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REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 2  
Vendredi 26 février 2016 

Clermont-Ferrand – Hôtel Océania     

 

 

Présidence   Bernard AMSALEM 

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

Assistent   Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général 

 Pour le point N°4 de l’Ordre du jour : Samuel GAUTHIER (Consultant extérieur), Géraldine 
ZIMMERMANN (Responsable Formation au sein de la DTN) 

Excusés Marie-Claire BRUCK, pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE  
 Annie LAURENT pouvoir à Bernard AMSALEM 
 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°1 - 21 JANVIER 2016 

 

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

 
 

2. INTERVENTION DU PRÉSIDENT – Informations et Agenda 

 

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

Licences  

Leur nombre est à ce jour supérieur à 292 500, en augmentation moyenne de 6.7% de date à date. 
Les Ligues ayant le plus d’augmentation sont, à l’heure actuelle, la Basse-Normandie + 12%, les Pays 
de la Loire + 10%, la Provence, environ 10%. Toutes les catégories sont en augmentation, sauf les 
espoirs et les seniors, mais les Interclubs devraient permettre à ces catégories de progresser 
sensiblement. A la fin de la saison administrative, on devrait atteindre 302 à 303 000 licenciés, soit 
presque autant que la Fédération Française de Natation. 

Inhumation de Jean DAHM  

Bernard AMSALEM était présent à cette cérémonie à laquelle de nombreuses personnes de la famille 
de l’athlétisme et de la marche ont assisté. 
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Perche Elite Tour à Rouen  

Le Président a assisté à cette étape, qui s’est déroulée dans une « super ambiance », avec la 
présence des meilleurs perchistes du moment, devant une affluence record de 6000 personnes ! 

 
Relations avec le Ministère   

Présence aux vœux des Ministres KANNER et BRAILLARD ; en ce qui concerne la convention 
d’objectifs, la subvention qui nous sera allouée, est en légère augmentation, alors que le budget 
global des sports diminue…  

 
Visite à Bourges     

Bernard AMSALEM a répondu à l’invitation du Maire de Bourges pour l’inauguration de locaux 
complémentaires au stade, en présence de représentants des structures déconcentrées de la 
Fédération. Il en a profité pour rencontrer les Présidents des deux Clubs de Bourges, qui pourraient 
élaborer un projet commun.   

 
Audition par deux Députés  à l’Assemblée Nationale   

Cette audition avait pour thème « Le Sport à l’Ecole ».  Le Président a répondu aux questions des 
députés Régis JUANICO et Philippe DEGUILHEM. 
 

Conférence de presse du Challenge du Monde des Grandes Ecoles    

Elle présentait la 7e édition du CDMGE  qui aura lieu le 4 juin à Charléty. Outre la partie sportive et 
conviviale qui réunit les représentants de beaucoup d’universités, dont certaines étrangères, cette 
manifestation permet également de préparer le recrutement de futurs cadres d’entreprises.  
 

Invitation de l’Agence Française de Presse     

Le Directeur de l’AFP, Emmanuel HOOG, a convié le Président à un rendez-vous pour lui proposer de 
réfléchir à un partenariat entre l’AFP, l’une des trois plus grandes agences d’informations du Monde, et 
la FFA. Ce partenariat n’est pas à considérer au sens financier du terme, mais permettrait d’améliorer 
la communication et l’information au sujet de l’athlétisme sur tous les territoires. Un accord de 
principe a été trouvé. 

 
Visite du Président de la Fédération Haïtienne d’Athlétisme     

Le Président de la Fédération Haïtienne a profité d’un passage à Paris et d’une réunion au CNOSF pour 
rendre visite à Bernard AMSALEM. 

 
Rencontre des Clubs à Saint-Etienne     

Les Clubs des Ligues Rhône-Alpes et Auvergne étaient présents à cette rencontre dont les débats ont 
été d’un excellent niveau. Bernard AMSALEM a pu faire la connaissance de la nouvelle Présidente du 
Club de Clermont Athlétisme Auvergne, le plus gros Club français. 
 

 

 



 

 

Bureau Fédéral N°2 / 2016 – 26 février  3 

Présence aux ½ finales des Championnats de France de cross à Louviers   

Cette compétition de l’interrégion Nord-Ouest a été très intéressante et a témoigné de la vitalité du 
cross dans cette partie du territoire national.  

  
Conseil National du Sport    

Le Président était le représentant du CNOSF lors de la réunion plénière du Conseil National du Sport. 

 
Présence au Meeting d’Eaubonne   

Ce meeting féminin organisé conjointement par le Conseil Départemental et le Comité du Val d’Oise a 
connu un franc succès. 

 
Table ronde sur le dopage à l’Assemblée Nationale   

Présidée par le Député Patrick BLOCHE, cette « table ronde » a permis au Président de s’exprimer sur 
le sujet en compagnie du Président de l’AFLD, M. GENEVOIX,  et du Médecin du Club de football de 
l’Olympique Lyonnais. Il a ainsi pu répondre à une bonne quinzaine de questions des députés et en a 
profité pour préciser que si la France était en avance au niveau juridique lorsque Marie Georges 
BUFFET, présente elle aussi, était Ministre des Sports, notre pays est désormais en retard…Au niveau 
du nombre de contrôles, les fédérations d’Athlétisme et de Cyclisme représentent à elles-seules 40% 
de ceux-ci sur les 120 fédérations françaises…Bernard AMSALEM a aussi observé que les propositions 
qu’il avait effectuées avec Ghani YALOUZ lors d’une précédente audition n’avaient pas été retenues…, 
le problème du secret médical étant parfois, un frein indéniable pour « attraper » les tricheurs ! 

 
Contacts avec la Société EIFFAGE lors du Marathon de Dakar  

Bernard AMSALEM a rencontré les responsables de cette société au Sénégal lors de ce marathon et 
des courses d’encadrement qui ont réuni près de 25 000 coureurs sur le weekend.  

 
Rendez-vous avec le Maire de Fontenay-aux-Roses   

Le Maire de Fontenay-aux-Roses, chirurgien de son état, spécialiste des prothèses endogènes, 
souhaite organiser dans sa ville une course sur route de 5 km, afin d’y faire participer les patients, 
qu’il a pu soigner, et travailler avec la Fédération sur les « Rendez-vous de la Forme ».  

 
Clermont Perche    

Bernard AMSALEM y a assisté et a pu apprécier à sa juste valeur la qualité sportive et 
organisationnelle de la manifestation. Au niveau sportif, ce meeting, qui fait suite à celui de Donetsk 
(UKR) organisé en son temps par Serguei BUBKA a permis à Renaud LAVILLENIE, organisateur à son 
tour, de franchir une barre à 6m02 devant plus de 4000 spectateurs au Palais des Sports de Clermont, 
en devançant les meilleurs spécialistes mondiaux présents à cette occasion. L’ambiance y a été 
exceptionnelle, et le Président tient à féliciter les athlètes, organisateurs et jurys. Ces derniers ont 
également fourni une prestation parfaite au vu de leur compétence et efficacité.  

A noter que les installations utilisées ont été certifiées, mais qu’il convient de transmettre le rapport 
de certification à l’IAAF pour la validité des performances.  
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Visite du Président de la Fédération du Tchad à la FFA 

Le Président de la Fédération du Tchad, lors d’un de ses déplacements à Paris, a rendu visite à 
Bernard AMSALEM et souhaite que sa fédération travaille de concert avec la FFA. Ses propositions 
sont attendues pour être étudiées. 
 

Changement de Président au Comité des Equipements Sportifs    

Didier RUEL, jusque-là Président du CES, a fait parvenir sa démission en tant que président, mais 
également en tant que membre du CES à Bernard AMSALEM, qui en a pris acte.  Le Bureau Fédéral, 
informé de cette situation, et mandaté initialement par le Comité Directeur de la FFA en date du 19 
janvier 2013, pour composer le Comité des Equipements Sportifs, entérine cette décision. Il convient 
donc de trouver un remplaçant à Didier RUEL en tant que Président du CES. Le Bureau fédéral décide 
de solliciter Christian CHARPENTIER, l’un des actuels Vice-Présidents du CES, pour prendre la 
présidence de celui-ci. 
 

Réforme territoriale    

Suite aux difficultés rencontrées dans l’une ou l’autre Ligue dans la mise en place de cette réforme, 
avec le concours et en concertation avec les représentants de la Fédération, il est proposé d’envoyer 
un courrier aux Directeurs  Régionaux de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, afin de 
leur préciser les modalités de la mise en place de cette réforme au niveau de la Fédération, en les 
priant, si cela s’avérait nécessaire, d’assister les responsables des Ligues dans leurs démarches. Par 
ailleurs, il est également décidé d’envoyer un courrier à chaque Président de Ligue en les priant de 
bien vouloir associer les cadres techniques aux travaux de mise en place des nouvelles Ligues. La 
feuille de route, dont il est question dans la notification de décisions du Bureau Fédéral du 21 janvier 
2016, sera transmise aux membres du Bureau Fédéral et aux Ligues dès la semaine prochaine. 

 

 

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). 

 Demande d’exonération de frais de mutation : l’Athlétic Club de Païta (Nouvelle Calédonie) a 
effectué une demande en ce sens via la Ligue de Calédonie et adressé à la CSR. Celle-ci a 
transmis le dossier au Bureau Fédéral en précisant que ces mutations concernent des 
personnes nouvellement affectées professionnellement en Nouvelle Calédonie. Le Bureau 
Fédéral, après avoir pris connaissance du dossier et débattu, décide de s’en tenir à la 
réglementation existante et refuse, en conséquence cette demande. 

 Information : Paul POANIEWA a été élu Président de la Ligue de Nouvelle Calédonie. 

 Echange téléphonique avec Pierre BARTOLI, du Club « Athlétic Jeunes Bastia », au sujet de la 
notion d’étrangers et du nombre de ceux-ci dans les équipes de jeunes, notamment. La 
Fédération est en attente d’un courrier à ce sujet. 

 Alerte transmise par Hervé JACQUOT (F-C) : l’UNSS n’exigerait plus à l’avenir, de certificat 
médical d’aptitude pour la pratique de l’athlétisme. Ceci pose un sérieux problème puisque la 
FFA a une convention avec l’UNSS, les Ligues souvent également, et jusqu’au niveau régional 
les compétitions organisées par nos soins permettent aux licenciés UNSS d’y participer. Il 
faudra être vigilant dans ce domaine au niveau de la réglementation et la responsabilité. Le 
dossier sera transmis au service juridique. 
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 Le Bureau Fédéral, après avoir pris connaissance du dossier transmis par le service 
« Adhérent » rejette la demande du Club TO BE SPORT (N° 049059) qui souhaitait obtenir 
une dérogation pour créer une section locale hors du département du Maine-et-Loire à la 
Motte Servolex (département de Savoie). 
 

 Groupe de travail « Jeunes Dirigeants » : deux réunions téléphoniques ont eu lieu avec les 
personnes constituant ce groupe qui se retrouveront vraisemblablement lors de l’Assemblée 
Générale de la FFA ou lors de Championnats de France. 

 A l’heure actuelle, aucun retour n’a été enregistré suite à l’appel à candidatures pour 
l’organisation de la Finale des Interclubs Elite 2016 ; une réunion entre les Clubs en question 
est cependant prévue à Aubière durant le weekend des Championnats de France. 

 Saint Pierre et Miquelon : ce nouveau Comité Territorial est très dynamique, dans le domaine 
du hors stade notamment avec une dizaine de courses sur l’année. La CNCHS les a inscrites 
au calendrier officiel. La Fédération vient de transmettre un « Kid’s Athlétic » à ce Comité qui 
désire également se lancer dans la formation des plus jeunes. 

 Trophées de l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisport) 2016 : Daniel BUZZI 
(BOU) et Alain ROSSFELDER (I-F) seront distingués lors de l’assemblée générale du 11 mars 
au CNOSF. 

 Le Bureau Fédéral, après avoir pris connaissance du dossier et des échanges de mails entre 
l’AE Nîmes et la CNJ, rejette l’appel formulé par l’EA Nîmes qui contestait la décision de la CNJ 
de ne pas prendre en considération les classements d’athlètes benjamins et minimes ayant 
participé le même jour à des compétitions différentes dans des lieux différents. 

 
 Le Bureau Fédéral décide de donner l’appellation « Promotion Pierre-Yvon LENOIR » à la 

promotion des athlètes internationaux français 2016. 
 

4. INTERVENTION DU DTN    

 

Le DTN Ghani YALOUZ fait un point d’étape en ce qui le concerne.  

Il travaille actuellement, avec son équipe et notamment Anne-Marie VANSTEENE, sur le devenir des 
cadres techniques, sur leur situation personnelle après les Jeux de Rio. C’est un important travail en 
volume, qui influera directement sur le plan des structures, des pôles plus particulièrement, ceci en 
fonction de l’affectation des techniciens.  

Il a participé la veille à une importante réunion regroupant les représentants du mouvement sportif 
via le CNOSF et l’Etat, via la structure haut niveau pour la préparation des Jeux. Plusieurs thèmes ont 
été abordés, notamment la composition du staff, la position des coachs personnels, les aides 
possibles…Il en ressort que celles-ci seront réduites avec la prise en charge du déplacement 
seulement et la prise en compte de l’hébergement au village olympique. Cette solution ne constitue 
pas l’idéal pour nos athlètes, c’est pour cela que le stage terminal à Sao Paulo a été organisé : il 
garantira aux athlètes davantage de calme, de sérénité, de confiance, avec un départ sur le lieu de 
compétition 3 ou 4 jours avant l’épreuve. Ce stage doit être finalisé et le DTN met actuellement un 
point final à son organisation en liaison avec la Direction Générale. 

Les Championnats de France en salle qui débutent demain, constitueront la première étape d’une 
série de compétitions très importantes avant les Jeux Olympiques. Portland : Championnats du Monde 
en salle, Amsterdam : Championnats d’Europe en plein air et entre les deux, les Championnats de 
France 2016 à Angers, en seront les points « chauds ». Pour Portland, il a été décidé de laisser choisir 
les athlètes ayant réalisé les minimas pour leur présence ou non. Ils le feront, en concertation avec les 
coachs, le médical, avec comme objectif principal d’arriver aux Jeux avec le plein de sérénité. La 
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délégation pour Portland sera relativement réduite et les aspects pratiques du déplacement sont 
réglés. 

L’avenir pour la Génération 2020-2024 semble assuré avec des athlètes qui allient équilibre, savoir 
vivre, résultats sportifs, certains membres de cette génération ayant déjà disputé des finales 
mondiales.    

L’actualité, c’est aussi la Coupe d’Europe des lancers en Roumanie, dont la sélection va être  
imminente, les matchs de lancers longs et en salle pour les juniors, en Italie, contre l’Allemagne et 
l’Italie, ainsi que le match à Minsk contre la Biélorussie, l’Ukraine, la Turquie. Toutes ces rencontres 
s’effectuent dans un esprit de préparation. 

Jean-Pierre FOURNERY, signale qu’il était à Salamanque (Espagne), le weekend dernier avec l’équipe 
de France juniors d’épreuves combinées, et il tient à féliciter les athlètes et l’encadrement pour la 
belle prestation d’ensemble ; il regrette cependant que 3 athlètes aient été blessés. 

André GIRAUD constate qu’il y a effectivement trop de blessés en hiver lors des épreuves combinées, 
peut être que le nombre de compétitions proposées est trop élevé dans un laps de temps trop court, 
sentiment que partage également le président. 

5. AUDIT SUR LA FORMATION    

 

Bernard AMSALEM salue l’arrivée de Samuel GAUTHIER, intervenant extérieur de la Société « De 
Sport et d’Esprit » et de Géraldine ZIMMERMANN, responsable de la formation au sein de la DTN. Il 
précise que la FFA a diligenté un audit sur les formations au sein de la Fédération pour avoir une 
expertise d’un œil extérieur et neuf, en sachant que dans le Plan de Développement, la formation 
constitue un levier important. 

Aujourd’hui, nous avons au sein de la Fédération un problème au niveau de la qualité, un problème 
d’harmonisation sur le territoire, ce qui est évidemment préjudiciable aux acteurs, mais il existe une 
opportunité économique à saisir. Si la FFA pouvait devenir un organisme de formation labellisé « CFA 
du Sport », elle aurait tout à y gagner. 

Samuel GAUTHIER précise les contours de son intervention, basée sur un diaporama simple de 7 
« slides » qui vont constituer un point d’étape, alimenter le débat, poser des interrogations en sachant 
qu’i y aura peut-être aujourd’hui des choix à effectuer. Le diagnostic interne a été partagé avec les 
acteurs de la formation à la Fédération et dans les Ligues ; il s’agit donc du constat. 

La méthodologie pour les référents nationaux en termes de formations prenait en compte les réponses 
à un questionnaire et des entretiens téléphoniques, ce qui a permis de connaître les profils, missions, 
compétences et perspectives existantes. Un questionnaire global incluant le côté budgétaire et 
économique a également été envoyé dans les Ligues, en ce qui concerne les dirigeants et officiels 
régionaux. 8 Ligues sur 27 y ont répondu. Un questionnaire a également été transmis aux référents 
de zones de la DTN.  

Les constats résumés en 9 points ont été validés par les personnes de la Fédération référentes dans le 
domaine. Les besoins et perspectives complètent la présentation avec la problématique principale 
apparaissant dans le dernier « slide » : poursuite de l’Organisme de Formation sous le numéro actuel 
ou nouveau numéro de déclaration après la création d’une nouvelle structure. 

Après cette présentation, de nombreuses questions ont été posées et de nombreux avis et constats 
ont été émis par les membres du Bureau Fédéral, dont voici, en « vrac »,  la liste non exhaustive : 

- faut-il « sous-traiter » la formation de la FFA ? 

- quels sont les contenus de cette formation ? 
- s’il y a « externalisation, quels seront les liens entre l’organisme de formation et la FFA ? 
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- lors des rencontres des Clubs, la question de la formation revient régulièrement ; une 
formation efficace et de proximité est souhaitée ; 

- un changement induirait un « choc culturel » important, mais nécessaire ? 
- la RAE et la VAE doivent rester présentes dans le cursus ; 
- il faut supprimer la culture « descendante » et le savoir dispensé sous forme « scolaire » 

et privilégier une pédagogie active ; 
- il convient de fixer des objectifs précis : formation pour qui ? pour quoi faire ? 
- il faut trouver des personnes qui ont envie de se former et qui veulent aller dans le sens 

d’une professionnalisation (ce qui ne veut pas forcément dire rémunération); 
- les objectifs actuels de la formation ne sont pas clairement définis ; 
- rendre la formation des entraîneurs obligatoire et prévoir des sanctions en cas de non 

application ; 
- quelle est la problématique financière ? 
- il faut harmoniser le message au niveau des structures déconcentrées et « écrire » une 

culture commune venant de la Fédération ; 
- un plan de formation global est prévu, dans le Plan de Développement ; il convient  de 

traduire cela en ingénierie de formation ; 
- que faut-il mettre derrière le terme de professionnalisation ?  
- le rapport de la réunion plénière de la Commission Formation lors de l’Assemblée Générale 

2016 à Caen est excellent ; 
- il faudrait pouvoir prouver que ce qui est fait à l’heure actuelle est mauvais… 
- quel échéancier peut-on mettre en place ? 
- quelles sont nos priorités, nos publics, nos outils, nos motivations ? 
- est-ce que notre pratique est adaptée aux besoins de la Fédération ?  
- comment mettre à niveau nos formations ?  
- comment faire partager leurs connaissances aux meilleurs ? 

 
A l’issue de ce débat, le Président Bernard AMSALEM propose, à une date restant à fixer, 
l’organisation d’un séminaire propre à la formation afin d’être plus précis et afin de spécifier les 
enjeux, les objectifs, les problématiques, l’évaluation et le planning. 
 

6. FINANCES    

 

Le Trésorier Général, Christian ROGGEMANS, fait le point de la situation à la date du jour. Le déficit 
sur l’exercice 2015 annoncé lors du dernier Comité Directeur se confirme. 

Il souhaite, que la nouvelle écriture des statuts renforce les pouvoirs du Trésorier, en termes de 
contrôle de gestion, et qu’il puisse veiller de façon efficace à ce que les engagements de dépenses 
correspondent au budget prévisionnel, même si sur ce point, les progrès par rapport à un passé 
encore récent sont évidents. 

En ce qui concerne l’année 2016, nous serons confrontés très rapidement à la nécessité d’avoir 
recours à des facilités bancaires, cette situation étant due essentiellement au retrait d’AREVA. Les 
réactions enregistrées suite à l’adoption, par le Comité Directeur du principe de la fusion de la part 
fédérale de la licence et de la cotisation des Clubs, ainsi que le principe de son augmentation, ne sont 
pas forcément négatives. 

L’exercice 2015 a été difficile du fait de l’organisation des Championnats d’Europe de cross, des 
recettes de partenariat minorées ou des promesses non tenues dans ce domaine, et du nombre 
restreint de médailles lors des Championnats du Monde (convention particulière avec Asics). Par 
ailleurs, une bonne part des lignes de crédit a été « consommée » complètement, alors que plusieurs 
secteurs pouvaient rendre régulièrement de l’argent lors des exercices antérieurs, la situation n’étant 
pas la même avec un budget de 23 millions d’€ et un autre d’une quinzaine de millions d’€, comme il y 
a 7 ou 8 ans. 
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Bernard AMSALEM tient également à rappeler la baisse des aides des collectivités publiques, moins 
200 000 €, les compétitions internationales « déficitaires », ce qui doit nous amener à nous interroger 
sur le futur dans ce secteur, les espoirs de marketing non satisfaits : il demande au Trésorier de veiller 
strictement au respect du budget alloué pour les actions spécifiques et de minorer les actions 
suivantes du même type, si les premières avaient dépassé la somme initialement prévue.  

Julien MAURIAT précise qu’il s’agit de choix « politiques » avec la décision de maintenir l’organisation 
des Championnats d’Europe de cross ou du Décanation. 

Christian ROGGEMANS remarque en conclusion que toutes ces dépenses ont été dans le sens du 
développement de l’Athlétisme. 

André GIRAUD pose la question de l’équilibre financier du Meeting de Paris 2016 au Stade de France. 
Un partenaire a été trouvé à hauteur de 300 000€, le plateau proposé devrait être moins onéreux, ce 
qui devrait permettre au meeting d’être excédentaire, tout comme en 2015. Il faut considérer 
toutefois que ce meeting devrait avoir lieu à Charléty en 2017. 

Par ailleurs, il donne confirmation de la somme de 300 000€ de subventions pour le Décanation 2016. 

 

7. QUESTIONS SPORTIVES    

 

Candidatures  

Julien MAURIAT fait le point sur les candidatures confirmées actuellement ou susceptibles de l’être au 
niveau des Championnats de France « majeurs », cross, salle, élite 

 Cross 2017 Saint-Omer, Saint-Jean-de-Monts 
  2018 Saint-Jean-de-Monts, Plouay 
  Gujan-Mestras pourrait également être candidat en 2017 et 2018 
 
 Salle 2017 Liévin 
  2018 Miramas ?  

à noter le projet de stade couvert à Saint-Brieuc. Le Président rencontrera les élus en 
temps opportun. 
 

Elite 2017 Marseille 
 2018 Albi ? 
 2019 Saint-Etienne ? 
 2020 Angers ?  - convention existante.  

   
La candidature de Marseille 2017, dans le cadre de l’année européenne du sport, suppose une 
réflexion sur de possibles aménagements, sur l’utilisation de deux stades, sur la possibilité de faire se 
dérouler certaines épreuves en ville (ex : poids, hauteur,…). 
Le CES n’est pas en mesure, pour l’instant, de donner la liste exhaustive des stades qui répondent aux 
critères du cahier des charges pour l’organisation des Championnats de France Elite, ceci du fait de la 
non-réponse à l’enquête proposée aux Ligues, seules 8 d’entre elles ayant répondu. A ce jour, 1827 
stades sont classés. 
Pour ces implantations, du ressort du Comité Directeur, il est espéré, que celui-ci pourra être en 
possession, au plus tôt, de tous les éléments lui permettant d’opérer son choix. 
L’idéal serait de pouvoir fixer les choix des championnats de niveau 1 pour toute la durée de 
l’olympiade à partir de 2017. 
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Autres informations    

Fly Europe : le Bureau Fédéral prend connaissance du principe de cette compétition sous 
forme de tournée dans 4 capitales européennes en septembre 2016 : Berlin, Madrid, Rome, Paris. Les 
5 pays du G5 y participeront avec un athlète sélectionné dans 3 disciplines différentes : la perche pour 
les hommes, la longueur pour les femmes et le sprint pour les hommes. Le classement se fera par 
équipes et la formule des concours est à l’étude pour coller avec la réglementation de l’IAAF ; en ce 
qui concerne le sprint, il s’agira de déterminer la vitesse maximale atteinte par un athlète lors d’un 
40m. L’étape parisienne est prévue près de la pyramide du Louvre. 

 
Bercy 2017 : des contacts et études sont en cours pour l’éventuelle organisation d’un 

meeting national hivernal. 
 
Attribution de compétitions  

Pierre WEISS revient sur les modalités d’attribution des championnats ou rencontres internationales. 
Le Bureau Fédéral dispose, en l’occurrence, d’un document comportant l’avis de la CSO et décide, en 
conséquence et en principe en connaissance de cause. Il arrive, qu’à postériori des implantations 
décidées, ne satisfassent pas aux critères techniques indispensables, et qu’il faille prendre des 
dispositions spécifiques nécessaires pour le bon déroulement de la compétition. Cette situation est 
regrettable et ne doit plus se reproduire. La CSO et le CES doivent pouvoir se concerter pour résoudre 
en amont toutes les problématiques pouvant survenir.   

 

8. QUESTIONS ADMINISTRATIVES      
 

Hors Stade      

Michel HUERTAS fait le point sur plusieurs sujets. 

 Dénomination CNCHS : il est proposé pour la prochaine olympiade le changement de la 
dénomination CNCHS (Commission Nationale des Courses Hors Stade) par CNCPN 
(Commission Nationale des Courses Pédestres et de Nature) qui permet d’englober l’ensemble 
des disciplines se disputant à l’extérieur d’une piste. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité des membres du Bureau Fédéral présents et représentés. 

 Appellation « Challenge Janine LEGAT » pour le Trail Tour National pour rendre 
hommage à cette dirigeante récemment décédée. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 Présentation de l’Agence Verte : présentation des actions pouvant être menées par 
l’agence Verte dans le cadre du développement durable au profit de la Fédération et tout 
particulièrement du Hors Stade. Ces actions pouvant être réalisées en interne avec l’aide du 
CNOSF, l’ensemble des membres du Bureau présents ou représentés décide de ne pas donner 
suite à la demande de prestation de l’Agence Verte. 

Statut associatif et notion de concurrence commerciale  

Christian ROGGEMANS constate des attaques de l’administration sur le statut associatif par rapport à 
certaines organisations en tentant de les faire passer pour des activités lucratives, ce qui interdit dons, 
mécénat,…Par le passé, cela avait déjà été le cas pour certaines grosses courses…A l’heure actuelle, il 
est envisagé de saisir le Tribunal Administratif et de proposer un accompagnement juridique aux 
associations affiliées à la FFA.  
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Le Président constate que l’Etat baisse ses aides aux associations et souhaite de plus les priver de 
recettes potentielles. Il a adressé un courrier au Ministère en avançant ces faits et a sollicité un 
rendez-vous pour défendre nos intérêts.  

Records de France       

Pierre WEISS a étudié la question et pense qu’un sérieux « dépoussiérage » est nécessaire dans ce 
domaine, sachant que la réglementation actuelle est celle de…2004 ! Une réunion est prévue avec la 
CSO à Aubière même, ce weekend.  Il s’agira de préciser la liste des épreuves donnant lieu à un  
record de France et de proposer une réglementation précise, notamment des copies de justificatifs 
d’identité pour les mineurs, une reconnaissance officielle de record, diplôme, certificat, devant 
marquer de façon concrète qu’un record ait été battu. La CSO, la CNCHS, la CNM suivront, chacune 
pour ce qui la concerne, les listes spécifiques. La question de la place des Maters dans le dispositif 
devra être précisée.  

Une proposition plus concrète pourra être présentée lors du prochain Bureau Fédéral. 

Charte des Officiels      

Celle-ci est actuellement à l’étude au niveau du Service Juridique, en attente de validation. 

 
Retour du groupe de travail sur les textes  

Julien MAURIAT présente au Bureau Fédéral les propositions du groupe de travail.  

Ces propositions concernent :  

 les modifications des statuts avant leur validation par l’Assemblée Générale. La procédure 
consiste à transmettre ces nouveaux projets de statuts au Centre de Droit et d’Economie de 
Limoges pour avoir un avis autorisé, avant de les proposer au vote de l’Assemblée Générale, 
puis s’ils sont adoptés par celle-ci, de les faire valider par le Ministère ; 

 les dispositions relatives à la création de Comités Territoriaux comme Saint-Pierre & Miquelon 
ou Wallis & Futuna ; 

 les propositions de statuts des nouvelles Ligues Régionales ; 

 les champs de compétences respectifs des Vice-présidents ou Présidents de Commissions, via 
des lettres de missions spécifiques lorsqu’ils interviennent sur le même champ d’actions ; 

 la création des groupes de travail qui pourraient provenir des Commissions elles-mêmes ou du 
Comité Directeur : il faudrait à chaque fois définir la composition, les objectifs, la durée de la 
mission ;   

 les attributions des Comités qui seraient des instances décisionnaires, et des Commissions qui 
seraient forces de propositions ; 

 le regroupement et la diminution du nombre de Commissions se faisant par les activités et 
non par les structures administratives, l’objectif étant de mettre nos structures en conformité 
avec la réalité : ces Commissions seraient des structures transversales, et concerneraient les 
activités athlétiques, administratives et disciplinaires ; 

Les Commissions statutaires et obligatoires restent en place. Une autre possibilité existe en 
laissant le Comité Directeur décider du nombre de Commissions via des règlements généraux 
modifiés, puis adoptés. 
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Réforme territoriale    

Le groupe de travail concerné propose la désignation d’un référent fédéral par territoire, dans un but 
d’harmonisation globale et pratique. Ce référent assistera aux réunions de mise en place en sachant 
qu’un certain nombre est programmé très prochainement. 

Le Guide élaboré par le groupe avec les services fédéraux sera transmis dès réception, par le 
Secrétaire Général, aux membres du Bureau ; les éventuelles remarques ou compléments sont à faire 
directement, dès que possible, une réunion étant programmée dans le sud-ouest mercredi 2 mars. Ce 
document sera accompagné d’un courrier du Président.  

Par ailleurs, deux sujets techniques sont abordés : l’harmonisation des tarifs qui doit se faire 
impérativement avant le 1er juin et le basculement du SIFFA le 1er janvier. 

Lauréats de l’année   

Le Bureau Fédéral étudie les candidatures transmises par les Ligues, dont 15 ont transmis leurs 
propositions.  

Après concertation la liste des personnes « lauréates » est établie comme suit :  

Dirigeants   Gilles BROCHIER (PRO)  Antoine LAVABRE (AQU)   

Jean-Jacques MOREAU (P-L) 

Entraîneurs Victor CHOFFIN (I-F)  Thierry LAURON (AUV)   

Jean-Jacques NOUET (H-N) 

Officiels  Victor CRESP (C-A)  Pascal DORME (BRE)   

Christian HERBAUT (NPC) 

Clubs  ASSPP VERGEZE (LAN)  CSJ BOURGOIN-JALLIEU (R-A)  

IROISE ATHLETISME (BRE) OUEST VENDEEE ATHLETISME (P L) 

SAINTE-ANNE (REU) 

   

9. POINTS DIVERS  

 

Marketing      

Souad ROCHDI profitera de sa présence à Aubière pour solliciter et avoir l’avis des membres du 
Bureau Fédéral par rapport au plan de développement en ce qui concerne le volet « Marketing ».     

Guide des Clubs   

Celui-ci devrait être disponible dans une version électronique lors de la prochaine Assemblée 
Générale.  
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Film « Race »  

Les dossards des Championnats de France d’Aubière porteront la mention « Race » du nom du film 
retraçant l’histoire de Jesse OWENS lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Le nombre 733 
également mentionné sur les dossards, était le numéro de dossard de Jesse OWENS lors de ces Jeux. 
Une première projection de ce film aura lieu à Monaco le 11 mars à l’issue du Conseil de l’IAAF. La 
sortie dans les salles aura lieu par la suite.  
 
Affaires Internationales   
      
Depuis le 1er janvier, trois athlètes ont obtenu le droit de participer aux compétitions internationales 
pour la France : 
 

 Claudia SAUNDERS (coureuse de 800m) était considérée comme américaine; mais, ayant la 
double nationalité USA/France, elle a décidé de concourir pour la France ; 

 Raihau MAIAU (sauteur en longueur) originaire de Polynésie Française, a lui aussi décidé de 
concourir pour la France à l’avenir ; 

 Uriel DISSI TCHAWO (coureur de 110m haies), athlète camerounais a obtenu la nationalité 
française. 

 
Par ailleurs, et à l’inverse, Hamid OUALICH (coureur de 800m), a choisi la nationalité marocaine. 
 
L’IAAF vient de publier le Manuel des Règlements 2016-2017 en langue française; une circulaire 
aux Ligues en définira les possibilités d’achat à prix réduit. 
 

 

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

 
 

 
 


