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Le Président salue la présence de Joël JOLLIT qui 
assure l’intérim à la tête de la Ligue Poitou-
Charentes et se dit heureux de la présence de 
Jeanine LEGAT et de Michel MELET, en proie 
récemment à des soucis de santé.  

Il félicite chaleureusement Marie-Claire BRUCK, 
Vice-Présidente, élevée récemment au grade de 
Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Sandra LAMBRANI a obtenu le professorat de sport 
et a été nommée Cadre Technique en Nouvelle 
Calédonie. Compte-tenu de sa nouvelle position 
professionnelle, elle ne peut donc plus siéger au 
Comité Directeur. Elle a, en conséquence, 
démissionné. Il faudra effectuer un appel à 
candidature, afin de pourvoir son poste lors de la 
prochaine Assemblée Générale, ainsi que la 
remplacer à la présidence à la Commission 
Nationale des Athlètes. 

Ordre du jour 

1. APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL N°3 DU 17 juillet 2014  

 

Alain GOUGUET demande pourquoi il n’est pas fait 
mention de la discussion relative à la participation 
des étrangers aux compétitions dans le PV qui a été 
envoyé. Il est expliqué que la discussion a été 
mentionnée, mais s’agissant d’échanges non inscrits 
à l’ordre du jour, le détail n’a pas à être mentionné. 

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

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 

Le Président, Bernard AMSALEM effectue un large 
tour d’horizon des activités fédérales depuis le  
dernier Comité Directeur. 

SAISON 2013/2014 

La saison 2013-14 a été formidable. Les 
Championnats d’Europe à Zurich en sont la plus 
parfaite illustration. Cela a été un formidable succès 
sportif, mais aussi médiatique. L’équipe de France a 
été reçue à son retour à l’Elysée ainsi qu’au 

Ministère des Sports. Le Président souhaite 
remercier l’équipe fédérale (et en particulier Souad 
ROCHDI) pour avoir organisé ce retour triomphal. 

L’impact médiatique a été énorme, les audiences 
télévisuelles ont été très bonnes, environ 20% de 
part d’audience chaque jour. Près de 1300 articles, 
relatifs à l’athlétisme, par jour, ont été comptabilisés 
durant la période de ces championnats. 

La France finit 2e au classement des nations derrière 
la Grande-Bretagne et est le seul pays européen à 
avoir obtenu des médailles dans l’ensemble des 
familles de disciplines. 

Le Président lit un message d’encouragement  (de la 
part de Sylvain COLETTE) reçu durant la 
compétition qui lui a particulièrement fait chaud au 
cœur. Il remercie également les très nombreuses 
personnes qui ont envoyé des messages de 
félicitations et d’encouragements. 

Bernard AMSALEM remercie et félicite Ghani 
YALOUZ et toute son équipe pour leur remarquable 
travail. L’apport de Mehdi BAALA a été apprécié à sa 
juste valeur. 

D’autres compétitions d’importance se sont 
déroulées cet été : 

 les Championnats du Monde juniors à Eugene 
(USA) ponctués par 3 médailles d’or et un record 
du monde junior sur 110m haies battu par 
Wilhem BELOCIAN. Le Président revient sur la 
présence exceptionnelle de Teddy TAMGHO, qui 
est un formidable coach, et qui a, de par ses 
qualités et son enthousiasme, une aura 
exceptionnelle auprès des jeunes athlètes ; 

 
 les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à 

Nanjing (CHI). Deux fois plus de cadets se sont 
qualifiés par rapport à la précédente édition à 
Singapour : 18 athlètes français se sont qualifiés 
et ramènent 3 titres olympiques de la Jeunesse. 
La France est 1re nation mondiale pour cette 
compétition. La présence de Kevin MAYER a été 
fortement appréciée par tous et l’intéressé lui-
même s’est fortement impliqué dans la réussite 
collective ; 

 
 le Décanation a connu une réussite 

exceptionnelle, suite aux résultats de Zurich : même 
les athlètes non participants, se sont rendus à 
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Angers pour cette compétition dont c’était la 10e 

édition ; 
 
 la Coupe Intercontinentale à Marrakech (MAR) 

avec 12 Français sélectionnés en équipe 
d’Europe (5 victoires françaises), la France 
étant le 2e pays au niveau du nombre de 
victoires derrière la Grande Bretagne (8 
victoires) ; 

 
 il faut noter aussi beaucoup de réussites des 

athlètes français, tout au long du circuit de la 
« Diamond League » cet été, avec les victoires 
finales de Renaud LAVILLENIE et de Pascal 
MARTINOT-LAGARDE ; 

 
 le circuit des meetings nationaux a aussi connu 

le succès, malgré le mauvais temps. Nous 
pouvons craindre dans un avenir proche des 
difficultés pour certains meetings de ce circuit 
à cause du désengagement des collectivités 
territoriales ; 

 
 enfin, il faut mettre en avant une première : 3 

records du Monde battus par des Français 
cette saison : Wilhem BELOCIAN, Yohann 
DINIZ et bien sûr Renaud LAVELLENIE. 

 

LICENCES 

A l’issue de la saison 2013-14, l’augmentation du 
nombre de licenciés est de près de 4% (tous sports 
confondus, la moyenne est de 1,4% pour 
l’ensemble des fédérations sportives).  

Il est constaté une baisse dans les petites 
catégories, les Eveils Athlétiques, les Poussins et les 
Benjamins (elle a été constatée dans tous les 
sports). Le Président pense que cela est 
conjoncturel. Certains présidents de fédérations ont 
avancé comme explication la réforme des rythmes 
scolaires, mais cette dernière a été généralisée 
seulement cette année. Il faut donc être vigilant, 
analyser la situation afin de trouver les raisons de 
cette diminution, puis mettre en place des mesures 
afin de retrouver une croissance des licences au 
sein de ces petites catégories, si cette situation 
devait perdurer. 

Le tableau à la fin de ce PV permet d’avoir une idée 
plus précise de l’évolution du nombre de licences 
dans les différentes catégories. 

Par catégories d’âges, les vétérans sont la catégorie 
d’âge qui progresse le plus.  

Contrairement à ce qui a été dit, les licences Athlé 
Compétition sont elles aussi en croissance (+2%). 

Une analyse territoriale permet de signaler le 
dynamisme de certaines Ligues (Réunion, 
Bourgogne). 14 Ligues (sur 28) ont eu une 
croissance supérieure à la croissance fédérale. 

Les licences Athlé Santé ont augmenté de 16 %, 
comme les licences Athlé Running. Les licences de 
type Athlé Entreprise et Athlé Encadrement sont 
elles aussi en augmentation. 

Une analyse sur une période plus importante 
montre que les effectifs fédéraux ont doublé en un 
peu plus de 10 ans. 

UN SYSTEME D’ACTEURS PERFORMANT 

Bernard AMSALEM remarque que la FFA est 
devenue une véritable entreprise de services auprès 
de ses membres. Elle organise des nouvelles 
compétitions : Ekiden de Paris (avec plus de 800 
équipes), Gap en cimes pour le trail, etc… 

La professionnalisation et l’efficacité de toute 
l’équipe fédérale, permet une meilleure 
communication, une meilleure gestion des 
événements, qui dès lors se trouvent d’excellente 
qualité.  

Les partenariats qui se développent permettent des 
mises en valeur de tous les types d’actions dans les 
différents champs d’intervention. 

STRUCTURATION DES CLUBS 

La structuration des clubs doit s’intensifier, 
notamment grâce à l’emploi.  

Aujourd’hui ce sont dans les Clubs qui s’engagent 
dans la professionnalisation où l’on constate le plus 
grand dynamisme, mais également dans les Clubs 
qui investissent dans la formation de leurs cadres, 
qu’ils soient dirigeants, techniciens ou officiels !  

La structuration de la Fédération participe 
également à ce cercle vertueux qui permet un 
meilleur rendement. 

Les Assises des Clubs vont être relancées en 2015. 
Avec la réforme territoriale, les nouvelles régions, 
les nouvelles métropoles au 1er janvier 2015 (Lyon 
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et Marseille), ce sont autant de problématiques qu’il 
faudra aborder, ainsi que le développement de 
l’emploi dans les clubs, la réforme des rythmes 
scolaires etc… 

LE RUNNING 

Une étude qualitative et quantitative a été faite en 
France en début d’année. 8 millions personnes 
pratiquent le running en France. Une très grande 
majorité des pratiquants est donc, aujourd’hui, 
étranger à la FFA. 

La Fédération est en pleine réflexion afin de savoir 
comment se positionner à l’avenir ; comment faire 
pour assurer le meilleur accueil à tous ces licenciés 
potentiels. L’engouement pour la course à pied peut 
être une opportunité pour avoir davantage de 
moyens, ce qui permettrait de réinvestir dans 
certains domaines d’activité (les Clubs, l’Equipe de 
France, etc….). La course à pied est devenue un 
véritable phénomène social.  

Le Président revient sur le budget de la FFA qui 
avoisine les 21 millions d’Euros. Près de 12 millions 
sont consacrés à la piste et au haut-niveau, 2 
millions pour le hors stade. La Fédération n’investit 
donc pas à tort et à travers sur le hors stade, et il 
convient de maintenir cet investissement et 
d’envisager les possibilités de l’accroître à l’avenir. 
Le running est une opportunité de développement 
évidente qu’il ne faut pas négliger. 

SECURITE SUR LES LIEUX DE PRATIQUE  

Le Président revient sur l’accident survenu à Valence 
lors des Championnats de France des jeunes au 
concours du lancer de marteau. Malgré les 
précautions prises par les juges, la personne, un 
entraîneur, donc quelqu’un d’averti, fréquentant 
régulièrement les stades a été blessée 
gravement,…. Le Président remercie Jean-Pierre 
FOURNERY pour le lien effectué entre le blessé et la 
FFA. La FFA a de son côté fait le lien entre le blessé 
et les assurances. En conclusion, il faut continuer à 
être attentif et à accroître notre vigilance.   

Suite à l’intervention du Président, plusieurs 
membres demandent la parole : 

Geneviève MEURISSE revient sur les baisses 
d’effectifs constatées dans les petites catégories, 
mais précise qu’il est constaté dans certains Clubs 
des augmentations du nombre de licenciés pour ces 
mêmes catégories. 

Le Président évoque le cas de certains Clubs qui ne 
licencient pas les petites catégories d’âge et pose la 
question de l’incidence de ces cas sur les chiffres 
fédéraux et surtout sur la responsabilité des 
dirigeants en cas d’accident, notamment en cas 
d’activités répétitives pas forcément assurées…Il 
faudrait une expertise territoriale et une 
« remontée » des informations par les Ligues si-
celles-ci ont connaissances de tels faits.  

Régis LEMBEYE estime que le manque 
d’encadrement pour les jeunes peut être une 
explication des diminutions d’effectifs constatés 
dans les petites catégories la saison passée. 

Bernard AMSALEM précise que certains Clubs, ne 
pouvant assurer un bon accueil, ont refusé des 
inscriptions à cause de l’afflux trop important 
d’enfants, suite aux résultats des athlètes français à 
Zurich... 

Odile DIAGANA aborde le phénomène du running et 
des courses « particulières » qui se multiplient 
depuis deux, trois ans. Elle souhaite que l’on soit 
vigilant sur l’évolution de cette nouvelle pratique, 
car les participants sont des personnes plus jeunes 
que celles qui participent aux courses sur route 
traditionnelles. Ce type de course est un « mix » 
entre course sur route et préparation physique. De 
plus en plus de personnes sont intéressées par une 
pratique mixte running et condition physique 
(Préparation Physique Généralisée). Aujourd’hui il 
n’existe pas forcément d’offre pour ces personnes. 
Pour pouvoir les accueillir, il faudrait que les Clubs 
puissent se structurer davantage. 

Le Président précise à ce sujet que la FFA va 
demander au Ministère des Sports son avis sur le 
certificat médical pour la pratique de ces courses. La 
seconde remarque porte sur la capacité de nos 
clubs à pouvoir accueillir des nouvelles populations. 
Il y  a un travail de fond énorme à effectuer.  

Martine PREVOST, en sa qualité de Médecin, précise 
qu’elle a signé beaucoup de certificats médicaux 
pour participer à ce type de course, mais a aussi 
reçu beaucoup de visites des mêmes personnes, à 
cause de blessures consécutives à cette pratique… 

Pour Marc AUTAMAYOU, le moyen serait de créer 
une licence individuelle, afin de ramener ensuite ces 
personnes vers les Clubs en capacité à les accueillir.  

Bernard AMSALEM répond qu’on a supprimé la 
licence individuelle parce que « la pratique c’est 
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mieux dans un Club ». Il faut réfléchir au meilleur 
moyen d’accueillir ce nouveau public. 

Jean-Claude REGNAULD estime, qu’à ce jour il 
existe un réel problème d’encadrement pour pouvoir 
accueillir des personnes correctement dans les 
clubs, surtout pour ce type de pratique. 

Jean-Claude AVRIL revient sur la blessure de 
Valence, ainsi que sur le décès accidentel récent 
d’un enfant lors d’un match de hockey sur glace. Il 
souligne que les collectivités bougent uniquement 
lorsqu’il y a des problèmes. Il craint que le lancer de 
marteau ne disparaisse parce que les collectivités 
risquent de l’interdire. 

Michel SAMPER intervient sur le running et la 
récupération des coureurs. Il faut selon lui revoir la 
notion de club. Les jeunes ne sont plus intéressés 
par la confrontation et la compétition, mais plus par 
la convivialité. Ils viennent plus tard vers la 
compétition. Ils n’ont plus forcément l’esprit 
« Club », mais attendent un service. 

Anne TOURNIER revient en premier lieu sur 
l’accident de hockey et apporte des précisions. Elle 
est d’accord sur le fait que les municipalités vont 
être de plus en plus attentives. Sur la condition 
physique, il y a de plus en plus de demandes. Elle 
pense qu’il faut davantage former en interne afin de 
répondre à cette demande. Il faut repérer les 
potentiels dans les clubs afin de les former à 
encadrer. Anne revient encore sur la saison sportive 
2014 qui fut exceptionnelle. Elle veut dire à Ghani 
YALOUZ et à son équipe que ces résultats ont un 
effet sur les athlètes mais aussi sur les entraîneurs 
(notamment personnels). Les entraîneurs 
personnels discutent entre eux maintenant et 
échangent les informations, ce qui n’était pas le cas 
auparavant ; ceci a aussi permis d’enclencher une 
meilleure dynamique.  

Odile DIAGANA reprend l’idée de licence individuelle 
pour la pratique du running, une licence « mixte », 
permettant de faciliter l’inscription et d’apporter des 
services minimum. 

Le Président donne l’exemple des fédérations de ski 
et de handball, qui délivrent des titres de 
participation, comptabilisés dans les licences. Ces 
titres permettent le lien avec les Clubs. Dans notre 
fédération, cela pourrait  correspondre au Projet de 
Développement, au niveau du running plus 
spécifiquement, l’objectif étant de transformer un 

titre de participation ponctuel, s’il devait voir le jour, 
en licence dans un Club. 

Daniel JOSIEN revient sur l’accident survenu à 
Valence. Il souhaiterait que l’on travaille sur les 
problématiques de sécurité, mais pas uniquement 
pour les lancers. D’autres éléments matériels 
comme les tapis de réception ou les fosses de saut 
peuvent poser problème…Il donne l’exemple de la 
fédération britannique d’athlétisme où il existe un 
protocole, avec un avertisseur sonore avant chaque 
lancer, afin de prévenir les personnes présentes sur 
le stade de l’imminence d’un lancer.  

Le Président lui suggère de faire une proposition en 
ce sens : la faisabilité en sera étudiée. 

Daniel JOSIEN donne des nouvelles rassurantes de 
l’entraîneur blessé. Celui-ci a, cependant, encore 
quelques soucis d’équilibre. Il a repris son travail 
ainsi que son rôle d’entraîneur. 

 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT 
DE LA LIGUE NATIONALE 
D’ATHLETISME 

 

Bruno MARIE-ROSE, Président de la LNA rappelle 
que cette dernière doit de s’appréhender comme un 
outil complémentaire au service de l’athlétisme. 

Il étaye son propos en se basant sur un diaporama 
(annexe 1) 

La raison d’être de la LNA est de développer le 
professionnalisme et la haute performance. En 
2014, 27 athlètes avaient le statut professionnel (24 
pro A et 3 pro B). 

La LNA travaille également à la construction et à la 
pérennisation d’un circuit de meetings. Ceux-ci sont 
actuellement bien classés, au niveau de la 30e place 
au classement All Athletics pour le meilleur d’entre 
eux. 

Les meetings de la LNA ont bénéficié de 55 heures 
de diffusion sur les chaînes de Canal +. 
A Zurich, lors des Championnats d’Europe, il y avait 
13 athlètes pro sur les 20 médaillés individuels. 

Les prévisions, pour 2015, font état de 28 athlètes 
éligibles à la Ligue pro. 
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2014 a également permis la création d’une 
extension de couverture avec la création du statut 
de « pro B » qui permettra d’harmoniser notre 
image avec le grand public, dans un souci de 
cohérence, dans le but d’aller encore plus de 
l’avant.  

Il est aussi prévu la mise en place sur les meetings 
« Du meilleur de l’athlé » dont l’un des objectifs est 
de développer une offre globale marketing avec la 
FFA. 

Les critères d’éligibilité 2015 sont précisés. 

Bruno MARIE-ROSE annonce avec satisfaction 
l’arrivée du meeting de Marseille dans le circuit des 
meetings de la LNA, mais il regrette le 
désengagement du meeting de Besançon et  
l’absence prolongée du meeting de Villeneuve 
d’Ascq. Il porte à la connaissance du Comité 
Directeur que le Président de la Fédération et lui-
même ont été « interviewés » par le Ministère des 
Sports sur la mise en place d’un statut des sportifs 
de haut-niveau.  

Le Président Bernard AMSALEM revient sur ce 
dernier point en en remarquant que cette audition 
est tout à l’honneur de notre Fédération. Il se dit 
heureux de l’intégration du meeting de Marseille, 
avec un nouveau stade, mais se dit quelque peu 
préoccupé par le financement de ce circuit de 
meetings. Il remercie le Président de la LNA et 
précise que notre Fédération est citée en exemple, 
au niveau du Ministère pour son action au niveau du 
statut des athlètes. 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR 
TECHNIQUE NATIONAL 

 

Le DTN, Ghani YALOUZ, souhaite remercier Bruno 
MARIE-ROSE car la DTN travaille en étroite 
collaboration avec la LNA. 

Il revient sur le stage de Saint-Malo. Durant cette 
semaine de stage, il y a eu beaucoup 
d’intervenants, notamment Jean GALFIONE, qui 
sont venus échanger avec athlètes et entraîneurs. 
Ce moment a  été une occasion pour les athlètes de 
se retrouver mais aussi, et surtout, de se découvrir. 

Le DTN évoque le prochain stage de Potchefstroom 
en Afrique du Sud : ce stage s’inscrit dans la 
continuité du stage de Saint-Malo. 

L’été 2014 a été incroyable en termes de résultats. 
Plus fondamental encore pour le DTN que les 
résultats, c’est le bien-vivre ensemble constaté 
durant tout l’été au sein des différentes équipes de 
France : « l’être humain a la capacité de se 
transcender lorsque toutes les conditions sont 
réunies ». 

Thierry CHRISTEL a reproduit cet état d’esprit avec 
les jeunes. Les résultats des Championnats du 
Monde juniors ont été exceptionnels avec les 5 
médailles, dont 3 titres : Rougy DIALLO au triple 
saut féminin, Axel CHAPELLE à la perche et Wilhem 
BELLOCIAN au 110m haies. Teddy TAMGHO a su 
partager son expérience et son enthousiasme avec 
les jeunes. 

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont aussi 
connu un résultat exceptionnel avec 5 médailles 
également, trois  d’or, une d’argent et une de 
bronze, le tout avec un ambassadeur de marque 
exceptionnel en la personne de Kévin MAYER.  

A Zürich, il y a eu de la joie, de la peine, des pleurs, 
mais surtout beaucoup d’émotions : « Ceux qui 
étaient présents à Zurich ou tous ceux qui ont 
regardé leur télévision ont tous en tête une ou des 
images marquantes, que ce soit de la joie, de la 
peine, des rires ou des pleurs ! ». Au final 
l’athlétisme en 2104 se porte plutôt bien. 

Ghani YALOUZ souhaite également souligner le bon 
travail effectué par le groupe marathon, récemment 
mis en place : les marathoniennes et marathoniens 
ont non seulement rapporté des médailles à la 
France, mais ont aussi, et surtout, montré une 
image différente de Berlin ou de Londres. Le travail 
basé sur le groupe, le collectif a pu, là aussi être 
positif. 

De cet été, le DTN veut garder à l’esprit, outre le 
comportement et les résultats de toute l’équipe, 
l’exploit de Yohann DINIZ, bien encadré par les 
siens et la Fédération pour l’amener vers son record 
du monde. 

Les Championnats d’Europe de course en montagne 
qui se sont déroulés à Gap le 12 juillet dernier, et 
déjà évoqués au dernier Comité Directeur ont 
permis à l’Equipe de France d’obtenir deux médailles 
de bronze (juniors féminines et seniors masculins). 

Lors des Championnats du Monde de course en 
montagne, pas de médaille, une fois n’est pas 
coutume, mais une belle 4e place par équipe pour 
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les juniors hommes et de belles places d’honneur 
dans l’ensemble. 

PEKIN 2015  

Le DTN s’est rendu, en compagnie du Directeur 
Général, Julien MAURIAT pendant 2 jours à Pékin en 
vue d’y préparer les prochains Championnats du 
Monde. Cette visite avait pour but de repérer les 
lieux et d’effectuer les meilleurs choix possibles afin 
de mettre les athlètes dans les conditions optimales 
de réussite. Une nouvelle visite aura lieu plus tard. 

COLLOQUE DES CADRES TECHNIQUES A LA 
GRANDE MOTTE  

Le DTN remercie le Président et Julien MAURIAT de 
leur présence durant le colloque. Il précise que la 
représentante de DIMA SPORTS, Isabelle DRAUX, y 
a ressenti la même dynamique que celle ressentie 
au contact de l’Equipe de France à Zurich. Il 
souhaite remercier de leur présence durant le 
colloque Denis AVDIBEGOVIC du Ministère des 
Sports (du Centre de Gestion Opérationnelle des 
Cadres Techniques et Sportifs), Florian ROUSSEAU 
directeur adjoint de la MOP (Mission Olympique et 
Paralympique) et référent de l’athlétisme au 
ministère qui a insisté sur l’importance de la 
préparation mentale, ainsi que Meryem SALMI 
(psychologue). Tous ces intervenants, ont, durant 
leur exposé, abordé sous toutes ses composantes la 
problématique de la réussite dans le sport de haut-
niveau.  

LES FORMATIONS   

La formation est en pleine évolution avec la mise en 
place de nouvelles formations aux niveaux 
ministériel et fédéral. Les premières sessions ont eu 
lieu et des ajustements sont en cours afin de rendre 
le cursus prévu plus efficient. On peut prévoir une 
hausse conséquente des diplômés à prévoir dans 
l’année à venir. L’équipe de Jean-Patrick THIRION 
travaille de concert avec les différentes fédérations 
scolaires et universitaires. Des projets d’actions  
communes sont en cours. 

Le DTN donne par ailleurs des précisions sur les 
formalités administratives inhérentes aux différents 
types de déclaration des stages et qui devraient, à 
priori, être simplifiées à l’avenir, ce qui serait 
certainement fortement apprécié par les Clubs. Il 
aborde encore les différents axes qui seront retenus 
dans le cadre de la prochaine campagne du CNDS 
c’est-à-dire le développement de l’emploi, la santé 

et la réduction des inégalités dans l’accès à la 
pratique sportive. 

INTERVENTION DE PATRICE GERGES 

Patrice GERGES, Adjoint au DTN, présente un travail 
sur la caractérisation des Clubs dans la pratique 
compétitive, effectué en accord avec le Bureau 
Fédéral et les différents groupes de travail. L’idée 
est de reconnaître les Clubs comme structures 
associées aux Pôles. Les Cadres Techniques ont 
également été associés à cette réflexion durant leur 
colloque. Se pose la question des clubs ultra-marins 
afin de les intégrer au mieux à ce nouveau 
dispositif. 

L’idée de base est de reconnaître 3 niveaux de 
formation : 

1. Les Club formateurs – de 16 ans  
2. Les Clubs formateurs Technique – de 20 

ans  
3. Les Clubs formateurs vers l’Excellence   

 
Il convient, évidemment d’identifier et 
d’accompagner les Clubs pour une meilleure 
structuration. 
 
La présentation complète de Patrice GERGES est 
jointe en annexe 2. A l’issue de son exposé, 
différentes interventions sont faites. 
 
Questions  

Alain MARTRES pose la question d’une éventuelle 
disparition des Pôles Espoirs avec ce nouveau 
dispositif.  

Patrice GERGES estime qu’avec la réforme 
territoriale en cours, des Pôles vont probablement 
disparaître, mais pas la totalité d’entre eux. Les 
clubs devront pouvoir être en capacité d’accueillir 
ces athlètes. * (voir précision de Patrice GERGES en fin de PV) 

Le Président remarque que, dans certains autres 
sports comme la natation, les Pôles sont dans les 
Clubs. 

Anne TOURNIER-LASSERVE retient de  la 
présentation faite par Patrice GERGES l’amélioration 
de l’accompagnement des Clubs dans leur projet de 
structuration. Par ailleurs, elle estime qu’il faut 
pousser les Ligues, ainsi que les Comités et les 
Clubs à travailler davantage avec les cadres 
techniques. Il faut favoriser la formation, et inciter 
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les encadrants à assister aux colloques organisés, 
car la formation est l’avenir de l’athlétisme. Enfin, 
elle rejoint le DTN sur l’importance de la relation 
entre l’entraîneur et l’entraîné, celle-ci est capitale 
pour atteindre la performance. 

Odile DIAGANA revient sur le stage de Saint-Malo, 
et précise qu’à son époque elle aurait aimé 
participer à ce type de stage. Elle remercie le DTN 
pour son travail visant à faire évoluer les dispositifs 
autour de l’équipe de France, afin de prendre mieux 
en considération le double projet, la dimension 
psychologique de la performance, ainsi que 
l’importance des coachs personnels. 

Jean-Claude AVRIL demande, à propos des listes 
d’athlètes de haut-niveau, si un athlète qui n’a pas 
fait de performances suite à une blessure, peut 
cependant rester sur les listes de haut-niveau. 

Le Président rappelle que la constitution de cette 
liste a fait l’objet d’une très large consultation avec 
les Présidents des Ligues. Toutes les situations sont 
prises en compte par la DTN. L’Etat a réduit les 
places disponibles sur les listes de haut-niveau. La 
liste Elite est à présent très réduite. Il est même 
question de supprimer la liste espoirs.  

Anne TOURNIER-LASSERVE demande que la liste 
des athlètes inscrits sur les listes de haut-niveau soit 
publiée sur le site. 

Le Président est d’accord pour que cette publication 
soit effectuée, une fois obtenu l’accord du Ministère. 
Il précise qu’il a pris l’initiative de commander un 
audit sur la formation des athlètes de haut-niveau à 
la fédération. Cet audit débutera en janvier 2015. 
Un bilan de compétences et de formation va être 
fait et des propositions de formation seront 
formulées aux athlètes. 

 

5. INTERVENTION DU TRESORIER 

 

Le Trésorier Général Christian ROGGEMANS signale, 
qu’à ce jour, la trésorerie de la Fédération est 
positive. Cela est le fait de l’enregistrement 
important des licences en ce début de saison. Le 
Trésorier souhaite remercier les Présidents de 
Ligues pour les encaissements effectués par 
quinzaine depuis début septembre. 

Il est à noter que cet été, la Fédération a constaté 
un déficit de trésorerie de l’ordre de 83 000 € 
restant inférieur aux facilités bancaires négociées. 

Le Trésorier prévoit, en fin d’année un résultat 
équilibré, voire légèrement positif. 

Le Trésorier souhaite répondre à une question sur le 
coût de la campagne électorale de Jean GRACIA à la 
présidence de l’AEA. La représentation française 
dans les instances internationales est instamment 
souhaitée et encouragée par le Ministère des Sports 
ainsi que par le CNOSF. Des procès-verbaux de 
Bureau Fédéral et de Comité Directeur y font 
mention sans que cela n’ait choqué personne. 
48000€ ont été dépensés. La FFA a bénéficié d’une 
subvention du CNDS d’un montant de 25000€. La 
différence est aujourd’hui à la charge de la FFA.  

Christian ROGGEMANS regrette que la question dont 
la connotation polémique ne saurait échapper à 
personne, soit posée en l’absence de son auteur. 

Le Président, explique, pour sa part qu’il n’est pas 
en campagne. A cette heure, il n’envisage pas d’être 
candidat du tout à l’IAAF. Il rappelle que la stratégie 
fédérale est avant tout de « conquérir » l’Europe. Il 
précise que les dépenses affectées à la candidature 
de Jean GRACIA se situent dans une fourchette 
située entre 1 et /1000e du budget global de la FFA. 

BUDGET 2015  

Les travaux du Trésorier, de la Direction et du 
Département Financier s’articulent actuellement 
autour de la construction du prochain budget, en 
lien avec le Plan de Développement. 

Christian ROGGEMANS précise que les années 
impaires sont traditionnellement chargées d’un point 
de vue sportif. De plus, la France organisera la 
Coupe d’Europe d’épreuves combinées à Aubagne et 
les Championnats d’Europe de cross à Toulon-
Hyères. Ce sont autant de manifestations à 
caractère exceptionnel qu’il convient néanmoins 
d’intégrer au futur budget fédéral. 
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6. PLAN DE DEVELOPPEMENT – 
POINT D’ETADE STRATEGIE HORS 
STADE 

 

Michel HUERTAS, Vice-Président en charge du hors-
stade, présente, en se basant sur le diaporama joint 
en annexe 3, les deux actions majeures du plan : 

1. L’application smartphone  « J’AIME 
COURIR » ; 

2. Le sommet de la course à pied. 
 
Le Comité Directeur est informé, que pour diverses 
raisons, le sommet de la course à pied, devant 
initialement se tenir cet automne, sera finalement 
organisé au printemps 2015. 
 
Alain TALARMIN porte à la connaissance du Comité 
Directeur que les « classeurs » (personnes qui 
compilent et chargent sur le site fédéral les résultats 
de différentes courses) estiment que les coureurs 
iront sur d’autres sites que sur le site fédéral afin de 
consulter leurs performances. 

Julien MAURIAT précise que l’objectif est de faire 
venir en masse les personnes pratiquant la course à 
pied. A la première connexion il faudra se « loguer 
». Ensuite, la consultation sera automatique en cas 
de mémorisation des données personnelles. 

L’objectif affiché est de mieux identifier les 
personnes qui visitent le site fédéral, ceci afin de 
leur proposer les services les plus pertinents 
possibles. L’idée est donc de valoriser les résultats 
qui sont à la disposition de la FFA, c’est-à-dire notre 
base de données. Le service est et restera gratuit.  

Alain GOUGUET trouve que c’est une contrainte 
forte pour ceux qui utilisent actuellement le site. Il 
demande quel a été le processus de décision quant 
à ce choix. Il fait également part des difficultés 
d’utilisation du logiciel CALORG actuellement. 

Concernant le « login », le Président réexplique la 
stratégie. Il faut amener toutes les personnes 
pratiquant le hors stade à venir se « loguer » sur le 
site fédéral afin de mieux les connaître. Ensuite, il 
faudra essayer de les attirer dans les Clubs afin d’en 
faire, à terme, des nouveaux licenciés. 

André GIRAUD revient sur l’intervention d’Alain 
GOUGUET et des choix opérés. Il explique que 
s’agissant d’outils, il n’est pas nécessaire que cela 

fasse l’objet d’un débat en Bureau Fédéral ou en 
Comité Directeur. Le but de la Fédération est, à 
terme, d’être le seul diffuseur des résultats hors 
stade en France et CALORG fait partie des outils 
pour y arriver. 

Pour Daniel ARCUSET, on positive d’autant mieux si 
les choses sont partagées (référence au « login » 
sur le site fédéral et CALORG). Il faut positiver, ne 
pas remettre en cause, partager l’info, les relations. 

Raoul RALL Directeur des Systèmes d’Information 
précise que CALORG est la contraction de 
« calendrier » et de « organisateurs ». Le but est 
d’automatiser le processus d’enregistrement des 
compétitions. L’outil doit favoriser l’entrée des 
données dans le SI-FFA afin de communiquer  le 
plus rapidement possible le calendrier des courses. 
L’une des clés de la réussite du projet est de limiter 
la lenteur observée autour de CALORG par la 
formation des responsables de CDCHS ainsi que 
l’intensification de leur travail. 

Alain GOUGUET revient sur la présentation de Raoul 
RALL. CALORG est utilisable au niveau des courses 
hors stade, mais c’est plus compliqué pour les cross 
qui sont, pour la plupart d’entre eux, gérés par les 
CSO régionales. Il y a souvent un blocage entre les 
organisateurs et les personnes en charge des 
validations dans CALORG. 

Michel HUERTAS précise qu’à l’avenir, tout sera mis 
en œuvre pour que l’utilisation de CALORG soit plus 
aisée. 

7. ADMINISTRATION GENERALE 

 

SCRUTIN DE LISTE  

Julien MAURIAT présente l’avancement des travaux 
autour du scrutin de liste. Les travaux ont été les 
suivants : 

 La composition du corps électoral 
 La composition des listes 
 La parité entre les femmes et les hommes 
 Les modalités de vote (% minimum pour 

obtenir des sièges au sein du Comité 
Directeur, répartition entre les listes) 
 

Quelques interrogations subsistent encore sur : 

 Les cas de vacance 
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 La présence de suppléants sur chaque liste 
 La composition du Bureau Fédéral 
 L’élection du Président 

 

Questions  

Michel MELET évoque la parité, et revient sur les 
44% de femmes (proportionnalité par rapport au 
nombre de licences femmes/hommes). Il estime 
qu’il faudrait mettre en place la parité totale dès à 
présent.  

Julien MAURIAT précise que la loi ne nous oblige 
pas la parité stricte. Le Président partage le point de 
vue de Michel MELET avec la parité 
hommes/femmes. 

Anne TOURNIER-LASSERVE trouve dommage d’en 
arriver là pour que les femmes accèdent aux postes 
de dirigeants. 

Christian ROGGEMANS précise que si les textes 
prévoient la parité absolue, le mode d’attribution 
des postes ne permettra probablement pas 
d’instaurer la parité parfaite. 

Martine PREVOST demande comment départager 
les éventuelles égalités parfaites. Elle propose que 
l’on favorise la jeunesse plutôt que l’ancienneté. 

Odile DIAGANA partageait la position d’Anne 
TOURNIER-LASSERVE. Elle a cependant changé son 
point de vue suite à un séminaire sur le leadership 
et la femme organisé par l’AEA. Elle pense, à 
présent, qu’il faut passer par ce type de mesure 
(parité) pour faire évoluer les mentalités et 
l’environnement. 

Geneviève MEURISSE remarque qu’il est 
désagréable de s’entendre dire : « Tu es élue parce 
que tu es une femme »….elle n’est pas favorable à 
la parité intégrale. 

Suite au débat les propositions sont mises au vote. 

COMPOSITION DU CORPS ELECTORAL   

La limitation à un du nombre de délégués, par 
Club, afin d’obtenir la représentation la plus 
large possible est adoptée avec une majorité 
de 28 voix pour, 7 voix contre 

 

 

OBLIGATION DE LICENCE   

Vote de l’obligation d’être licencié à la date 
limite de dépôt de la liste. A défaut, le dépôt 
de l’ensemble de la liste sera considéré 
comme nul. La mesure est adoptée à 
l’unanimité. 

SUPPRESSION DU POSTE « SPORT EN 
ENTREPRISE »  

La suppression du poste « Sport en 
entreprise » est adoptée à l’unanimité 

PARITE   

La proposition pour la parité totale 
(alternance homme/femme) sur les 30 
premiers noms de chaque liste, avec une 
liberté de choix pour les postes suivants, est 
adoptée avec une majorité de 31 voix pour, 3 
voix contre et 1 abstention 

Éric ALBERT pose la problématique de la déclinaison 
éventuelle de ce vote pour  les structures 
déconcentrées. La question reste en suspens. 

POURCENTAGE DE VOIX POUR OBTENIR UN 
SIEGE AU COMITE DIRECTEUR  

La proposition d’un seuil minimal de 10 % 
des suffrages pour obtenir au moins un siège 
au Comité Directeur est adoptée à l’unanimité 

REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES LISTES  

La proposition suivante est adoptée à 
l’unanimité : 

la liste arrivée en tête, avec un % inférieur ou 
égal à 60% des suffrages, aura 22 sièges (les 
15 sièges restants seront répartis entre les 
autres listes ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages). Si la liste arrivée en tête obtient 
plus de 60% des suffrages, elle aura un 
nombre de sièges proportionnel au nombre de 
voix obtenues (les sièges restants sont 
répartis entre les listes restantes si elles ont 
obtenu plus de 10% des suffrages) 
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EVOLUTION DES DROITS ET DEVOIRS DES 
SECTIONS LOCALES    

Jack ROULET remercie les membres de la CSR ainsi 
que le service juridique de la Fédération pour le 
travail effectué ces derniers mois sur le sujet de 
l’évolution des sections locales. 

Il présente en détails une note intitulée « Evolution 
des droits et devoirs des sections locales » : voir 
fichier annexe 4. 

Suite à son exposé, un certain nombre 
d’interventions sont effectuées. 

Isabelle BAROTEAUX souhaite rappeler que la FFA, 
avec la création des sections locales, a cherché à 
favoriser une politique de développement des clubs. 
Aujourd’hui on va demander à ces sections locales 
de payer l’affiliation. Cela risque d’être coûteux pour 
certains clubs. 

Le Président précise que pour lui, il faut donner la 
reconnaissance à tous les Clubs, de plus, l’aspect 
financier ne lui semble pas être fondamental.  

Daniel ARCUSET rappelle l’aspect institutionnel de la 
proposition faite. Les sections locales seront affiliées 
à la Fédération en tant que telles, avec des droits et 
des devoirs. Et il y a, par ailleurs, l’aspect sportif, 
qui n’est pas aujourd’hui abordé.  

Bénédicte ROZE trouve satisfaisant que les sections 
locales puissent avoir une voix et trouve qu’il est 
dommage, en l’occurrence de ne pas utiliser les 
outils modernes de communication pour les votes 
(internet).  

Alain GOUGUET n’a pas l’impression que les sections 
locales se sentent brimées de ne pas avoir droit à 
s’exprimer en Assemblée Générale. Dans sa Ligue, il 
estime que les sections locales sont bien contentes 
de ne pas se rendre en Assemblée Générale. 

Marc AUTHAMAYOU se pose la question du devenir 
des sections locales, si ces dernières  ne votent pas 
de la même manière que le club maître.  

La proposition que toutes les associations 
affiliées à la FFA, y compris les sections 
locales, disposent des mêmes droits et 
mêmes devoirs, est adoptée avec une 
majorité de 30 voix pour, 3 contre et 2 
abstentions 

DEMISSION D’UN MEMBRE DU COMITE 
DIRECTEUR 

Le Président Bernard AMSALEM informe le Comité 
Directeur de la démission de Sandra LAMBRANI, 
mutée professionnellement. Il y aura donc appel à 
candidature lors de la prochaine assemblée générale 
pour une élection au niveau du collège féminin. 

Il convient également de remplacer Sandra 
LAMBRANI à la tête de la Commission Nationale des 
Athlètes. 

MODIFICATION DE COMPOSITION DES 
COMMISSIONS ET OU COMITES     

Jean-Michel MAILLARD et Jean-Marc MICHAUX sont  
nommés  responsables de secteur au sein du 
Comité des Equipements Sportifs (CES). Le Comité 
Directeur décide, par ailleurs d’adjoindre au CES 
deux autres personnes à désigner, l’une par la COT, 
l’autre par la DTN. 

REORGANISATION DU SIEGE FEDERAL  

Julien MAURIAT, Directeur Général, présente la 
réorganisation des services du siège fédéral selon 
l’annexe 5. Il donne un certain nombre 
d’informations relatives au fonctionnement du siège 
fédéral avec une délocalisation d’une partie des 
services au 9A de l’avenue Pierre de Coubertin, dans 
des locaux loués. Les conditions de travail et 
d’organisation vont simplifier les relations et 
permettre une meilleure efficacité. La FFA sera 
confortée en tant qu’entreprise de services, à tous 
les niveaux. 

Jean THOMAS, au titre de la CNV, rappelle la 
mission d’engagement des athlètes lors des 
compétitions internationales, et souhaite des 
rapprochements avec certains départements afin 
que cette mission puisse toujours être prise en 
charge. 

Alain SPIRA, pour la CSO, demande des explications 
suite à la réorganisation présentée, notamment sur 
la nouvelle répartition des missions des uns et des 
autres. Il ne cache pas ses craintes dans le 
fonctionnement quotidien de la CSO, car cette 
dernière disposait d’un personnel compétent, qui va 
être amené à effectuer à l’avenir d’autres missions. 
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FONCTIONNEMENT DES  COMMISSIONS  

Se basant sur l’annexe 6, présentant les 
propositions de fonctionnement des commissions et 
comités, le Secrétaire Général, Jean-Marie 
BELLICINI passe en revue les éléments de 
fonctionnements actuels de ces structures qui sont 
divers et variés. Il est indispensable d’harmoniser 
les pratiques pour gagner en efficacité. Il insiste, 
par ailleurs sur l’importance des « classeurs », trop 
peu nombreux et pas assez formés. La Commission 
Formation souhaite sensibiliser les Ligues sur 
l’importance de former des classeurs : une circulaire 
est prévue en ce sens. 

Bernard AMSALEM fait remarquer que le contenu 
présenté, déjà présenté lors du Séminaire du 
Bureau Fédéral, ne fait que reprendre les textes et 
règlements prévus : il s’agit d’un rappel pour un 
meilleur fonctionnement. 

CALENDRIER DES REUNIONS 2015  

La  proposition de calendrier des réunions pour 
2015 est distribuée en séance et portée à la 
connaissance des membres du Comité Directeur. 

Christian PREVOST  indique  que la date du 24 
octobre 2015 pour le Comité directeur est 
problématique. 

Cette réunion sera donc repoussée au 31 octobre 
(voir annexe 7 : calendrier des réunions). 

Daniel ARCUSET propose d’étudier l’éventualité de 
passer à 5 réunions de Comité Directeur par an. 

CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE     

Michel SAMPER, Président du Comité d’Ethique et de 
Déontologie, présente le fruit du travail effectué par 
son Comité. Le diaporama présenté (annexe 8) en 
détails permet à l’assemblée d’en prendre 
connaissance.  

Il est demandé, que les principes relatifs aux 
athlètes sélectionnés en Equipe de France doivent 
s’appliquer non seulement au moment de leur 
sélection, mais également avant, pour les athlètes 
susceptibles d’être sélectionnés, avant et après 
l’avoir été. 

Bruno MARIE-ROSE fait la remarque sur le chapitre 
2 de la Charte concernant les athlètes en équipe de 
France qu’il faudrait selon lui aller plus loin et la 

faire appliquer à une population plus large que la 
seule équipe de France.  

Le Président précise que cette charte a vocation à 
évoluer. 

La Charte d’Ethique et de Déontologie est 
adoptée à l’unanimité 

8. RELATIONS INTERNATIONALES  
 

Le Président fait un point de la dernière réunion du 
conseil de l’IAAF.  

Les sujets abordés étaient : 

 La préparation des Jeux Olympique 2016 à 
Rio.  
L’athlétisme se déroulera sur 3 sites : le stade 
d’athlétisme (60 000 places), les rues de la 
ville et le « Sambodrome » (parcours du 
carnaval) pour le marathon, et enfin le parc 
Flamenco pour les épreuves de marche. 

 
 Le dopage 

L’évolution possible des règles suite, 
notamment, à la remise de peine dont a 
bénéficié l’athlète américain Tyson GAY, 
convaincu de dopage, mais relevant avant tout 
de la loi américaine.  

 
 La marche : la Commission de marche de 

l’IAAF a présenté un dispositif de tours de 
pénalité (Pit Lane) en lieu et place des 
avertissements. 

 
 En 2015, le Congrès de Pékin sera électif. Le 

Président précise à nouveau qu’il n’envisage 
pas, à l’heure actuelle, de se présenter au 
Conseil de l’IAAF. Cependant la FFA doit être 
attentive à tenter de placer des Français dans 
les commissions de l’IAAF. 

 
 Le Président a écrit au Président de l’IAAF, 

ainsi qu’au Président de l’AEA, afin d’évoquer la 
disqualification de MEKHISSI à Zurich et la double 
peine dont il a été victime. Il constate que 
l’athlétisme est le dernier sport où il y a un jury 
d’appel…Il faut que la décision prise soit immédiate 
et qu’elle se base, le cas échéant sur la vidéo, ce qui 
éviterait des situations du type de celles vécues à 
Moscou avec le 4 x 100m féminin. Une réflexion sur 
l’usage de la vidéo est en cours actuellement. 
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9. QUESTIONS SPORTIVES   
 

REGLEMENT DES COMPETITIONS  

Alain SPIRA présente les principaux changements 
dans la proposition de règlement des compétitions 
2015. 

Pour les relais, la règlementation internationale 
précise que lorsqu’il y a plusieurs tours, les athlètes 
qui participent aux tours préliminaires et pas à la 
finale, ont une médaille mais ne montent pas sur le 
podium. 
Alain SPIRA demande que tous les athlètes puissent 
monter sur le podium. 

Le Championnat National de marche nordique est 
intégré au règlement. 

Martine PREVOST demande que le sommaire de ce 
règlement figure au tout début du document. 

Ce règlement des compétitions sera consultable 
rapidement sur le site de la Fédération. 

Le Règlement des compétitions, tel que 
présenté, est approuvé à l’unanimité par le 
Comité Directeur 

REUNION CSO-CNJ  

Suite au dernier Comité Directeur et à la demande 
du Président, les deux commissions concernées se 
sont réunies afin de trouver une solution sur la 
réforme du format des compétitions par équipe pour 
les cadets. 

Les propositions consignées sur l’annexe 9 ont été 
présentées en séance. Elles sont soumises à 
l’approbation du Comité Directeur. 

Les propositions formulées  conjointement  
par la CSO et la CNJ sont adoptées à 
l’unanimité 

IMPLANTATION DES CHAMPIONNATS DE 
FRANCE ELITE PISTE 2015  

La candidature de Villeneuve d’Ascq est 
approuvée à l’unanimité par le Comité 
Directeur 

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE CROSS 2015  

Tout le monde s’est mobilisé afin d’organiser ce 
championnat à Paray-le-Monial, mais les conditions 
financières n’étaient pas réunies. La Fédération 
regrette de ne pas avoir pu mener à bien cette 
organisation à Paray-le-Monial. Le Président 
remercie vivement l’équipe de Claude MONNET de 
s’être investie un maximum, en vue de cette 
organisation qui n’a malheureusement pas pu se 
faire en Bourgogne. 

Une fois la décision prise, beaucoup de structures se 
sont positionnées pour organiser le championnat. La 
FFA a proposé l’hippodrome d’Hyères et une 
candidature de Toulon-Hyères à l’AEA. Les 
collectivités sont contactées et une suite positive est 
attendue. 

CALENDRIER SPORTIF 2015  

Ce calendrier prévisionnel à la date du jour est 
distribué en séance. Il ne suscite pas de 
commentaire particulier. Il sera mis en ligne dès que 
possible. 

10. QUESTIONS ET INTERVENTIONS 
DIVERSES 

 

Jean-François MIGNOT évoque le cas d’une athlète 
qui n’a pas été retenue sur les listes de haut-niveau 
et qui lui reproche,  en tant que Président de Ligue, 
de ne pas avoir  « réussi » à l’inscrire sur les listes 
de haut-niveau. 

Le Président confirme que l’inscription d’une athlète 
senior et de ce niveau n’est pas du ressort du 
Président de Ligue, mais relève d’une prérogative de 
la DTN.  

Daniel JOSIEN revient sur les problématiques de 
sécurité dans les stades. Il précise que ces 
problématiques ne concernent pas que les lancers 
longs contrairement à ce que l’on pourrait croire. 

Michel MELET évoque le port du « casque audio » 
par les athlètes sur les stades, qui se généralise. 
Cela peut s’avérer être très dangereux car les 
athlètes se coupent de l’environnement et 
n’entendent plus ce qui se passe autour d’eux. 

Luc VOLLARD, se dit surpris sur le fait qu’il y ait 
aussi peu d’accidents, compte-tenu de ce qui est 
observé sur les stades. 
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Georges POCHON souhaite sensibiliser les 
Présidents de Ligues, à propos de la marche 
nordique en compétition. Des challenges de marche 
nordique sont mis en place, dans lesquels les 
organisateurs acceptent des participants sans 
licence ce qui ne va pas dans le sens de la politique 
fédérale. 

Anne TOURNIER-LASSERVE informe le Comité 
Directeur qu’un groupe de travail sur les interclubs 
va se réunir dans les prochains jours. 

Concernant la participation des athlètes étrangers 
aux Interclubs, il est précisé que rien n’a été décidé 
lors de la réunion de Comité Directeur du 17 juillet. 
Des travaux vont être menés dans les mois qui 
suivent. 

Alain SPIRA a commencé à travailler à l’analyse de 
la participation des athlètes étrangers aux 
Interclubs. Ces derniers représentent 9 à 11% des 
athlètes engagés (dans la poule Elite).  

Gilbert MARCY fait remarquer que du fait des 
règlements de la FFA, il existe également le cas 
particulier des athlètes étrangers mineurs. Selon lui 
le sujet est complexe et la Fédération n’a pas 
encore été au bout de la démarche d’analyse, 
préalable à la prise de décision. 

Michel MARLE souhaite préciser, qu’à partir de 
2015, 3 infractions aux règles de localisation seront 
sanctionnées d’une année de suspension de 
compétition pour les athlètes. Les infractions 
avérées avec des produits dits « lourds » seront 
sanctionnées par une suspension de compétition 
d’une durée de 4 ans. 

Daniel JOSIEN se dit surpris, à propos de Quentin 
BIGOT, que les performances et titres soient 
conservés bien que l’athlète ait confirmé qu’il était 
dopé.  

En réponse à cette question, il faut noter, en cas de 
dopage, que les résultats de la compétition où 
le contrôle a été effectué sont annulés ainsi que 
ceux des compétitions auxquels il aurait pu 
participer ensuite ; les résultats réalisés avant la 
date de l’infraction restent valables et un athlète 
dans cette situation peut donc figurer dans les 
bilans annuels. 

 

Liste des pièces annexes (transmises sur demande):  

Annexe 1 : Intervention de Bruno MARIE-ROSE pour 
la LNA 

Annexe 2 : Intervention de Patrice GERGES pour la 
DTN 

Annexe 3 : Intervention de Michel HUERTAS pour la 
CNCHS 

Annexe 4 : Intervention de Jack ROULET pour la 
CSR   

Annexe 5 : Intervention de Julien MAURIAT, 
organigramme sur la réorganisation des Services 

Annexe 6 : Intervention de Jean-Marie BELLICINI, 
fonctionnement des Commissions et Comités 

Annexe 7 : Calendrier des réunions  

Annexe 8 : Intervention de Michel SAMPER, Charte 
Ethique et Déontologie 

Annexe 9 : Note conjointe CSO/CNJ 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, avec 
l’aide de Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général 
Adjoint, et d’Éric BERENYI, Adjoint au Directeur du 
Département Administratif et Juridique 

 

*  

Précision de Patrice GERGES 

« Patrice GERGES suppose qu’avec la réforme territoriale 
en cours, le rôle des pôles va évoluer avec une possible 
disparition de certains d’entre eux. Les Clubs seront 
amenés à accueillir et à former différemment les athlètes » 
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EFFECTIFS SAISON 2014   Evolution nb 
licences 
(31/08/2013  
31/08/2014) 

Croissance 
1 saison Catégories Masculins Féminins Total 

  
EVEILS 
ATHLETIQUES 19056 13205 32261   -236 -0,73% 

POUSSINS 16706 13773 30479   -1701 -5,29% 
BENJAMINS 11412 11266 22678   -810 -3,45% 
MINIMES 9735 11491 21226   +976 4,82% 
CADETS 7321 7600 14921   +289 1,98% 
JUNIORS 5072 4207 9279   +541 6,19% 
ESPOIRS 4033 2687 6720   +51 0,76% 
SENIORS 21910 14993 36903   +2092 6,01% 
VETERANS 51885 39103 90988   +8795 10,70% 
              
Total Saison 
2014 : 147130 118325 265455   +9997 3,91% 

 

 

 

 

 

 


