
 PROCES-VERBAL 
 

 
 
 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N°6 

Jeudi 9 juin 2016 
Paris – 9 Avenue Pierre de Coubertin       

 

 

Présidence   Bernard AMSALEM 

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

Assistent   Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général 

Excusés Martine PREVOST, pouvoir à Jean-Marie BELLICINI, André GIRAUD, pouvoir à Michel HUERTAS 
 

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

 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°5 DU 26 MAI 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. 

 Demandes administratives au Bureau Fédéral  

Le Bureau Fédéral est informé des compléments d’information qui vont permettre d’effectuer des 
réponses aux Clubs concernés pour une annulation de pénalité et pour la création d’une section 
locale.  

 Charte des Officiels  

Le dossier est en cours au niveau du Service Juridique. 

 Coupe de France   

Le report de la réforme des Championnats de France en 2018 concerne également la Coupe de 
France. Cette compétition aura donc lieu en automne en 2017, en principe le 8 octobre.   
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 Relance aux Clubs pour leur dernière déclaration en préfecture ou au tribunal 
d’instance (Moselle & Alsace)    

Cette relance a été effectuée récemment. La Fédération est en encore en attente de quelques retours 
sur ce sujet.  

 PV des Commissions Plénières    

Cinq projets de Projets Verbaux sur 6 ont été transmis en temps et en heure. La CNM, très prise par 
l’organisation du « Paris- Alsace » à la marche (qui a connu un franc succès) transmettra le sien très 
prochainement.  

 Casques à musique     

Une mise au point est à effectuer. Le communiqué de presse doit être transmis au monde du hors 
stade et à ses différentes composantes : CNCHS, CRCHS, CDCHS,…par le Service Communication de 
la Fédération. Michel HUERTAS en effectuera le suivi. 

 

3. INTERVENTION DU DTN    

 

Dans son intervention, le DTN, Ghani YALOUZ, met l’accent sur les performances significatives 
réalisées lors des meetings LNA ou Diamond Ligue du début de saison. La DTN réalise actuellement 
un important travail administratif, induit par les Jeux Olympiques et les Championnats d’Europe. Il 
s’agit de n’oublier personne sur les pré-listes du CNOSF ! Cela se complique quelque peu, quand 
d’excellents athlètes reprennent la compétition après une coupure prolongée... 

Après les Championnats de France Elite à Angers, 80% de la sélection devrait être connue…En ce qui 
concerne Amsterdam et les Championnats d’Europe, le choix de la participation sera laissé à chacun. Il 
peut s’agir, selon le cas d’une excellente répétition, ou d’une possibilité de mise au point technique 
définitive. L’essentiel est que chaque athlète se sente bien, que la sérénité l’habite à tous les niveaux. 

Ghani YALOUZ met en avant la très belle sortie de l’Equipe de France des moins de 23 ans, lors des 
Championnats Méditerranéens à Tunis. Cette génération d’athlètes parfaitement encadrée par le 
« Médical » et le « Technique » a brillé, en reportant 26 médailles dont 14 en or, pour un contingent 
de 30 athlètes ! En plus des résultats, le comportement de ces jeunes, au niveau de l’attitude, de 
l’engagement, du respect, a été irréprochable ! Bravo ! 

 

4. FINANCES    

 

Christian ROGGEMANS, Trésorier Général, fait le point de la situation à date. Au niveau de la 
trésorerie, quelques difficultés, dues à la période de l’année se font jour. Il sera fait appel, si cela 
s’avère nécessaire, aux facilités bancaires. Au niveau des différentes lignes budgétaires, les 
compétitions en salle, le cross, les stages restent au niveau des prévisions, en sachant, toutefois, que 
le budget 2016 n’est pas voté. L’activité est continue et ne pâtit en aucune façon de la complexité de 
la situation puisque les équipes de France sont présentes sur tous les fronts. 

Le Président tient à mettre en avant l’exemplarité du comportement des salariés de  la Fédération qui 
font preuve de solidarité en ayant accepté de n’être pas augmentés en 2016. Il remercie vivement 
toutes les personnes concernées. 
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En réponse à une remarque formulée dans un procès-verbal de Comité Directeur d’une Ligue 
Régionale, sur le train de vie de la Fédération, il est répondu que ce train de vie est celui des 
bénévoles, puisque, en dehors du Président, aucune autre personne élue n’est rétribuée…Une réponse 
écrite sera effectuée.  

 

5. ADMINISTRATION GENERALE     

 

 Ordre du jour du Comité Directeur  du 23 juin 

Jean-Marie BELLICINI présente le projet d’ordre du jour du Comité Directeur du 23 juin que le Bureau 
Fédéral valide. La convocation pour le Comité Directeur sera transmise en temps utile. Tous les textes 
et documents préparatoires seront transmis aux membres du Comité Directeur en amont de la 
réunion. Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 14 mai est en cours de finalisation.  
 

 Circulaire Administrative   

Les membres du Bureau Fédéral prennent connaissance du projet de circulaire administrative présenté 
par Jean-Pierre FOUNERY, après qu’il ait été étudié par la CSR.  Le contenu de cette circulaire est en 
adéquation avec les statuts et le règlement intérieur de la Fédération. Des précisions sont données sur 
la saisie du tarif des licences par les Ligues et la pré-saisie des licences. Il reste à définir la cotisation 
fixe des Clubs, le droit de mutation, et le montant des tarifs spécifiques des licences des Ligues 
d’Outre-Mer. Le Bureau Fédéral valide le projet de circulaire administrative qui sera diffusée après 
l’assemblée générale du 2 juillet. 

 Projet de décret sur le certificat médical d’aptitude  

Le Ministère projette de mettre en vigueur un nouveau type de certificat médical d’aptitude à la 
compétition. Il conviendrait toujours de présenter un certificat médical d’aptitude à la première prise 
de licence, mais ensuite, il y aurait une différentiation selon l’âge des pratiquants : pour les licenciés 
âgés de plus de 45 ans, il conviendrait de passer une visite médicale annuelle, pour les licenciés moins 
âgés, la visite serait remplacée par un questionnaire à remplir annuellement par le licencié ou ses 
responsables légaux, pour les mineurs. Ceci compliquerait énormément la tâche des dirigeants de 
Clubs…, et leur responsabilité. Les médecins, membres des différentes structures de la Fédération ont 
réagi en mettant en avant la méthode employée, le principe, le contenu et les difficultés de mise en 
œuvre. Toujours est-il que le décret d’application risque de paraître prochainement.  

En attendant, le Président donne des informations complémentaires qui sont en sa possession. Il 
considère, avec plusieurs de ses collègues,  membres  du CNOSF que cette réforme est inadéquate et 
qu’elle nuit à la prévention dont bénéficiaient les pratiquants. De plus, avec risque d’accident 
augmenté, l’assurance et donc le montant des licences vont augmenter. 

Les Présidents des fédérations ayant été sollicités par le Ministère sur la question, et étant invités à 
répondre sous huit jours, Bernard AMSALEM, conforté par l’avis unanime des membres du Bureau 
Fédéral, fera connaître l’avis négatif de la FFA auprès du CNOSF, qui est chargé de centraliser les 
réponses, mais également auprès du Ministère.    

 Semaine du cross 
 

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 le 
monde scolaire. 
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 Mise en place du Comité de Pilotage Formation   
 

Suite aux différentes réunions sur le thème de la formation, Bureau Fédéral, Séminaire Formation, 
Commission Plénière, et pour mettre progressivement en œuvre les axes de travail validés par le 
dernier Bureau Fédéral, Jean-Marie BELLICINI propose que le Comité de Pilotage Formation soit 
composé de six membres : deux membres de la Commission Formation, deux membres de la DTN et 
deux membres de la Direction Générale. Le Bureau Fédéral valide ce principe. 

Le Président rappelle que l’évolution de la Formation au sein de la FFA vise à obtenir des ressources 
complémentaires pour celle-ci, via l’obtention par le Ministère du label CFA du sport, ce qui nous 
permettrait d’avoir droit à la taxe d’apprentissage. 

Un centre de formation FFA piloterait la formation au sein du territoire, avec des déclinaisons dans les 
Ligues, voire les Clubs. 

Bernard AMSALEM considère que ce projet sera, stratégiquement, l’un des plus importants de 
l’olympiade à venir. 

 Statuts des Ligues et des Comités    
 

Le Bureau Fédéral prend connaissance des projets de statuts des Ligues régionales et des Comités 
départementaux. Jean-Pierre FOURNERY donne les précisions transmises par la CSR au niveau du 
contenu et de la formulation. Les différents articles des projets de statuts des structures 
déconcentrées sont passés en revue et éventuellement amendés, avant transmission au Comité 
Directeur. 

La communication auprès des Ligues sera effectuée postérieurement au Comité Directeur du 23 juin. 

 

6. QUESTIONS SPORTIVES      

 

 Calendrier 2017  

La réforme de la formule des Championnats de France étant repoussée en 2018, les Championnats de 
France Nationaux sont à réintégrer en 2017, en même temps que les Championnats de France 
Espoirs. Le lieu reste à être déterminé.  
 

 Implantations      

Le Bureau Fédéral, après avoir pris connaissance des propositions de la CSO, du CES et du 
Département des Compétitions, valide les implantations suivantes pour 2017 : 

Championnats de France d’Epreuves Combinées et de Marche en salle, 4 & 5 février Rennes 
(BRE) ; 

 
Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux en salle, 4 & 5 février Lyon (R-A) ; 
 
Championnats de France Ca/Ju en salle, 11 & 12 février, Nantes (P-L) ; 
 
Championnats de France de Semi-Marathon, 12 mars, Bourg-en-Bresse (R-A) ; 
 
Championnats de France du 10 000m, 29 avril, Pacé (BRE) ; 
 
Championnats de France de Trail, 17 septembre, Gérardmer (LOR) ; 
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Championnats de France Interclubs Ca/Ju, 14 & 15 octobre, Parilly Vénissieux (R-A). 
 
Il est également décidé de « mettre à plat » la procédure d’appel à candidature pour l’organisation 
des différents Championnats de France, en précisant les cahiers de charges et en communiquant 
auprès des Clubs, par le biais du site fédéral notamment, ceci pour déterminer clairement les droits et 
devoirs des organisateurs.  
 
Par ailleurs, il est possible de solliciter localement, en collaboration avec les structures déconcentrées, 
les collectivités potentiellement en capacité d’accueillir les différents championnats, en fonction de la 
spécificité de leurs équipements. 
 
Les implantations des Championnats de France de niveau 1, salle, cross et piste seront étudiées et 
décidées lors de la réunion du Comité Directeur du 23 juin. A ce sujet, la Ligue d’Aquitaine a transmis 
un accord de principe pour l’organisation des Championnats de France Elite en salle à Bordeaux en 
2017.   
 

 Hors Stade   

Michel HUERTAS, Vice-Président, présente les points à l’ordre du jour. Les documents ont été 
adressés antérieurement aux membres du Bureau Fédéral. 
 
Modifications de la réglementation hors stade : des précisions sont données sur les distances 
de marche nordique, sur les types de licences nécessaires, sur les conventions existantes entre la FFA, 
l’UFOLEP et l’UNSS, sur la présence des « joelettes » dans les courses. En ce qui concerne la sécurité, 
des précisions sont encore attendues du Département Médical. 
 
Modification de la règle de gestion des temps réels : cette règle sera appliquée à tous les 
coureurs et non plus, comme antérieurement aux 1000 premiers des épreuves. Les temps réels sont  
à prendre en compte pour les bilans et les points Clubs ; en ce qui concerne les records, junior, 
espoir, senior, les temps à prendre en considération sont les temps officiels. 
 
Le Président fait savoir qu’il a des demandes de Maires pour faire labelliser leur station « Trail », en 
vue du développement du tourisme d’accueil. Le fait d’avoir une labellisation de la FFA est un plus 
pour ces stations. Une étude sur ce point est en cours à la Fédération. 
 
Modification de la codification des courses : cette mesure concerne les « certifieurs ». 
Actuellement, les officiels « mesureurs hors stade », proposent, l’homologation des courses sur 
dossier, d’après leur mesure. Il arrive, cependant rarement, que cette situation cause problème, les 
distances n’étant en réalité, pas exactes. Pour pallier cette situation, il est proposé et décidé de 
transmettre les dossiers à des « certifieurs » qui les classeront en 4 catégories : A, B, C, D. Les 
performances réalisées dans les courses de catégories A et B seront soumises aux règles de 
compétitions pour les mutations, contrairement à celles de la catégorie C, alors que la catégorie D 
concernera les épreuves non mesurées. Ces indices A B C D apparaîtront sur le dossier de mesurage 
et l’organisateur pourra communiquer sur cet indice au niveau de la promotion de sa course.  
 
Modifications concernant les Championnats de France de cross-country : le Bureau Fédéral 
accepte la proposition de la CNCHS, transmise après concertation avec la CNSE et la CNAM. Il est 
décidé de faire se disputer les Championnats de France de cross de la CNSE le samedi après- midi, 
toutes précautions étant prises pour faciliter le retrait des dossards. 
 
Bernard AMSALEM souhaite que l’on encourage les organisateurs pour qu’ils intègrent dans leur 
programme un cross populaire le samedi matin. 
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Championnats de France de cross-country : différents tours 
 
Les anciennes dénominations Championnats Régionaux sont remplacées par ¼ de finale. Suite à 
l’enquête réalisée auprès des Ligues les 9 ½ finales sont précisées. En ce qui concerne les 
qualifications pour les Championnats de France, le nombre d’équipes et d’individuels qualifiés est 
déterminé. L’ensemble des mesures adoptées sera diffusé par voie de circulaire, sur le site, et dans le 
règlement des compétitions nationales. La participation de 3550 athlètes est prévue pour les 
Championnats de France de cross en 2017. Des contacts sont en cours avec le Ministère de la Défense 
pour l’organisation éventuelle des Championnats de France militaires conjointement avec ceux de la 
FFA.  
 
Attribution du label régional au Semi-Marathon de Rennes : le Bureau Fédéral donne son 
accord pour l’attribution de ce label, l’organisation accueillant le match hors stade sur 10 km et semi-
marathon France - Italie. 

 Records de France  

Pierre WEISS fait le point de ce dossier. Quelques ajustements ont encore été faits par la CSO et la 
COT. Les textes définitifs sont approuvés. Une circulaire sera transmise aux Ligues ; celles-ci sont 
censées modifier la règlementation des records régionaux en déclinant les principes utilisés. Un 
diplôme sera transmis à tout athlète ayant battu un record de France.  

 
 

7. POINTS DIVERS     

 
 Congrès 2017 à Amiens  

Ce congrès est prévu le vendredi 14 et le samedi 15 avril, soit le weekend de Pâques. 

 Interclubs 2017        

Le 1e tour est prévu le 7 mai, soit le jour des élections présidentielles. Néanmoins, le 8 mai étant férié, 
il s’agit d’un weekend prolongé, et les Interclubs pourront être organisés, selon le cas, le samedi 6 ou 
le lundi 8 mai. 

 Anniversaires 

L’ancien Président de la Fédération et ancien DTN Jean POCZOBUT, et l’immense champion que fut 
Michel JAZY vont fêter prochainement leurs 80 ans. Le Bureau Fédéral leur transmet sa plus vive 
sympathie à cette occasion et leur souhaite de garder la santé. 

 
 Compétition Minimes par l’Association des fédérations Francophones d’Athlétisme   

Cette compétition n’aura pas lieu. Les Fédérations des pays concernés seront avisées.  
 

 Homologation du Record d’Europe sur 100 m de Jimmy VICAUT  
 
Le stade sur lequel cette performance a été réalisée, n’est pas, à l’heure actuelle, homologué IAAF. Le 
record ne pourra être homologué qu’après régularisation de la situation. Un courrier sera transmis  à 
qui de droit, afin que cette régularisation soit effectuée dans des délais les plus courts possibles.  
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 Point sur le Marketing    

Julien MAURIAT, fait le point sur les recettes « Marketing » 2016, dont le montant global correspondra 
vraisemblablement à celui initialement espéré. 100% des partenariats du secteur running et du 
secteur santé ont été renouvelés. Ces avancées supposent énormément de contacts, de réunions, 
d’efforts et de temps…Certaines pistes sont encore exploitées actuellement. 

Pour la période 2017-2021, le renouvellement de l’ensemble des partenaires est quasi acquis. Le 
dossier des droits de télévision, extrêmement important, est en cours de gestion. Les consultations  
avec les différentes chaînes se poursuivent. 5 chaînes sont intéressées, l’idée étant de travailler sur 
tous les événements.  

Les cinq fédérations ESP – GER - GBR – ITA - FRA  qui constituent le G5, attendent des retours d’une 
agence de consultation internationale. Le « Fly Europe », circuit sauts dans 4 des 5 pays (Rome, 
Berlin, Madrid, Paris), se déroulera en septembre 2016 et suscite l’intérêt de partenaires potentiels 
dont deux sponsors déjà « engagés ». L’étape française se déroulera, vraisemblablement, dans le parc 
André Citroën à Paris.  

 Move Publishing   

Le contrat définitif liant la FFA à cette société sera signé au début de l’été. La première action 
commune aura comme cadre les courses de Toulouse (10km, Semi-Marathon, Marathon, Ekiden) en 
octobre. Une équipe de salariés de la FFA interviendra pour cette organisation, en collaboration avec 
les structures déconcentrées et les Clubs. Pour mémoire, il est espéré que cette société puisse 
seconder utilement les « classeurs » pour la gestion informatique des épreuves hors Stade. 

 Paris-Alsace à la marche   

Pour la première fois, une Française a terminé sur le podium : il s’agit de Sylvie MAISON (Strasbourg 
Agglomération Athlétisme) qui a terminé 3e. 
 

 Rencontre des Clubs   

Elles sont désormais terminées. 328 Clubs sur 1616  possibles ont pu y participer. On rappellera que 
ces rencontres ne se sont pas déroulées dans toutes les Ligues, par manque de candidatures. Une 
synthèse globale a été effectuée et les Ligues seront destinataires de documents spécifiques les 
concernant.  
 
Le Président souligne l’excellent travail d’animation effectué à cette occasion par les bénévoles,  
salariés de la FFA et la DTN. 
 

 Assemblée Générale du GIFA   

Jean-Pierre FOURNERY a assisté à l’Assemblée Générale du GIFA qui s’est déroulée dans les Pays de 
la Loire : le Président du GIFA, Michel SAMPER en a profité pour remercier la FFA pour son action 
envers l’association. 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, avec l’aide de Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général 
Adjoint et de Julien MAURIAT, Directeur Général 


