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REUNION DU BUREAU FEDERAL N°3  
Mercredi 23 mars 2016 

Paris – Siège de la Fédération      

 

 

Présidence   Bernard AMSALEM 

Présents   Marie-Claire BRUCK, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Annie LAURENT, Martine 
PREVOST Christian ROGGEMANS, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Anne TOURNIER-LASSERVE, 
Pierre WEISS 

Assistent   Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général 

Excusés Jean-Marie BELLICINI pouvoir à Pierre WEISS  
 Michel HUERTAS pouvoir à André GIRAUD   
 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°2 – 26 FEVRIER  

 

Après les remarques exprimées, 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  

Les 297 000 licenciés sont presque atteints, soit 6,79% de nouvelle augmentation de date à date ; sur 
le podium, on retrouve les Ligues de Basse-Normandie (+11.90%), Pays de la Loire (+10.33%), 
Provence (+9.51%). C’est donc un point satisfaisant dans l’ensemble des catégories d’âges, sauf chez 
les Espoirs. La bonne santé de la Fédération se confirme, tout en notant que l’athlétisme se féminise.   

Activités / Compétitions  

Le Président a assisté aux Championnats de France Elite à Clermont-Ferrand \ Aubière qui ont eu leur 
succès habituel et adresse à nouveau ses remerciements à la Ligue d’Auvergne et à l’ensemble des 
collectivités. 

Il était également présent aux Championnats de France de cross-country au Mans, dans une région de 
tradition de cross. Ce fut une belle réussite populaire avec des conditions excellentes de lieu et de 
temps. 

Le Président a exprimé ses sincères félicitations à l’équipe organisatrice du Comité de la Sarthe et à 
tous les nombreux bénévoles. En les remerciant pour leur soutien, Bernard AMSALEM a rencontré de 
nouveaux élus des collectivités territoriales. 
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Rencontre des Clubs à Angers  

Avec Christian ROGGEMANS et les Services bien représentés et remerciés, le Président a noté une 
bonne participation des Clubs de la Ligue des Pays de la Loire avec une excellente tenue dans les 
échanges. 

Il en a profité pour déjeuner avec Roselyne BIENVENU, Adjointe aux Sports, pour évoquer le 
renouvellement de la Convention avec la Ville d’Angers, qui a fait le choix de soutenir sur le plan 
national, quelques sports, dont l’Athlétisme. 

 
Conseil de l’IAAF   

Une réunion spéciale du Conseil de l’IAAF se tiendra en Juin pour déterminer si les conditions sont 
remplies pour le retour de la Russie et sa participation aux Jeux Olympiques de Rio. 

Un Congrès extraordinaire sera convoqué à Monaco en Décembre pour évoquer les modifications à 
apporter aux statuts de l’IAAF.  

Composition des Commissions et Groupes de travail 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil de l’IAAF a arrêté la composition de ses commissions et 
groupes de travail. Le Président se plait à souligner que la France a 10 personnes intégrées dans ces 
instances (en fait 13 en ajoutant les collègues déjà élus lors du Congrès) : 
  

Pierre DELACOUR au Comité Technique,  
 Annette SERGENT au Cross, 
 Jean-Pierre DAHM à la Marche ;  
  

dont trois présidences parmi les désignations suivantes : 
  

Mehdi BAALA : Commission des Athlètes, 
Ghani YALOUZ : Commission des Entraîneurs, 
Jean GRACIA : Commission de Développement,  
Pierre WEISS : Commission des Masters (Président) et Commission des Courses sur route, 
Stéphane BERMON : Commission Médicale (Vice-Président), 
Bernard AMSALEM : Commission des Valeurs (Président), 
Julien TERNISSIEN : Groupe Conseil Commercial et Marketing,  
Marc VENTOUILLAC : Groupe Conseil Presse et Médias (Président), 
Souad ROCHDI : Groupe Conseil Communication Stratégique, 
Hedi HAMEL : Groupe Conseil Télévision. 

 
Championnats du Monde en salle     

De Portland (Etats-Unis), nos athlètes sont revenus avec 4 médailles, prenant la 3e place derrière les 
Américains (23 médailles) et les Ethiopiens (5 médailles), mais devant les Jamaïcains (3 médailles), 
sur 29 pays classés. Bravo à nos athlètes avec Renaud LAVILLENIE, Pascal MARTINOT-LAGARDE, 
Dimitri BASCOU et Benjamin COMPAORE ; ce qui classe la France avec son nombre de finalistes à la 
6e place avec 30 points.   
 

Formation    

Le Président revient sur ce sujet prioritaire du Plan de développement fédéral, évoqué par un audit 
présenté lors du précédent Bureau fédéral. Il insiste sur un système de formation vieillissant, dépassé, 
auquel il faut donner de la cohérence et le moderniser : « comme le domaine des entraîneurs où on 
entraîne sans diplôme !!...Faire disparaître de telles habitudes ». 
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La modernisation passe par la création d’un Institut de Formation, à l’exemple d’autres Fédérations 
qui bénéficient d’aides dans la formation professionnelle et également de la Taxe d’apprentissage 
sollicitée auprès des entreprises, donc de nouvelles ressources envisageables. 

Le Président exprime sa volonté de préparer l’avenir et évoluer vers un pôle unique de CFA en lien 
avec la Ligue professionnelle. 
 

Running     

Le développement du running est de plus en plus important avec un nombre croissant de pratiquants. 
Afin d’en conserver la maîtrise pour soutenir l’adhésion de ce public vers les Clubs, la Fédération va 
contractualiser avec une société qui aura pour objectif d’investir et d’accompagner les Clubs qui 
organisent avec leur savoir-faire. 

Le lancement de cette consultation légale a permis à deux sociétés très intéressées de se positionner 
et le choix s’effectuera courant Avril. 

Le Président souhaite un bilan des réformes mises en œuvre depuis plusieurs années et appropriées 
sur le territoire. 

André GIRAUD estime que le sport en entreprise favorise fortement la pratique du running, car les 
employés apprécient de courir sous les couleurs de l’entreprise. Il confirme qu’il faut s’adapter à la 
demande – participer par plaisir et répondre aux attentes de ces nouveaux adeptes. 
 

 

3. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL   

 

 Point sur les Assemblées Générales des Ligues  

Les membres du Bureau délégués aux différentes Assemblées Générales des Ligues présentent leur 
compte rendu de ces réunions annuelles, qui se sont déroulées avec une excellente tenue et dans une 
bonne ambiance. 

 Point sur la préparation du Congrès  

A l’initiative du Directeur Général, une réunion interne a permis de faire le point sur l’organisation du 
Congrès, avec les Services fédéraux qui en assurent  le suivi de l’ensemble des démarches, en 
concertation avec la Ligue de Bretagne.  

 Réforme territoriale 

Julien MAURIAT fait le point sur l’avancée des travaux et la tenue des réunions préparant les textes et 
les outils d’informations et de communication utiles à accompagner la préparation et la mise en place 
des nouvelles Ligues conformes à la réforme territoriale. 

Sont en préparation un guide des ressources humaines, le modèle de traité de fusion, des réponses à 
une foire à questions (FAQ). 

Le Directeur Général a évoqué également l’impact de la Réforme sur le fonctionnement du SI-FFA, en 
prenant en compte l’harmonisation des tarifs de licences en vue de la saisie anticipée.  

Il faut anticiper sur le futur fonctionnement et réaliser le projet de développement global, car les 
nouvelles régions préparent leur budget dès Septembre 2016. 

Un accompagnement de la FFA sur chaque territoire  est assuré pour créer du lien avec les élus des 
structures préparant les nouvelles Ligues. 
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Le Bureau Fédéral a entériné les élus du groupe de travail référent dans la répartition des Ligues : 
- Nord-Pas de Calais\ Picardie   André GIRAUD 
- Alsace \ Champagne-Ardenne \ Lorraine  Joël CANAPA et André GIRAUD 
- Bourgogne \ Franche-Comté   Jean-Marie BELLICINI 
- Rhône-Alpes \ Auvergne   Christian ROGGEMANS 
- Provence \ Côte d’Azur     Pierre WEISS 
- Midi-Pyrénées \ Languedoc-Roussillon  Anne TOURNIER-LASSERVE 
- Aquitaine \ Limousin \ Poitou-Charentes  Jean-Pierre FOURNERY 
- Basse-Normandie \ Haute-Normandie  Christian ROGGEMANS    

 
 

4. INTERVENTION DU DTN    

 

Le DTN, Ghani YALOUZ, effectue le bilan des compétitions internationales :  

- Mondiaux à Portland : il confirme la présentation réalisée par le Président en renouvelant ses 
félicitations aux athlètes et ses remerciements au chef de délégation Jean-Marie BELLICINI ; 

- Coupe d’Europe hivernale des lancers à Arad (Roumanie) avec de bons résultats dans un 
excellent état d’esprit collectif ; 

- Match Juniors (U18) en salle BLR – FRA – RUS – TUR – UKR à Minsk (Biélorussie) ; 

- Match Juniors (U18) en salle et Match de Lancers longs ITA – FRA – GER à Padova (Italie) ; 

Le DTN relève, pour ces jeunes, un bon comportement de cette Génération 2020 – 2024, sous la 
responsabilité du référent national Thierry CRISTEL. 

5. FINANCES    

 

Christian ROGGEMANS, Trésorier Général, indique qu’il n’apporte pas de complément par rapport aux 
données exprimées lors du précédent Bureau Fédéral. 

 

6. QUESTIONS SPORTIVES     

 

Il a été procédé  à la décision des implantations suivantes : 

- Championnat de France des Clubs Elite, le 22 mai à Villeneuve-d’Ascq par Lille Métropole 
Athlétisme en collaboration avec Amiens UC ; 

- Challenge National Equip’Athlé Minimes les 22 \ 23 octobre 2016, à Dreux, par Etoile Saint-
Pierre de Dreux ; 

- Championnats de France des 100 km Marche Hommes et du Critérium National des 50 km 
Femmes, le 30 octobre 2016 à Corcieux, par la Ligue de Lorraine ; 

- Championnats de France Ekiden, le 5 novembre 2017, à Paris. 

Le Bureau Fédéral a également décidé : 

- d’organiser dès 2016, des Championnats de France de  10 000m Juniors hommes et femmes, 
afin d’encourager cette catégorie face aux problèmes rencontrés par cette discipline : les titres 
de Champion de France Juniors Hommes et Femmes seront décernés à condition d’avoir, en 
participation, un minimum de 6 athlètes pour chaque sexe ; 
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- de la création d’un Challenge du 10 000m avec classement sur le cumul des temps réalisés 
lors des différentes épreuves des Championnats de France du 10 000m sur 3 athlètes, dont 1 
femme. 
 

Il valide l’état du calendrier des compétitions 2017, à la date du 23 mars 2016, tout en 
relevant les difficultés d’implantation pour les 2 principales compétitions : 

- Championnats de France Elite en salle, les problèmes persistent à Liévin ; 
- Championnats de France de cross-country, retrait de la candidature de Saint-Jean-de-Monts. 

 
Concernant la Coupe d’Europe des Clubs Champions Nationaux en cross-country (ECCE) : 
l’Association Européenne organise tous les ans des Coupes d’Europe pour les Clubs Champions 
Nationaux : seniors, juniors (cross hommes et femmes). Le Bureau fédéral confirme que lorsque les 
invitations à participer seront arrivées à la FFA, elles seront transmises au Club Champion de France 
mais que, en cas de réponse négative de celui-ci, l’invitation ne sera pas transmise aux Clubs suivants. 
 
Candidature éventuelle de la France à l’organisation des Championnats d’Europe 2020 : le 
Directeur Général fait le point des démarches, avec un engagement de subvention du CNDS, d’un 
partage équilibré avec l’AEA sur les recettes marketing et l’implantation au Stade Charléty à un 
moindre coût. Mais la Fédération sera en concurrence avec le projet de la Géorgie  qui recherche des 
soutiens, mais l’AEA émet plusieurs réserves. 
 
Règlementation des Records de France (homologation et contrôle) : le constat a été fait que la 
Règlementation des Records de France actuellement en vigueur à la FFA datait de 2004 et que donc 
les changements des règlements internationaux et nationaux n’avaient pas été pris en considération 
depuis une dizaine d’années. Une nouvelle rédaction a été élaborée en étroite relation avec la CSO, la 
CNM et la CNCHS. Le Bureau Fédéral approuve ce nouveau texte pour transmission au Comité 
Directeur. Outre le fait que la liste des épreuves donnant droit à l’attribution d’un Record de France a 
été entièrement revue, ce texte prévoit aussi l’obligation d’être licencié, de fournir une preuve de son 
âge pour les records des jeunes  catégories, l’envoi d’un diplôme à l’athlète dont la performance vient 
d’être homologuée… 
 

7. ADMINISTRATION GENERALE     

 

Situation du Comité des Equipements Sportifs 

Comme évoqué lors du précédent du Bureau Fédéral, la démission de Didier RUEL de la présidence de 
ce Comité a amené le Bureau du CES à se réunir sous la direction de Christian CHARPENTIER, qui a 
accepté d’en assurer la présidence.  

La nouvelle règlementation a été acceptée dans ses grandes lignes par le Comité Directeur de la FFA, 
mais ne deviendra applicable qu’après avis du CERFES pour lequel il est espéré une réponse favorable 
au courant du deuxième semestre de cette année. Il a été mis en exergue que, en 2015, 20 
installations avaient été classées sur le plan national et 7 autres au niveau IAAF. Au total, ce sont  
maintenant près de 2000 installations qui possèdent « un numéro SI-FFA ». Malheureusement, près 
de 50 % des installations qui figurent sur cette liste ne sont pas classées !! 

Emu de cette situation, le Bureau du CES a proposé au Bureau Fédéral : 

- de restructurer la composition du Comité et la répartition géographique des missions confiées 
aux Référents de Zones, afin qu’elles soient en adéquation parfaite avec le découpage des 
« nouvelles Ligues » ; le dossier des quelques 140 dossiers de rénovation ou de nouvelles 
constructions pourra donc être mieux suivi (la nouvelle composition est annexée) ; 
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- que lors des compétitions d’un certain niveau (Championnats de France, meetings FFA…), un 
certain nombre de règles de base soit respecté et ajouté aux cahiers de charges ; installations 
classées FFA, IAAF, obligation d’une cage à lancer conforme aux règles IAAF… 

Le Bureau Fédéral a accepté ces propositions. Enfin, le CES a annoncé qu’un texte relatif à la 
construction d’installations de proximité (notamment avec des pistes de 250m) était en cours de 
finalisation, en pleine concertation avec le SNEP. 

Note de la CSR    

La CSR a poursuivi ses travaux de réflexions sur les mutations comme souhaité par le Comité 
Directeur Fédéral. Les lignes essentielles portent sur la procédure de mutation, la compensation 
financière et l’indemnité de formation. Le Bureau Fédéral a estimé que l’examen de ces travaux allait 
apporter un surcroit de travail  dans une période très chargée et a donc souhaité repousser cette 
démarche à une autre échéance. 
 
Règlement médical  

Il subira quelques modifications, qui seront soumises au Comité Directeur. 

Organes disciplinaires de lutte contre le dopage  

Suite à la nouvelle réglementation de l’AFLD, qui interdit aux élus d’en faire partie, Martine PREVOST 
et Joël JOLLIT ne pourront plus siéger dans les organes disciplinaires de première instance ou d’appel 
de lutte contre le dopage. 

Diamond Ligue et Meeting de Paris        

Julien MAURIAT rend compte des décisions prises lors des dernières réunions, à savoir : 
- dès 2016, le Meeting de Rabat est promu au sein de ce circuit (dont le Meeting de New-York 

est retiré) ; 
- de nouvelles contraintes sont imposées aux organisateurs de la Diamond Ligue, dont celle 

d’avoir recours à des panneaux publicitaires à LED ; 
- des dispositions techniques ont été approuvées, telles qu’un maximum de 10 athlètes dans les 

concours qui auront tous droit à 3 essais et ensuite, seuls les 4 premiers auront droit à 3 
essais supplémentaires. 

La vente des billets pour le Meeting de Paris (samedi 27 août au Stade de France) vient d’être 
ouverte. 
 
Jean-Pierre FOURNERY       Julien MAURIAT 
Secrétaire Général Adjoint       Directeur Général 
 
 
 
 


