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Le Président Bernard AMSALEM, en préambule du 
Comité Directeur, donne la parole au Vice-Président 
du Conseil Général de la Drôme, Pierre-Jean 
VEYRET qui souhaite la bienvenue aux membres du 
Comité Directeur et qui développe succinctement les 
axe de collaboration de son département avec la 
FFA.  

Il salue également la présence d’Odette DURAND, 
Présidente du CDOS et remercie Alain GOUDARD, 
Président du Comité de Drôme-Ardèche (une seule 
structure au niveau de la Fédération).  

Ordre du jour 

1. APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL N°2 DU 5 AVRIL 2014  

 

Le Secrétaire Général précise qu’il a complété 
plusieurs chiffres au niveau des licences et 
reformulé quelques phrases suite aux remarques de 
Daniel ARCUSET. 

Marcel FERRARI revient sur son intervention qu’il ne 
trouve pas conforme au niveau des dates 
mentionnées. André GIRAUD confirme ce qui a été 
validé lors du séminaire du Bureau Fédéral à 
Forges-les-Eaux. 

Suite aux explications données, le procès-
verbal est adopté à l’unanimité moins une 
voix (abstention de Marcel FERRARI) des 
membres présents et représentés. 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 

Le Président donne des nouvelles de Janine LEGAT, 
membre du Comité Directeur, actuellement en proie 
à des soucis de santé, et qui transmet son bonjour 
aux personnes membres du Comité Directeur. 

Il fait observer un moment de recueillement pour la 
mémoire de Frédéric AUGAGNEUR, Président du 
Comité de la Loire, récemment décédé et dont il 
résume les nombreux investissements en faveur de 
notre sport. 

Bernard AMSALEM  aborde ensuite successivement 
les thèmes ci-dessous. 

 

 

LICENCES  

Les licences sont en augmentation de pratiquement 
4%, par rapport à l’an dernier de date à date, et 
leur nombre dépasse 265 000 unités. La moyenne 
d’augmentation des fédérations olympiques est de 
1,5%. 

Il y a trois catégories pour lesquelles une baisse du 
nombre de licenciés est constatée : 

 les Eveils Athlétiques (-200 licences), mais 
pour ce cas précis la baisse est marginale ; 

 les Poussins et les Benjamins. Concernant 
ces catégories d’âges, ce constat est 
également le même dans beaucoup 
d’autres fédérations olympiques. Il ne faut 
pas tirer de conclusions hâtives, mais 
continuer à observer si la tendance s’inscrit 
dans le temps ou non.  
 

Toutes les autres catégories d’âges ont en 
augmentation, notamment les Cadets, Juniors et 
Espoirs. C’est un réel motif d’encouragement, car 
traditionnellement, ce sont dans ces catégories 
d’âges que la Fédération avait pour habitude d’être 
en difficulté et perdait régulièrement des licenciés.  

Les chiffres concernant les Seniors et les Vétérans 
sont, quant à eux, en forte augmentation. 

L’étude des licenciés par type de licences montre 
que les licenciés Athlé Compétition sont en 
augmentation de 2% (125 000 licences). Les 
licenciés Athlé Découverte sont en diminution de 
3%. Les licenciés Athlé Running sont en 
augmentation de 15% (un peu plus de 46 000 
licences pour 39 024 la saison passée). Les licenciés 
Athlé  Santé sont en augmentation de 16% (un peu 
plus de 20 000 licenciés). Les licenciés Athlé 
Encadrement sont en augmentation de 2%. Les 
licenciés Athlé Entreprise sont en augmentation de 
11%, même si leur nombre, en valeur absolue, 
reste marginal. 

A titre d’information la Fédération Française de Tir a 
connu la saison passée une augmentation de 13%. 
Vient ensuite la FFA avec une augmentation de 
7,6%, puis la Fédération Française de Boxe avec 
une augmentation identique à celle de la FFA. 

CONVENTIONS AVEC LES LIGUES  

Deux conventions ont déjà été signées avec les 
Ligues des Pays de la Loire et de Franche-Comté. 
Sept   conventions sont actuellement en cours 
d’élaboration avec des Ligues. Le Président précise 
qu’il va falloir accélérer le rythme afin de respecter 
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le tableau de marche validé en début de mandat. Il 
respectera, évidemment, les décisions des Ligues 
qui ne souhaitent pas signer de convention avec la 
Fédération. 

De manière très transversale, avec l’animation 
territoriale et les conventions avec les Ligues, le 
Président souhaite réactiver le dispositif des Assises 
des Clubs, la saison prochaine (2015-16). Il propose 
que plus de réunions soient organisées, pourquoi 
pas sur la base du nouveau redécoupage des 
régions administratives (même si ce dernier n’est 
pas encore totalement finalisé) ? 

INTERCLUBS  

Un débat s’ouvre au cours duquel plusieurs 
intervenants dont Odile DIAGANA, Gilbert MARCY 
(en tant que Président de la CNDC), Anne 
TOURNIER-LASSERVE, Doris SPIRA donnent leur 
point de vue. Le Président précise qu’il a lu tout ce 
qui a été écrit et réalisé comme études. Il souligne 
l’attachement des Clubs aux Interclubs. C’est pour 
cela qu’Anne TOURNIER-LASSERVE a réuni les Clubs 
présents à Reims, lors des Championnats de France 
Elite pour un moment d’échanges. Une synthèse est 
en cours de rédaction et sera diffusée dès que 
possible. 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  

La rentrée scolaire a lieu dans quelques semaines. 
Un document explicatif a été réalisé par le CNOSF 
(distribué en réunion). Il est téléchargeable sur le 
site internet du CNOSF :  

http://franceolympique.com/files/File/actions/educat
ion/vademecum_implication_mvt_sportif_activites_p
eriscolaires.pdf 

(si le lien ne fonctionne pas, faire un copier-coller dans la barre 
d’adresse) 

Si les Clubs d’athlétisme n’investissent pas les 
écoles, d’autres associations vont le faire. La DTN a 
créé un nouveau document intitulé « Anim’Athlé » à 
destination du public amené à intervenir en milieu 
scolaire. 

SAISON SPORTIVE  

Le meeting AREVA s’est déroulé le samedi 5 juillet. 
42 000 spectateurs étaient présents malgré la 
concurrence de la Coupe du monde de football. 
Trois victoires françaises sont à signaler durant le 
meeting, ainsi que des très belles performances des 

athlètes français. La société All Athletics a classé le 
meeting AREVA en tête des meetings à ce jour.  

Le classement provisoire des autres meetings 
français (plus de 600 meetings classés) est le 
suivant : 

 Montreuil (15e), Nancy (18e), Sotteville 
(20e), Forbach (67e), etc. 

 
9 meetings français figurent actuellement dans les 
100 meilleurs au Monde, le rôle de la Fédération 
consistant à les coordonner. 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE A REIMS   

Ces championnats ont connu le succès sur le stade 
et dans les tribunes. Malgré le changement d’équipe 
municipale, suite aux dernières élections, la ville de 
Reims a assumé ses engagements et est satisfaite. 
Elle souhaite que la Fédération revienne chaque 
année pour un événement.  Notre championnat 
national est actuellement classé au 3e rang mondial 
au niveau des performances (derrière les USA et le 
Royaume-Uni). 

AUTRES COMPETITIONS  

Les Championnats de France Espoirs et 
Nationaux se sont tenus à Albi (PYR), et les 
Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées à 
Saint-Louis (ALS).  

La compétition servant de qualification pour les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) s’est 
déroulée récemment à Bakou (AZE). 18 français se 
sont qualifiés pour les JOJ. C’est le double d’il y a 4 
ans. 

Les Championnats d’Europe de course de 
montagne ont eu lieu à Gap (PRO) le 12 juillet et 
leur succès a été retentissant. Le Président de l’AEA 
Hansjörg WIRTZ a transmis ses plus vives 
félicitations. 

Les Pointes d’Or Colette Besson ont eu lieu à 
Saint-Renan (BRE). Il y a eu d’excellentes 
performances durant cette compétition. La 
génération des minimes actuels promet. 

Lors des Championnats de l’Union 
Méditerranéenne d’Athlétisme (UMA) des 
moins de 23 ans, disputés à Aubagne (PRO), la 
France termine 1ère au classement des médailles. Il 
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faut souligner la très belle organisation, en 
partenariat avec la Ligue de Provence. 

REFORME TERRITORIALE    

La mise en place des métropoles est prévue pour 
l’année 2015. Comment s’organiser dans ce 
contexte nouveau ? La suppression des 
départements est planifiée pour 2020. Comment la 
Fédération doit-elle s’organiser face à ces évolutions 
majeures ? Le regroupement des régions va 
également modifier beaucoup de choses. Le 
Président propose que l’on en débatte, au fur à 
mesure des informations lors des prochains Comités 
Directeurs. 

SCRUTIN DE LISTE    

Bernard AMSALEM précise qu’il appartient au 
Comité Directeur d’étudier et de faire des 
propositions par rapport au projet de scrutin de 
liste.  Un point d’étape sera fait au cours de la 
réunion. 

PARTENARIAT AVEC LACTALIS    

Le Président rappelle que la Commission Médicale 
de la Fédération a suivi le dossier depuis le début 
des échanges avec Lactalis. Les produits ont été 
testés par les athlètes durant le stage de 
Potchefstroom (AFS) au printemps dernier. Le corps 
médical a donné l’assurance qu’il s’agissait d’un 
produit « bio » parfaitement consommable et sans 
danger.  

Martine PREVOST précise que ce produit n’est pas 
un complément alimentaire. Il ne faut pas 
confondre. Il s’agit d’un produit de récupération et 
d’hydratation, mis au point à partir de la molécule 
du lait. 

Daniel ARCUSET explique qu’il a été interrogé à ce 
sujet et qu’il s’était rapproché de Michel MARLE et 
de Frédéric DEPIESSE afin d’avoir de plus amples 
renseignements. Il trouve que sur le site de Lactalis 
le message délivré est ambigu.  

Il est convenu que Philippe BOIDE se chargera de 
faire un retour auprès du partenaire. 

CNDS 

18 dossiers ont été présentés par la Fédération, 5 
ont été acceptés. Au total 78 dossiers, tous sports 

confondus, ont été retenus (140 l’an passé). Les 
crédits manquent de plus en plus…  

Deux satisfactions avec l’éligibilité des projets de 
stades couverts de Saint-Brieuc et de Tarbes 
(restructuration d’un ensemble déjà existant). 

Les rénovations des stades de Blois (CEN) et de 
Firminy (R-A) (stade construit par LE CORBUSIER et 
classé monument historique) ont également été 
retenues. Pour ce dernier, le « bâti » ne peut pas 
être touché, mais la piste va être refaite. La piste de 
Hirson (PIC) va également être refaite. 

Le Président regrette que le projet de Vénissieux (R-
A) n’ait pas été choisi, probablement à cause de la 
création de la métropole au 1er janvier 2015.  

Il est à noter qu’un nouveau stade couvert de 5500 
places va être construit à Miramas (PRO). Il faudra 
compter de 15 à 18 mois de travaux avant qu’il ne 
soit opérationnel. 

ACCES AU HAUT NIVEAU POUR LES CLUBS  

Ce point spécifique met en avant la nécessité, pour 
les Clubs de former au plus haut niveau. La mise en 
place des CQP est une première réponse. La 
possibilité, pour eux de devenir Centre de Formation 
est à étudier. Ce dossier sera abordé lors du 
prochain Colloque des Cadres Techniques. 

CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 

Le document finalisé va bientôt être présenté. La 
majorité des fédérations met en place des codes 
d’éthique. Lorsque la charte en question sera 
disponible, il conviendra d’en étudier les 
déclinaisons au niveau des Ligues, des Comités et 
des Clubs. Les champs d’application sont encore à 
préciser.   

3. INTERVENTION DU DIRECTEUR 
TECHNIQUE NATIONAL 

 

Le DTN Ghani YALOUZ débute son propos en 
revenant sur les très bons résultats obtenus par les 
cadets aux sélections pour les JOJ à Bakou (AZE). 
La participation à ces JOJ qui auront lieu à Nankin 
(CHN) sera nombreuse (18 athlètes) et de qualité. 
C’est la suite logique de ce qui a été constaté aux 
FOGE l’an passé. 
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Les Championnats du Monde juniors à Eugene 
(USA) vont débuter la semaine prochaine. Teddy 
TAMGHO accompagnera les athlètes (délégation de 
23 filles et de 13 garçons) lors de ces 
championnats.  

Le DTN précise qu’il n’y a aucun sprinter masculin 
sélectionné aux JOJ ainsi qu’à Eugène. C’est une 
situation qui pourrait à terme être problématique 
pour l’Equipe de France. Il faut rester vigilant dans 
ce domaine qui sera évoqué lors du Colloque des 
Cadres techniques. 

Les premiers Championnats de l’UMA des moins de 
23 ans se sont déroulés à Aubagne. Le DTN a été 
surpris de l’implication des meilleurs athlètes espoirs 
(TAVERNIER, MEINALDO, etc…). Aucun absent n’a 
été à signaler malgré les difficultés de transport 
engendrées par les grèves durant ce week-end. 

Le printemps a été riche en performances sportives. 

La Coupe du Monde de marche  s’est tenue à 
Taicang (CHN) avec la présence d’une équipe de 
France composée de 6 marcheuses et de 5 
marcheurs. Les résultats d’ensemble ont été 
corrects avec 4 records personnels battus. 

Le Challenge Mondial des relais a eu lieu à Nassau 
(BAH) avec une 3e place et un record d’Europe pour 
le 4 x 200m masculin. Les 4 équipes féminines ont 
été finalistes, le record de France du 4 x 800m 
féminin a été battu et les 4 x 100 m masculins et 4 
x 400féminin ont validé leurs billets pour les 
prochains Championnats du Monde. 

La Coupe d’Europe du 10 000m a vu la victoire de 
Clémence  CALVIN, la seconde place par équipes 
des féminines, et la troisième place de Yassine 
MANDOUR chez les masculins. 

Les Championnats d’Europe par équipes qui se sont 
déroulés à Braunschweig (GER) ont permis à la 
France de terminer à une belle 3e place derrière 
l’Allemagne et la Russie, juste devant la Pologne. 

Lors de la Coupe d’Europe d’Epreuves Combinées, 
l’Equipe de France termine une fois de plus sur le 
podium (3e). 

Emmenées par Elsa RACASSAN, médaille d’Or 
individuelle, les cadettes terminent à la première 
place par équipes  de la Coupe du Monde cadets / 
cadettes de course de montagne à Arco di Trento 

(ITA), alors que Pierre XOLIN est 2e chez les 
garçons. 

En ce qui concerne la Coupe d’Europe disputée à 
Gap, 2 podiums avec les juniors filles et les seniors 
masculins qui terminent à la 3e place par équipes.  

Ghani YALOUZ parle encore des Championnats de 
France Elite piste qui ont eu lieu à Reims 
récemment. Ce furent des championnats de grande 
qualité. Bravo aux athlètes. 

LES CERTIFICATIONS DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE 

La première promotion comptait 6 candidats en 
formation pour l’obtention du CQP « Animateur 
Athlétisme option Ecole d’Athlétisme ». Les 
demandes de VAE et d’équivalence ont été plus 
nombreuses. 60 personnes ont donc obtenu le CQP 
« Animateur Athlétisme » (toutes options) par ce 
biais.  

Le DTN précise que le territoire français a été 
découpé en 3 zones pour dispenser ces 
formations à partir de décembre : Est, Ouest et Ile-
de-France. Les membres du jury (extérieurs à la 
FFA) ont salué le professionnalisme et l’efficacité 
des procédures mises en place par la Fédération. 

QUESTIONS ET REMARQUES SUITE A 
L’INTERVENTION DU DTN 

Daniel ARCUSET revient sur le Challenge Mondial 
des relais où il remarque et regrette que la France 
n’ait pas présenté de relais masculin et féminin sur 
le 4X1500m, alors que, comparativement, la 
performance du relais français masculin de cette 
discipline, dans les années 60, lui aurait permis 
d’obtenir la 4e place ! 

Sur la présence de Teddy TAMGHO aux 
Championnats du Monde juniors, Daniel ARCUSET 
précise que cet athlète a déjà été suspendu 2 fois et 
que le « malaise » est palpable.  

Le  3e point évoqué est le potentiel de médailles que 
pourrait obtenir la France lors des Championnat 
d’Europe à Zurich. Ce potentiel est estimé à 18.  

Marcel FERRARI souhaite préciser qu’il aurait 
apprécié qu’on lui permette d’accompagner la 
délégation fédérale à Eugene, à ses frais.  
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Sandra LAMBRANI estime, pour sa part, que la 
présence de Teddy TAMGHO aux côtés des jeunes 
athlètes est une bonne chose au regard de son 
expérience et au regard sur l’influence positive qu’il 
dégage auprès d’eux.  

Elle évoque également un « malaise » ressenti à 
l’issue de l’heptahlon des Championnats de France 
Elite à Reims. Elle estime qu’on a manqué de 
respect aux Epreuves Combinées en général, ainsi 
qu’à Yasmina OMRANI en particulier lors de cette 
compétition. En effet cette athlète qui a la double 
nationalité franco-algérienne, a été empêchée, à la 
dernière minute de monter sur le podium et a vécu 
de ce fait une situation publique humiliante.  

Sandra LAMBRANI fait encore allusion à l’article 
paru dans le journal « L’Equipe » évoquant une 
possible disparition des Epreuves Combinées du 
programme des Championnats de France Elite.  

Jean GRACIA précise que Yasmina OMRANI a une 
double nationalité et qu’à partir du moment où un 
athlète obtient une qualification exceptionnelle, il 
peut donc prétendre à monter sur le podium. Il 
estime donc que l’athlète aurait dû être présente sur 
le podium et sacrée championne de France. 

Le DTN revient sur la  question des 4x1500m et de 
leur présence à la Coupe du Monde de relais aux 
Bahamas. Il précise qu’il est compliqué d’avoir 4 
athlètes en forme à cette époque de l’année en 
demi-fond.  

Pour Teddy TAMGHO, il estime qu’il s’agit de la 
continuité de ce qui se fait en équipe de France et 
que tout le monde a le droit à une seconde chance.  

Ghani YALOUZ assume cette responsabilité. Teddy 
TAMGHO n’est pas là-bas en tant qu’ambassadeur, 
ni même en tant qu’encadrant. Il est là-bas pour 
faire passer les messages. Il ne fera jamais 
l’unanimité, mais il peut faire partager son 
expérience afin que les athlètes ne fassent pas des 
erreurs de jeunesse. 

Le Président Bernard AMSALEM précise, que pour 
les épreuves de 4x1500m, l’IAAF a entamé une 
réflexion quant à leur éventuelle suppression. Ce 
type de relais avait du succès dans les années 60, 
mais cela ne se fait plus beaucoup aujourd’hui.  

Concernant Teddy TAMGHO, le Président est en 
phase avec ce qu’a dit le DTN. Il rappelle que trois 
« No shows », ce n’est pas être convaincu de 

dopage. Il estime que Teddy TAMGHO est un 
athlète exemplaire. La Fédération doit également 
avoir un rôle éducatif.  

En ce qui concerne Yasmina OMRANI, le Président 
explique, que lors du protocole des mêmes 
championnats, une athlète des Bermudes n’a pas 
compris pourquoi elle avait reçu une médaille alors 
qu’elle n’est pas française. Il  demande que l’on 
rectifie le classement de ces Championnats. Il fera 
aussi une lettre d’excuses à l’athlète et lui remettre 
sa médaille. Pour les Epreuves Combinées, il a 
refusé de commenter l’article. Bernard AMSALEM 
estime encore que les épreuves combinées ne 
doivent pas « sortir » du programme des 
Championnats de France. 

Ghani YALOUZ pense que l’équipe sera 
probablement très performante à Zurich pour les 
Championnats d’Europe. Le Président pense quant à 
lui que les résultats de Zurich peuvent être encore 
meilleurs qu’à Barcelone.  

Odile DIAGANA revient sur les Epreuves Combinées. 
Elle explique que les athlètes ont envie de participer 
aux Championnats de France avec les autres. 
Concernant Teddy TAMGHO, elle comprend 
parfaitement la volonté de  partager des moments 
spécifiques avec les athlètes, mais elle comprend 
aussi certaines interrogations dues à l’image 
renvoyée.  

Le DTN comprend que la situation peut parfois 
agacer, et demande qu’on l’excuse s’il ne donne 
parfois pas toutes les informations dont il dispose. Il 
demande à ce qu’on lui fasse confiance.  Avec un 
Comité Directeur par trimestre il n’est pas possible 
de transmettre toutes les informations. 

Jean-Jacques GODARD précise, qu’à ce jour, Teddy 
TAMGHO a effectué 25 heures d’intérêt général lors 
d’un stage à Boulouris et non pas les 50 heures  
auxquelles il avait été astreint. 

Le DTN lui répond qu’en tant que Président de 
Ligue, il a le pouvoir de contraindre l’athlète à faire 
ce qu’il doit à la Ligue. 

Michel MARLE, précise que Teddy TAMGHO n’a 
jamais eu la volonté de se soustraire à un contrôle 
inopiné, cela est mentionné dans le compte-rendu 
de l’IAAF.   
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Gilbert MARCY apporte son témoignage en disant 
que l’obligation de déclaration de la localisation est 
extrêmement compliquée pour les athlètes.  

Le Président Bernard AMSALEM précise que l’IAAF 
est l’une des fédérations internationales les plus 
strictes dans la lutte contre le dopage. Il indique 
aussi que Tyson GAY, par sa collaboration avec les 
instances américaines, a vu sa suspension de deux 
ans réduite à un an alors que son dopage était 
avéré. 

PRESENTATION DES TRAVAUX DU 
DEPARTEMENT JEUNES DE LA DTN 

Jean-Patrick THIRION et Philippe LEYNIER 
présentent, en s’appuyant sur des diaporamas 
explicites les travaux du Département « Jeunes » de 
la DTN (la ré-athlétisation du parcours scolaire et la 
plaquette Anim’athlé)  dont l’un des objectifs 
majeurs est de faire de l’athlétisme un sport attractif 
et permettre l’émergence des talents individuels. 

Ils donnent toutes les précisions utiles et 
nécessaires à la bonne compréhension des éléments 
de leurs interventions. La plaquette « Anim’Athlé » 
est un outil novateur, apprécié par ceux qui ont pu 
le découvrir. 1500 exemplaires ont été édités et 
transmis, notamment aux Clubs certifiés 
Découverte.  

Les documents nécessaires à la bonne 
compréhension de ces interventions sont joints sous 
forme de fichiers informatiques en annexe et des 
situations pédagogiques sous forme de fiches ou de 
vidéos sont disponibles également sur le site 
fédéral. 

QUESTIONS ET ECHANGES SUITE A CES 
PRESENTATIONS 

Didier VAREECKE estime qu’un travail effectué avec 
une fédération scolaire est un plus. Il demande si le 
stage prévu avec l’USEP est toujours prévu et si les 
structures régionales de l’USEP ont été destinataires 
de la plaquette « Anim’Athlé ».   

Jean-Patrick THIRION précise que le stage en 
commun avec l’USEP, prévu au printemps n’a pas 
été annulé, il est simplement reporté à une date 
plus commode pour les participants. Par ailleurs, 
l’USEP a en charge sa propre diffusion de la 
plaquette. 

Anne TOURNIER-LASSERVE précise qu’elle a eu la 
chance de découvrir plus tôt le travail effectué. Elle 
pense  qu’avec ces outils, il y a tout ce qu’il faut 
pour que les Clubs puissent faire découvrir 
l’athlétisme aux enfants. Il y a notamment des outils 
adaptés aux publics scolaires.  

Solange CARFANTAN demande de veiller à ce que 
ces documents soient bien mis à la disposition des 
Ligues. 

Il est précisé que le document est destiné au public 
des activités périscolaires. Jean-Patrick THIRION 
précise qu’il a prévu, avec Thierry LITCHLE, la 
production d’un document pour les mêmes publics, 
mais qui sont en Club. 

Bernard AMSALEM remercie la DTN et notamment 
Philippe LEYNIER et Jean-Patrick THIRION pour leur 
travail remarquable. Il précise qu’il a présenté la 
plaquette « Anim’Athlé » lors d’une réunion de la 
Commission des Jeunes de l’IAAF. Suite à cette 
présentation, le document est en cours de 
traduction en anglais et en arabe, pour une 
diffusion internationale via l’IAAF.  

Julie HUBERSON travaille actuellement sur la mise 
en œuvre de la pratique Baby Athlé. Des 
informations à  ce sujet sont ou seront disponibles 
sur le site fédéral.  

4. INTERVENTION DU TRESORIER   
 

En l’absence de Christian ROGGEMANS, Trésorier 
Général excusé et représenté, Chantal SECHEZ 
Trésorière Générale adjointe effectue un point sur 
les finances de la Fédération.  

Trésorerie : le versement du solde de la 
Convention d’Objectifs du Ministère des Sports, 
début juillet (1,4M€) a permis de ne pas faire appel 
à un crédit bancaire. 

La trésorerie est positive jusqu’à fin septembre à 
condition que les Ligues puissent verser un acompte 
sur les licences dès le 16 septembre. 

CICE : crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi. 

L’administration fiscale nous a versé le CICE pour 
2013 soit 49K€. Pour 2014, le montant prévu est de 
77 K€. 
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Suivi budgétaire : des lignes déficitaires sont 
compensées par d’autres, bénéficiaires…Il est 
rappelé que le Ministère des Sports a réduit (comme 
en 2013), sa subvention de 300 K€ et que les 
collectivités locales réduisent aussi les leurs… 

Des économies seront nécessaires au 2e semestre 
afin d’équilibrer les comptes de l’exercice. 

Meeting AREVA : les prévisions de vente des 
billets ont été remplies : 730K€.  

Suite à des réductions du coût du plateau (sans 
BOLT), le meeting peut absorber le coût de 
l’opération de promotion « Paris Perche » au 
Trocadéro (70 K€). Le bilan du meeting devrait être 
bénéficiaire. 

La santé de la situation financière de la Fédération 
est également tributaire d’un accompagnement fort 
de partenaires.  

A ce sujet, le Président annonce que la Fédération a 
signé un contrat de partenariat avec Epson. Cette 
société s’engage spécifiquement avec la FFA dans le 
cadre de l’organisation de l’Ekiden de Paris. 

Deux autres partenariats sont actuellement en cours 
de négociation. 

5. PLAN DE DEVELOPPEMENT 
FEDERAL (POINT D’ETAPE) 

 

Ce point d’étape est effectué par le Directeur 
Général, Julien MAURIAT.  

La phase actuelle est l’appropriation par les Clubs 
des objectifs du Plan de Développement. Un 
important travail sur  la Formation est en cours au 
sein de la Fédération, avec la réalisation d’une 
photographie des qualifications de l’ensemble des 
acteurs de l’athlétisme. Il en résultera une mise en 
corrélation avec les besoins pour le déploiement du 
plan de développement.  

La mise en place des plans d’actions fédéraux et 
territoriaux doit aller en s’accélérant. Les signatures 
de conventions d’objectifs avec les Ligues doivent 
aussi pouvoir se faire plus rapidement.  

Il convient aussi de préparer les « Assises 
Territoriales » pour aller à la rencontre des Clubs. 

Les différents groupes de travail finalisent leurs 
propositions d’actions. Ces dernières seront inscrites 
dans les orientations budgétaires pour l’année 2015. 

Enfin les services fédéraux seront réorganisés en 
lien avec les plans d’action du projet de 
développement fédéral. La réorganisation sera 
présentée lors du prochain Comité Directeur. 

Par ailleurs, au niveau du siège fédéral, Julien 
MAURIAT fait part du prochain départ de Luc 
DERAI, Directeur de la Communication. 

6. SCRUTIN DE LISTE 

 

André GIRAUD rappelle qu’il avait été convenu qu’à 
chaque réunion du Comité Directeur, un échange 
serait organisé sur ce sujet. En amont, il a proposé 
au Bureau Fédéral d’entériner le principe d’un vote 
du Comité Directeur sur les orientations suivantes :  

 composition du corps électoral ; 
 composition des listes, complètes ou non ; 
 parité ; 
 nombre de tours de vote. 

 
COMPOSITION DU CORPS ELECTORAL 

Pour Alain GOUGUET, l’Assemblée Générale doit 
être l’émanation des Clubs, il est donc contre l’idée 
de modifier la composition du corps électoral et de 
limiter le nombre de délégués d’un Club. 

Jean-Jacques GODARD, estime qu’une bonne 
représentation doit aller avec un maximum d’un 
délégué par Club. Il milite pour qu’il n’y ait qu’un 
seul délégué par Club et pose la question de 
l’élection d’une partie des délégués lors des 
Assemblées Générales des Comités 
départementaux.  

Le Président estime, que la Fédération étant une 
fédération de Clubs, plus il y a de Clubs représentés 
à l’Assemblée Générale, plus la Fédération sera en 
accord avec l’esprit de la loi. 

Odile DIAGANA trouve intéressant qu’il n’y ait qu’un 
délégué élu par Club pour avoir un maximum de 
Clubs représentés.  

Daniel ARCUSET est favorable à ce qu’il n’y ait qu’un 
seul délégué par Club. Cependant, dans un certain 
nombre de Ligues, il est difficile de trouver le 
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nombre de candidats nécessaires pour être 
délégués.  

Isabelle BAROTEAUX  estime qu’aujourd’hui les 
clubs ne sont pas sollicités en tant que tels pour les 
élections de délégués. Ce sont les individus qui sont 
sollicités. 

Martine PREVOST pense également qu’un seul 
délégué par Club est une bonne idée, mais 
seulement s’il y a suffisamment de candidats. 

Jérôme LECONTE constate que les licenciés ne sont 
pas assez au courant de la possibilité de devenir 
délégué de Club. Il suggère que cette possibilité soit 
mentionnée sur l’attestation de licence. 

Dominique PLEE souhaiterait aller vers une 
représentation plus directe des Clubs. L’initiative de 
la candidature devrait venir du Club et non pas du 
licencié. 

Jean-Jacques GODARD précise que les années 
électives il n’y a aucune difficulté à trouver le 
nombre de délégués, cela est plus compliqué les 
autres années. 

Solange CARFANTAN regrette que les petits Clubs, 
ne se sentent pas toujours concernés ; ils ne 
participent pas forcément aux Assemblées 
Générales de Ligues. 

Jean-François FAMBON demande s’il convient de 
rester sur le principe : une licence, une voix ou 
passer à un délégué, une voix. Au moment de 
passer au vote, le délégué a son libre choix… 

Jean-François MIGNOT pose la question du vote en 
Assemblée Générale. Actuellement seuls les Clubs 
maîtres votent, serait-il envisageable que les 
Sections locales puissent voter ? 

Gilbert MARCY trouve qu’il n’y a pas de consensus 
sur les délégués. Serait-il envisageable que les 
Clubs puissent voter directement ? 

La question posée au Comité Directeur est la 
suivante : « Faut-il limiter à l’unité le nombre de 
délégués d’un même Club lors de l’Assemblée 
Générale de la Fédération ? ». 

 

 

La limitation à un, du nombre de délégués 
d’un même Club, lors de l’Assemblée Générale  
de la Fédération, est adoptée avec une 
majorité de 23 voix pour, 9 voix contre (pour 
un maintien de l’ancienne réglementation 
sans limitation), 2 abstentions et 2 voix non 
exprimées. 

 

COMPOSITION DES LISTES : COMPLETES OU 
INCOMPLETES 

Daniel ARCUSET est partisan d’un passage d’un 
scrutin uninominal à 2 tours à un scrutin de liste. Il 
estime donc utile de rendre possible les listes 
incomplètes, avec un seuil minimal. Les élections 
permettent l’expression du plus grand nombre. 

Marcel FERRARI partage ce point de vue, mais avec 
un seuil minimal pour obtenir une représentation 
aux instances dirigeantes. 

Martine PREVOST estime que si on veut des listes 
cohérentes, il est préférable d’avoir des listes 
complètes. 

Odile DIAGANA partage l’avis de Martine PREVOST. 
Elle pense que la possibilité des listes incomplètes 
permettra encore les tractations entre les candidats. 

Chantal SECHEZ pense que des listes incomplètes 
ne seraient pas une mauvaise chose, car dans le cas 
de listes complètes, beaucoup de personnes 
resteraient « sur le carreau » au moment des 
élections. 

Anne TOURNIER-LASSERVE est favorable aux listes 
complètes, en faisant le parallèle avec les élections 
municipales. On doit pouvoir mobiliser suffisamment 
de monde, vu le nombre de personnes qui fait 
partie des commissions ou des groupes de travail, 
pour proposer une équipe qui a envie de mener à 
bien un projet cohérent.  

Jérôme LECONTE est lui aussi favorable aux listes 
complètes. Il pense qu’il n’est pas difficile de trouver 
37 noms. 

Alain MARTRES estime qu’il est possible de trouver 
37 noms, mais ce sera compliqué de trouver les 10 
derniers noms dans chaque liste, car ces personnes 
ne seront vraisemblablement pas élues.  
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Jean-Pierre FOURNERY rappelle que la FFA compte 
265 000 licenciés, avec un objectif ambitieux. Il faut 
donc des projets, avec des équipes complètes pour 
les défendre. 

Bernard AMSALEM est également partisan des listes 
complètes. Par ailleurs, il rappelle qu’il y a à la 
Fédération beaucoup de commissions pour associer 
ceux qui n’auront pas pu être élus. 

Le Comité Directeur  dois se prononcer sur 
l’obligation ou non de déposer des listes complètes 
de 37 noms pour les élections au Comité Directeur.  

Le Comité Directeur se prononce en faveur du 
dépôt de listes complètes de candidats (37 
noms)  avec une majorité de 30 voix pour, 4 
voix contre (pour des listes incomplètes) et 2 
abstentions. 

PARITE  

Le Président Bernard AMSALEM indique qu’il va 
nous falloir, très vraisemblablement, modifier nos 
statuts du fait de la loi qui va être prochainement 
votée dans ce domaine.  

Pour Anne TOURNIER-LASSERVE, les femmes, si 
elles en ont envie, peuvent faire les choses par 
elles-mêmes. Dans tous les cas, la loi va devoir être 
appliquée. Il faut, pour elle, aller de suite vers la 
parité. 

Martine PREVOST se prononce pour la parité, avec 
la présence d’un médecin homme ou femme. 

Odile DIAGANA est intellectuellement opposée à ce 
principe. Cependant, après avoir participé à un 
séminaire  sur cette thématique avec l’AEA, Odile 
est bien plus convaincue de l’intérêt d’aller vers la 
parité. Elle évoque aussi l’éventualité d’avoir une 
représentativité des athlètes et d’autres 
intervenants (juges, médecins, entraîneurs,  etc…). 

Le Président trouve l’idée intéressante. Mais 
l’expérience a montré, par le passé, que les athlètes 
lorsqu’ils  étaient élus, ne participaient pas 
beaucoup aux réunions. 

 

 

 

Le Comité Directeur se prononce  pour la 
parité dans l’établissement des listes de 
candidats pour l’élection au Comité Directeur 
de la Fédération par 27 voix. 5 voix se sont 
portées sur un système à la proportionnelle 
en fonction du nombre total de femmes et 
d’homme licenciés à la Fédération. Il y eu 4 
abstentions) 

SCRUTIN A UN OU DEUX TOURS  

Alain GOUGUET estime qu’il faut faire 2 tours, sinon 
il n’y aura pas de majorité. 

Pour Daniel ARCUSET la Fédération est une 
association d’associations. Ce n’est donc pas la 
même chose que les élections « politiques ». Il 
serait donc favorable à seul tour. 

Didier VAREECKE est également favorable à un seul 
tour. Il estime qu’à partir du moment où l’on valide 
le concept des listes complètes, un tour est 
suffisant. 

Marie-Claire BRUCK, est pour instituer deux tours 
car si on doit voter pour un projet, il faut que 
l’équipe qui porte le projet puisse avoir une majorité 
afin de travailler ensuite. 

André GIRAUD est pour n’organiser qu’un seul tour, 
à la condition que la liste arrivée en tête à l’issue de 
celui-ci obtienne de fait la majorité des sièges.  

Jean-Jacques GODARD est pour 2 tours, calqués sur 
ce qui se fait lors des élections municipales. 

Isabelle BAROTEAUX est également pour ne faire 
qu’un tour de scrutin avec la majorité pour la liste 
arrivée en tête. Si l’élection avait lieu sur deux 
tours, il faudrait pouvoir changer les listes entre les 
deux tours de scrutin. 

Le Président, se prononce finalement pour un vote à 
un tour, à condition qu’il y ait une prime au 
vainqueur et donc une majorité de sièges pour 
l’équipe arrivée en tête.  

Le Comité Directeur se prononce en faveur 
d’un vote à un seul tour de scrutin (33 voix 
pour, 2 voix pour 2 tours de scrutin et 1 
abstention). 

André GIRAUD propose que la suite du travail de 
réflexion sur le projet du scrutin de liste soit confiée 
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au Secrétariat Général élargi, ainsi qu’à la 
Commission des Statuts et Règlements. 

D’autres questions vont encore se poser, 
notamment sur la façon d’élire le Président (Comité 
Directeur ? Délégués ?) 

Le Président remercie l’ensemble du Comité 
Directeur pour la qualité des échanges. 

7. INTERVENTION DU VICE-
PRESIDENT DE L’AEA 

 

Jean GRACIA, Vice-Président de l’AEA, remercie la 
Fédération pour l’organisation des Championnats 
d’Europe de course de montagne à Gap. 

Il développe ensuite les principaux éléments 
présentés ci-dessous en les complétant à l’aide d’un 
diaporama joint en annexe. 

Sont ainsi abordées les différentes réunions, soit du 
Conseil, soit du Comité Exécutif, soit d’autres 
réunions de travail. Les interventions du Président 
et les axes de réflexion et de développement sont 
passés en revue. 

L’AEA est actuellement en phase de négociation du 
contrat avec l’Eurovision et  participe au lancement 
du programme « Erasmus Plus ».  Ce programme a 
pour objectifs de lutter contre les menaces qui 
touchent l’intégrité du sport  (dopage, 
discriminations…), de promouvoir et soutenir la 
bonne gouvernance dans le sport, ainsi que les 
activités de volontariat dans le sport etc. 

Le projet de construction d’un nouveau siège à 
Lausanne est en cours de finalisation. L’opération 
coûtera environ 8 millions de francs suisses. 

Les implantations suivantes ont été récemment 
validées par l’AEA : 

 Championnats d’Europe cadets 2016 à 
Tbilissi (GEO), alors que Riéti (ITA) était 
également candidat. 

 Championnats d’Europe en salle 2017 à 
Belgrade (SER), Istanbul (TUR) et Torun 
(POL) étaient également candidats. 

Au sujet de sa candidature à la présidence de l’AEA, 
Jean GRACIA précise qu’il a déjà visité 30 pays. Il 
en reste 20 pour faire le tour de l’ensemble des 
fédérations adhérentes à l’AEA, afin d’avoir un 
maximum de chances pour être élu Président. 

8. ADMINISTRATION GENERALE 

 

Suite à la tenue des différentes Commissions 
Plénières durant le Congrès Fédéral 2014 à Albi, un 
certain nombre  de propositions va être soumise au 
vote des membres du Comité Directeur. 

PROPOSITION DE CREATION D’UNE 
NOUVELLE CATEGORIE D’AGE  

La Commission Nationale des Jeunes a travaillé  à 
un repositionnement de la catégorie d’âge Eveil 
Athlétique. Après étude de la situation, elle propose 
au Comité Directeur la création d’une nouvelle 
catégorie : celle de Baby Athlé. 

Le Comité Directeur, après avoir pris 
connaissance des arguments avancés,  adopte 
la proposition de création d’une nouvelle 
catégorie d’âge « Baby Athlé » à l’unanimité 
moins 3 abstentions.  

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES 
COMMISSIONS PLENIERES LORS DU 
DERNIER CONGRES FEDERAL  

L’ensemble des PV des Commissions Plénières a été 
porté à la connaissance des membres du Comité 
Directeur sous leur forme complète et sous une 
forme condensée, antérieurement à cette réunion, 
ceci pour une parfaite  prise de connaissance de la 
part des participants. 

 Commission Nationale des Jeunes   

Christian PREVOST, présente le contenu du procès-
verbal de la CNJ. Il a constaté, que lors du Congrès 
Fédéral, beaucoup de Présidents de Commissions 
Régionales ne sont pas présents et sont représentés 
par des délégués de Clubs qui ne sont pas 
forcément au fait des travaux et prérogatives 
dévolus à cette commission. 

Soumis à l’approbation du Comité Directeur, 
le procès-verbal de la CNJ plénière est adopté 
à l’unanimité.  

 Commission Nationale des Vétérans    

Martine PREVOST présente le rapport de la CNV. 
Elle résume globalement l’activité des vétérans et de 
la Commission. Elle revient sur le nombre de 
licences vétérans durant la saison passée et sur leur 
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augmentation (82193 au 31 août 2013). Parmi les 
licences vétérans, 36% sont des licenciés Athlé- -
Compétition. 

En 2013, victoire historique de la France lors du 
match international vétérans. 

L’athlétisme se dirige vers un abandon probable du 
terme « vétéran », qui sera remplacé par le terme 
« Master ». Il faudra attendre le prochain Congrès 
de la WMA à Izmir (TUR) où ce dernier statuera sur 
un changement de la dénomination. 

La Fédération doit être sensibilisée sur la 
problématique des tenues « Equipe de France » lors 
des différents championnats vétérans. Il faudrait 
faciliter l’achat des tenues pour les vétérans. 

Soumis à l’approbation du Comité Directeur,  
le procès-verbal de la CNV plénière est adopté 
à l’unanimité des membres du Comité 
Directeur. 

 Commission Sportive et 
d’Organisation     

Le rapport de la CSO, effectué par Alain TALARMIN, 
fait une large place à des propositions de réforme 
des Interclubs. Compte-tenu des derniers 
évènements le Président décide de sursoir au vote 
sur une grande partie des propositions de la CSO à 
propos des Interclubs. 

Suite à la présentation de ce rapport un certain 
nombre de points spécifiques est soumis à 
l’approbation des membres du Comité Directeur. 

 Proposition sur les modalités de 
départage des Clubs en cas d’ex-
aequo de ceux-ci lors des 
Interclubs Nationaux : prise en compte 
du nombre de premières places, si l’ex-
aequo subsiste du nombre de deuxièmes 
places et ainsi de suite… 

La proposition de départage des Clubs ex-
aequo lors des Interclubs est adoptée à 
l’unanimité. 

 Proposition de rétrogradation si le 
club ne réalise pas  au moins un total de 
40 000 points lors du 2e tour des Interclubs 
(même si le classement du 2e tour se fait à la place, 
la total des points d’un club, à la table de cotation, 
sera pris en compte).  

La proposition de rétrogradation  d’un Club, si 
celui-ci ne réalise pas au moins 40 000 points, 
lors du 2e tour des Interclubs Nationaux, est 
adoptée à l’unanimité. 

 Proposition d’intégration du 3 000m 
en salle dans le programme des 
Championnats de France indoor Elite 
sur demande de la DTN  

La proposition d’intégrer le 3000m au 
programme des Championnats de France 
indoor Elite est adoptée à l’unanimité.  

 Proposition de suppression de 
l’Equip’Athlé cadets et doublement de 
la participation des minimes 

La CNJ n’est pas d’accord sur ce sujet et a donc 
interrogé les Clubs. Christian PREVOST intervient au 
titre de la CNJ pour expliciter le désaccord.  

Un débat s’engage, au cours duquel différents 
arguments opposent les partisans d’une réforme de 
ce format de compétition, et les partisans de son 
maintien. Le Président estime qu’il est dangereux de 
multiplier les formats et les compétitions où les 
cadets sont susceptibles de pouvoir participer. Des 
situations de week-end où les jeunes font 2 
compétitions différentes ne sont pas rares. 

Il ressort du débat qu’il convient que la CSO et la 
CNJ se rencontrent pour trouver un terrain 
d’entente sur cette problématique. 

Le Président abonde en ce sens et souhaite donc 
qu’une réunion se tienne entre les représentants 
des deux commissions et que ceux-ci fassent des 
propositions précises. 

 Proposition d’obligation de 
déclaration par les Ligues, avant le 31 
octobre pour la saison hivernale, et le 
31 mars pour la saison estivale, des 
compétitions qualificatives pour un 
championnat de France  

La proposition d’obligation de déclaration par 
les Ligues, avant le 31 octobre pour la saison 
hivernale et le 31 mars pour la saison 
estivale, des compétitions qualificatives pour 
un championnat de France est adoptée, à 
l’unanimité. 
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Anne TOURNIER-LASSERVE  pense qu’il faut aller 
plus loin en imposant le respect d’un certain nombre 
de règles et pas seulement un simple délai.  

André GIRAUD souhaiterait que la CSO nationale 
puisse avoir un contrôle sur les CSO régionales. 

 Proposition de prise en compte pour 
les qualifications, des performances 
réalisées entre le   1er novembre et le 
31 décembre pour la saison hivernale  

La proposition de prise en compte pour les 
qualifications des performances réalisées entre 
le 1er novembre et le 31 décembre, pour la 
saison hivernale est adoptée à l’unanimité. 

A l’issue de cette présentation 

Le procès-verbal de la CSO est adopté à 
l’unanimité, sauf en ce qui concerne la partie 
relative à la suppression de l’Equip’Athlé 
cadet et des propositions relatives à la 
modification des Interclubs Nationaux non 
expressément adoptés (voir ci-dessus). 

 Commission des Officiels Techniques      

Le rapport de la COT a été transmis en amont aux 
membres du Comité Directeur. Il n’est pas présenté 
spécifiquement en séance. 

Le procès-verbal de la COT est adopté à 
l’unanimité  (sous réserve des commentaires 
à venir). 

 Commission Formation      

Jean-Marie BELLICINI, présente le procès-verbal de 
la CF en y résumant ses principaux aspects. Il met 
l’accent sur le manque de spécialistes « Classeurs » 
pour la gestion des résultats des compétitions.   

Le procès-verbal de la CF est adopté à 
l’unanimité. 

Le rapport de la CNM, effectué par Dominique PLEE, 
ne soulève aucun commentaire. 

Le procès-verbal de la CNM est adopté à 
l’unanimité. 

 

CREATION D’UN CONSEIL D’ORIENTATION 
DU MEETING AREVA  

Julien MAURIAT présente le projet de création d’un 
conseil d’orientation du meeting Diamond League 
Areva. Cette création a pour but de répondre à une 
demande du partenaire titre Areva, qui souhaite une 
équipe identifiée et permanente à la tête du 
meeting.  

Le Président précise qu’Areva a été convaincu qu’il 
fallait laisser le champ libre à la Fédération pour 
organiser le meeting de manière pérenne.  

La proposition de composition de ce Comité 
d’Orientation du Meeting AREVA est la suivante : 

Président : Laurent BOQUILLET 

Membres : André GIRAUD, Pierre WEISS, Christian 
ROGGEMANS, Jean-Marie BELLICINI 

Membres permanents : Ghani YALOUZ, Julien 
MAURIAT, Souad ROCHDI 

La création et la composition du Conseil 
d’Orientation du Meeting Areva sont adoptées 
à l’unanimité. 

 

9. QUESTIONS SPORTIVES 

 

IMPLANTATIONS  

Championnats de France Elite en salle 2015 

Liévin est une éventualité, mais il subsiste toujours 
la problématique de l’état de la salle et de sa 
réouverture. La proposition est de surseoir  à la 
décision et de déléguer au Bureau Fédéral la 
décision d’implantation de ces championnats. 

Si ceux-ci ne pouvaient être organisés à Liévin, la 
Fédération devrait probablement envisager  
l’organisation de ces championnats à l’étranger, au 
Luxembourg, ou en Belgique…, Bercy n’étant pas 
encore terminé et Clermont-Ferrand pas candidat. 

La proposition de déléguer au Bureau Fédéral 
le choix de l’implantation des Championnats  
de France Elite en salle 2015 est adoptée à 
l’unanimité. 
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Championnats de France Elite en plein air 
2015 

Pour les Championnats de France Elite plein air 
2015, plusieurs candidatures ont été enregistrées, 
en particulier celle de Lille Métropole à  Villeneuve 
d’Ascq et celle d’Albi. La décision devrait pouvoir 
être prise lors du Comité Directeur du 8 novembre. 

MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION 
HORS STADE  

Michel HUERTAS, Vice-Président chargé du Hors-
Stade, présente le projet de modification de la 
règlementation Hors Stade. Il s’agit d’un toilettage 
des règlements spécifiques, avec l’ajout de la 
pratique de la marche nordique. Le document 
annexé permet d’en prendre connaissance. 

La règlementation Hors Stade mise à jour est 
adoptée à l’unanimité des membres du 
Comité Directeur. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SEMI-
MARATHON 2015 EN MARTINIQUE  

Le Comité Directeur est informé des négociations en 
cours dans le cadre de l’organisation des 
Championnats de France de semi-marathon 2015 en 
Martinique, avec notamment CORSAIR, pour 
proposer un package d’un montant de 450€ tout 
compris (vol et hébergement) pour une durée de 4 
jours. 

TITRES DE CHAMPIONS DE FRANCE DE 
COURSE EN MONTAGNE CADETS ET 
CADETTES   

L’équipe de France cadettes a terminé 1ere lors des 
Championnats du Monde de course en montagne 
cadets, alors qu’Elsa RACASSAN remportait le titre 
individuel. Pierre XOLIN s’est classé 2e cadet. Ces 
athlètes ont donc été titrés ou médaillés au niveau 
mondial alors que la réglementation actuelle de la 
Fédération ne leur permet pas d’être Champion(ne) 
de France…. 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité la 
proposition de délivrer des titres de champion 
de France cadet et cadette de course de 
montagne. Cette décision est rétroactive pour 
la saison 2013-14 

Le podium et la remise des médailles pour les 
athlètes concernés auront lieu lors 

des Championnats de France 2014 de Trail à Buis-
les-Baronnies. 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

Suite à une question d’Odile DIAGANA relative aux 
disciplines quelque peu en retrait, le Comité 
Directeur est informé que des discussions sont en 
cours avec la Fédération Allemande sur la pratique 
des lancers. Des stages communs et des 
compétitions communes vont être organisés. Le 
Comité Directeur est informé que le lanceur de 
disque Lolassonn DJOUHAN va s’installer en 
Allemagne pour s’y entraîner pour une année. 

Jean-Patrick THIRION a été missionné par le DTN 
pour réinsuffler une dynamique au saut en hauteur. 
De plus, le DTN a proposé à Mickael HANANY de se 
former et de s’occuper ensuite de l’entraînement 
des meilleurs sauteurs en hauteur français. 

Une réflexion est en cours sur le site d’entraînement 
qu’est l’INSEP.  

La question majeure qu’il faut se poser est la 
suivante : « Faut-il que toutes les disciplines y 
soient représentées ? ». Le Président n’est plus trop 
favorable à ce concept. Les tarifs de l’INSEP sont 
devenus prohibitifs.  

Franck BOUCHETAL est en charge du suivi de cette 
réflexion. 

Par ailleurs, il convient également de réfléchir aux 
Interclubs, et notamment sur les modalités de 
participation des athlètes étrangers. 

Geneviève MEURISSE fait une remarque relative à 
un souhait d’harmonisation du calendrier sportif, en 
particulier pour les cross, la date des Championnats 
de France UNSS coïncidant avec celle des Régionaux 
FFA… 

Bénédicte ROZE demande à ce que le groupe de 
travail du Registre des Compétitions soit associé à la 
réflexion sur l’avenir de l’Equip’Athlé. 

Michel MARLE précise, relayé par Jean-Jacques 
GODARD, qu’il n’y  aura pas de record de France 
dans le cadre des compétitions de Marche Nordique.  

Marcel FERRARI apporte un certain nombre de 
précisions à propos d’une compétition d’épreuves 
combinées organisée à Oyonnax, où Romain 
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MARTIN a réalisé une superbe performance qui n’a 
pu être homologuée.  Dans cet ordre d’idées il 
dénonce la suspicion qui pèse sur certaines 
installations, qui permettraient, du fait de leur 
configuration de réaliser de très bonnes 
performances.  

Le Président répond qu’il a déjà apporté un démenti 
à ces allégations lors du dernier Bureau Fédéral. 

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. 


