalement élevé de la mutation (avec compensation 
financière et indemnité de formation) incite les Clubs à mettre en place un système 

pernicieux en nivelant les moyens financiers qu’ils attribuent aux athlètes vers le 
bas, sachant qu’aucun autre Club ne sera en mesure de les accueillir du fait du coût 
que génèrerait leur mutation. 

 



 

 

Ainsi, si plusieurs pistes peuvent être envisagées, les membres de la CSR 
souhaitent rappeler que la règlementation en la matière doit proposer un équilibre 

entre la volonté de protéger les Clubs et celle d’offrir de la liberté aux athlètes. 
 

Compétitions officielles, compétitions autorisées : 
Le Président souhaite que, lors des prochaines réunions, la commission travaille sur 
ces deux notions afin, d’une part, d’y apporter une définition claire et, d’autre part, 

d’en définir les modalités de participation. 
 

Circulaire Administrative : 
 
La Circulaire administrative a été adoptée par le Bureau Fédéral du 19 juin 2014. 

Elle sera mise en ligne à la fin du mois de juin. Parmi les principales modifications, 
un renforcement de l’obligation d’information à la charge des Clubs en matière 

d’assurance est réalisé, ainsi qu’en ce qui concerne l’application de la loi 
informatique et libertés. 

 
 
Jack ROULET   

Président   
 

 
Prochaines réunions : 
 

- Jeudi 11 septembre 2014 à 14h00. 
 
 

       


