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Le Président présente ses vœux de santé, bonheur et 

réussite à toutes les personnes présentes. Il souhaite 

la bienvenue à toutes et à tous. 

Ordre du jour  

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°4 

DU 19 OCTOBRE 2013  

 
Le Secrétaire Général donne les précisions nécessaires 
quant aux modifications apportées au projet de PV 
transmis antérieurement. 
 

Suite aux explications données, le procès-verbal 
est adopté à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT  

 

Le Président aborde successivement les thèmes 

suivants : 

CHANGEMENT ADMINISTRATIF A LA TETE DE LA 
FFA 

Bernard AMSALEM fait part du changement 

administratif à la tête de la FFA.  

Julien MAURIAT est à présent le Directeur Général. 

Jean GRACIA devient Directeur de Cabinet du 

Président. La FFA a engagé une stratégie afin d’être 

plus et mieux représentée dans les instances 

internationales. Le changement de poste a été décidé 

afin que Jean GRACIA, qui dispose des compétences et 

du réseau pour mener les campagnes de 2015, puisse 

avoir tout le temps nécessaire pour préparer les 

échéances électorales dans les meilleures conditions.   

Le Président souhaite bonne chance à Julien et redit à 

Jean toute l’amitié qu’il a pour lui depuis ces 21 

années d’activités à la tête de l’administration fédérale. 

Le Président remercie ce dernier. Ce changement a été 

possible grâce au sens du devoir de Jean, dans 

l’intérêt général de l’athlétisme français. 

CONTACTS AVEC LES PARTENAIRES  

En ce qui concerne les partenaires institutionnels, la 

Fédération, évolue dans un contexte difficile. La 

négociation de la convention d’objectifs avec le 

Ministère s’est néanmoins bien déroulée. La légère 

hausse de la subvention ministérielle sera de 0,6%.   

Avec les collectivités, le contexte est également 

difficile. Il y a moins de problèmes avec les partenaires 

privés et la perspective de nouveaux partenaires 

comme par exemple Mitsubishi, en particulier sur le 

trail.  

Le Président salue le travail du département marketing 

sous la houlette de son directeur Philippe BOIDE. 

Pour l’année 2014, le budget qui va être présenté 

tiendra compte, et c’est une nouveauté, du Plan de 

Développement.  

LICENCES  

Actuellement la croissance des licences un peu plus 

faible que la saison passée. On a assisté à un 

phénomène de saisies très rapide des licences en 

début de saison qui aurait pu laisser espérer une 

croissance plus importante. 

Dans le détail des catégories, 3 d’entre elles se 

distinguent en ayant un taux de renouvellement 

supérieur à la moyenne fédérale : les minimes 

(99,9%), les juniors (98,5%) et les vétérans (103%). 

Globalement, c’est satisfaisant, l’augmentation de date 

à date avoisine 4%. 

COMPETITIONS A VENIR 

2014 est une année importante avec comme point 

d’orgue les Championnats d’Europe à Zurich. Il y a 

d’autres évènements importants : les Championnats du 

Monde en salle à Sopot (POL), le premier Challenge 

Mondial des Relais à Nassau (BAH). C’est une bonne 

initiative de l’IAAF afin de redynamiser ce type 

d’épreuves. 

Cette saison plusieurs circuits sont mis en place : Le 

circuit de meetings en salle et en plein air (avec les 

meetings de la LNA). Malheureusement, des meetings 

connaissent de grosses difficultés économiques, ils 

sont souvent en attente d’une subvention de leurs 

collectivités de référence. Les élections à venir sont un 

frein à leur visibilité financière. Cette année encore le 

meeting en salle de Liévin n’aura pas lieu, alors que 

c’est l’un des plus importants meetings au monde. 

C’est réellement une catastrophe pour l’athlétisme 

indoor. Il en va de même pour le meeting estival de 

Villeneuve d’Ascq, qui ne sera pas organisé cette 

année.   

Pour autant, il est heureux de constater que de 

nombreuses collectivités souhaitent accueillir nos 

championnats. C’est un bon moyen de motivation et 

d’animation territoriale. 
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Cette année le Décanation sera organisé à Angers. Le 

Décanation devient un « produit » intéressant pour la 

FFA. Cette année la compétition pourrait rassembler 

12 pays. La Jamaïque pourrait être présente de même 

que la Chine et le Japon. 

Les courses hors stade prennent de plus en plus 

d’importance. L’Ekiden de Paris a été organisé pour la 

première fois par la FFA cet automne. L’organisation a 

été compliquée. La communication n’a pas pu être 

optimale. Malgré tout, avec la présence de l’équipe du 

Japon, le succès a été au rendez-vous. L’objectif 

fédéral sera d’accueillir 500 équipes lors de l’édition 

2014. 

La France va accueillir le Championnat d’Europe de 

course en montagne à Gap en juillet. 

Le Circuit de trail « TTN » (Trail Tour National) se 

développe et accueille de plus en plus de participants. 

Concernant le cross, le Président s’est rendu pour la 

première fois à Gujan-Mestras. Il a été très 

agréablement surpris par la qualité de l’organisation et 

de l’épreuve. La FFA ne peut que constater qu’il 

subsiste encore en France une solide tradition 

d’organisation de cross internationaux. 

Les Championnats du Monde juniors sont organisés cet 

été aux USA à Eugene. La Fédération Américaine 

s’investit fortement dans les organisations de ce type 

puisque les Championnats du Monde en salle 2016 se 

dérouleront à Portland. 

Les Championnats du Monde indoor 2018 seront 

organisés par les Britanniques à Birmingham. 

La FFA s’est engagée à soutenir l’emblématique 

épreuve de marche qu’est Paris-Colmar en 2014. Le 

Président a également rencontré la société Akiléïne. Il 

a été convenu que Paris-Colmar deviendra un 

évènement de la FFA dans le futur (objectif 2015), 

avec une volonté d’organiser des animations de 

marche nordique tout au long de l’épreuve.  

ADMINISTRATION DE LA FEDERATION 

Le Président souhaite, suite la nomination du nouveau 

Directeur Général, que ce dernier entame un travail de 

réflexion sur : 

 l’économie sociale et solidaire. la FFA est 

aujourd’hui constituée en association, 

cependant son mode de fonctionnement se 

rapproche aujourd’hui bien plus d’un modèle 

entrepreneurial. De plus, ses activités 

correspondent également aux champs 

d’actions de l’économie sociale et solidaire. 

Bernard AMSALEM  souhaite donc que l’on 

explore la faisabilité d’évoluer vers ce modèle, 

dans le but de resituer les activités fédérales 

au sein  de notre société ; 

 

 la territorialité. Une évolution du découpage 

territorial est possible. 14 métropoles sont en 

cours de création au niveau des grandes 

villes. La clause générale de compétence 

peut également disparaître.  Le Président 

souhaite que le Directeur Général et ses 

services réfléchissent aux éventuelles 

conséquences de ces évolutions afin  de les 

anticiper pour que l’athlétisme au niveau de 

ses structures déconcentrées et de ses Clubs 

n’en subisse pas les conséquences.  

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Le Président est chargé de ce dossier au CNOSF. La loi 

sera généralisée en septembre 2014. Il faut que le 

monde de l’athlétisme soit prêt. Les activités  créées 

en conséquence seront rémunérées. C’est donc 

potentiellement un axe de développement de l’emploi. 

Le Président précise que la Fédération va pouvoir 

donner de la matière aux Clubs afin de s’organiser. 

Dans tous les cas le Président insiste sur le fait qu’il ne 

faut pas proposer la même chose que dans les Clubs, 

au risque de perdre des licenciés.  

Le Président cite en exemple Jack ROULET, Président 

du CDA92, qui a réuni les Maires et les Présidents des 

Clubs de son Comité afin de préparer la rentrée 2014.  

Bernard AMSALEM rappelle qu’il est à la disposition des 

Présidents des Comités qui souhaitent organiser des 

réunions afin de préparer cette réforme des rythmes 

scolaires. 

Odile DIAGANA demande si dans le cadre de la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires, une 

réalisation de fiches pour les instituteurs, mais aussi 

pour les professeurs de collèges et lycées ainsi que 

pour les entraîneurs FFA est prévue. Il est répondu 

que la DTN et les services fédéraux préparent 

actuellement des supports de ce type. Concernant 

l’enseignement secondaire, des DVD sont déjà 

disponibles. 

Marie-Claire BRUCK précise que des fiches 

pédagogiques sont également disponibles dans la 

revue EPS. 

Le Président  pense que l’ensemble des supports sera 

prêt pour le printemps.   

Pierre HERTERT demande s’il y a quelque chose de 

prévu afin de répondre à un instituteur qui souhaite 

développer une activité d’athlétisme. Il est répondu 

qu’il faut l’orienter vers le Club local.  
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Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite préciser que les 

communes travaillent avec l’Education Nationale avec 

l’idée d’associer les instituteurs dans les activités 

périscolaires. Il faut aller au-devant des municipalités 

afin de les convaincre de l’intérêt de travailler avec les 

clubs locaux qui le souhaitent.  

Le Président  précise que les Clubs soient destinataires 

de documents afin de les sensibiliser aux démarches à 

effectuer pour se positionner suite à la réforme des 

rythmes scolaires. Il faut que chacun prenne l’initiative 

localement. La Fédération va également donner des 

exemples et des correspondants à contacter. 

Daniel ARCUSET précise l’importance de la prise en 

considération du projet éducatif local. Il faut tenir 

compte du mode de fonctionnement des écoles 

primaires. Si le club peut s’intégrer dans le projet 

d’école, c’est un plus. 

Gilbert MARCY  donne l’exemple de sa région où il faut 

envoyer les projets avant la fin de l’année scolaire.  

Jean-Pierre FOURNERY confirme que, depuis plusieurs 

semaines, des concertations sont déjà entamées sur la 

réforme des rythmes scolaires et qu’il ne faut pas se 

laisser dépasser par le calendrier.  

Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite préciser que  ces 

temps sont hors temps scolaire, et que les enseignants 

dans plus de 80 % des cas, ne souhaitent pas 

intervenir. Il n’y a qu’un petit nombre qui souhaitera 

s’engager dans la mise en place d’activités en plus de 

son temps de travail.  

Jean-Marie BELLICINI  précise ce qui a été dit à 

propos du conseil d’école et conseille aux Clubs de 

prendre l’attache des conseillers pédagogiques 

départementaux d’EPS et de sensibiliser le Conseil 

d’Ecole via le directeur et le représentant des parents 

d’élèves.  

STRATEGIE INTERNATIONALE ET OUTRE-MER 

Le Plan Antilles-Guyane fonctionne bien, des 

subventions ont été trouvées. Les athlètes ont pu 

échanger et  s’entraîner avec les pays voisins de la 

Caraïbe. Le Président remercie Marie-Josée PEREC 

pour son investissement. Sans elle la FFA n’aurait 

jamais pu obtenir autant de subventions. 

La FFA a récemment signé une convention avec la 

Fédération Jamaïcaine d’athlétisme. Le Président fait 

part des conclusions de son voyage en Jamaïque et du 

déroulement des compétitions dans ce pays. Celles-ci 

sont impeccables avec une optimisation maximale. Le 

pays dispose de très peu d’infrastructures et de 

moyens. Cependant il a pour lui une vraie culture du 

sport et en particulier de l’athlétisme. 

Il a été demandé au Ministère des Sports que Jean-

Louis LEBON (actuellement C.A.S) soit nommé en 

remplacement d’un  CTS qui fera valoir prochainement 

ses droits à la retraite. 

L’Union Méditerranéenne d’Athlétisme (UMA) 

organisera le premier Championnat Méditerranéen des 

moins de 23 ans à Aubagne en juin 2014. L’UMA a 

également d’autres projets de développement. 

Le Ministère des Sports pousse fortement les 

fédérations à s’engager dans des missions de 

coopérations et plus largement à se développer à 

l’international.  

Le Président a été invité à une réunion au Ministère 

des Affaires Etrangères. La France souhaite intégrer le 

sport dans la Diplomatie Française, ceci dans l’optique 

d’une éventuelle candidature à l’organisation des Jeux 

Olympiques. Des instructions ont donc été transmises 

aux Ambassadeurs français afin de soutenir cette 

stratégie. 

Le CFSI (Comité Français pour le Sport International), 

présidé par Bernard LAPASSET, aide financièrement les 

fédérations dans le cadre de leur stratégie 

internationale. La FFA a sollicité le CFSI afin d’obtenir 

des subventions. 

RAYONNEMENT DE L’ATHLETISME 

Teddy TAMGHO a été désigné Champion des 

Champions du Monde par le CNOSF. A noter qu’il y a 

eu 220 champions du monde français en 2013. 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT DE 

LA LNA  

 

Le Président de la LNA, Bruno MARIE-ROSE adresse 

ses vœux 2014 aux personnes présentes.  

Il rappelle au Comité Directeur que le soutien de la 

famille de l’athlétisme est crucial pour la pérennisation 

de la LNA. La commission mixte s’est réunie dans la 

semaine, le Président de la LNA retient la confiance et 

le soutien  de la FFA afin que la LNA puisse continuer 

ses activités. Une feuille de route a été élaborée 

durant cette réunion.  

Les élections, l’année passée, ont vu un 

renouvellement des membres du Bureau et du Conseil 

d’Administration de la LNA. Depuis, 2 membres du 

Conseil d’Administration ont démissionné. Il faudra 

donc remplacer ces 2 personnes. Cette nouvelle 

gouvernance va s’accompagner de créations de 

nouvelles commissions afin d’affiner le travail autour 

du développement de la LNA. 
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Ces commissions sont les suivantes : Périmètre du 

Circuit de meetings, Services aux Clubs, Relations avec 

les athlètes, Communication, Marketing, Règlements. 

Elles compléteront les objectifs du groupe de travail 

spécifique sur l’évolution de la LNA piloté par Christian 

ROGGEMANS. 

APPEL DES CRITERES D’ELIGIBILITE A LA LNA  

Vingt-quatre athlètes sont professionnels pour l’année 

2014. L’analyse de la composition du groupe d’athlètes 

concernés permet de constater un passage de témoin 

entre 2 générations. Une nouvelle génération arrive. 

On s’aperçoit également que la plupart des disciplines 

est représentée, certaines étant fortement 

représentées à l’image du triple saut masculin.  

La LNA travaille sur la création d’un label « Pro B », 

afin d’accompagner les athlètes très proches d’une 

performance leur permettant d’intégrer la LNA. Quatre 

athlètes sont, actuellement,  susceptibles de bénéficier 

de cette disposition qui s’appliquerait uniquement sur 

une année.  

Bruno MARIE-ROSE donne quelques chiffres 

encourageants relatifs à l’année 2013 dont le 

classement des meetings du Circuit Pro sur le site « All 

Athletics ». Par ailleurs, il y a eu 54 heures de diffusion 

TV cumulées pour les 5 meetings du circuit LNA. 

Chacun a été diffusé entre 3 et 7 fois. 

Cette année, Reims accueille les Championnats de 

France Elite et ne fera donc pas partie du circuit Pro A. 

il y aura donc un meeting en moins. Le meeting Areva 

et celui de Monaco sont intégrés au circuit. 

Bernard AMSALEM salue le travail de Bruno MARIE-

ROSE et de toute l’équipe de la LNA et les remercie de 

s’investir autant. Il pense que l’aide de la FFA est un 

investissement important, judicieux qu’il convient 

d’assumer pour la réussite de la LNA. Il rappelle que la 

FFA est la seule fédération sportive française à 

proposer une Ligue Pro individuelle, elle  doit continuer 

à accompagner son élite au travers de la LNA. 

Aujourd’hui la FFA a les moyens de le faire, il ne faut 

donc pas hésiter. 

Eric ALBERT interroge le Président de la LNA sur les 

critères d’éligibilité et la présence de Bertrand 

MOULINET (marche). Il note également la présence de 

2 lanceurs sur 28 athlètes. Ce constat lui fait dire que 

la  DTN doit renforcer son action afin de  redynamiser 

les lancers. Enfin il demande quel est le budget global 

de la LNA pour l’année 2014.  

Il lui est répondu que le budget n’est pas encore 

définitivement arrêté, mais il devrait être de l’ordre de 

700 000€. Il faudra attendre une meilleure visibilité du 

budget 2014 de la Fédération afin que la Commission 

mixte puisse affiner le budget de la LNA. De plus des 

négociations avec des partenaires sont en cours.  

Concernant les lancers, le DTN précise que depuis 6 

ans tout est mis en œuvre pour qu’il y ait une équité 

entre toutes les spécialités et les athlètes. Un plan de 

relance des lancers a été amorcé. Lors du 

regroupement de l’Equipe de France à Saint-Malo, il y 

a eu de nombreux échanges à ce sujet avec Mélina 

ROBERT-MICHON. Pour le DTN, seul le travail paie. 

Mélina en est la preuve. Le DTN souhaite également 

opérer un rapprochement avec l’Allemagne car c’est un 

pays frontalier de la France et c’est surtout la meilleure 

nation mondiale dans les lancers.   

Marcel FERRARI, à propos du statut « Pro B », 

demande pourquoi Alexandra TAVERNIER n’a pas été 

retenue dans le dispositif.  

Il lui est répondu qu’elle n’a pas réalisé les minima. De 

plus elle était blessée au moment des Championnats 

du Monde. L’âge n’est pas le critère le plus important, 

la performance reste le critère déterminant. 

Daniel ARCUSET relève la dynamique positive de 

partenariat et exprime sa satisfaction de voir la LNA se 

structurer et s’organiser. La mise en place du groupe 

de travail et des différentes commissions apporte des 

réponses à un certain nombre d’interrogations 

passées. Sa satisfaction est significative par rapport à 

ses questions passées au sujet du plan fonctionnel et 

financier de la LNA. Le nombre d’athlètes éligibles  

(24) et le soutien-accompagnement des athlètes en 

devenir (4) vont dans le bon sens et favoriseront 

l’éclosion pérenne au haut-niveau. 

4. INTERVENTION DU DTN  

 

Ghani YALOUZ présente ses meilleurs vœux de 

bonheur et de santé pour 2014 aux personnes 

présentes. Il présente ensuite les grands axes de 

travail de la DTN pour l’année 2014. Ces axes sont en 

phase avec le Plan de Développement. Il remercie 

Patrice GERGES et tous les membres de la DTN pour 

leur travail et leur implication.  

DEVELOPPEMENT POUR LES MOINS DE 6 ANS   

Un groupe de  travail conduit par Julie HUBERSON 

finalise des propositions techniques et pédagogiques. 

Celles-ci seront ensuite proposées. Une formation 

expérimentale d’encadrement se tiendra les 22 et 23 

avril à Orléans. 

DEVELOPPEMENT POUR LES MOINS DE 12 ANS   

Thierry LICHTLE, de retour de Nouvelle Calédonie, et 

instituteur de formation, est le pilote du groupe de 
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travail qui proposera à la fin du 2e trimestre un plan 

d’action pour la pratique des enfants de 6 à 11 ans.  

DEVELOPPEMENT POUR LES MOINS DE 16 ANS   

Guillaume GEISLER travaille d’ores et déjà sur des 

options stratégiques ainsi que sur l’évaluation de nos 

pratiques actuelles. A la fin du premier trimestre il 

proposera des possibles options d’évolution pour cette 

tranche d’âge.  

En parallèle, la DTN travaille également sur 

l’aménagement des rythmes scolaires. L’idée est 

d’offrir aux Clubs et aux collectivités un outil « clé en 

mains » d’animation athlétique. 

LES FORMATIONS  

Cette année, l’action du secteur formation sera 

orientée autour de 3 axes : 

 les CQP ; 

 la mise en place de la réforme des formations 

fédérales ; 

 la mise en ligne de la plate-forme d’aide à la 

formation (Gilles FOLLEREAU). Tous les 

contenus pédagogiques ainsi que les fiches 

techniques y seront consultables.  

  

Pour les CQP, il s’agit de lancer les premières 

formations options « Animateur Loisir et Animateur 

Jeunes  » sur 3 sites en France (Ile de France, Pays de 

la Loire et sud-est de la France). Ce CQP ne sera 

ouvert qu’aux titulaires du 2e Degré Fédéral. 

En septembre, la DTN mettra en place les premiers 

CQP « Spécialistes » et organisera une seconde 

formation « Animateurs ». 

La mise en place des CQP a obligé la DTN à apporter 

de nombreuses modifications au cursus fédéral. Aussi, 

la DTN mettra en place au cours du second semestre, 

des formations de formateurs, afin d’être 

opérationnelle.  

LE HAUT NIVEAU  

Concernant le Haut Niveau et la composition de la 

Liste Ministérielle Espoirs, le DTN a décidé, en accord 

avec le Président, de faire signer les listes Espoirs par 

les Présidents de Ligues afin d’éviter de reproduire les 

oublis constatés en 2013. 

LE PARCOURS D’EXCELLENCE SPORTIVE   

Le PES de la FFA a été validé le 17 décembre dernier 

par la Commission Haut Niveau du Conseil National du 

Sport. Pour mémoire l’évolution principale consiste en 

la mise en place d’un seul et unique  Pôle National de 

préparation olympique qui aura des antennes 

considérées comme Pôles France répartis sur le 

territoire. La labellisation des clubs a également été 

incluse dans le PES. 

PLANS DE RELANCE  

Plusieurs plans de relances ont été mis en place ou le 

seront prochainement tels le marathon et les lancers 

(ce dernier pour la saison 2014-15). Un autre est à 

l’étude pour le saut en hauteur, tout comme pour le 

saut en longueur et le 800m féminin. 

De même, le DTN a demandé au directeur en charge 

des athlètes 16/20 ans de proposer une évolution du 

dispositif « Eté Jeunes ». 

ACTUALITES DE L’EQUIPE DE FRANCE   

70 athlètes sont actuellement en stage en Afrique du 

Sud. Le stage se déroule très bien. Il est important 

que l’Equipe de France puisse se retrouver dans un 

cadre différent de celui de la compétition. Le DTN 

souhaite que ce stage soit renouvelé les années 

futures en prévision de Rio.  

Certains athlètes se demandent pourquoi ils ne font 

pas partie du stage…La réponse est simple, pour en 

faire partie, il faut respecter les règles établies 

antérieurement. 

LA SAISON SPORTIVE  

Il y aura deux grandes échéances cet été : 

 les Championnats du Monde juniors à Eugene 

en juillet. Ces championnats permettent très 

souvent d’identifier notre future élite ; 

 

 les Championnats d’Europe à Zurich début 

août. La DTN est en train de finaliser les 

modalités de sélection. L’objectif est de briller 

à Zurich. Ces championnats seront le 

déclencheur de la 2e partie de l’olympiade 

vers Rio.  

 

Bien entendu, le calendrier des compétitions 

internationales est plus large. Les jeunes ont en point 

de mire Bakou fin mai afin de se sélectionner pour les 

Jeux Olympiques de la Jeunesse. Certains seniors iront 

à Sopot (Pologne) aux Championnats du Monde en 

salle. La Fédération enverra  quelques équipes à 

Nassau (Bahamas), dans le cadre du premier 

Challenge mondial des relais.  

Le DTN ne pouvait pas terminer son intervention sans 

parler des championnats d’Europe de cross où Sophie 

DUARTE a été très brillante en remportant le titre, 

entraînant dans son sillage l’équipe féminine. Belle 
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performance  également de l’équipe de France junior 

masculine qui a remporté le titre continental.  

Le DTN remercie les athlètes. Ils sont la vitrine de 

l’athlétisme national. C’est pour cela que la FFA peut 

obtenir le concours de partenaires. Le DTN s’attache 

fortement au double projet pour les athlètes. 

Ghani YALOUZ  souhaite mettre en place, lors de cette 

olympiade des actions pérennes qui puissent durer 

pour les olympiades futures. 

Le Président reprend la parole afin de féliciter Ghani, 

qui a été élevé au grade de Chevalier de la Légion 

d’Honneur. Sa distinction fait honneur à la FFA. Elle 

vient saluer un parcours sportif et professionnel 

exemplaire. Il a, en outre, le plus beau palmarès de la 

lutte française ! Il a, également, le souci de l’avenir en 

intégrant à la DTN des jeunes cadres et en les 

formant.  

Jean-Claude AVRIL demande comment les athlètes qui 

suivent des formations font pour ne pas perdre le fil de 

leurs études à Potchefstroom lors du stage en Afrique 

du Sud. Patrice GERGES répond en précisant que pour 

tous ceux qui sont en pôle, un aménagement des 

études a été mis en place, ainsi que des cours à 

distance pour ceux qui sont à l’INSEP. L’idée c’est 

d’avoir le moins possible de « perte scolaire ».  

André GIRAUD précise qu’une réunion s’est tenue à la 

FFA pour préparer le cross et en particulier l’échéance 

de Paray-le-Monial en 2015 ainsi que sur la relance du 

demi-fond féminin. 

5. INTERVENTION DU TRESORIER   

 

BUDGET PREVISIONNEL ET TARIFICATION DES 

LICENCES  

Le Trésorier  remercie Hervé RACT-MADOUX pour son 

travail, ayant permis de préparer un budget dès 

janvier 2014.  

L’année dernière le Comité Directeur avait été amené à 
se positionner sur les orientations et le budget lors du 
second Comité Directeur au mois d’avril.  

Le projet de budget est présenté sous une nouvelle 
forme afin de mieux tenir compte du Plan de 
Développement de la Fédération. Les documents 
comptables et financiers sont portés à la connaissance 
de l’assemblée sous la forme d’un diaporama et 
distribués en exemplaires « papier ». Ils feront l’objet 
d’une circulaire à diffuser à l’ensemble des Ligues et 
des Comités dès leur adoption par le Comité Directeur.  

Un effort de ventilation a été effectué au niveau des 
recettes pour faire suite à la demande de Daniel 
ARCUSET. 

Au niveau des produits des licences, il existe une réelle 
difficulté à ventiler en suivant les préceptes du Plan de 
Développement. 

Le montant total du budget prévisionnel s’élève à 
21 667 000€. Il y a des secteurs entraînant plus de 
dépenses que d’autres.  

Le Trésorier précise qu’il faudra, à l’avenir, faire un 
effort bien supérieur pour le secteur de l’athlétisme 
des Jeunes.  

Le budget est équilibré, en charges et en recettes pour 
les grands évènements. 

Le Trésorier propose, dans un souci d’équilibre 
indispensable pour nos finances, d’augmenter le tarif 

des licences à 25€ pour l’ensemble d’entre elles. Il 
propose également de faire passer la part des Ligues 
et Comités, pour les licences Athlé Santé et Running 
de 2 à 4 €. Le droit de mutation serait fixé à 150 €. La 
part fixe de cotisation d’affiliation serait 125 €. 

Ces réflexions sur les tarifications intègrent la 
signature des contrats d’objectifs avec les Ligues, qu’il 
faudra évidemment doter d’une façon ou d’une autre. 

Les tarifications spécifiques outre-mer sont également 
présentées et analysées. 

Le budget de la Fédération intégrait en 2013 une 
subvention pour la LNA à hauteur de 650 000€. Des 
arbitrages seront à effectuer pour la dotation fédérale 
pour la LNA en 2014. 

DEBAT SUR LE BUDGET PREVISIONNEL ET SUR 

LA TARIFICATION DES LICENCES 

Éric ALBERT revient sur la part fixe ainsi que sur la 

part variable des licences et demande quel est l’intérêt 

de les conserver. Le Trésorier souhaite qu’elles soient 

conservées car pour lui les Clubs ne sont pas encore 

prêts à ce changement comptable. 

Daniel ARCUSET se dit très satisfait de la présentation 

du Budget Prévisionnel avec l’indication des montants 

par origine des produits. Le fait de ne pas avoir par 

chapitre le montant de la « contribution Licence » pour 

l’équilibre des chapitres n’est plus un problème 

puisque la présentation actuelle, permet, par simple 

différence de le connaître. Il souhaite connaître et voir 

précisées les lignes budgétaires concernant la LNA. Le 

trésorier donne, en réponse, les précisions souhaitées. 

Daniel ARCUSET souhaite connaître également les 

raisons de l’augmentation des salaires du personnel 

fédéral et de l’augmentation des indemnités des CTS 

et leur volume global. 
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Christian ROGGEMANS précise que  la somme prévue à 

ce niveau-là est proche de 4 M€ et que l‘augmentation 

des salaires et des indemnités correspond à l’inflation 

du pays l’année dernière. Daniel ARCUSET remarque 

encore que la ligne budgétaire pour les compétitions 

internationales C/J/E est beaucoup plus proche de 

celui de 2013 (3 championnats) que de celui de 2012 

(1), alors qu’il n’a qu’une compétition de ce type en 

2014. 

Alain GOUGUET  met en rapport l’augmentation des 

tarifs des licences avec les 500 000€ de complément 

de salaires des cadres techniques. Il trouve la somme 

trop importante.  Le Président précise que la 

Fédération dispose, et c’est une chance, de nombreux 

cadres techniques. 

Georges  POCHON souligne que l’augmentation 

unitaire est de 9€ pour les licences Athlé Santé et 

Athlé Running.  

Éric ALBERT note la forte augmentation des moyens 

au niveau des formations des entraîneurs. Le  

Président confirme en précisant que c’est lié 

notamment à la mise en place des CQP. 

Isabelle BAROTEAUX revient sur l’augmentation du 

prix des licences et a des craintes pour les petits Clubs 

et notamment ceux qui se sont inscrits dans une 

démarche de professionnalisation. Le Président 

rappelle une nouvelle fois qu’avec un montant de 25 €, 

la FFA fait partie des fédérations  pratiquant les tarifs 

les moins élevés.   

Marcel FERRARI revient sur la limitation des parts des 

Ligues et Comités pour certains types de licences. Pour 

lui il est compliqué de comparer les fédérations entre 

elles car il n’y a pas de prise en considération des parts 

des structures déconcentrées. Le Président précise que 

la comparaison doit être faite juste sur la part fédérale.  

Jeanine LEGAT s’interroge sur la gratuité de la 

mutation de la licence de type Athlé Running, cela 

peut mettre en péril des emplois si un groupe 

d’athlètes quitte un Club. 

Pour Martine PREVOST, si la mutation des licences de 

type Athlé Running ou Athlé Santé était payante, il y 

aurait le risque d’une fuite des licenciés vers la 

concurrence (EPMM, etc…). 

Bénédicte ROZE  regrette le peu de temps pour 

analyser le Procès-Verbal avant la réunion. Le budget 

actuellement présenté ne correspond pas aux 

demandes relatives à la réforme des rythmes scolaires. 

A l’issue des échanges ci-dessus, le Président soumet 

au vote du Comité Directeur la proposition de 

tarification des licences 2014-15. 

Cette proposition de tarification est adoptée par 34 

voix pour et 2 contre. 

Le projet de Budget prévisionnel à présenter à 

l’Assemblée Générale est adopté à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

DES FINANCES ET DU BUDGET 

Seules 4 Ligues présentent un résultat déficitaire au 

cours de l’exercice 2012. 

Le total des charges s’élevait à 15 400 000 € pour un 

excédent de 499 000 € toutes Ligues confondues. Le 

fonds des réserves s’élevait à 4 400 000 €. 

Solange CARFANTAN précise que c’est Sylvain 

COLETTE qui l’a aidée dans cette analyse, Chantal 

FERRARI s’étant occupée d’analyser et d’étudier le 

secteur des formations. 

6. ADMINISTRATION GENERALE   

 

MISE A JOUR DES COMMISSIONS, COMITES ET 

GROUPES DE TRAVAIL  

Le Secrétaire Général Jean-Marie BELLICINI présente à 

l’assemblée les propositions de modification des  

compositions des Commissions, Comités et Groupes de 

travail.  

COMMISSION NATIONALES  

Ajout de Julien MAURIAT dans les Commissions 
suivantes : Commission Médicale, Commission des 
Statuts et des Règlements, Commission des Agents 
Sportifs. 

Retrait de Jean GRACIA dans les commissions 
suivantes : Commission Médicale, Commission 
Nationale de Développement des Clubs, Commission 
Nationale Athlé Santé Loisir, Commission Outre-Mer, 
Commission des Agents Sportifs. 

Danièle DEBAYE devient Membre de la Commission 
Documentation & Histoire (au lieu de Membre 
permanent). 

Ajout de Paul NIETTO dans la Commission Nationale 

Athlé Santé Loisir. 

Remplacement de Géraldine ZIMMERMANN par Daniel 
LAIGRE dans la Commission Nationale des Entraîneurs. 
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COMITES 

Ajout de Pierre WEISS dans la Commission des 

Equipements Sportifs. 

Remplacement de Jean GRACIA par Julien MAURIAT 

dans la Commission des Equipements Sportifs. 

GROUPES DE TRAVAIL 

Remplacement de Jean GRACIA par Julien MAURIAT 

dans le Groupe Calendrier et le Groupe Meetings. 

Ajout de Julien MAURIAT dans le Groupe des Textes 

Règlementaires. 

COMMISSIONS AUTRES  

 Commission d’Appel d’Offres 

  Président : Bernard AMSALEM 

Membres : Jean-Marie BELLICINI, André GIRAUD, 

Julien MAURIAT, Hervé RACT-MADOUX, Christian 

ROGGEMANS 

 Commission Mixte FFA  - FF Handisport 

et Sport- Adapté 

  Responsable : Serge DEVAUX 

Membres FFA : Frédéric DRIEU, Patrice GERGES, 

Lucile GOVAERE, Julien MAURIAT ET Hamadou MBAYE 

Ces propositions de modifications sont adoptées par le 

Comité Directeur. 

ETUDE SUR LE SCRUTIN DE LISTE  

Le Président propose d’enclencher une démarche 

d’étude du scrutin de liste. Les modalités sont à 

définir, proportionnelle dans le Bureau, liste complète 

ou incomplète, prise en compte de la 

parité/proportionnalité.  

Bernard AMSALEM va rencontrer la Ministre en charge 

de droit des femmes en février, notamment pour 

évoquer la problématique règlementaire, pour les 

fédérations sportives, de la représentativité des 

femmes aux instances dirigeantes.   

Jean-François FAMBON demande si on peut également 

engager une réflexion sur le mode de désignation des 

délégués. 

Daniel ARCUSET rappelle les différentes Assemblées 

Générales où cette évolution majeure a été soumise au 

vote. Il faut se poser la question de savoir pourquoi les 

textes proposés n’ont pas été adoptés alors qu’il y 

avait un accord significatif sur le principe…Il demande 

donc la plus grande prudence afin de préparer cette 

proposition. Le Groupe des textes doit être mandaté 

pour rédiger une proposition. Il s’interroge sur 

l’urgence de présenter cela dès le mois d’avril 2014. Il 

faut qu’il y ait une réflexion, un débat en Assemblée 

Générale, avant un vote en 2015, ceci afin de ne pas 

échouer une nouvelle fois. Il peut être intéressant de 

débattre avec les délégués des Clubs. Il serait 

bienvenu de permettre la présentation de listes 

incomplètes à concurrence d’un nombre minimum de 

candidats à déterminer. Par incidence, il faut définir les 

orientations pour la composition du Comité Directeur 

et du Bureau Fédéral de façon à ce que toutes les 

listes y soient représentées au prorata des résultats 

des élections au-dessus d’un taux plancher. 

Le Président rappelle que cette réforme a déjà été 

présentée 3 fois en Assemblée Générale. Il estime 

qu’aujourd’hui il existe un consensus favorable au 

changement. 

André GIRAUD souhaite qu’un projet, rédigé par le 

Groupe des Textes, soit proposé et débattu lors du  

Comité Directeur du 5 avril. Il souhaite que le débat se 

fasse lors du Comité Directeur et non pas en 

Assemblée Générale. 

Christian ROGGEMANS pense que l’augmentation du 

nombre de délégués a été un frein au projet déjà 

présenté antérieurement. 

Alain GOUGUET pense que c’est beaucoup trop tôt. Il 

pense que le délai est trop court pour convaincre les 

délégués élus de suivre la proposition. Avec ce 

calendrier il ne sera pas possible d’expliquer la réforme 

en Assemblée Générale de Ligue. 

Gilbert MARCY propose de donner le vote directement 

aux Clubs.  

Doris SPIRA pense qu’il faut rester sur un texte très 

proche de ce qui a été proposé en 2010. En attendant 

2015, elle craint que la perspective de l’Assemblée 

Générale élective soit un nouveau frein.  

Jean-Jacques GODARD se pose des questions sur le 

calendrier et le débat. Si le Comité Directeur est élu, 

c’est qu’on lui a accordé sa confiance. Il n’est pas pour 

le débat en Assemblée Générale. 

Michel MELET est d’accord avec la remarque de 

Christian ROGGEMANS. Il souhaite également que l’on 

réfléchisse  au scrutin de liste dans les Ligues.  

Le Président propose de lancer la réflexion, et de 

débattre des propositions sur cette évolution, lors de 

l’Assemblée Générale 2014. 

Le Comité Directeur vote à l’unanimité des membres 

présents et représentés pour cette démarche. 
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Le Président missionne son Directeur de Cabinet afin 

de piloter le projet. 

Bénédicte ROZE s’interroge sur la contraction 

calendaire : Comité Directeur le 5 avril, Assemblée 

Générale le 25 avril. 

Geneviève MEURISSE demande s’il y a possibilité 

d’obtenir les PV du Groupe des textes. 

François  VIGNEAU demande si le vote de principe 

pourra intégrer un certain nombre de modalités ainsi 

que des alternatives. La réponse est affirmative. 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 

Le Secrétaire Général porte à la connaissance de 

l’assemblée les principaux éléments du Congrès 2014 

prévu à Albi les 25 et 26 avril 2014. Ce Congrès se 

déroulera à l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux. Des 

contacts sont en cours avec la Ville dans le cadre d’une 

convention plus globale. La Ligue Midi-Pyrénées, le 

Comité du Tarn et le club local seront sollicités en 

temps utile.  

Le vendredi 25 sera consacré aux commissions 

plénières et le samedi 16 à l’assemblée générale 

proprement dite selon le programme ci-dessous : 

Vendredi 25 avril 2014 
 

 10h00 – 13h00 
 Commission Outre-mer 

Commission Formation (plénière)  
Commission Officiels Techniques (plénière)  
Commission Nationale Jeunes (plénière) 

 
 14h30 – 17h30  

Commission Sportive et d’Organisation 
(plénière)  
Commission Nationale Marche (plénière)  
Commission Vétérans (plénière) 

 

 18h30 – 19h30 
Lauréats de l’année et remise des médailles 
Fédérales 

 
 A partir de 19h30 Dîner de Gala 

 
Samedi 26 avril 2013 
 

 9h – 12h30  

  Assemblée Générale (1re partie) 
 12h30 – 14h00 Déjeuner 
 14h00 – 17h00  
  Assemblée Générale (2e partie) 

 

 
 
 
 
 

L’ordre du jour de l’assemblée générale, adopté 
par le Comité Directeur sera le suivant : 

 
8h – 9h Vérification des pouvoirs 

9h Ouverture de l’Assemblée Générale par le 
Président et Intervention des personnalités 
Rapport de la Commission de vérification des 
pouvoirs 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 27 avril 2013 

 Allocution du Président 
 Intervention du Directeur Technique National 
 Rapport moral et d’activité du Secrétaire 

Général 
 Modification du règlement intérieur 
 Modification de la Convention FFA-LNA 
 Débat sur le scrutin de liste  
 Rapport du Trésorier Général 
 Rapport du Commissaire aux comptes 

Approbation du bilan et du compte de résultat 
2013 

 Affectation du résultat 2013 
 Budget 2014 et approbation 
 Informations par le Directeur Général 
17h00 Clôture de l’Assemblée Générale par le 

Président 
 
 
DIRIGEANTS EXPERTS 3e DEGRE 

Jean-Marie BELLICINI rappelle les principaux éléments 
de la mise en place du diplôme de dirigeant expert de 
3e      degré qui se place dans une dynamique 
d’excellence ; il se situe dans le cadre strict du DEOS 
et de sa cohérence notamment avec ce qui est 
demandé pour obtenir les diplômes d’entraîneurs 3e 
degré et d’officiels de 4e degré. 
 
Ainsi les compétences de dirigeant recherchées pour 
ce niveau sont : 

- Etre responsable devant la loi ; 
- Etre fédérateur ; 
- Etre gestionnaire de la communication ; 
- Etre gestionnaire des ressources 
- Savoir piloter un projet ; 
- ……   

Ce ne peut pas être un diplôme au rabais, le 
niveau de ce diplôme doit être égal voire 
supérieur à celui des employés des clubs ou des 
structures présidées par les demandeurs de ce 
diplôme. 
 
Rappel de points précisés dans la circulaire 43. 
« La présentation des connaissances des  candidats 
concernera cinq modules : 
         1)  Institutions, 
         2)  Fonction, 
         3)  Projet, 
         4)  Formation, 
         5)  Management-Communication. 
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Ce diplôme s’adresse aux dirigeants  élus en situation 
de responsabilité décisionnaire des  :    
 Clubs FFA :   

- employeurs de salariés à temps 
partiel ou complet ; 

  - labellisés à partir de deux étoiles. 
 
     Structures Fédérales :  

- FFA : membres du Comité directeur, 
Présidents(es) de Commissions Nationales  et de 
Comités,  

- Ligues et Comités : Présidents(es)  
Seuls les titulaires du diplôme de dirigeant fédéral 2e  
degré valide peuvent faire une demande du dossier de 
positionnement pour l’obtention du diplôme de 
dirigeant expert 3e degré. » 
 
Evaluation des dossiers des candidats 
Le Président du jury est le Président de la FFA ou son 
représentant désigné.  
Un groupe dit de « qualification du dossier » composé 
des membres de la Commission Formation fera le tri 
entre les dossiers non recevables et les dossiers 
recevables. 
Les dossiers recevables seront transmis à un jury 
composé  

- du Président de la FFA ou de son 
représentant désigné, 

- d’un expert du CNOSF, 
- d’un dirigeant expert 3e degré,  
- d’un membre de la Commission Formation,  
- d’un représentant des grands clubs,  
- d’un juriste de la FFA à titre consultatif. 
 

Selon le nombre de dossiers à examiner plusieurs jurys 
pourront être constitués. 
 
Le corps initial des dirigeants experts de 3e degré créé 
pour évaluer les futurs candidats est composé, après 
validation par le Comité Directeur du 5 juillet et du 
Bureau Fédéral du 18 novembre, de Bernard 
AMSALEM, Jean GRACIA, Jean THOMAS, Pierre WEISS 
et des 10 élaborateurs de ce niveau de diplôme soit 14 
personnes.  
 
A l’issue de la campagne 2014, le dossier de 
positionnement pourra être amendé si 
nécessaire pour gommer les imperfections 
décelées lors de cette année de lancement. 
 

PROCESSUS DE VALIDATION DES TEXTES 

REGLEMENTAIRES 

Jean GRACIA, responsable du groupe de textes 

présente, à l’aide d’un diaporama une proposition de 

modification du calendrier et du principe de 

modification des textes règlementaires. 

D’une façon générale, lorsqu’une proposition émane, 

par exemple, d’une commission, le principe de la mise 

à l’étude de cette proposition est validée ou par le 

Bureau Fédéral ou le Comité Directeur. 

Si le principe est validé, l’étude est effectuée par la 

commission concernée ou par un groupe de travail qui 

transmet ses conclusions aux « Services & Groupe 

Textes ». Le Bureau Fédéral puis le Comité Directeur 

peuvent ensuite valider la modification. 

Du fait de la différentiation de la saison administrative 

et de la saison sportive l’échéancier n’est pas le même 

pour tous les textes. 

 Pour les Règlements Généraux, la 

validation du principe a lieu lors du Comité Directeur 

de janvier, la validation des textes lors du Comité 

Directeur d’avril et l’entrée en vigueur se fait au 1er 

septembre. 

 Pour le Règlement sportif, les 

Compétitions Nationales et les Installations & 

Matériels, la validation du principe a lieu lors du 

Comité Directeur de juillet, la validation des textes lors 

du Comité Directeur de novembre et l’entrée en 

vigueur se fait au 1er janvier suivant. 

 Pour le Règlementation des 

Manifestations Hors Stade, la validation du principe 

a lieu lors du Comité Directeur de janvier, la validation 

des textes lors du Comité Directeur d’avril. La 

commission plénière CDCHS et  CRCHS qui a lieu en 

automne aborde le sujet et l’entrée en vigueur se font 

au 1er janvier suivant. 

Michel MELET revient sur la validation de principe en 

juillet mais quid des règlements de l’IAAF ? Jean 

GRACIA répond que le Comité Directeur n’a pas à 

délibérer puisque la FFA est tenue de s’y conformer. 

François VIGNEAU précise à propos du Règlement sur 

les installations et matériels que la législation impose 

un calendrier plus contraignant que celui présenté et 

qu’il convient d’être vigilant. 

Le processus proposé à l’adoption par le Comité 

Directeur est validé à l’unanimité des membres 

présents et représentés. 

MUTATIONS  

Jean GRACIA précise qu’une étude est en cours et que 

des propositions vont être faites lors du prochain 

Comité Directeur. 

Sandra LAMBRANI, en tant que Présidente de la 

Commission des Athlètes, revient sur les travaux de sa 

commission et fait part des inquiétudes des athlètes à 

propos des inscriptions sur les listes ministérielles ainsi 

que sur le dispositif des mutations.  
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INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL  

Julien MAURIAT, nouveau Directeur Général remercie 

le Président pour sa nomination. Il compte illustrer son 

action par deux mots : continuité et sérénité. Il 

remercie chaleureusement Jean GRACIA pour son 

investissement antérieur et les excellents contacts 

entre eux.  

Il rappelle que le poste de Directeur Général est 

statutaire. Il souhaite le maximum d’échanges entre 

toutes les parties, une priorisation des actions, une 

bonne tenue des budgets. Il compte également 

accompagner les élus dans la vie fédérale.  

Les outils de gestion partagée à disposition sont les 

suivants :  

 le Bureau Fédéral ; 

 le Comité Directeur : un système de 

notification des décisions prises sera mis en 

place pour ces deux entités, ceci pour une 

information plus rapide des structures ; 

 le Secrétariat Fédéral ; 

 le Secrétariat Général ; 

 le Comité de Pilotage ;  

 le Comité de suivi du Plan de développement. 

 

Le nouveau Directeur Général sera à la disposition et à 

l’écoute de tous pour mener à bien ses missions. 

 

INFORMATION SUR LA MARCHE NORDIQUE EN 

COMPETITION  

Julien MAURIAT donne également les informations 

spécifiques en ce qui concerne cette nouveauté. 

Le Comité Directeur a voté la création d’un circuit de 

marche nordique en compétition. La CNCHS et 

Georges POCHON ont travaillé à cette mise en place. 

Ce projet nécessite certaines modifications de nos 

règlements. Il est donc proposé de valider lors du 

prochain Comité Directeur l’ensemble des 

modifications règlementaires devant être soumises à 

l’Assemblée Générale. 

Geneviève MEURISSE s’interroge sur la certification 

Santé si les licenciés doivent prendre des Licences 

Athlé Compétition pour participer à des compétitions 

de Marche Nordique. 

Jean-Claude REGNAULD demande quelles sont les 

modalités d’organisation des épreuves en 2014. Il est 

répondu qu’un cahier des charges sera disponible. 

Georges POCHON précise que pour participer, il faudra 

une Licence Athlé Running ou une licence Athlé 

Compétition. Deux documents seront à disposition, un 

pour les épreuves ayant vocation à intégrer le circuit, 

avec une labellisation de l’épreuve, et un second plus 

souple pour l’organisation de compétitions.  

Le Secrétaire Général détaille la composition du groupe 

qui s’est réuni pour réfléchir à la mise en œuvre de la 

marche nordique en compétition. Ce groupe était 

composé des personnes suivantes : Michel HUERTAS, 

Jean-Jacques GODARD, Georges POCHON, Jean-

Claude MARI, Victor CHARPENTIER, Roland BULLOU, 

Jean-Pierre KOLASINSKI, Bernard LANDREIN, Sylvaine 

BON, Isabelle MARECHAL alors que Jean-Patrick 

THIRION et Arja MEYER ont collaboré ponctuellement. 

Jean-Jacques GODARD, précise l’action spécifique de 

chacun des membres du groupe de travail. 

Michel MELET précise que pour la marche nordique en 

compétition, dans la mesure où le règlement sportif se 

modifie tous les 2 ans, il y aura une période de 

transition puisque les modalités de pratique de la 

marche nordique ne seront pas encore prêtes.  Jean 

GRACIA répond qu’il sera facile d’intégrer ces 

modifications dans le Règlement Sportif sans tenir 

compte de l’édition papier du règlement. 

Alain SPIRA confirme que  cette nouvelle pratique 

compétitive sera intégrée dans le règlement des 

compétitions 2015. 

René COMORETTO souhaite également que cette 

nouvelle discipline soit également ouverte aux licenciés 

Athlé Entreprise, ce que le Comité Directeur entérine. 

LABELLISATION DES CLUBS  

Doris SPIRA fait le point sur la Labellisation des Clubs. 

La mise à jour du fichier de la campagne de 

labellisation est incessante. Cette campagne donne 

satisfaction. Certains Clubs se sont montrés surpris des 

résultats. Sur les critères, il y a une continuité dans ce 

qui se faisait avant. Le questionnaire a, quant à lui, été 

allégé. Le choix a été fait de ne plus avoir l’avis de la 

Ligue, sauf pour la certification jeunes. La CNJ a 

également donné un avis dans ce secteur bien précis. 

La CNDC va travailler afin de bien différencier la 

labellisation de la certification. Les travaux  vont 

s’articuler en prenant appui sur le Plan de 

Développement de la Fédération. La labellisation va 

donc évoluer à l’avenir. 

Marcel FERRARI dit qu’il a eu beaucoup de retours 

négatifs par écrit au sujet de la délivrance des étoiles. 

Il y a un décalage important entre l’activité réelle des 

Clubs et la réalité du classement et la distribution des 

étoiles selon lui. 
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Le Président note toutefois que dans cette campagne, 

il  y a eu beaucoup moins de réclamations et plus de 

lettres de remerciements. 

Pour Alain GOUGUET les résultats semblent décevants. 

Il n’y a que 6 Clubs de l’élite à 6 étoiles. Pour lui c’est 

inquiétant.  

Daniel ARCUSET explique qu’il est tout à fait normal 

que des Clubs jugent que le niveau de leur labellisation 

n’est pas à la hauteur de leurs activités et de leurs 

résultats, puisque la certification ne prend plus, depuis 

2011, en compte l’activité en elle-même comme critère 

et que la labellisation ne prend plus en compte les 

résultats sportifs de cette activité. Cela devrait être un 

des points d’étude de la prochaine labellisation et de la 

certification. 

Gilbert MARCY précise que la CNDC n’est pas une 

commission de sanction. Il précise que tous les 

dossiers ont été traités de la même manière. Cette 

année la commission a souhaité durcir les modalités 

pour obtenir les 5e et 6e étoiles.  

André GIRAUD rappelle que les projets de Clubs ont 

été étudiés avec plus d’attention. Il précise en outre 

que certains grands Clubs n’ont pas fourni un projet de 

Club digne de ce nom et en ont donc subi les 

conséquences. 

Odile DIAGANA constate que les Clubs de l’élite  ne 

s’investissent pas tous dans tous les critères de la 

labellisation.  

7. PLAN DE DEVELOPPEMENT - POINT   

D’ETAPE 

 

Julien MAURIAT fait le point d’étape du Plan de 

Développement en s’appuyant sur le document 

présentant la méthodologie des Plans d’actions. 

L’exemple des Journées Nationales de la Forme y est 

présenté et analysé. 

C’est ainsi que chaque Plan d’actions se base sur une 

fiche spécifique évolutive qui détaillera sous l’autorité 

du responsable de secteur, les objectifs, les publics 

concernés, les actions/outils et les acteurs. Les leviers 

que sont la formation, les Clubs, les Structures sont 

sollicités et développés par une communication et une 

promotion novatrices. Les indicateurs de réussites, les 

échéances et les éléments budgétaires y sont 

également mentionnés et analysés. 

La plaquette Plan de Développement et le poster qui 

se veut une synthèse sont présentés en séance. Ils 

seront envoyés à toutes les structures déconcentrées 

et à tous les Clubs. 

Le budget 2014 prend déjà en compte un certain 

nombre d’actions : plan marathon, les FPO, les 

conventions d’objectifs signées avec les Ligues, etc…. 

 

8. QUESTIONS SPORTIVES   

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-

COUNTRY 2015  

La Fédération n’a pas encore validé l’implantation des 

Championnats de France de cross 2015. Tous les 

éléments ne sont pas encore réunis même si le projet 

de la ville des Mureaux est en bonne voie. 

Aussi, le Président souhaite que le Bureau Fédéral ait 

la délégation pour désigner l’organisateur, ce que le 

Comité Directeur accepte.  

LES GRANDS EVENEMENTS INTERNATIONAUX  

2014 et 2015 

Les Carifta Games auront lieu à Fort-de-France du 

19 au 21 avril 2014. La FFA accompagne la Ligue de 

Martinique pour cette compétition qui accueille 600 

athlètes juniors issus de 27 nations. 

Le Meeting AREVA se déroulera le 5 juillet 2014 : 

Usain BOLT y participera et 50 000 spectateurs sont 

attendus. 

Les Championnats d’Europe de course en 

montagne 2014 seront organisés à Gap le 12 juillet. 

Le Décanation se déroulera à Angers le 30 août 

2014. 

Le Président annonce que l’IAU a accepté le dossier 

technique d’Annecy pour organiser les Championnats 

du Monde 2015 de trail. Il reste maintenant à 

finaliser les aspects financiers avant de décider ou non 

de l’implantation de cette compétition qui ne doit pas 

impacter le budget de la FFA. 

Pour les Championnats d’Europe de cross 2015 à 

Paray-le-Monial, France Télévisions (France 3 

National), retransmettra l’évènement. 

9. RELATIONS INTERNATIONALES    

  

IAAF 

Le Président informe le Comité Directeur que l’IAAF a 

décidé de mettre en place une Commission d’Éthique, 

composée de sept personnes ainsi qu’une Commission 

des Vétérans dans laquelle Jean GRACIA siègera.  
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Les prochains Championnats du Monde ont été 

implantés comme suit : 

·         Championnats du Monde en Salle 2016 à 

Portland (USA) 

·         Championnats du Monde de Semi-Marathon 

2016 à Cardiff (GBR) 

·         Coupe du Monde de Marche 2016 à 

Tcheboksary (RUS) 

·         Championnats du Monde en Salle 2018 à 

Birmingham (GBR) 

·         Coupe du Monde de Marche 2018 à 

Tcheboksary (RUS) 

 

Bernard AMSALEM indique également que Marie-Josée 
PEREC a été nommée pour faire partie du « Hall of 
Fame » et que, sur sa demande, l’IAAF va étudier 

l’introduction du 400m haies au programme des 
compétitions internationales en salle. 

AEA 

Jean GRACIA fait part de son rapport d’activité au sein 

de l’Association Européenne d’Athlétisme depuis la 

dernière réunion du Comité Directeur. Outre les 

réunions du Conseil et celles du Comité Exécutif, il a 

également participé : 

·         à la réunion annuelle des Directeurs du Centre 

Régional de Développement de l’IAAF de Moscou 

présidée par Sergueï BUBKA, 

·         à la Commission des Clubs qui s’est réunie à 

Londres, 

·         à la première Conférence Européenne sur le 

haut niveau en compagnie de Ghani YALOUZ qui a   

été organisée à Francfort, 

·         au Séminaire Mondial sur le Cross-country en 

compagnie de Philippe DUPONT qui a eu lieu au 

lendemain des Championnats d’Europe de Cross de 

Belgrade. 

 Au cours de la dernière réunion du Conseil de l’AEA 

qui a eu lieu en novembre à Zurich, divers points 

importants ont été abordés : 

·         la négociation des droits TV pour la période 

2016-2019 avec l’Eurovision, 

·         les Jeux Européens 2015 qui auront lieu à Baku 

(Azerbaïdjan), 

·         la modification des règles concernant l’élection 

du Président de l’AEA, 

·         les résultats des divers examens d’officiels 

internationaux (ATO, Juges de Marche, Délégués 

Techniques), 

·         l’implantation de deux Championnats : 

- Championnats d’Europe 2018 à 

Berlin, 

- Championnats d’Europe de Cross-

country 2015 à Paray-le-Monial. 

 

 

10. QUESTIONS ET INFORMATIONS 

DIVERSES   

 

Réaction de demande de Marcel FERRARI 

relative à la Labellisation 

Marcel FERRARI demande qu’un critère d’appréciation 

des Ligues qui connaissent très bien l’activité des clubs 

soit ajouté. Il ne peut pas, en tant que Président de 

Ligue accepter la hiérarchisation de l’attribution des 

labels 2014-15 : certains résultats sont incohérents par 

rapport à l’activité des clubs.  

Question de Marcel FERRARI concernant le Trail 

Tour National 

Comment se fait le choix des diverses étapes du Trail 

Tour National ? Pourquoi accepte-t-on des Trails qui ne 

remplissent pas toutes les conditions d’éligibilité ? 

Jean-Jacques GODARD répond que dans le cas de la 

Saintélyon une réponse a été faite  à l’organisateur 

ayant demandé explications sur la présence de cette 

course dans le TTN alors que l’épreuve ne semblait pas 

remplir les conditions liées au parcours. 

Jeanine LEGAT précise que  la Saintélyon a été créée 

en 1952. Elle-même est membre de l’organisation 

depuis 1970. Initialement c’est un club de 

cyclotourisme qui a organisé l’épreuve avec le soutien 

d’un Club d’athlétisme, le  FAC Andrézieux. Un 

prestataire extérieur Xterra, participe également à sa 

bonne organisation. Le trail a évolué, il attire beaucoup 

de convoitise et beaucoup d’aigreur. 

Question de Marcel FERRARI concernant le 

Diplôme de dirigeant 3e degré 

Quelles sont les conditions d’obtention de ce 3e degré 

sans passer par la case « examen » ? Qu’en est-il des 

personnes nommées automatiquement à ce niveau de 

compétences au vu de leurs présences dans des 

instances internationales ? 

Question d’Alain GOUGUET en ce qui concerne le 

même diplôme, sur sa finalité et sur les 

modalités de constitution du corps de base 

Les précisions, en ce qui concerne les deux questions 

ci-dessus  ont été données par le Président de la 

Commission Formation dans la partie Administration 

Générale. Toutefois, Marcel FERRARI souhaiterait que 

certains Présidents de Ligues puissent obtenir ce 

diplôme, directement au vu de leur expérience.  
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Question d’Alain GOUGUET en ce qui concerne la 

labellisation et l’analyse quantitative et 

qualitative des résultats 

Les précisions ont été fournies par Doris SPIRA Vice-

Présidente dans son intervention. 

Situation de la Ligue de Guadeloupe 

La Fédération observe attentivement la situation de 

cette Ligue. Une Assemblée Générale est prévue le 8 

février. Le Président souhaite que les Clubs 

guadeloupéens fassent preuve de sagesse dans cette 

circonstance. Daniel ARCUSET se pose également la 

question de la gouvernance de cette Ligue. 

Autres points  

Michel MARLE informe le Comité Directeur que l’AFLD 

a demandé à la FFA de fournir 10 escortes pour les 

Jeux mondiaux équestres. 

Alain SPIRA rapporte que l’enquête faite sur les 

interclubs n’a pas donné lieu à des conclusions visant à 

réformer la formule actuelle.  

Isabelle BAROTEAUX demande que les résultats de 

l’enquête Clubs soient diffusés auprès des Clubs. 

Modification des dates du Comité Directeur du 

mois de juillet 

Ce Comité Directeur se déroulera en deux parties : le 

jeudi 17 juillet de 17h à 20h et le vendredi 18 juillet de 

9h à 12h à Valence lors des Championnats de France 

cadets & juniors. 

 

Jean-Marie BELLICINI Secrétaire Général avec l’aide de 

Jean-Pierre FOURNERY Secrétaire Général Adjoint, de 

Julien MAURIAT Directeur Général et d’Éric BERENYI 

Adjoint au Directeur Administratif et Juridique. 

  

 

 


