
 PROCES-VERBAL 
 

 
 
 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N°5  
Jeudi 26 mai 2016 

Paris – Siège de la Fédération      

 

 

Présidence   Bernard AMSALEM 

Présents   Jean-Marie BELLICINI, Marie-Claire BRUCK, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Michel 
HUERTAS, Annie LAURENT, Christian ROGGEMANS, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Pierre WEISS 

Assistent   Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général 

Excusés Martine PREVOST, pouvoir à Jean-Marie BELLICINI 
 Anne TOURNIER-LASSERVE, pouvoir à André GIRAUD  
 

Le Président Bernard AMSALEM souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la séance. 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°4 DU 14 AVRIL 2016 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés, après prise en 
compte des précisions formulées. 

 
 

2. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL   

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, présente le suivi des dossiers du Bureau Fédéral. 

 Calendrier des réunions   

Le calendrier des réunions est mis à jour en séance : à noter la suppression du Séminaire du Bureau 
Fédéral et celle de la Conférence des Présidents de Ligues 2016. 

 Secrétariat Fédéral   

Le PV de la réunion du dernier Secrétariat Fédéral est en phase de finalisation avant diffusion. 

 Représentation du Président lors des différents championnats   

Le tableau de ces représentations est mis à jour en séance. Les personnes concernées seront 
également avisées personnellement. 

 Demandes administratives au Bureau Fédéral  

Le Bureau Fédéral est saisi au sujet de la création d’une section locale et également d’une annulation 
de pénalité pour non-participation aux Championnats de France des Jeunes 2015. Dans les deux cas, 
un complément d’informations est nécessaire, afin que le Bureau Fédéral puisse statuer. Des contacts 
seront pris en ce sens. 
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 Congrès 2016 à Vannes – Commissions Plénières 

Les procès-verbaux de ces réunions sont à transmettre pour le 1er juin et seront soumis à 
l’approbation du Comité Directeur du 23 juin. Deux commissions ont déjà transmis leur projet de PV. 

 Circulaires relatives aux Assemblées Générales des Ligues  

La circulaire N°24 traitant de ce sujet a été diffusée : une circulaire complémentaire qui demandera la 
date des assemblées générales respectives des Ligues est en cours de préparation. Il conviendra de 
bien faire attention aux dates de ces assemblées générales si le quorum exigé ne devait pas être 
atteint lors d’une première convocation. 

 Pelouses hybrides    

Pierre WEISS donne les éléments d’information sur ces pelouses dont le nombre augmente 
régulièrement. Il s’agit d’un composé entre de l’herbe naturelle et du synthétique, et le Stade de 
France vient d’en être doté. Un problème existe au niveau du lancer de marteau, totalement 
incompatible avec ce procédé, au contraire des lancers de disque, de javelot et même de poids. Il est 
question d’équiper le stade Charléty du même revêtement, ce qui serait handicapant, voire 
rédhibitoire pour l’organisation éventuelle des Championnats d’Europe estivaux en 2020 : il convient 
de prendre l’attache de la Mairie de Paris à ce sujet. 

 Championnats de cross à 3 niveaux en 2017   

Une circulaire a été adressée aux Ligues. Les réponses transmises permettront de faire le point sur ce 
sujet.  

 Casques à musique     

La CNCHS prépare un communiqué, qui sera étudié par le Service Juridique, avant diffusion. 

 

3. INTERVENTION DU DTN    

 

Le DTN, Ghani YALOUZ, dans son intervention, met l’accent sur les présélections. Pour les 
Championnats d’Europe à Amsterdam, 28 athlètes ont réalisé les minima : 16 masculins et 12 
féminines. Pour Rio, ces nombres sont respectivement de 18, 11 et 7. Les Jeux Olympiques 
constitueront un bel événement, majeur et incontournable. Le stage final préparatoire, qui se 
déroulera à Sao Paulo, se présente sous les meilleurs auspices.   

La DTN participe à l’effort financier  collectif en réduisant le volet d’encadrement pour les 
Championnats de l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme. 

Ghani YALOUZ tient à rappeler, au sujet des prochaines élections, que si l’intérêt individuel des 
dirigeants prime sur l’intérêt collectif, le risque de déséquilibre d’une fédération est grand, avec 
comme principales victimes les athlètes…Il convient donc de « garder » la raison.  

Le Président précise que c’est la première fois qu’il y a un impact de l’assemblée générale sur les 
athlètes, ce qui est très embêtant en année olympique. Il rappelle également le rôle délégataire de la 
Fédération qui est avant tout, l’Equipe de France. 
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4. FINANCES    

 

Christian ROGGEMANS, Trésorier Général, fait le point de la situation à date. La période actuelle est 
traditionnellement celle où les difficultés de trésorerie se font jour. C’est encore le cas cette année. Le 
découvert constaté est, à peu de choses près, la somme que les Ligues doivent verser à la Fédération. 
Une relance sera faite auprès des Ligues pour qu’elles accélèrent ce versement. Il sera, cependant, 
fait appel aux facilités bancaires, ce qui doit permettre d’atteindre la fin de la saison administrative 
sans difficulté majeure. 

En ce qui concerne le suivi des dépenses, 345 engagements de dépenses pour une somme de 1,5 
million sont enregistrés à l’heure actuelle. 

Au niveau des efforts effectués, le Bureau Fédéral modifie les délégations internationales en ne 
mettant plus que deux personnes au lieu de trois, le Chef de délégation cumulant désormais sa 
fonction avec celle de Délégué financier. 

Dans le même ordre d’idée, le Président précise qu’il a fait baisser son indemnité de mandataire social 
de la FFA de 10%. 

 

5. QUESTIONS SPORTIVES     

 

 Implantations  de Championnats de France  

Le Bureau Fédéral décide des implantations suivantes : 

Challenge National Equip'Athlé CA 15-16 octobre 2016 Blois (CEN) 

Championnats Promotion Interclubs CA/JU 15-16 octobre 2016 Brive (LIM) 

Champ. Nat. sport en entreprise de course en nature 10 septembre 2016 Quincy (LIM) 

Championnats de France des 100 km 9 juillet 2017  Cleder (BRE) 

Championnats de France des 24 Heures 7 et 8 octobre 2017 Vierzon (CEN) 

Il est confirmé que des Championnats de France ne peuvent se dérouler que sur un stade classé, au 
moins FFA. En conséquence, Saint-Florentin (Finale des Pointes d’Or 2016) et Grenoble, stade 
Bachelard (Championnats Nationaux Interclubs Cadets & Juniors des 15 et 16 octobre) sont invités à 
régulariser leur situation avant le début de ces épreuves. 
Le Bureau Fédéral souhaite que les cahiers de charges de tous les Championnats de France 2017 
soient finalisés sans délai pour transmission aux Clubs candidats et au CES. 
 

 Championnats de France 2017 Ca / Ju et Elite en salle et en plein air  

Championnats Elite en salle : deux stades couverts peuvent, à l’heure actuelle accueillir cette 
compétition : Aubière et Bordeaux, Liévin étant toujours fermé, et Miramas en construction. Le choix 
de Bordeaux permettrait une alternance en sachant que la Ligue serait sollicitée pour les jurys et les 
volontaires. Le Comité Directeur du 23 juin se prononcera sur la question après avoir pris 
connaissance des différents éléments du dossier. L’éventuel choix de Bordeaux n’aurait aucun impact 
sur la construction du futur stade couvert de Bordeaux puisque l’accord de 4 collectivités a été 
obtenu. 
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Championnats CA/JU en salle : trois candidatures ont été enregistrées, à savoir Aubière, Val-de-
Reuil, Nantes. Pour Aubière, il existe un problème de conflit de date avec l’organisation du « All Star 
Perche ». Décision lors du prochain Bureau Fédéral. 

Championnats Elite estivaux : eu égard aux éléments relatifs à l’organisation des Championnats 
de France Elite 2017, le Bureau Fédéral proposera au Comité Directeur du 23 juin 2016, l’implantation 
de cette compétition à Marseille et le report de la nouvelle formule de ces Championnats en 2018. Si 
cette implantation était confirmée, il conviendrait de réintroduire les Championnats Nationaux en 
2017. 
 
Note de la CSO : la Commission propose, si le Comité Directeur décide d’implanter les Championnats 
de France Elite 2017 à Marseille, l’organisation simultanée du 7 au 9 juillet des Championnats de 
France Espoirs, Nationaux et Minimes et le report de la Coupe de France de juillet en octobre. Le 
Bureau Fédéral considère qu’il est préférable de repousser l’ensemble de la réforme des Championnats 
de France d’un an plutôt que de la scinder en plusieurs étapes, soit en 2018.  
 

 Participation d’étrangers aux Interclubs  

Il a été constaté, dans les deux semaines précédant les interclubs, une recrudescence d’adhésions 
d’athlètes étrangers à certains Clubs ; en effet, rien que de la Fédération tchèque, il a été enregistré 
13 adhésions ! Un club, à lui tout seul a « bénéficié » du recrutement de 7 athlètes étrangers ! L’esprit  
des Interclubs est-il respecté ou assiste-t-on à une dérive ?  

Le Bureau Fédéral demande à la CSO de procéder à un examen de cette situation et de lui faire des 
propositions.  

 Décanation à Marseille, 13 septembre 2016 

5 pays ont déjà confirmé leur participation : France, Chine, Japon, Ukraine, USA. Les autres 
participants potentiels sont la Jamaïque, l’Allemagne et la Pologne. Le coût de l’organisation sera 
fortement diminué par l’obtention de subventions conséquentes, la mise à disposition des salariés de 
la Ligue et du Club, ainsi que de la gratuité de la salle pour le dîner de clôture. 

 Athlétisme des Jeunes  
 

Marie-Claire BRUCK, suite à la réunion des représentants de la CNJ avec ceux de l’UNSS  et de l’UGSEL 
précise qu’une nouvelle table de cotations pour les Jeunes a été élaborée, ceci pour réparer une 
certaine disparité de valorisation entre les épreuves. Elle profite de l’occasion pour remercier Muriel 
HURTIS qui est intervenue avec sourire et efficacité lors d’une animation jeunes à Dreux. 

La Semaine Nationale de cross, traditionnellement organisée en octobre, en collaboration avec l’UNSS, 
sera vraisemblablement remplacée par une opération Anim’cross, en avril, en collaboration avec 
l’USEP. 

 

6. ADMINISTRATION GENERALE     

 

 Validation des critères de labellisation  

Le Bureau Fédéral s’appuie sur le document récapitulatif transmis par la CNDC et qui prend en compte 
toutes les remarques du Bureau Fédéral du 14 avril 2016. Doris SPIRA donne toutes les informations 
et précisions nécessaires. Le Bureau Fédéral valide définitivement ces critères de labellisation. La liste 
des Clubs labellisés sera disponible en septembre. Un document explicatif sera transmis aux Clubs. 
Les Clubs maîtres, ainsi que les Sections locales, pourront être labellisés, le Club maître comptabilisant 
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l’ensemble de ses labels avec ceux de ses sections locales. Les versements seront effectués aux Clubs 
Maîtres qui feront les répartitions. 
 

 Réforme territoriale     

André GIRAUD fait un point d’étape sur la mise en place du processus. Celui-ci poursuit son chemin, 
et devrait pouvoir aboutir dans les délais impartis. Globalement les réunions de mises en place se 
passent plutôt bien. Au niveau des tarifs de la part licence des Ligues, les accords nécessaires ont été 
trouvés. L’échéancier au niveau des dates, notamment celles des assemblées générales est en phase 
de finalisation. Le Service Juridique est quelquefois sollicité sur des points précis. Il convient de 
prendre en compte les notions de délais de convocation et de quorum au niveau des assemblées 
générales. 

 Formation : suite du Séminaire Formation  

Le Bureau Fédéral adopte, à l’unanimité, les conclusions du Séminaire consacré à la Formation, pour 
présentation au Comité Directeur. Ces conclusions portent sur la stratégie de développement avec 
comme préconisations, la conservation en interne sous-forme préfiguratrice l’institut de formation, la 
constitution d’un comité de pilotage couvrant l’ensemble des compétences nécessaires au bon 
fonctionnement et à la recherche de fonds issus notamment de la formation professionnelle. 

 Information sur la période de saisie des licences et sur les parts fédérales et 
régionales 

La validation des montants de la part fédérale et de la cotisation sera à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale du 2 juillet ; une circulaire demandant aux Ligues de préciser la part régionale sera diffusée 
très prochainement. Le montant de la part régionale sera à transmettre pour le 22 juin au plus tard, 
ce qui permettrait au Comité Directeur d’arbitrer un éventuel litige au niveau des nouvelles Ligues. La 
pré-saisie des licences pourrait être ainsi effectuée à partir du 4 juillet. 

 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES      

 
 Candidature de la France aux Championnats d’Europe à Paris en 2020  

Une délégation de l’AEA menée par son Président Svein Arne HANSEN et son Directeur Général 
Christian MILZ ont rencontré, récemment, au siège fédéral le Président Bernard AMSALEM et Julien 
MAURIAT. Les obstacles actuels à la candidature de Paris pour ces championnats sont essentiellement 
financiers (des solutions sont à trouver pour éviter que la FFA ne prenne pas de risque financier) et 
« géopolitiques ». Les contacts continuent. 

 Assises du Hors Stade 2016        

Les assises du hors stade  prévues initialement les 11 et 12 novembre 2016 sont reportées, suite à la 
proposition de la CNCHS, en 2017, en principe au moment des Championnats de France de cross, 
suite à la tenue de l’Assemblée Générale élective au 17 décembre. 

 Conséquences des affaires de dopage 

Suite au déclassement de deux athlètes russes, Hind DEHIBA a été promue à la troisième place du 
1500m des Championnats du Monde en salle 2012 à Istanbul. L’IAAF a informé la FFA que la médaille 
allait être envoyée prochainement. 
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 Labels Hors-Stade de La Réunion   

La Ligue de La Réunion demande l’exemption des droits d’inscription pour les courses à label servant 
de support aux championnats régionaux.  
 
Le Bureau Fédéral, après en avoir débattu, ne souhaite pas donner une suite favorable à cette 
demande. 

 
 Points du CES concernant les équipements et le CNDS  

 
Un nouvel appel sera fait aux Ligues pour qu’elles nomment un délégué régional et aident à la mise à 
jour du fichier national. 

La date limite du départ des dossiers de demande de subventions au CNDS pour le financement 
d’équipements sportifs est le 31 mai. A ce jour la FFA ne possède d’informations que sur deux 
dossiers. 

En ce qui concerne les Meetings Nationaux Premium, tous les stades concernés sont classés FFA, sauf 
deux, qui sont en cours de régularisation. 

La Ville d’Angers a procédé aux modifications nécessaires afin d’obtenir le classement du Stade du 
Maine par l’IAAF. 

 Points FFA pour les diplômés d’Etat d’entraîneurs   

La grille de points, validée en Bureau Fédéral et vérifiée par la DTN a été transmise au Service 
Informatique pour intégration dans le SI-FFA. 

 Information sur les actions Santé Loisir 

Jean-Marie BELLICINI présente les éléments que lui a transmis Martine PREVOST. Parmi ces éléments 
figurent : 

 le NORDIC FIT qui est constitué d’un ensemble d’outils, vidéo, tutoriel, communiqué de 
presse, affiches,…Ces documents, complétés par des liens informatiques, ont été 
transmis aux animateurs de marche nordique (AMN) et aux coachs athlé santé dans le 
cadre du printemps de la marche. Une opération forte est prévue ce printemps à la 
place de l’opération « Fêtes des Mères ». Il s’agit d’être plus inventif que les autres 
associations qui sont sur un créneau identique ; 

 l’Euronordic Walk, opération ponctuelle dans le Vercors pour la promotion du Nordic’fit, 
avec la présence de Muriel HURTIS ; 

 la formation de 12 nouveaux coachs Athlé Santé sur la session 2016 ; 

 les équipements des AMN : en vente et disponibles sur le site FFA ; 

 la création d’un « Guide Line » à l’intention des Présidents des Commissions Athlé 
Santé Loisir des Ligues afin de définir clairement les rôles, missions et potentiels dans 
les Clubs ; 

 l’ATHLE’FIT, nouvelle activité à venir. Une réunion de travail est prévue pour définir les 
périmètres, cibles, contenus et communications sur un échantillon représentatif de 
Clubs ; 

 le Sport sur Ordonnance avec la préparation d’une ordonnance type de prescription de 
l’activité physique par le Dr Martine PREVOST. Un lien sur le site fédéral est à prévoir 
avec une cartographie des Clubs qui ont l’encadrement spécifique et pratiquent 
l’activité en question : ASL, CAS, AMN ; 
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 une formation pour le secteur gériatrique afin que les CAS puissent intervenir dans les 
établissements concernés. 

Le Président se déclare très satisfait du travail de cette commission et des innovations proposées qui 
permettront d’être prêt sur ce marché potentiel. Les Clubs doivent s’y préparer. 

 Nouvelles dates des Journées de la forme   

Un total de 8 journées est prévu selon le tableau ci-dessous : 

VILLE DATE LIEU AFFLUENCE PREVUE 

Reims-Sillery 19-juin Parc de la Vesle >1000 

St Etienne 10-sept Place de l'HDV entre 500 et 1000 

Le Mans 17-sept Place de la République entre 250 et 500 

Langueux 18-sept Le grand pré entre 250 et 500 

Angoulême 24-sept Place du Champ de 
Mars >2000 

Albi 24-sept Place du Vigan entre 500 et 1000 

Quimper 01-oct Parc de Creac'h Gwen entre 250 et 500 

Bourgoin Jallieu 08-oct Parc des Lilattes entre 500 et 1000 

4 autres journées pourraient s’ajouter à ce calendrier. 

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


