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Le Président Bernard AMSALEM félicite les membres 

de la famille de l’athlétisme qui ont été élus lors des 

dernières élections municipales et plus 

particulièrement les personnes présentes à savoir : 

Richard DESCOUX, Janine LEGAT, Michel MARLE, 

Georges POCHON.  

Il félicite également le nouveau Président de la 

Ligue de Bretagne d’Athlétisme Jean-Marc BERAUD, 

présent pour la première fois à un Comité Directeur. 

Ordre du jour  

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

N°1 DU 18 JANVIER 2014  

 
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 : 

LICENCES  

Bernard AMSALEM constate, qu’à ce jour, toutes les 

Ligues sont en croissance, sauf deux d’entre elles. 

Certaines sont plus dynamiques que la moyenne et 

dans cet ordre d’idées, il faut citer la Basse-

Normandie, La Réunion et la Bourgogne. Le taux de 

croissance de la moyenne nationale avoisine les 4%. 

En ce qui concerne les types de licences, il y a plus 

de 120 000 licences Athlé-Compétition dont 

l’augmentation est de plus de 10% par rapport à 

l’an passé à la même date. 

Les licences Athlé-Santé atteignent 20 000 unités. 

Leur  chiffre a doublé en 3 saisons. Cela vient 

confirmer les choix faits par la Fédération.  

Il y a également  45 000 licences Athlé-Running 

(augmentation de 50% en deux ans) et 62 000 

licences Athlé-Découverte. Ce dernier chiffre est en 

augmentation constante depuis 10 ans. La 

Fédération fidélise davantage les licenciés de ces 

deux catégories depuis 4 à 5 ans. 

9 600 licences Athlé-Encadrement complètent 

l’ensemble. Le chiffre est en augmentation depuis la 

saison passée, la progression ayant débuté vraiment 

depuis la saison 2011-12. 

Le nombre de licences Athlé Entreprise est de 1200. 

Le chiffre est anecdotique mais l’augmentation est 

tout de même de 10% par rapport à la saison 

passée à la même date.  

Le Président note toutefois des taux inférieurs au 

niveau des catégories Eveils Athlétiques (98.5%), 

Poussins (94%), Benjamins (95%), Cadets (99.5%), 

par rapport à leur total de fin août 2013, mais 

estime que celui-ci devrait être dépassé au 31 août 

prochain. 

SAISON HIVERNALE  

Les Championnats du Monde en salle à Sopot (POL) 

ont constitué la compétition majeure cet hiver. Les 

résultats ont été excellents. Le ratio 

athlètes/médailles est exceptionnel ! 

Plus exceptionnel encore, est le record du monde du 

saut à la perche de Renaud LAVILLENIE : 6m16 ! 

Une performance qui dépasse le cadre de 

l’athlétisme et du sport et qui relègue le phénomène 

BUBKA au deuxième rang. Cela a occasionné un 

« buzz » énorme qui a fait oublier durant quelques 

jours, en France, les Jeux Olympiques d’hiver qui se 

déroulaient en même temps à Sotchi (RUS). Il faut 

associer Philippe d’ENCAUSSE, l’entraîneur à cette 

formidable réussite. 

Deux équipes françaises étaient engagées aux 

Championnats du Monde de Semi-Marathon qui se 

déroulaient à Copenhague  fin mars. Les athlètes 

ont eu un comportement exemplaire. Christelle 

DAUNAY a pris une superbe 7e place (1e 

européenne) alors que par équipes les filles sont 6e 

(2e nation européenne) et les garçons 9e  (meilleure 

nation européenne). 

Durant les Championnats de France Jeunes en salle, 

il faut signaler le record du monde de Wilhem 

BELOCIAN au 60m haies juniors (7.48 – haies de 

0.99), qui finalement, ne sera pas homologué, car le 

contrôle antidopage a eu lieu le lendemain de la 

compétition, et non pas le jour même. La 

performance constituera un record de France et non 

pas un record du monde. 

Les Championnats de France Elite en salle à 

Bordeaux se sont très bien déroulés. Cette 

compétition a été très belle, avec des épreuves 

denses, permettant ainsi une excellente animation. 

Le Président tient à remercier la Ligue d’Aquitaine, 
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son  Président, ainsi que tous les bénévoles et les 3 

collectivités (Ville – Conseil Régional – Communauté 

Urbaine de Bordeaux) pour la qualité de leur 

investissement. 

Par ailleurs, la France a participé à plusieurs matchs 

internationaux, dont le traditionnel match juniors en 

salle (GER – ITA – FRA) à Halle (GER). Une athlète 

de Saint-Martin, encore cadette, Yyndra-Sareena 

CARTI y a réalisé une performance exceptionnelle 

sur 400m (54.02).  

CONVENTION D’OBJECTIFS   

La subvention de l’Etat dans le cadre de la 

Convention d’Objectifs a été réduite de 300 000 € 

en 2013 et n’a pas été rétablie en 2014. 

PLAN DE DEVELOPPEMENT   

L’année 2014 sera l’année de sa mise en œuvre. Les 

axes de développement sont définis, les moyens 

seront budgétisés et le potentiel humain mobilisé. 

Le plan de développement reprend les objectifs que 

s’est fixé la Fédération. 

CONVENTIONS AVEC LES LIGUES    

La première convention avec les Ligues a été signée 

entre la FFA et la Ligue des Pays de la Loire. Celles 

de la Franche-Comté et de la Provence vont suivre. 

L’objectif est d’arriver à en officialiser et à en signer 

une douzaine cette année. 

PLAN DE RELANCE DU MARATHON   

Le plan de relance du marathon vient d’être initié. 

Un ambassadeur, Philippe REMOND, sera le référent 

auprès des athlètes dont un groupe spécifique vient 

d’être constitué. Un stage a été récemment organisé 

au Japon afin de développer les deux fédérations et 

les liens qui les unissent : il a également permis de 

pouvoir observer comment le Japon développe le  

secteur marathon qui obtient d’excellents résultats.  

RYTHMES SCOLAIRES    

Le Président aborde la question de la réforme des 

rythmes scolaires. C’est un des enjeux majeurs de 

cette année 2014. 94% des villes ont préparé leur 

rentrée scolaire 2014. Il ne faut donc pas perdre de 

temps et il faut que les Clubs aillent démarcher les 

mairies. C’est une opportunité de 

professionnalisation et de structuration des clubs. Le 

CQP animateur a été validé, mais seules 8 

personnes se sont inscrites et 40 personnes ont 

demandé une VAE. Cela fait une cinquantaine de 

personnes concernées. Cela peut paraître peu, 

cependant il faut prendre en compte l’exemple de la 

natation, qui a eu la même démarche depuis 

plusieurs années, et qui n’a réussi à convaincre et à 

obtenir des résultats probants qu’au bout de 3 ans. 

FELICITATIONS    

Le Président félicite Ghani YALOUZ, récemment 

élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

C’est un signe de reconnaissance du travail 

accompli. Ghani a une capacité à mobiliser, à réunir 

autour de la performance. Le stage de 

Potchefstroom (AFS), organisé cet hiver (80 athlètes 

de toutes les disciplines) en est une bonne 

illustration. 

PARTENARIATS   

C’est la première fois que la Fédération a d’ores et 

déjà renouvelé plus de 100% des partenariats. De 

nouveaux partenaires ont récemment rejoint la 

FFA : Mitsubishi, Eurovia, Lactalis (Apurna). 3 autres 

contrats sont en cours de discussion.  

Le Président précise que l’image dynamique de la 

Fédération, les nouvelles pratiques (trail) et 

« l’ouverture » vers la santé permettent d’attirer des 

nouveaux partenaires potentiels. Le rôle des 

ambassadeurs désormais au nombre de sept avec 

l’arrivée de Stéphane DIAGANA et de Philippe 

REMOND  est également important. Ces anciens 

athlètes de renom ouvrent leurs réseaux et 

apportent une plus-value importante. Grâce à leur 

notoriété, à leur expérience, ils participent à la 

bonne image de la FFA. 

SAISON ESTIVALE  2014 

Les Championnats d’Europe à Zurich constitueront 

le rendez-vous  majeur de celle-ci. Il y aura 

également le 1er Challenge Mondial des relais aux 

Bahamas, le Championnat d’Europe par équipes, le 

meeting Areva, les divers championnats de France, 

le circuit des meetings… 

VENTE DE PRODUITS FFA SUR INTERNET    

La FFA a récemment mis en place une politique de 

vente de produits. Des ventes ponctuelles ont été 

organisées et ont bien fonctionné. La Fédération va 

donc mettre en place une boutique permanente sur 

internet.  

SCRUTIN DE LISTE LORS DES ELECTIONS  
POUR LA COMPOSITION DU COMITE 
DIRECTEUR   

Le Président  propose qu’il y ait une discussion sur 

le principe. Si un consensus se dégage, le Président 

propose de faire valider ce principe lors de la 

prochaine Assemblée Générale.  
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Les 3 prochains Comités Directeurs seraient ensuite 

consacrés à mettre en œuvre les modalités de ce 

scrutin. 

 

Suite à l’intervention du Président, plusieurs 

personnes demandent la parole. 

Alain SPIRA, par rapport à l’axe Running du Plan de 

Développement,  fait part que la chaîne télé BFM TV 

a ouvert, récemment, son antenne en mentionnant 

qu’il y avait 8,5 millions de coureurs occasionnels 

réguliers en France. 

Michel MELET est étonné à propos du record non 

homologué de Wilhem BELOCIAN alors que le 

record de France a été validé. Selon lui, la FFA doit 

aligner ses règlements avec ceux de l’IAAF pour ce 

qui est de la règlementation concernant la 

ratification des records. 

Jean GRACIA réagit en expliquant comment se 

passent les relations avec l’AFLD pour prévoir les 

contrôles lors de certaines compétitions. Il s’agissait 

d’un championnat de France cadets/juniors, l’AFLD 

n’a pas souhaité envoyer de médecin préleveur sur 

ce championnat, c’est son droit.  

Luc VOLLARD précise que c’est la première fois 

qu’un junior français bat un record du monde lors 

d’un championnat de France. 

Martine PREVOST remarque que l’AFLD concentre 

beaucoup de ses moyens sur les contrôles inopinés 

et peu pour les championnats. Elle ne voit pas où 

est la solution face à cette situation. 

Pierre WEISS précise, qu’au niveau de l’IAAF, 

l’athlète contrôlé n’a pas 24 heures pour satisfaire 

au contrôle, comme cela a pu être dit. Le contrôle 

doit avoir lieu, immédiatement sur le lieu de la 

compétition. 

Michel MARLE informe l’assemblée que la présence 

d’un  préleveur est subordonnée à un ordre de 

mission transmis par l’AFLD. Ce serait trop cher de 

prévoir un préleveur à chaque compétition. 

Frédéric DEPIESSE précise qu’il ne faut plus dire 

médecin-préleveur mais préleveur. Il propose de 

prévoir un préleveur en astreinte, rémunéré, qui 

pourrait, via un ordre de mission, effectuer les 

prélèvements nécessaires dans ce type de situation. 

Il faut proposer ce mode de fonctionnement à 

l’AFLD. 

Martine PREVOST propose d’écrire à l’AFLD afin de 

la sensibiliser, car c’est à cette instance de proposer 

et de mettre en œuvre des solutions. 

Luc VOLLARD pense qu’il faut y réfléchir vite car le 

record estival est en danger avec cet athlète 

exceptionnel. 

Marcel FERRARI revient sur le rôle des 

ambassadeurs et leur travail : certains de nos 

ambassadeurs sont également ambassadeurs de la 

société ASSU 2000 (société de courtage en 

assurances).  N’y a-t-il pas de problème 

d’incompatibilité entre leur rôle au niveau des deux 

entités FFA et ASSU 2000 ? Le Président précise que 

cela  ne nous regarde pas. Les athlètes sont libres 

de travailler de leur côté.  

Christian ROGGEMANS précise qu’il y aurait un 

problème si les ambassadeurs étaient salariés de la 

FFA, ce qui n’est pas le cas. 

Anne TOURNIER-LASSERVE  souhaite la présence 

d’un stand ASICS lors des Meetings  inscrits au 

circuit national des meetings.  Le Président répond 

qu’il convient de se renseigner à ce sujet. 

 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA 

LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME 

 

Bruno MARIE-ROSE, Président de la LNA, débute 

son intervention en rappelant que le mois d’avril est 

la période de préparation des meetings pour la LNA. 

La LNA a décidé la mise en place d’un nouveau 

statut pour les athlètes : le label « Pro B », entériné 

par le dernier conseil d’administration. 4 athlètes 

disposeront de ce nouveau statut : Nouredine 

SMAIL, Valentin LAVILLENIE, Quentin BIGOT et 

Mickaël HANANY. Ce nouveau dispositif, en faveur 

des athlètes, a trouvé toute sa pertinence avec le 

record de France du saut en hauteur battu 

récemment par le dernier nommé. 

Pour la partie « organisations », la LNA a choisi de 

ne pas mettre de pression supplémentaire sur les 

organisateurs de meetings.  Aujourd’hui la LNA 

apporte des moyens en nature et non plus un 

investissement financier.  

Pour les athlètes « Pro A », les contrats d’image 

entre clubs et athlètes sont au nombre de 7. Il 

existe actuellement des difficultés pour avoir un 

contrat avec les athlètes déjà titulaires d’un CIP 
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(Contrat d’Insertion Professionnelle). 15 contrats de 

travail sont actuellement signés et 2 sont en attente 

(SOUMARE et TAMGHO). 

La LNA a stabilisé sa situation financière. L’exercice 

2013 a été conclu avec un bénéfice de 1 500€ pour 

un budget global d’environ 620 000€ ; 

Pour 2014, le budget prévisionnel est de 736 000€.  

La LNA se consacre à la préparation de la saison des 

meetings : 

 le 14 juin à Sotteville, 

 le 27 juin à  Nancy, 

 le 7 juillet à Montreuil. 

Le calendrier a été élaboré de manière à favoriser 

une montée en puissance des athlètes vers les 

Championnats d’Europe à Zurich. Il convient de 

souligner la très bonne collaboration avec les 

organisateurs de meetings, notamment pour mettre 

en valeur les meilleurs athlètes français. 

Bruno MARIE-ROSE précise encore que la LNA a 

une stratégie partenariale très liée à celle de la FFA 

afin de créer des synergies. Un certain nombre de 

réunions opérationnelles se sont tenues. Il faut que 

les bonnes décisions soient maintenant prises. 

Le Président revient également sur la mise en place 

de nouvelles commissions au sein de la LNA : 

 la Commission des Meetings, 

 la Commission Partenariats et Marketing, 

dont la composition est repoussée dans 

l’attente de la prochaine assemblée 

générale de la LNA en juin, 

 la Commission Structuration et Services 

aux Clubs, 

 la Commission des Athlètes,  

 La Commission Mixte FFA - LNA 

 La Commission des Finances. 

 

Au sujet de la Commission des Athlètes, la LNA  se 

doit de relancer le syndicat des athlètes. Ce n’est 

pas facile mais c’est une nécessité pour faire 

avancer les choses. C’est un enjeu pour la LNA de 

trouver des athlètes pour s’investir dans ce projet 

ambitieux. 

La LNA  étudie actuellement la mise en place d’un 

institut de formation pour les athlètes, notamment 

avec l’aide d’un partenaire. L’objectif est de 

proposer un parcours de formation aux athlètes 

professionnels. Le Président espère pouvoir en dire 

plus lors du prochain Comité Directeur. 

Le Président de la Fédération remercie Bruno 

MARIE-ROSE  et Cécile VEYRIER pour leur 

investissement.  

Bernard AMSALEM  pense que le premier souci de la 

LNA doit être de permettre aux athlètes d’effectuer 

des performances de haut niveau, le second est 

d’organiser des évènements, le troisième doit être  

le financement de ces actions.  

En France, ce qui permet de financer la formation 

dans les structures professionnelles  est la taxe 

d’apprentissage. Le Président propose de créer un 

groupement des Clubs et de créer, avec la 

Fédération une sorte de CFA (Centre de Formation 

des Apprentis) du sport afin de permettre la collecte 

de la taxe d’apprentissage. On pourrait ensuite 

demander à nos partenaires de participer, 

différemment, via cette taxe d’apprentissage. C’est 

une réflexion qu’il convient d’entreprendre 

immédiatement. 

L’intervention de Bruno MARIE-ROSE,  suscite 

plusieurs réactions. 

Luc VOLLARD demande s’il existe des diplômes 

d’athlète professionnel. Existe-il des exemples ? Pas 

à la connaissance de Bruno MARIE-ROSE. 

Doris SPIRA précise ce qui se fait à Strasbourg pour 

des athlètes de haut-niveau. L’étude du cas de 

Strasbourg fait partie de la feuille de route de la 

LNA. Une formation existe pour obtenir un diplôme 

d’athlète professionnel et valoriser ainsi les acquis et 

les compétences. Certaines entreprises sont très 

intéressées par  ces profils d’exception. 

Michel MARLE précise que l’Académie de la 

Performance a signé une convention avec 

l’Université de Strasbourg pour dispenser une 

formation diplômante de niveau Bac +2. 

Marcel FERRARI évoque la réception de 2 lettres 

recommandées relatives à des retraits de labels 

pour 2 meetings de la Ligue de Rhône-Alpes en 

concurrence de date avec le meeting de Sotteville. 

Ces deux courriers ne sont pas arrivés à la personne 

référente et leur réception, au mois de mars, est 

trop tardive pour modifier la date des meetings en 

question. Le Président demande qu’il y ait une 

coordination du calendrier afin que pareilles 

situations ne se reproduisent plus.  

Bernard AMSALEM reconnaît qu’il existe encore un 

vrai problème en France avec certains athlètes 

français qui évitent les meetings. La DTN a 

changé de stratégie afin que les athlètes « évitent la 

culture de l’évitement ». Elle a donc établi une liste 
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de meetings où doivent être réalisées les 

performances de référence.  

Le Président de la LNA, Bruno MARIE-ROSE  

complète la réponse du Président de la Fédération 

sur le fond. La pyramide des meetings qui a été 

établie, nécessite une protection de certains 

meetings et donc de certaines dates.  

André GIRAUD précise qu’il fallait anticiper le 

calendrier des meetings. C’est la première fois que 

le calendrier a été réalisé avant les fêtes de fin 

d’année. Sur la forme et le recommandé, ce dernier 

a été expédié à l’interlocuteur déclaré comme 

« organisateur ». La dernière réunion de travail sur 

le sujet avait été effectuée lors du séminaire du 

Bureau Fédéral en décembre. André GIRAUD 

précise qu’il y a eu un retard dans l’envoi du 

courrier, mais les organisateurs avaient été 

prévenus avant Noël qu’ils ne respectaient pas les 

dates.  

Alain SPIRA intervient pour préciser, que le cahier 

de charges des meetings nationaux a été élaboré le 

26 novembre, puis finalisé le 5 décembre avant 

d’être transmis aux structures et aux Clubs 

organisateurs. Par ailleurs, il insiste sur le soin à 

apporter à l’application de la réglementation, 

notamment pour les lancers et les types d’engins 

utilisés pour réaliser les différents minimas.  

 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR 

TECHNIQUE NATIONAL  

 

Le Directeur Technique National, Ghani YALOUZ va 

concentrer son intervention sur les « choix 

invisibles ». 

Après avoir commenté l’actualité sportive et le choix 

d’un athlète de quitter son entraîneur, il précise que 

d’autres athlètes vont prochainement changer 

d’entraîneur. C’est dans l’ordre des choses. Il faut 

parfois faire des choix afin que les athlètes 

poursuivent leur progression. 

En ce qui concerne les ambassadeurs, le DTN 

estime qu’il convient d’encourager cette initiative, 

extrêmement profitable pour l’image et la 

motivation des Equipes de France notamment.   

Le DTN souhaite rendre hommage, à son tour, à 

Renaud LAVILLENIE. Ce qu’il a fait est exceptionnel. 

Il a fait oublier Sotchi dans le cœur des Français. 

Il revient également sur le record de France du saut 

en hauteur en plein air, battu par Mickael HANANY. 

Il mentionne la performance de Cindy BILLAUD à 

Sopot, qui  a été exceptionnelle. Elle s’est blessée 

dès la première course, mais elle a été combattante 

et a terminé  4e  tout en étant diminuée 

physiquement. Sans blessure, le résultat aurait été 

tout autre. 

Cet hiver, le DTN a vraiment eu un coup de cœur 

lors des Championnats de France de cross. C’est un 

évènement populaire, festif, qui plus est, 

magnifiquement organisé. Au nom de la Direction 

Technique Nationale, Ghani YALOUZ  souhaite 

remercier les bénévoles locaux et le personnel de la 

FFA pour la qualité de l’organisation. 

Le DTN revient encore sur les Championnats du 

Monde de Semi-Marathon et sur la performance de 

Christelle DAUNAY, remarquable  7e individuelle et 

6e par équipes, les garçons étant 9e au classement 

par équipes. 

Il donne ensuite des détails sur la convention signée 

avec le Japon et le stage commun organisé par les 

deux fédérations. 

La Coupe d’Europe de lancers longs a eu lieu à 

Leiria (POR). Les athlètes français y ont été 

performants. Il est important de noter que tous les 

athlètes qui y ont été performants étaient présents 

au stage à Potchefstroom (AFS). 

Des Championnats de France Jeunes en salle, le 

DTN retient le talent du jeune athlète Wilhem 

BELOCIAN. Le plan Antilles/Guyane trouve en cet 

athlète tout son sens. Le DTN précise également 

que l’athlète a été en stage à Potchefstroom et qu’il 

retient de ce stage, entre autres images, celle  de 

Kevin MAYER s’entraînant avec Mélina ROBERT-

MICHON au lancer de disque. 

Ghani YALOUZ  met aussi en évidence le record de 

France du 400m en salle de Thomas JORDIER lors 

des Championnats de France Espoirs et Nationaux. 

Pour ce qui concerne la saison estivale et les 

Championnats d’Europe prévus à Zurich (SUI), le 

point de la situation qui sera fait après les 

Championnats de France permettra d’ « y voir plus 

clair ». 

Parmi ses déplacements effectués, il mentionne 

celui dans la Ligue du Limousin où il a pris 

connaissance des contraintes spécifiques locales. Il 

continuera ses déplacements en province avec des 

visites prévues dans les Ligues des Pyrénées et 
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d’Alsace. Il se rendra également à l’étranger, en 

Algérie. 

 

5. INTERVENTION DU TRESORIER   

 

Le Trésorier Général Christian ROGGEMANS  

commente et donne toutes les explications 

nécessaires et tous les éléments relatifs aux points 

financiers ci-dessous en s’appuyant sur les 

documents présentés en séance et portés à  la 

connaissance des participants avant la réunion du 

Comité Directeur, par courriel du Directeur Général. 

Le compte de résultat de l’exercice 2013 est 

déficitaire de 75 628 € soit 0,37 % du total des 

charges : 20 357 591 € ; le total des recettes étant 

de 20 281 963 €.  

Le total du Bilan est de 9 678 874 €. 

Le suivi budgétaire met en lumière certains 

dépassements de charges, comme les compétitions 

internationales, les frais des suivis longitudinaux, les 

réunions statutaires et les commissions. 

Les charges sont supérieures aux recettes. Le déficit 

constaté est de 75 628 €.  Cela s’explique par une 

différence au niveau des recettes entre le 

prévisionnel et le réalisé. 

Suite à ces précisions,  

Daniel ARCUSET intervient, pour dire qu’il souhaite 

passer en revue par chapitre ce compte financier,  

non dans sa lecture comptable mais à travers une 

lecture prenant en compte la déclinaison financière 

de la politique fédérale. Il remarque, par  rapport à 

2012, que le montant provenant des licences est en 

hausse de 6%, le montant  des salaires de 4.8% et 

celui des trois salaires les plus importants de 5.7 %. 

Il regrette que la présentation ne permette pas une 

étude comparative fine avec le Budget Prévisionnel, 

qui lui comportait des lignes budgétaires par 

chapitre, il en fait donc une lecture commentée. 

Il remarque que le déficit enregistré est moins 

important que celui prévu en octobre 2013 et c’est 

tant mieux. Cependant, il pense que, si l’on se 

réfère aux montants des charges seules hors aléas, 

le déficit est de 275 000 €. 

Christian ROGGEMANS répond qu’il suffirait de 

répartir les 200 000€ d’aléas en charges pour arriver 

à 75 000€ et ne pas avoir cette remarque. 

Daniel ARCUSET commente ensuite certaines 

charges chapitre par chapitre : 

- Performance : tous les sous-chapitres sont 

en hausse (sauf celui Destination 2016), 

par rapport au prévisionnel et au réalisé 

2012, mais les résultats sportifs sont là ; 

- Développement des Clubs et de la 

pratique : toutes les lignes sont en baisse 

par rapport au prévisionnel  et inférieures 

de 400 000€ par rapport à 2012 ; 

- Formation : toutes les lignes sont en baisse 

sauf celle de la formation des cadres 

techniques ; 

- Communication & Marketing, Structures 

Fédérales et relations extérieures : très 

fortes augmentations. 

Il termine son intervention en disant que l’on peut 

constater que la déclinaison financière de la 

politique fédérale est très inégale. 

Christian ROGGEMANS précise que les charges en 

Formation sont tributaires des actions effectivement 

réalisées par les Ligues. 

Le Trésorier remercie les services de la Fédération, 

pour les efforts réalisés, afin de rester dans les 

budgets impartis. Il remercie le service comptable 

ainsi que les deux Directeurs Généraux. Il remercie 

également le Commissaire aux comptes pour ses 

travaux. 

Par ailleurs, Christian ROGGEMANS indique que le 

recours à un commissaire aux comptes au niveau 

des Ligues va être fortement recommandé, afin de 

sécuriser ces structures associatives déconcentrées.  

Vote du Bilan et du Compte de Résultats 

2013 : le Comité Directeur vote, à l’unanimité, 

le Bilan et le Compte de Résultats 2013. 

Le Trésorier indique encore que la situation de la 

trésorerie à la date du 4 avril est de 1 734 000€, les 

Ligues étant débitrices de 330 000€. 
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6. ADMINISTRATION GENERALE    

 

PROPOSITION DE MODIFICATION DES 
TEXTES REGLEMENTAIRES 

 Scrutin de liste, orientations et débat 

Jean GRACIA présente le projet pour faire évoluer le 

modèle des élections fédérales (pour la composition 

du Comité Directeur de la FFA) vers le scrutin de 

liste. Les pistes de travail déjà évoquées par le 

Groupe des Textes sont : 

 la composition des listes : complètes ou 

partielles ; 

 le nombre de tours de scrutin : 1 tour ou 2 

tours ; 

 le pourcentage de voix minimum pour avoir 

des sièges ; 

 la composition du Bureau Fédéral. 

Sur le corps électoral : 

 Le nombre maximum de délégués par 

Club : limité à un ou alors pas de limite ? 

La parole est donnée aux membres du Comité 

Directeur afin d’enrichir la réflexion. 

Daniel ARCUSET pense que les textes et les articles 

relatifs à ces prérogatives de gouvernance doivent 

être débattus et revus. Le fait de passer d’un scrutin 

uninominal à un scrutin de liste aura une incidence 

sur les modalités de composition du Comité 

Directeur, du Bureau Fédéral, sur les présidences 

des commissions… Quelles seraient en terme de 

gouvernance  le rôle et les prérogatives du 

Président, du Bureau Fédéral, du Comité Directeur, 

de l’Assemblée Générale, des Commissions 

Plénières ?  

Gilbert MARCY soumet l’idée que les Clubs puissent 

s’exprimer directement pour l’élection présidentielle 

dans le cadre démocratie directe, comme cela se 

fait au volley-ball. 

Le Président prendrait plutôt comme exemple le 

cyclisme. Cette fédération se porte très bien, 

notamment par la gouvernance novatrice mise en 

place avec un conseil exécutif restreint et un conseil 

de surveillance. Le fonctionnement s’y fait dans la 

transparence et l’efficacité. 

Marcel FERRARI rappelle que la Fédération compte 

un certain nombre de clubs à 5 licenciés qui ne sont 

pas du tout investis dans la vie fédérale. Cela 

posera des problèmes de participation aux élections 

dans le cadre de la démocratie directe. 

Didier VAREEKE se demande quelle serait la 

déclinaison pour les Ligues. Ce nouveau modèle 

s’imposera-t-il aux Ligues ? 

Jérôme LECONTE revient sur le rôle des délégués. Il 

soulève la problématique du vote du délégué. Vote-

t-il pour lui ou est-il porteur d’un mandat de la part 

des clubs de sa Ligue ? 

Jean-François FAMBON évoque le changement du 

statut juridique de la fédération. Pour lui, les statuts 

actuels se prêtent mal à la mise en place du scrutin 

de liste. 

Le Président précise que la plupart des grandes 

fédérations sportives ont fait évoluer leurs statuts 

afin de mettre en place le scrutin de liste. 

Michel MARLE propose, que  dans le cadre d’une 

démarche de professionnalisation des instances, il y 

ait une exigence de posséder un diplôme de 

dirigeant pour être inscrit sur une liste. 

Annie LAURENT pose la question de la 

représentation des femmes aux instances 

dirigeantes ? 

Alain GOUGUET aimerait, qu’avant tout chose, il 

serait bien de définir ce que doit faire un Comité 

Directeur. 37 membres, n’est-ce pas trop ? Que fait-

on au Comité Directeur ? Il précise, que pour lui, le 

Comité Directeur ne prend actuellement pas 

beaucoup de décisions. Elles sont prises lors des 

réunions du Bureau Fédéral ou alors dans les 

commissions. 

Bernard AMSALEM n’est pas d’accord et pense que 

le Comité Directeur prend des décisions. A la 

Fédération, la culture est d’associer le maximum de 

personnes aux décisions. Le Président estime que le 

mode de fonctionnement du Comité Directeur, avec 

près de 80 personnes invitées, est un bon moyen de 

fonctionnement. Il souhaite que l’on continue de 

cette manière. 

Le Comité Directeur, suite à la question 

posée, valide, à l’unanimité, la proposition 

d’étude de mise en place du principe de 

scrutin de liste pour l’élection des membres 

du Comité Directeur fédéral. 

La question est posée de soumettre à l’Assemblée 

Générale une modification des statuts ? 
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Pour Geneviève MEURISSE, il semble risqué de 

demander aux délégués de voter sans leur donner 

des détails lors de l’Assemblée Générale. 

Daniel JOSIEN évoque la représentation des 

minorités. Il faut, selon lui, effectuer un travail 

pendant un an afin de présenter « quelque chose » 

de cohérent. Il souhaite que le Comité Directeur soit 

mandaté afin de faire ce travail d’analyse du scrutin 

de liste.  

Le Président rappelle que le scrutin a déjà été 

proposé 3 fois et a été, à chaque fois, rejeté. 

Pourquoi ? Par manque de pédagogie... Il faut se 

donner le temps d’étudier les détails.  

Michel MELET souhaite un travail sur la 

représentativité. Le Président de Ligue, de par son 

élection, lui semble être de fait un représentant des 

Clubs tout désigné.  

Geneviève MEURISSE souhaite que l’Assemblée 

Générale se positionne pour donner mandat au 

Comité Directeur pour travailler sur le scrutin de 

liste. 

Gilbert MARCY serait partisan de supprimer les 

délégués, mais ce n’est pas possible. 

Odile DIAGANA revient sur la composition du Comité 

Directeur, ainsi que sur son rôle, et sur la présence 

des Présidents de Ligues au sein de celui-ci. 

Pourquoi ne seraient-ils pas, de fait membres du 

Comité Directeur, celui-ci étant ensuite complété 

par des personnes qui représentent et reflètent 

l’athlétisme.  

Christian ROGGEMANS explique, qu’à une époque, 

le Président de Ligue était délégué de fait. Cela a 

été abandonné, car le délégué devait 

obligatoirement être élu. 

Le Président propose l’envoi de fiches 

récapitulatives sur : 

o le rôle du Bureau Fédéral et ses 

prérogatives ; 

o le rôle du Comité Directeur et ses 

prérogatives ; 

o le rôle de l’Assemblée générale et 

ses prérogatives ; 

 

Il précise que les prérogatives du Président de la 

Fédération sont dictées par les textes ministériels. 

 

 

 

 Marche Nordique en compétition 

Julien MAURIAT, Directeur Général, présente les 

travaux réalisés pour l’intégration de la marche 

nordique en compétition. Il remercie la CNCHS pour 

son travail, ainsi que le Groupe des Textes et les 

services de la Fédération.  

Il détaille et commente, dans son intervention, les 

propositions de modifications des Règlements 

Généraux, portés, antérieurement, à la 

connaissance des membres du Comité Directeur. 

Ces propositions de modification concernent 

l’intégration de la Marche Nordique en compétition. 

Suite aux explications données, le Comité 

Directeur approuve, à l’unanimité, la 

proposition de modification des Règlements 

Généraux en vue d’y intégrer la Marche 

Nordique en compétition. 

 Publication des résultats et des 
classements  

Julien MAURIAT présente ensuite une deuxième 

proposition de modification des Règlements 

Généraux qui concerne les nouveaux textes relatifs 

à la publication des résultats et des classements.   

La Fédération a été mise en demeure par la CNIL 

d’effectuer un certain nombre d’ajustements à ses 

textes (information des non licenciés participants à 

nos compétitions). La FFA et la CNIL s’opposent sur 

certains points.  

A ce jour, la FFA a déjà été mise à l’amende d’une 

somme de 5 000€, elle risque une sanction plus 

importante et a dû avoir recours aux services d’un 

avocat pour sa défense.  

Suite aux explications données, le Comité 

Directeur approuve, à l’unanimité, la 

proposition de modification de publication 

des résultats et des classements dans les 

Règlements Généraux.  

 Modification du Règlement intérieur  

Pour le Règlement Intérieur la modification de 

l’article 1er relatif aux compétitions et aux licences 

correspondantes sera soumise au vote lors de 

l’Assemblée Générale. 

 Règlement Sportif  

Pour le règlement sportif, Jean GRACIA, au titre du 

Groupe des textes, rappelle la nécessité de mettre à 

jour un certain nombre de règlements : le 

règlement sportif et la règlementation hors stade. 



PV Comité Directeur N°2/2014 – 5 avril   

 

Certaines mises à jour seront présentées lors du 

prochain Comité Directeur.   

Autre texte à valider : le cahier des charges de la 

Marche Nordique en compétition, mais cela est du 

ressort du Bureau Fédéral. 

Dans le Règlement sportif, il est proposé un rajout 

sur la marche nordique dans la partie relative aux 

courses sur route. Le but est de proposer quelque 

chose de simple à mettre en place. Ensuite le texte 

pourra évoluer avec l’expérience des premières 

organisations. 

La règle F.245 est incluse dans le Chapitre 8 qui 

s’intitule « Les courses sur route – La marche 

nordique en compétition ». Elle précise les 

généralités d’organisation (qualification, 

participation, parcours, distances, départ, 

jugements, pénalisations…) 

Plusieurs personnes demandent à intervenir. 

Alain GOUGUET revient sur les modalités de 

participation en fonction du type de licence détenu.  

Jean-François FAMBON demande la mise à 

disposition de documents expliquant les modalités 

de pratique en fonction du type de licence. 

Luc VOLLARD précise que la Fédération Française 

de Randonnée Pédestre dispense, de son côté une 

formation d’animateur marche nordique. 

Michel MELET précise que la situation présente est 

une situation transitoire. C’est une première année 

d’observation, les règlements pourront évoluer 

ensuite. 

Frédéric DEPIESSE demande quelle est la position 

de la Fédération face aux nouvelles pratiques et aux 

circuits qui se développent autour de celles-ci : 

skyrunning, mud race, etc…    

Le Président répond que les services fédéraux 

opèrent une veille. Le skyrunning lui paraît 

intéressant ; en revanche, il est plus circonspect sur 

les courses du type parcours du combattant.  

Michel HUERTAS précise, au nom de la CNCHS, que 

des consignes ont été données aux CDCHS afin de 

ne pas donner d’avis sur ces courses si les 

préfectures les sollicitent en ce sens. 

Soumise au vote du Comité Directeur, la mise 

à jour du Règlement sportif est approuvée à 

l’unanimité 

 Modification de la convention FFA – 
LNA 

Julien   MAURIAT présente les éléments de 
modification de la convention FFA – LNA et donne 
les explications nécessaires sur le sujet, afin de 
présenter ces propositions de modification à 
l’approbation de l’Assemblée Générale.  

Le Comité Directeur valide à l’unanimité les 
propositions de modification de la convention  
FFA – LNA à transmettre à l’approbation de 
l’Assemblée Générale.  

 

MUTATIONS  

Jack ROULET fait un point d’étape de la réflexion 

engagée sur les mutations.  

Deux cas sont spécifiquement pris en compte : celui 

des étudiants arrivant souvent nombreux dans les 

mêmes villes et celui des athlètes de haut niveau où 

le montant de la compensation peut se cumuler 

avec l’indemnité de formation. 

La CSR, dans son ensemble, considère qu’il n’y a 

pas lieu de remettre en cause le système actuel 

dans sa globalité. Jack ROULET rappelle que la 

compensation financière est calculée actuellement 

sur la meilleure performance réalisée au cours des 

12 mois qui précèdent la demande de mutation et 

qu’elle est due à partir du niveau IR4 avec une 

déclinaison en 6 tranches. Il précise également que 

le nombre de demandes de mutations est en légère 

augmentation ces dernières années  et que sur les 

3038 demandes de mutations payantes enregistrées 

en 2012/2013, 795 ont donné lieu à des 

compensations financières (26.17%). 

Dans le détail 394 demandes (IR 4 à IR2) pour un 

montant de 864€, 216 demandes (IR1 et N4) pour 

un montant de 1152€, 120 demandes (N3 et N2) 

pour 1440€, et pour le haut du tableau, 19 

demandes N1 pour 2880€, 3 en I1B (5780€) et 2 en 

IA  (8640€). 

La CSR souhaiterait revenir à une compensation 

prenant en compte non pas une seule performance, 

mais le classement des athlètes. Des propositions 

spécifiques sont effectuées (cf. document annexe). 

Les mutations des athlètes de niveau N4 ou 

supérieur sont à considérer de façon particulière 

(avec les réflexions de la CNA et de la  CNDC) de 

même que celles des athlètes dont les performances 

ne sont pas mesurées mais constatées par des 

places (cross, montagne…). 

La CSR estime qu’une réflexion plus approfondie 

doit être menée pour aboutir à un schéma 
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d’ensemble et non à une modification partielle des 

textes. La date du 1er septembre 2015 pourrait être 

envisagée pour une mise en application.  

Suite aux éléments présentés, le Comité Directeur 

missionne la CSR pour poursuivre son travail de 

réflexion et de propositions. 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

 Modification de la composition des 
Commissions et des Groupes de 
travail 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, présente 

les mises à jour des différents groupes de travail et 

commissions :  

- remplacement de Jean GRACIA par Julien 

MAURIAT dans la Commission des Statuts 

et Règlements ainsi qu’au Groupe des 

Textes, 

 

- ajout d’Éric BERENYI dans la Commission 

Nationale du Développement et des Clubs. 

 Point sur la campagne de labellisation 

Doris SPIRA précise que cette campagne est à 

présent terminée. Elle fait ensuite un point 

d’information autour de la future campagne et 

précise que les travaux de la CNDC, à ce sujet, 

feront l’objet d’une présentation au Bureau Fédéral. 

Le projet est de prévoir une reconnaissance des 

Clubs dans chacun des 5 secteurs définis par la FFA 

(piste, haut-niveau, jeunes, hors stade et  athlé 

santé-loisir).  Un cahier des charges sera défini pour 

chaque secteur. Dans ce cahier des charges il y 

aura un inventaire de tout ce qui pourra être 

répertorié automatiquement via le SI-FFA. 

 Dirigeant expert 3e Degré 

Le Secrétaire Général fait le point sur la mise en 

place  du diplôme de Dirigeant 3e degré expert. 

Suite à la circulaire N° 43 du 19 décembre 2013, un 

certain nombre de dossiers de candidatures est 

arrivé à la Fédération. Il rappelle brièvement 

l’historique, les objectifs de cette mise en place, le 

contenu de positionnement avec le CV et la 

présentation des connaissances des candidats en 5 

modules, ainsi que l’échéancier et la composition du 

jury d’évaluation.  

En fonction des décisions de ce jury, les candidats 

seront, soit déclarés admis par Reconnaissance des 

Acquis de l’Expérience, soit invités à se former pour 

présenter et soutenir devant le jury, un document 

ayant trait à un, ou à plusieurs thèmes des modules 

définis pour obtenir également le diplôme. 

En réponse à une question posée,  la liste 

nominative des personnes constituant le corps initial 

des Dirigeants Experts 3e Degré est portée à la 

connaissance de l’assemblée. 

Composition initiale du Corps des Dirigeants 3e 

degré : 

Bernard AMSALEM, Jean GRACIA, Jean THOMAS, 

Pierre WEISS au titre de leurs fonctions dans les 

instances internationales. 

Lionel CACAULT, Jean-Jacques COURT, Richard 

DESCOUX, Jean-Pierre FOURNERY, Michel MARLE, 

Georges POCHON, Anne-Sophie THEBAULT, Jacques 

TUFFIERE, Anne-Marie VANSTEENE,  au titre de leur 

appartenance au groupe de travail de mise en place 

du diplôme de dirigeants Expert 3e Degré. 

Jean-Marie BELLICINI, au titre de Président de la 

Commission Formation.  

 Congrès FFA 2014 : Albi 

Le Secrétaire Général apporte ensuite un certain 

nombre de précisions quant à l’organisation de 

l’Assemblée Générale d’Albi. 

 Les Lauréats de l’année et la remise 

des médailles fédérales 

 

Par le passé, les lauréats de l’année, 

dirigeants, entraîneurs, officiels, Clubs 

étaient « officialisés » par le Bureau 

Fédéral après un choix effectué parmi les 

candidatures transmises par les Ligues 

selon des critères d’une circulaire fédérale 

ou par la DTN pour ce qui concerne les 

entraîneurs. 

Il a été constaté un retour très limité de la 

part des Ligues, environ 1/3 d’entre elles 

seulement proposaient des candidatures.   

Suite à cela, la procédure a été modifiée 

cette année : si le Bureau Fédéral décide 

toujours, il a pris en compte les 

propositions de la DTN, les avis des 

Présidents des Commissions Nationales 

concernées (Formation, Officiels) et a 

choisi les Clubs à distinguer en fonction 

des critères de la labellisation. Le choix 

effectué devait aussi de distinguer des 

personnes ou des Clubs issus d’une 

majorité de Ligues. 
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Alain GOUGUET  regrette que les dossiers envoyés 

par les ligues ne soient plus pris en considération, 

que ce soit le seul Bureau Fédéral qui décide des 

récipiendaires et que l’on aurait pu prendre en 

compte les propositions des Ligues qui répondent 

habituellement ; ceci aurait été une reconnaissance 

de leur travail.  

Marcel FERRARI et Daniel ARCUSET partagent le 

même sentiment. 

Isabelle BAROTEAUX demande comment ont été 

désignés les Clubs lauréats ? Elle craint que les 

petits clubs disparaissent des mises à l’honneur. Elle 

souhaite comprendre quel est l’esprit qui a prévalu 

pour juger de la qualité du travail effectué par les 

clubs.  

Bernard AMSALEM précise que le critère de 

sélection est la « qualité » car c’est comme cela que 

l’on tire tout le monde vers le haut. 

Gilbert MARCY rappelle que les clubs labellisés 
représentent plus d’un quart des clubs de la FFA et 
que ce sont les clubs les plus dynamiques. 

 

 L’Assemblée Générale et les réunions 

des Commissions plénières  

 

Les convocations ont été envoyées, un 

certain nombre de documents va encore 

être mis en ligne et porté ainsi à la 

connaissance des délégués des Clubs et 

des personnes intéressées. 

Toutes les réunions, assemblée générale et 

réunions des commissions plénières se 

dérouleront à l’Ecole des Mines d’Albi-

Carmaux. Les horaires des commissions 

plénières sont confirmés sauf ceux de la 

commission outre-mer qui aura finalement 

lieu le vendredi 25 avril dans l’après-midi, 

suite à des contraintes d’agenda. 

Le vote électronique sera utilisé lors de 

cette assemblée générale. 

 

 Informations pratiques 

 

Le plan des transports, les navettes 

éventuelles et le plan de la Ville avec 

l’emplacement de l’Ecole des Mines vont 

être mis à la disposition des participants. 

Les formulaires de réponses relatifs à 

l’hébergement, aux repas, voire à d’autres 

impératifs vont parvenir aux participants. 

Un retour rapide est espéré. 

Le Secrétaire Général rappelle qu’il souhaite 

récupérer au plus vite les rapports d’activités des 

différentes commissions. 

 Réunion des Présidents  de 
Commissions 

Jean-Marie BELLICINI et Julien MAURIAT ont réuni 

en février à la fédération l’ensemble des Présidents 

de Commission afin d’échanger. L’organisation et le 

fonctionnement de ces commissions et comités ont 

été abordés. Une feuille de route  a été définie pour 

chaque commission, avec un calendrier spécifique, 

un budget spécifique et une évaluation des besoins 

d’accompagnement par les services fédéraux.  

Michel MELET fait part de ses craintes pour la bonne 

tenue des commissions le vendredi matin, compte-

tenu de l’éloignement géographique. 

 

7. PLAN DE DEVELOPPEMENT   - POINT 

D’ETAPE 

 

Julien MAURIAT précise que tous les secteurs 

progressent plutôt bien. Il souhaite, avec André 

GIRAUD, Vice-Président Délégué, effectuer un  

focus sur : 

 l’athlé santé loisir, 

Il y a plusieurs axes de travail dont un travail 

d’animation sur le réseau des animateurs de marche 

nordique. Il y a plus d’un millier de personnes 

qualifiées dans ce domaine.  

Des opérations spécifiques vont être créées pour les 

« seniors ».  

 le hors stade, 

La mise en place d’une stratégie d’accompagnement 

du coureur hors stade, avec plusieurs niveaux, et 

proposant à chaque fois un niveau de services 

différenciés est prévue, tout comme la création d’un 

sommet de la course à pied (ou novembre), avec 

une grosse opération de communication. 

Une réflexion sur le titre de participation et sur les 

licences est à effectuer. 

André GIRAUD rappelle, qu’à ce jour les clubs ont 

reçu le poster qui englobe les grandes lignes du 

plan de développement. Il estime, qu’aujourd’hui la 

Fédération entre dans une phase où il convient que 

les clubs s’approprient le Plan de Développement 

Fédéral. La FFA est à la disposition  des Ligues pour 
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les aider à faire passer les messages. Inversement, 

la Fédération a besoin de connaître les Plans de 

Développement élaborés par les Ligues. 

Frédéric DEPIESSE revient sur le fonctionnement 

des commissions. Il constate qu’il y a de plus en 

plus de thématiques transversales, en particulier 

pour le sport-santé. Le constat est fait que 

l’information ne circule pas forcément très bien 

transversalement. Il a le sentiment que la FFA 

n’utilise pas suffisamment les compétences internes, 

sur le sport-santé notamment. 

 

8. QUESTIONS SPORTIVES     

 

IMPLANTATION - Championnats de France de 

Semi-Marathon 2015 

Julien MAURIAT présente la candidature de la 

Martinique et de Fort de France pour l’organisation 

des Championnats de France de Semi-Marathon en 

2015. 

Dans l’histoire des Championnats de France de 

Semi-Marathon, le choix de la destination 

« Martinique » pour ces championnats constituerait 

une occasion exceptionnelle de valoriser 

différemment les athlètes qualifiés et les 

accompagnateurs en sachant que le secteur du hors 

stade est extrêmement dynamique outre-mer.  

Le Semi-Marathon de Fort de France en sera à sa 

31e édition. Il peut se targuer de 30 ans 

d’expérience, de 2500 participants, d’une 

participation internationale ainsi que d’un label FFA 

International. En plus de la partie sportive, la partie 

conviviale et accueil est particulièrement soignée, 

de nombreux acteurs bénévoles sont mobilisés et 

les collectivités sont fortement impliquées. 

Jean THOMAS trouve le programme et le tarif 

proposé attractifs. Il précise que dans ces 

championnats, les deux tiers des participants sont 

des vétérans et ces derniers ne sont pas aidés par 

les clubs.  

Le Comité Directeur  décide, à l’unanimité, 

d’implanter les Championnat de France de 

Semi-Marathon 2015 à Fort-de-France : 

(MAR). 

La date retenue reste à préciser : fin octobre ou 

début novembre. 

POINT SUR LES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES 2014 

Championnat d’Europe de course de 

montagne à Gap.   

Cette compétition qui se déroulera le 13 juillet sera 

mobilisatrice.  320 athlètes et officiels ainsi que 200 

volontaires sont attendus. 8 titres de champion 

d’Europe seront décernés pour les catégories juniors 

et seniors individuels et par équipes, ceci pour les 

féminines et les masculins. 

La préparation de l’événement se poursuit 

normalement. 

Le Championnat méditerranéen U23 à 

Aubagne.   

Cette organisation aura lieu les 14 et 15 juin. Ces 

championnats mettront aux prises les athlètes de 

moins de 23 ans des  25 pays membres de l’UMA 

(Union Méditerranéenne d’Athlétisme). La Ligue de 

Provence est fortement impliquée dans cette 

manifestation. 

Le Meeting AREVA 

Le Meeting IAAF Diamond Ligue AREVA aura lieu le 

5 juillet au Stade de France.  

La FFA fonde de grands espoirs pour cette 

organisation au niveau de la billetterie cette année. 

En 2016, il y aura, par contre un gros problème de 

calendrier, le meeting aurait lieu le 27 août.  

Le 29 avril prochain, la FFA sera amenée à signer 

un contrat pour les 3 prochaines années avec la 

Diamond League.  

Le 28 juin, une démonstration de perche au 

Trocadéro sera organisée avec Renaud LAVILLENIE 

en guest star ce qui constituera une publicité 

supplémentaire pour le meeting AREVA. 

  

9. RELATIONS INTERNATIONALES    

 

Intervention du Vice-Président de l’AEA 

 

Jean GRACIA, Vice-Président de l’AEA fait part d’une 

activité intense. 

Il a participé à un nombre très important de 

réunions depuis le début de l’année : 

 

Réunions du Comité Exécutif   

• 2277  eett  2288  jjaannvviieerr  àà  LLaa  GGrraannddee--MMoottttee    ((FFRRAA)) 
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• 33  mmaarrss  àà  LLaauussaannnnee  ((SSUUII)) 

• 11eerr  eett  22  aavvrriill  àà  LLaauussaannnnee  ((SSUUII)) 

 

RRééuunniioonnss  ccoonnssaaccrrééeess  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  

 

• RRééuunniioonn  ssuurr  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  llee  

2244  jjaannvviieerr  àà  MMaarrsseeiillllee  ((FFRRAA)).. 

• CCoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  llee  ssiièèggee  AAEEAA  lleess  2200  

jjaannvviieerr  eett  1199  fféévvrriieerr  àà  LLaauussaannnnee  ((SSUUII))  eett  llee  

1144  mmaarrss  àà  BBoollooggnnee  ((IITTAA))..   

• CCoommmmiissssiioonn  DDéévveellooppppeemmeenntt  dduu  1144  aauu  1166  

mmaarrss  àà  BBoollooggnnee  ((IITTAA)).. 

  

AAuuttrreess  rrééuunniioonnss  

 

• CCoonnfféérreennccee  ssuurr  ll’’AAtthhlléé  SSaannttéé  dduu  2244  aauu  2266  

jjaannvviieerr  àà  MMaarrsseeiillllee  ((FFRRAA)).. 

• RRééuunniioonn  ssuurr  llaa  lluuttttee  aannttiiddooppaaggee  llee  2266  

jjaannvviieerr  àà  MMaarrsseeiillllee  ((FFRRAA)).. 

• RRééuunniioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  pprrooggrraammmmee  

ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  EEuurrooppééeennnnee  EErraassmmuuss  

PPlluuss,,  llee  44  fféévvrriieerr  àà  BBrruuxxeelllleess  ((BBEELL)).. 

• CCoommmmiissssiioonn  IIAAAAFF  ddeess  VVééttéérraannss  dduu  2266  aauu  

2277  mmaarrss  àà  BBuuddaappeesstt  ((HHUUNN)).. 

• CCoonnfféérreennccee  ddeess  SSeeccrrééttaaiirreess  eett  DDiirreecctteeuurrss  

GGéénnéérraauuxx  ddee  FFééddéérraattiioonnss  dduu  3300  aauu  3311  mmaarrss  

àà  CCooppeennhhaagguuee  ((DDEENN)).. 

• AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  EExxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  

ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  BBaallkkaannss  llee  1133  mmaarrss  àà  SSooffiiaa  

((BBUULL)).. 

Autre moment très important, l’organisation de la 

Conférence Athlé Santé qui a eu lieu dduu  2244  aauu  2266  

jjaannvviieerr  22001144  àà  MMaarrsseeiillllee..  112288  rreepprréésseennttaannttss  ddee  4488  

ppaayyss  aaffffiilliiééss  yy  oonntt  ppaarrttiicciippéé..  

LLeess  iinntteerrvveennaannttss,,  oouuttrree  JJeeaann  GGRRAACCIIAA  lluuii--mmêêmmee  oonntt  

ééttéé  nnoommbbrreeuuxx  eett  ddee  qquuaalliittéé  ::  HHaannssjjöörrgg  WWIIRRZZ,,  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAEEAA,,  BBeerrnnaarrdd  AAMMSSAALLEEMM,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  FFFFAA,,  RRoosseellyynnee  BBAACCHHEELLOOTT,,  AAnncciieennnnee  MMiinniissttrree  ddee  

llaa  SSaannttéé  eett  ddeess  SSppoorrttss,,  AAnnddrréé  GGIIRRAAUUDD,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  

llaa  LLiigguuee  ddee  PPrroovveennccee,,  PPaaccoo  BBOORRAAOO,,  PPrrééssiiddeenntt  AAIIMMSS,,  

PPhhiilliippppee  BBOOIIDDEE,,  DDiirreecctteeuurr  dduu  MMaarrkkeettiinngg  àà  llaa  FFFFAA..  

LLaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  DDiirreecctteeuurrss  eett  SSeeccrrééttaaiirreess  

GGéénnéérraauuxx  ddeess  ffééddéérraattiioonnss  eeuurrooppééeennnneess  ss’’eesstt  

ddéérroouullééee  lleess  3300  eett  3311  mmaarrss  22001144  àà  CCooppeennhhaagguuee..  9955  

rreepprréésseennttaannttss  ddee  4499  ppaayyss  aaffffiilliiééss  yy  oonntt  ppaarrttiicciippéé..  

JJeeaann  GGRRAACCIIAA  yy  eesstt  iinntteerrvveennuu  ttoouutt  ccoommmmee  HHaannssjjöörrgg  

WWIIRRZZ,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAEEAA,,  FFrraannkk  HHEENNSSEELL,,  MMeemmbbrree  

dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’AAEEAA,,  CChhrriissttiiaann  MMIILLZZ,,  DDiirreecctteeuurr  

GGéénnéérraall  ddee  ll’’AAEEAA,,  MMaarrcc  JJÖÖRRGG,,  AAnncciieenn  DDiirreecctteeuurr  ddeess  

DDrrooiittss  àà  ll’’EEuurroovviissiioonn,,  PPaattrriicckk  MMAAGGYYAARR,,  DDiirreecctteeuurr  ddeess  

CChhaammppiioonnnnaattss  dd’’EEuurrooppee  22001144  àà  ZZuurriicchh..  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  FFFFAA,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  JJeeaann--

MMaarriiee  BBEELLLLIICCIINNII  eett  ddee  JJuulliieenn  MMAAUURRIIAATT..  

LLeess  tthhèèmmeess  ddee  rrééfflleexxiioonn  ééttaaiieenntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  

mmaannaaggeemmeenntt  eett  ggeessttiioonn  ddeess  jjeeuunneess,,  ddee  llaa  bbaassee,,  ddee  

llaa  ssaannttéé  eett  dduu  bbiieenn--êêttrree  aaiinnssii  qquuee  llee  mmaannaaggeemmeenntt  eett  

ggeessttiioonn  ddee  ll’’éélliittee..  

 

10. QUESTIONS DIVERSES     

 

Jean-Marie BELLICINI relaie une question de Daniel 

ARCUSET afin qu’un point d’avancement des 

travaux des différents Comités soit effectué. 

Doris SPIRA, pour le Comité Féminin, précise 

qu’aucune réunion ne s’est encore tenue en 2014. 

Alain MARTRES, au titre du Comité Ethique et 

Déontologie, explique  qu’un préambule a été écrit 

et soumis au service juridique. Le Comité 

souhaiterait ensuite savoir ce que le Comité 

Directeur attend du Comité pour œuvrer à l’avenir. 

Le Président souhaite que ce Comité ait un rôle 

préventif et non pas curatif, notamment dans 

l’organisation de stages, lors des rassemblements 

de l’Equipe de France. 

Michel MARLE, pour le Comité Prévention Dopage, 

précise le travail de prévention et de sensibilisation 

qui a été initié. Des nouvelles actions en direction 

des Clubs vont être mises en place (nouvelle 

campagne de sensibilisation). 

Didier RUEL étant absent, le Président Bernard 

AMSALEM prend le relais et explique que Didier est 

très sollicité par les collectivités dans le cadre du 

Comité des Equipements Sportifs. Lors de la 

prochaine réunion du CNDS, 40 dossiers seront 

présentés pour obtenir des subventions (60 dossiers 

présentés en 2013). Le CES travaille bien et 

beaucoup. Il y a 2 dossiers concernant des stades 

couverts qui vont être présentés : Saint-Brieuc et 

Tarbes. Les autres dossiers sont du domaine de la 

rénovation de stades. 

Geneviève MEURISSE rappelle que la Commission 

Départementale des Jeunes du Nord attend une 

réponse de la CNJ sur la participation des jeunes 

licenciés aux compétitions UNSS. Le Président 

précise que les conventions avec l’UNSS et autres 

ne sont pas obsolètes. 

Alain TALARMIN demande qu’un effort soit fait sur 

des formations au SI-FFA, notamment pour les 

personnes travaillant dans le monde du hors stade. 

Il explique, que selon lui, il y a  un manque de 

classeurs pour traiter les compétitions. Il est inquiet 
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de constater que certaines CDCHS ou CRCHS ne 

connaissent pas bien le fonctionnement du SIFFA. 

 

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, avec 

l’aide de Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général 

Adjoint, et de Julien MAURIAT, Directeur Général et 

d’Éric BERENYI Adjoint au Directeur Administratif et 

Juridique. 

 


