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REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 1  
Jeudi 21 janvier 2016 
Paris – Siège de la FFA    

 

 

Présidence   Bernard AMSALEM 

Présents   Jean-Marie BELLICINI, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Michel HUERTAS, Annie 
LAURENT, Christian ROGGEMANS, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Anne TOURNIER-LASSERVE,  

Assiste   Julien MAURIAT, Directeur Général 

Excusés Ghani YALOUZ, DTN 
 Marie-Claire BRUCK, pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE 
 Martine PREVOST, pouvoir à Christian ROGGEMANS 
 Pierre WEISS, pouvoir à Jean-Marie BELLICINI   
 

Avant l’ouverture de la séance, le Président Bernard AMSALEM fait part de sa profonde tristesse et de son 
émotion suite au décès de Jean DAHM, ancien secrétaire du Comité de Marche de la FFA et membre du Comité 
de marche de l’IAAF. Il assistera aux obsèques prévues vendredi 22 janvier. 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°9 - 5 & 16 DECEMBRE 2015 

 

Après les précisions données, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés  

 
 

2. OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT  

 

Le Président Bernard AMSALEM fait le point sur les sujets d’actualité. 

Licences  

  
Leur nombre total est en augmentation. Dès à présent la Fédération a atteint son meilleur total 
historique avec 286 568 licenciés contre 284 377 à la fin de la saison administrative 2015. 
L’augmentation est très sensible dans les petites catégories, babys, éveils athlétiques, poussins, 
benjamins qui ont déjà dépassé leur total du 31 août 2015. Les cadets et les juniors ne devraient pas 
tarder à en faire autant. Au niveau des Ligues, la Basse-Normandie (+ 13.42%), les Pays de la Loire 
(+10.00%) et la Provence (+ 9.57%) sont les plus performantes ; la moyenne nationale est à + 
6,79%. 
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Scandale de l’IAAF 

Bernard AMSALEM fait le point sur le scandale de dopage et de corruption à l’IAAF qui est une affaire 
importante dont l’image de l’athlétisme aura du mal à se remettre, suite à la campagne mondiale 
menée par les médias à son encontre… Cinq personnes de l’IAAF ont été mises en examen. Le 
premier rapport de la Commission de l’AMA a été rendu public en décembre 2015, suite à la révélation 
de médias allemands alertés par deux athlètes russes qui ont refusé les pratiques dopantes en vigueur 
dans leur pays. Ce rapport mettait en cause essentiellement la Fédération russe. Le deuxième rapport 
présenté en janvier 2016 était annoncé comme une « bombe »…En fait les 78 pages de celui-ci ne 
contenaient pas de révélation particulière : une seule phrase indique que l’IAAF a des relations 
compliquées avec 6 pays. En fait de « bombe », ce rapport fait l’éloge de Sébastian COE et de l’IAAF 
qui a été la première fédération internationale à lutter contre le dopage…Bernard AMSALEM a été 
auditionné par le juge VAN RUYMBEKE auprès duquel il représentait Sébastian COE. L’IAAF s’est 
portée partie civile ce qui lui permet d’avoir accès aux pièces du dossier. 

 
Rencontres des Clubs  

Celles-ci se poursuivent, la dernière en date étant celle de Nancy-Tomblaine le 9 janvier pour les Clubs 
des Ligues d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Près de 100 Clubs étaient présents pour 
une réunion positive, relatée d’excellente façon par la presse locale. Il convient de remercier la Ligue 
de Lorraine pour son accueil à la Maison des Sports et les services de la Fédération pour la 
préparation et l’organisation de la journée. 

La prochaine rencontre aura lieu à Soreze pour les Ligues Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, 
samedi prochain 23 janvier. Le Président étant pris par le Perche Elite Tour à Rouen, c’est André 
GIRAUD, Vice-Président Délégué qui représentera la Fédération. 
 

Stage en Afrique du Sud   

Le stage de préparation olympique, d’une durée de 3 semaines, pour une soixantaine d’athlètes et 
leur encadrement, a permis à tous de se préparer dans d’excellentes conditions, avec des installations 
« au top », un excellent accueil et une très bonne ambiance. Le Président a passé deux jours et demi 
avec la délégation. D’autres pays, comme la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Suisse se préparent 
au même endroit. Un accord de principe a été trouvé pour pérenniser ce stage sur une durée d’au 
moins deux ans.   

 
Visite en Tunisie    

Le Président s’est déplacé en Tunisie suite à une invitation du Comité Olympique Tunisien qui 
organisait un colloque sur le thème « Sport et Développement Durable » avec en corollaire, 
l’organisation des Championnats Méditerranéens d’Athlétisme U23 prévus début juin 2016. La Tunisie 
assure mettre tout en œuvre pour la sécurité des participants et transmettra un condensé des 
mesures prises et prévues pour cette occasion. 
 

Audition par l’Association des Maires de France – Commission Sport   

Bernard AMSALEM a été auditionné par les responsables de cette association. Il a notamment répondu 
à certains maires qui évoquaient, avec lui, les difficultés rencontrées pour la mise en commun des 
moyens et des compétences de Clubs de sports, trop nombreux dans certaines villes…  
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Audition par les représentants du  Ministère du Budget    

Cette audition a été effectuée par les représentants du Ministère dans l’optique d’arriver à 
l’optimisation des dépenses dans le domaine du sport…, ce qui veut dire en clair, diminution des 
moyens alloués. Ont été évoqués plusieurs sujets dont le coût total des licences au niveau des parts 
fédérales et des parts des structures déconcentrées. La conclusion en a été que la FFA est 
relativement moins chère que d’autres fédérations.  

La mise à disposition des cadres techniques a aussi été évoquée avec 27 postes en moins tous sports 
confondus, dont un pour l’athlétisme (départ à la retraite). Des coupes franches ont été effectuées au 
niveau des subventions, plus particulièrement au niveau des disciplines non olympiques en 
2016…Notre fédération n’a pas été impactée, pour l’instant, par cette mesure. 

L’enquête se poursuivra aussi au niveau des collectivités locales et territoriales qui consacrent 12,1 
milliards d’euros au sport, ce qui est énorme comparé à l’effort de l’Etat (859 millions, sans le CNDS). 

Le CNOSF compte réagir, mais il y a lieu de mettre le poids économique du sport en avant et de suivre 
une stratégie claire et efficace… 
 

Saison hivernale    

La saison hivernale, outre les cross, a démarré en salle avec notamment le Perche Elite Tour avec les 
étapes d’Aulnay en décembre, puis d’Orléans plus récemment et celle de Rouen à venir. 

En ce qui concerne les Championnats du Monde en salle à Portland (USA), la délégation française sera 
réduite, avec en prévision une dizaine d’athlètes, à l’instar de ce qui s’est fait par le passé à Doha 
(QUA) ou à İstanbul (TUR).  
 

IAAF    

Le Bureau Fédéral a été informé et note avec satisfaction la nomination de Jean GRACIA en tant que 
Secrétaire Général et Directeur de l’IAAF par intérim, et ce jusqu’aux Jeux Olympiques de Rio.   

 

3. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL   
 

Le Secrétaire Général Jean-Marie BELLICINI fait le point sur les dossiers du Bureau Fédéral (par 
rapport à la précédente réunion les points ayant été traités ne sont pas repris en séance). 

 Courses à obstacles : le Bureau Fédéral prend acte de la transmission au Ministère de la 
règlementation concernant les courses à obstacles. Michel HUERTAS tient à souligner la 
parfaite coopération du service juridique, des services de la FFA et la CNCHS. 

 Problème posé par les instructions de la Préfecture de Paris au sujet de la couverture médicale 
des courses hors stade dans la capitale (cf. PV antérieurs du Bureau Fédéral) : toujours pas 
de réponse du Ministère. 
 

 Ligue de Nouvelle-Calédonie : une assemblée générale élective était prévue le 12 décembre 
2015, mais elle a été reportée à une date ultérieure. La CTS Sandra LAMBRANI s’active pour 
la mise en place  et le développement du running. 

 
 Groupe de travail « Jeunes Dirigeants ». Ce groupe est désormais constitué mais ne se réunira 

pas « physiquement » dans un premier temps, ses membres étant tous actifs ne disposent 
pas des mêmes facilités horaires que les retraités... Une réunion de travail du « Skype » ou 
conférence téléphonique aura lieu courant février. 
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 Relations internationales : Pierre WEISS a fait savoir qu’Albi a été choisi par l’IAU pour 

l’organisation des Championnats d’Europe  2016 des 24h. Par ailleurs, une liste de 6000 
athlètes russes interdits de compétition figure en accès libre sur le site de l’IAAF : les 
organisateurs sont priés de consulter cette liste avant d’engager un athlète russe dans leur 
compétition. Rome (ITA) pour la Coupe du Monde de marche et Bydgoszcz (POL) pour les 
Championnats du Monde U20 remplacent les villes russes initialement prévues pour 
l’organisation de ces compétitions. 
 

 Programmation des interventions des animateurs-commentateurs : Anne TOURNIER-
LASSERVE participera à une prochaine réunion, dont l’un des points sera consacré à cette 
programmation. 

 

4. FINANCES    

 

Le Trésorier Général Christian ROGGEMANS fait le point de la situation à la date du jour. En ce qui 
concerne le compte de résultat, il annonce un résultat négatif à 6 chiffres. Il fait la liste des principaux 
éléments ayant conduit à la situation actuelle.  

Elles sont conjoncturelles et ont plusieurs causes : en premier lieu, la non reconduction du contrat de 
partenariat avec AREVA, prive la FFA d’1,5 million d’€, ce qui est tout sauf neutre.  

En second lieu, et pour le chapitre des charges principales, il faut mentionner l’organisation des 
Championnats d’Europe de cross, le Décanation à Charléty, le départ, par rupture conventionnelle, 
selon les directives légales, de Jean GRACIA, ex Directeur de Cabinet, le dépassement des budgets 
stages, ainsi que moult autres dépassements moins conséquents mais dont le montant cumulé est 
important.  

Pour les Championnats d’Europe de cross, seule la région PACA nous a vraiment suivis, les aides de 
l’agglomération et de la ville ont été moindres…Le maire d’Hyères, séduit par l’organisation souhaite 
cependant une organisation future encore plus importante… 

Au niveau du Décanation, initialement prévu à Reims puis à Mulhouse, c’est finalement Paris qui l’a 
accueilli et les subventions dans la capitale, comme d’habitude, ont été moindres que celles espérées.  

Au niveau des stages, la refacturation n’a pas été toujours de mise en 2015. Par ailleurs, le Trésorier 
regrette l’arrivée tardive de nombreuses notes de frais.  

Il rappelle l’existence de circulaires financières approuvées par le Bureau Fédéral qui seront 
dorénavant plus contraignantes. Le Bureau Fédéral acte, notamment les faits que le remboursement 
d’une nuitée à l’hôtel Ibis de Gentilly sera limité à 120€ (petit déjeuner compris), que les notes de 
frais arrivant après un délai de 3 mois après l’événement ne pourront être prises en compte, ainsi que  
les notes de frais pour l’année 2016, qui arriveront à la Fédération après le 31 janvier 2017. 

Le Président, en accord avec le Trésorier propose la réactivation d’un contrôle de gestion plus 
rigoureux qui tienne davantage compte du budget prévisionnel et des lignes de crédits spécifiques. Le 
Bureau Fédéral adopte cette proposition. 

Le budget 2016 sera donc très serré et devra faire l’objet d’un suivi sans faille, en raison de la non 
reconduction du contrat de partenariat avec AREVA. 

Le projet de budget est mis à la disposition des membres du Bureau Fédéral. Il se monte à la somme 
de 22 100 000 € et inclut un montant de 400 000€ en réserves et 200 000€ en aléas. Il est inférieur 
d’environ 800 à 900 000 € à celui de 2015, tous les secteurs étant affectés pour une meilleure 
maîtrise des dépenses. Il subsiste une interrogation quant à la labellisation dont le chiffre exact de 
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Clubs concernés n’est pas déterminé pour l’instant : la somme globale affectée à cette action est de 
400 000€. 270 000€ sont prévus pour les conventions avec les Ligues. 

Après débat, le Bureau Fédéral adopte le principe de la fusion de la part fédérale de la licence et de la 
cotisation des Clubs, ainsi que le principe de son augmentation ceci pour éviter que la licence ne 
puisse être assujettie aux impôts commerciaux. Ceci nécessitera un « toilettage » au niveau de nos 
textes mais permettra une simplification au niveau du traitement informatique, les redevables auprès 
de la Fédération devenant les Clubs, qui sont adhérents à la FFA, et non plus les licenciés qui eux, 
sont adhérents à leurs Clubs. 
 
En ce qui concerne l’augmentation, un passage de 26,78€/ licence (tarif actuel), à 28 € permettrait à 
la FFA d’augmenter ses ressources de 122 000 € pour les 4 derniers mois de l’année 2016 et 
représenterait une augmentation de 10 centimes d’€ par mois et par licencié. Un passage à  
30€/licence permettrait à la FFA d’augmenter ses ressources d’environ 400 000€ pour les 4 derniers 
mois de l’année 2016, ce qui représente une augmentation de 30 centimes d’€ par mois et par 
licencié.  
 
Prenant en compte les impacts au niveau unitaire des séances d’entraînement, les tarifs pratiqués par 
d’autres fédérations, le souhait de voir les Clubs demander une cotisation importante, et l’anticipation 
de la baisse de la convention d’objectifs en 2017, le Bureau Fédéral se prononce (12 voix pour, 1 
contre)  pour un tarif de la cotisation/licence d’un montant de 30€, décision qui sera transmise au 
Comité Directeur. 
 
Compte tenu du contexte global, il ne sera pas proposé d’augmentation des parts régionale et 
départementale des licences Athlé Santé Loisir et Running. 
 
D’autres efforts devront être effectués, notamment par certaines commissions, au niveau du nombre 
de leurs réunions et de la création de groupes de travail au sein de celles-ci, sachant que ces 
créations sont du ressort du Comité Directeur. Au niveau des réunions des commissions, les horaires 
proposés doivent faire en sorte qu’ils excluent toute nécessité de nuitée pour permettre des 
économies conséquentes. 
 
Par ailleurs, au niveau des compétitions nationales, il est indispensable de s’appuyer au maximum sur 
le jury local dont la compétence est également avérée, les déplacements préparatoires devront avoir  
obtenu auparavant l’aval du Trésorier. 
 

5. QUESTIONS SPORTIVES    

 

Calendrier  2017 

Le Bureau Fédéral prend connaissance des premiers éléments de ce calendrier dont les organisations 
internationales vont fortement influencer le calendrier fédéral.  

Les dates des événements nationaux ne sont, pour l’instant pas définitives en attente des prochaines 
du groupe de travail ad hoc… 

Néanmoins, les dates mentionnées sont à prendre en considération :  
 

 Championnats de France de cross avancés au 26 février du fait de l’organisation des 
Championnats du Monde de cross à Kampala (Ouganda) le 26 mars et des 
Championnats d’Europe en salle à Belgrade (Serbie) les 3 et 4 mars ; 

 Championnats de France Interclubs les 6/7 et 21 mai, et Championnats du Monde de 
relais aux Bahamas les 22 et 23 avril.  
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Par ailleurs, les autres temps forts de la saison vont être constitués par les Championnats d’Europe 
par équipes le 24 juin à Lille, les Championnats du Monde U16 du 12 au 16 juillet à Nairobi (Kenya), 
les Championnats d’Europe U23 à Bydgoszcz (POL), du 13 et 16 juillet, les Championnats d’Europe 
U20 du 21 au 23 juillet à Grosseto (ITA).  

Le calendrier national va fortement être impacté par  ces données puisqu’il faudra au moins placer 
deux weekends pour les Championnats de France Cadets/Juniors et les Espoirs Nationaux où 
l’intégration de Championnats minimes à réglementation spécifique est une possibilité. Les 
Championnats de France Elite sont prévus du 20 au 22 juillet. 

Implantations   

Le Bureau Fédéral, après avoir pris connaissance des propositions d’implantations, valide les 
implantations suivantes :  

 
 Championnats Nationaux d’Ekiden – Entreprise – Vendôme (CEN), le 20 mars 2016 ; 
 Championnats Nationaux du 10km – Entreprise – Langueux (BRE), le 18 juin 2016 ; 
 Challenge National des Ligues à la Marche – Saran  (CEN), le 2 octobre 2016 ; 
 Match Interligues Hors Stade - La Ville-aux-Dames (CEN), le 23 octobre 2016. 

 
La question de l’organisation des Championnats de France de Marathon à Tours (CEN) semble se 
diriger vers une issue favorable au niveau du marketing. A suivre… 
 
Au niveau de la finale des Championnats de France Interclubs Elite 2016, le Bureau Fédéral constate 
un état de carence puisqu’aucun Club participant n’est, pour le moment, candidat à son organisation.  
Si cette situation devait perdurer, la Finale ne pourrait pas se dérouler. Une information en ce sens 
sera transmise aux Clubs concernés. 
 

Retour du Groupe de Travail « Registre des compétitions »   

Anne TOURNIER-LASSERVE se fait le porte-parole de ce groupe de travail dont les propositions 
pourraient être mises en œuvre en 2017. Elles sont le fruit de concertations entre le groupe de travail, 
la DTN, la CNJ, la CSO. 

 La première de ces propositions concerne l’appellation « Championnats de France » pour 
toutes les compétitions relevant d’une finale nationale, la deuxième concerne l’instauration de 
performances « planchers » pour la participation aux Championnats de France (performances situées 
environ à la 40e place au bilan). La mise en place  du cahier des charges des compétitions qualifiantes 
au niveau des Ligues va donner plus de rigueur et de crédibilité à celles-ci.  

Les autres propositions sont les suivantes :  
 suppression des Championnats Nationaux et élargissement des France Elite sur 3 jours ; 
 maintien des Pointes d’Or ; 
 maintien des France Cadets  & Juniors ; 
 maintien des France Espoirs avec intégration d’un Championnat Minimes 2, avec obligation 

pour les athlètes qualifiés de participer à deux épreuves donnant lieu à un classement 
« biathlon », en plus du classement individuel par épreuve, ceci dans la continuité de la 
formation multiple ; 

 positionnement de la Coupe de France fin juillet. 
 
Autre point soulevé, celui des animations souvent transformées en compétitions pour les éveils 
athlétiques, voire les « babys »… Il est proposé de réaliser une nouvelle information aux 
organisateurs, d’annuler systématiquement les résultats enregistrés de la compétition, de retirer les 
labels obtenus par les Clubs en faute, de pénaliser ceux-ci par une amende, et de sanctionner 
également le juge-arbitre qui a cautionné cette organisation. L'idée d'un superviseur spécifique par 
Ligue est également avancée. Ces dispositions seraient progressives. 
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Après échange d’idées, il est décidé de présenter l’ensemble des réflexions, pour décision, au Comité 
Directeur au moyen d’un diaporama qui sera élaboré d’ici sa prochaine réunion.   
 

Sélections : liste des compétitions donnant droit à sélection   

Jean-Marie BELLICINI présente la liste des compétitions que lui a transmise Gérard DUPUY et qui 
serait prise en compte pour les sélections internationales A. 

Cette liste figure ci-dessous. 

09/01/2016              Edimbourg (GBR)            GBR - EUR - USA cross-country * 
30 et 31/01/2016      Reims (FRA)                   FRA - CZE - ESP - GBR - NED épreuves combinées en salle  
12 et 13/03/2016      Arad (ROU)                    16e Coupe d'Europe hivernale de lancers * 
17 au 20/03/2016     Portland (USA)                16e Championnats du Monde en salle 
26/03/2016              Cardiff (GBR)                  22e Championnats du Monde de semi-marathon 
09/04/2016              Podebrady (CZE)             CZE - FIN - FRA - HUN - ITA - LTU - NOR - SUI - SVK - SWE  
                                                                   - TUR - UKR marche * 
07 et 08/05/2016      Rome (ITA)                    27e Coupe du Monde de marche * 
05/06/2016              Mersin (TUR)                  20e Coupe d'Europe du 10 000 m 
02/07/2016              Arco di Trento (ITA)        15e Championnats d'Europe de course en montagne * 
06 au 10/07/2016     Amsterdam (NED            23e Championnats d'Europe 
12 au 21/08/2016     Rio-de-Janeiro (BRA)       28e Jeux Olympiques 
04/09/2016              Sapareva Banya (BUL)     32e Championnats du Monde de course en montagne * 
13/09/2016              Marseille (FRA)               12e  Décanation 
22 et 23/10/2016      Albi (FRA)                      Championnats d'Europe des 24 heures 
29/10/2016              Geres (POR)                   6e Championnats du Monde de trail 
11/12/2016              Chia (ITA                       23e Championnats d'Europe de cross-country * 
Décembre                 Doha (QUA)                  Championnats d'Europe et du Monde des 100 km 
 
Le Bureau Fédéral valide ces propositions (* pour les épreuves séniors uniquement) 

   
Championnats d’Europe des 24 heures Albi    

Pierre WEISS a défendu le dossier devant les instances de l’IAU qui a attribué l’organisation des 
Championnats d’Europe à Albi. La première réunion du COL aura lieu en février, la mission de la FFA 
étant limitée à l’accompagnement dans un cadre défini. La CNCHS et la Direction des compétitions 
seront impliquées dans la préparation ; il n’y aura pas de salarié de la Fédération sur place et la 
participation financière sera plafonnée dès le départ, ce qui évitera les mauvaises surprises. 

Point sur les candidatures aux Championnats d’Europe 2020  

Julien MAURIAT fait le point par rapport à ce dossier. Un dossier de candidature « global » doit être 
déposé pour le 15 février. Les évaluations se feront, au niveau de l’AEA en mai, juin, juillet pour une 
décision qui doit être prise en octobre. L’Etat a promis 4 millions d’€, reste à savoir ce qu’il adviendra 
de cette promesse en…2020. Les discussions sont en cours avec le Département Marketing de l’AEA et 
également avec les possibles lieux d’accueil que sont le Stade de France et Charléty. Le montant de 
location du stade étant environ cent fois supérieur si la compétition se déroulait au Stade de France 
plutôt qu’à Charléty… 

Décanation à Marseille  

Prévu le 13 septembre, cette organisation se présente sous les meilleurs auspices. Le montant total 
des subventions espérées n’a jamais été aussi élevé de la part des collectivités locales et territoriales.  
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6. ADMINISTRATION GENERALE     

 

Programme et ordre du jour de l’AG 2016     

Jean-Marie BELLICINI propose le programme du Congrès qui serait le même que celui de l’an passé à 
Caen, c’est-à-dire que le vendredi 29 avril serait consacré aux réunions des commissions plénières, à 
la remise des récompenses aux lauréats et au dîner de gala, l’assemblée générale se déroulant le 
samedi 30 avril. L’ordre du jour de celle-ci est également classique avec, cependant, l’intégration de  
points sur les modifications des statuts et du règlement intérieur, du règlement antidopage (décret 
ministériel en attente de parution) et du règlement disciplinaire.  

Le Bureau Fédéral valide cette proposition de programme qui sera transmise au prochain comité 
directeur pour décision. 

Lauréats de l’année   

Par le passé, la Fédération demandait aux Ligues de transmettre leurs propositions pour les dirigeants, 
entraîneurs, officiels, clubs de l’année. Les retours étaient peu nombreux, ce qui fait qu’en 2014, le 
Bureau Fédéral et la DTN avaient effectué les choix.  

Après divers échanges, il est décidé de solliciter les Ligues au moyen d’une circulaire, à paraître dans 
les délais les plus brefs, pour qu’elles nous transmettent leurs candidatures, dûment explicitées et ce 
avant le prochain Bureau Fédéral le 26 février à Clermont-Ferrand. En ce qui concerne les Clubs les 
différents axes du plan de développement seront pris en compte et cinq Clubs seront donc 
récompensés. La DTN effectuera les choix en ce qui concerne les entraîneurs. 

Groupe « Réforme territoriale »    

Un document proposant un échéancier de mise en place des nouvelles Ligues est distribué en séance. 
Il comprend les dates butoir à respecter en fonction des directives légales ; l’ensemble des Ligues 
devra, être mis en place, selon les objectifs fixés, le 1er janvier 2017. Les délégués, lors de l’assemblée 
générale de la FFA 2017 seront ceux des nouvelles Ligues. Le principe global est à faire valider au 
prochain Comité Directeur. Plusieurs réunions du groupe de travail spécifique sont prévues, de même 
qu’un accompagnement fédéral au niveau de la mise en place des nouvelles Ligues. 

L’assemblée générale du 30 avril verra, la création de ces nouvelles Ligues et donnera en fait, 
subdélégation à des associations qui ne sont pas encore créées. Lorsqu’elles le seront, c’est le Comité 
Directeur, mandaté à cet effet par l’assemblée générale, qui leur donnera cette subdélégation 
effective et qui sera chargé de vérifier la bonne application des nouveaux statuts des Ligues. 

Deux solutions sont possibles pour la création de ces nouvelles Ligues : 
 

 la « fusion absorption » : une Ligue actuelle continue d’exister et absorbe l’autre ou les 
autres ; 

 la fusion création : les ligues existantes sont dissoutes et une nouvelle Ligue est créée. 
 
Ce sont là des termes juridiques et il faudra peut-être en utiliser d’autres, en pratique, pour ménager 
des susceptibilités qui peuvent émerger…  

 
Il convient de prendre en compte dans le deuxième cas la connotation fiscale qui peut conduire à 
imposition. Les Ligues doivent pouvoir décider en tout état de cause , être informées, accompagnées 
par une feuille de route prenant en compte les possibilités de conseils du CoSMos, et bien 
évidemment prévoir un nouveau projet de Ligue. 
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Le budget de fonctionnement doit également être prévu pour 2017.  
Tout le monde est conscient que la mise en place fonctionnelle de la procédure prendra beaucoup de 
temps, même si celle prévue suivra un échéancier précis : la Fédération doit être « motrice » sur les 
statuts types, le cadre défini et la présence d’aides, de conseils spécifiques. 
Le prochain Comité Directeur devra pouvoir étudier des textes précis qui lui seront présentés.  
 
 
Point d’étape « Modification des statuts »   

Le groupe de travail spécifique a avancé dans sa réflexion. Son but est d’adapter les textes au mode 
de fonctionnement réel de la Fédération et de ses instances. C’est ainsi qu’il effectue des propositions 
relatives aux compétences des différentes instances, élus ou structures : Assemblée Générale, Comité 
Directeur, Président, Secrétaire, Trésorier, Commissions, Ligues, Comités etc. Il s’agit de définir 
clairement les « choses » essentielles et fondamentales. Un document récapitulatif sera transmis aux 
membres du Bureau Fédéral pour que ceux-ci puissent l’analyser, le commenter, l’amender avant qu’il 
ne soit transmis au Comité Directeur. 

Proposition d’évolution du « Pass Running »  

Tout tourne dans ce domaine autour de la plateforme « J’aime Courir » avec un ensemble de produits 
et de services proposés aux abonnés qui atteindront, on l’espère, le chiffre de 100 000 fin 2016. Le 
Pass Running compte 4000 adhérents, nombre qui devrait pouvoir augmenter sensiblement avec un 
effort de cohérence dans la communication,  le premier effort se situant au niveau de son appellation. 
C’est pourquoi il est proposé et accepté de passer du « Pass Running » au « Pass J’aime courir + ». 
Par ailleurs le montant de cette adhésion étant de 25 € depuis plusieurs années, les services proposés 
en augmentation, le Bureau Fédéral, proposera au Comité Directeur de faire passer ce montant à 30€.  

En complément, le concept d’un « Pass Running » journalier est présenté, l’idée étant que les 
coureurs occasionnels puissent l’acquérir lors de l’inscription à une course, avec le but de présenter à 
cette occasion le « Pass Running + » qui permettra l’accès gratuit à la plateforme, à des plans 
d’entraînement etc…L’objectif final est d’amener ces coureurs dans les Clubs et pour ce faire, une 
expérimentation avec certains Clubs sera mise en place en 2016. La réflexion se poursuit quant à 
l’assurance journalière, sur la possible création d’un challenge, toutes idées novatrices étant les 
bienvenues. 

CoSMos  

En 2015, la FFA avait proposé à ses structures et Clubs employeurs d’adhérer au CoSMos en prenant 
en charge les frais d’inscription. C’est ainsi que 20 Ligues, 19 Comités et 32 Clubs avaient adhéré au 
CoSMos pour pouvoir bénéficier de ses aides et conseils. 

La Fédération, par l’intermédiaire du Bureau Fédéral, réaffirme sa volonté de voir les Clubs et 
structures aller en direction de la professionnalisation et de les aider dans ce domaine par une prise 
en charge des frais d’inscription au CoSMos, reconduite, dans les mêmes conditions que l’an passé. 
Une circulaire spécifique sera diffusée à cet effet.   

Athlétic G5   

Pour information, la société SAS a été créée avec un capital de 5 000€ par pays (FRA – GER – ITA – 
GBR – ESP), chaque fédération ayant donc déposé 20% du total. Un appel d’offres sera effectué 
auprès des sociétés de marketing, dans l’espoir que celles-ci puissent nous faire des propositions 
financières pour le maillot des équipes nationales, le Fly Europe et l’Ekiden. Il faut espérer que ce 
groupement des 5 plus grosses fédérations européennes connaisse le succès. 

France Running Evénements   

La Fédération et Golazo Belgique s’étaient mis d’accord pour créer à 50% de parts chacun une société 
de coordination d’organisation ; à l’heure actuelle, la FFA n’est pas encore en mesure d’assurer le 
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montant financier correspondant. Un investisseur est prêt à nous aider, mais pas sur la totalité de la 
somme. Il est donc imaginé une autre façon de procéder en postulant pour l’organisation de courses 
qui devront être « bénéficiaires » dès leur première organisation par la FFA. Certaines collectivités 
préfèrent travailler avec la Fédération plutôt qu’avec des sociétés privées…L’objectif sera de postuler 
et de se voir attribuer des organisations d’envergure pour nous permettre des recettes indispensables. 

7. POINTS DIVERS  

 

Match international du route 10 km & Semi-Marathon      

Initialement prévu lors de la classique « Le Lion », Montbéliard-Belfort ce match peine à trouver une 
autre implantation. Le Bureau Fédéral après en avoir échangé, constatant également les difficultés 
pour obtenir des subventions publiques décide, sauf solution de dernière minute, de ne pas l’organiser 
en 2016. La question est posée pour savoir, s’il ne faut pas, à l’avenir, faire certaines impasses au 
niveau des organisations internationales, aucune d’entr’ elles ou presque n’ayant été excédentaire au 
niveau financier.    

Dates des prochaines réunions du Bureau Fédéral  

Les dates retenues sont les suivantes : 26 février (Aubière), 23 mars, 14 avril, 26 mai, 16 juin, 13 
juillet, 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 16 décembre dans le cadre du Séminaire à Cassis. 

 
Réclamation 10 km d’Ajaccio  

Suite à la réclamation du Président du C.O.Porticcio concernant le déroulement du 10 km d’Ajaccio 
disputé le 4 avril 2015, Michel HUERTAS, Vice-président en charge du Hors Stade a été chargé de 
prendre toutes diligences pour éclaircir cette affaire. 
Un athlète de ce Club n’a pas effectué la totalité du parcours suite à une erreur d’aiguillage…Sa 
réclamation est arrivée hors délais.  
Après consultation du référent règlementation de la CNCHS et étude du dossier, Michel HUERTAS 
propose le rejet de la réclamation. 
A la majorité des membres présents et représentés, le Bureau Fédéral rejette cette réclamation et 
confirme le classement initial de cette compétition. 
 

Prorogation des diplômes DEOS   

Annie LAURENT intervient sur ce sujet qui a été abordé dans l’après-midi lors de la réunion de la 
Commission Formation. Il s’avère, en effet, que certaines Ligues prennent des libertés pour ces 
prorogations en n’appliquant pas les directives des circulaires fédérales spécifiques. Le Bureau Fédéral 
tient à rappeler le cadre strict de la réglementation applicable à toutes les structures déconcentrées de 
la Fédération. 
 
Procédures   

Annie LAURENT, suite à plusieurs affaires passées en Commission Disciplinaire ou en Commission 
Disciplinaire d’Appel, tient à attirer l’attention sur la nécessité absolue de respecter les procédures 
prévues, sous peine de se retrouver en situation délicate sur de possibles vices de forme. Le Bureau 
Fédéral approuve, à sa juste mesure l’alerte ainsi donnée. 

Levée de l’impossibilité de prise de licence  

Le Bureau Fédéral avait, dans l’une de ses séances précédentes, à la demande de la Ligue d’Ile–de-
France, interdit à l’athlète Tania MATSHOKO de prendre une licence dans un Club affilié à la FFA, les 



 

 

Bureau Fédéral N°1 / 20166 - 21 janvier 11 

frais d’inscription au Pôle d’Eaubonne, dus antérieurement, n’ayant pas été réglés. La situation a été 
régularisée à ce niveau-là, et le Bureau Fédéral autorise, en conséquence, cette athlète à renouveler 
sa licence.   

Fonctionnement du Bureau Fédéral  

Christian ROGGEMANS soulève le problème de la saisine du Bureau Fédéral, par certaines 
Commissions, saisine souvent effectuée dans l’urgence avec une réponse attendue dans les délais les 
plus brefs…Il suggère que toute demande d’une Commission au Bureau Fédéral soit faite, au plus 
tard, 15 jours avant la réunion de ce dernier, ceci pour permettre une meilleure connaissance des 
dossiers transmis. Les demandes transmises hors délais seraient traitées non lors de la prochaine 
réunion, mais lors de la suivante. Le Bureau Fédéral adopte cette proposition.  

Lancement du programme Marketing 2017 - 2021  

Julien MAURIAT donne des précisions sur le lancement de ce programme : les groupes « marketing » 
travailleront sur les 5 axes du Plan de Développement avec comme objectif principal la mise en 
« valeur marchande » de toutes les actions proposées. L’échéancier présenté doit permettre, de 
déboucher à l’automne 2016 sur des décisions budgétaires, devant être favorisées par des recettes 
consécutives aux actions menées.  

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général avec l’aide de Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général 
Adjoint et de Julien MAURIAT, Directeur Général. 

 
 

 
 
 

 
 


