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REUNION DU BUREAU FEDERAL N°8 

Jeudi 15 septembre 2016 
Paris – 9 Avenue Pierre de Coubertin       

 

 

Présidence   Bernard AMSALEM 

Présents   Jean-Marie BELLICINI, Marie-Claire BRUCK, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Michel 
HUERTAS, Annie LAURENT, Martine PREVOST, Chantal SECHEZ, Anne TOURNIER-LASSERVE, 
Pierre WEISS 

Assistent   Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général 

Excusé Christian ROGGEMANS, pouvoir à André GIRAUD  
  

1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT  

 

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

En préambule, il a le plaisir d’honorer un membre du Bureau Fédéral, en l’occurrence la Vice-
présidente Martine PREVOST, qui, au titre de l’AEA, s’est vue décerner un diplôme et une médaille 
pour son action dans le secteur « Womens Leadership ». Le Bureau Fédéral s’associe aux félicitations 
d’usage. 

 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°7 DU 13 JUILLET 2016 

 

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

 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 

Invitation à l’Elysée  

Martine PREVOST y a accompagné le Président dans le cadre de la présentation du dispositif « La 
France s’engage ». Près de 500 personnes étaient présentes et la FFA, seule fédération sportive 
invitée, a présenté son action en faveur du sport santé. 

Licences  

Leur nombre total, s’élevait, au 31 août 2016 à 302 869, soit une augmentation annuelle de 6,5%, 
alors que la moyenne des autres fédérations est de +1,5%. Sur une période de 10 ans, 
l’augmentation moyenne annuelle est de + 6%...L’athlétisme est donc attractif ! Bravo aux Clubs qui 
accueillent, détectent et forment ! 
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Evénements  

- Championnats d’Europe cadets à Tbilissi du 14 au 17 juillet (GEO) : bonne ambiance 
collective, bravo aux athlètes et à l’encadrement pour les 7 médailles obtenues. 

- Championnats du Monde Juniors à Bydgoszcz (POL) du 19 au 24 juillet : bilan 
exceptionnel pour la France : 5 médailles 1 d’or, 1 d’argent, 3 de bronze, 10 places de 
finalistes, 3e nation européenne. C’est le deuxième bilan de l’histoire derrière Santiago 
en 2000.  

- Jeux Olympiques à Rio du 12 au 21 août : rendez-vous majeur de l’olympiade. Le résultat 
brut, 6 médailles, est le meilleur de l’histoire si l’on excepte Londres en 1948 où manquaient 
tout de même, l’Union Soviétique, l’Allemagne et le Japon. Il est également très intéressant de 
noter que les médailles ont été obtenues dans presque toutes les familles de spécialités et 
qu’au niveau de la « placing table », les 57 points récoltés ne sont pas loin des 59 de Los 
Angeles en 1984 où les pays de l’Est étaient pratiquement  tous absents. Il faut être heureux 
et fier de ces résultats, et remercier le DTN et tout son « staff » d’avoir su créer les conditions 
propices à la performance en associant notamment les entraîneurs personnels à la réussite. 2 
records de France ont été battus lors de ces Jeux : disque féminin et décathlon. L’état d’esprit 
de toute l’équipe a  été exceptionnel ! 

Preuve de l’attrait de l’athlétisme, les statistiques de l’argus de la presse française, qui placent 
notre discipline en première place des occurrences (articles, interviews, …) recensées lors des 
Jeux Olympiques avec  26 889 occurrences loin devant la natation 23 747 et le handball 
21 133 sur 28 sports.  

- Meeting de Paris : 27 août. La date, non idéale, du fait de l’organisation de l’Euro de foot en 
France en juillet, a généré une affluence moindre que celle des années précédentes. Le 
Meeting de Paris, organisation fédérale,  avec le précieux concours de la LIFA, n’en reste pas 
moins le 3e au Monde comme en 2016. L’édition 2016 y a d’ailleurs vu le 1er record du monde 
de l’histoire du meeting (3000m steeple féminin). 

- Championnats de France de Trail à Saint-Martin-de-Vésubie : 4 septembre. La 
réussite a été au rendez-vous pour cette organisation qui, outre les Championnats, proposait 
également le trail du Mercantour et un trail court. Bravo aux organisateurs, à la Ligue de Côte 
d’Azur, à la CNCHS toute entière. 

- Fly Europe à Berlin le 11 septembre : opération promotionnelle pour l’athlétisme en dehors 
du stade. Le Président a accompagné l’équipe, tout comme le DTN. Le concept de la 
compétition propose un sprint et deux sauts (perche + longueur) par équipe pour les athlètes 
des deux sexes. L’étape française aura lieu au square André Citroën à Paris le 21 septembre. 
Renaud LAVILLENIE y a confirmé sa présence. 

- Championnats du Monde des Courses en montagne en Bulgarie : 11 septembre - 2 
médailles pour l’équipe de France et des jeunes athlètes très prometteurs. 

- Décanation à Marseille le 13 septembre : là également la réussite était au rendez-vous au 
niveau de l’équipe de France avec une première victoire collective dans cette compétition et 
au niveau organisationnel. Le public était nombreux à être présent. Merci aux athlètes, aux 
bénévoles, à la Ligue de Provence et aux collectivités pour le très important soutien financier. 

Réunion au CNOSF pour la présentation par des élus d’un rapport sur la promotion de l’activité 
physique et sportive tout au long de la vie. L’analyse et la présentation de ce rapport mettent quatre 
sports en avant : le badminton, le basket, le golf et l’athlétisme. Beaucoup de préconisations sont 
faites dans ce rapport, notamment pour une véritable passerelle entre le sport scolaire et les clubs. 
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4. INTERVENTION DU DTN    

 

Dans son intervention, le DTN Ghani YALOUZ, rappelle l’excellente ambiance qui a régné au niveau 
collectif, au Décanation, moment de décompression après des Jeux Olympiques réussis. 

Il informe également le Bureau Fédéral de la demande transmise au Ministère, en ce qui concerne les 
listes ministérielles,  auxquelles la DTN souhaite l’ajout du trail, des courses en montagne, du 100km, 
des 24h. En attente de la réponse.  

Il revient sur les Championnats d’Europe d’Amsterdam, où la France a obtenu 12 médailles, malgré 
des absences et l’un ou l’autre échec…Il  ne s’agit pas de banaliser ce total. Pour celles et ceux qui 
font la fine bouche par rapport à ce total, il les invite à se remémorer le passé, où, il y a dix ans, 4 
médailles constituaient l’exploit ! L’équipe a fait preuve de solidarité et d’exemplarité. Bravo ! 

Bernard AMSALEM rappelle une donnée statistique : sur les 23 Championnats d’Europe de l’histoire, la 
moyenne du nombre des médailles pour la France a été de 7,9. Pour les 4 derniers Championnats 
d’Europe cette moyenne est supérieure à 16 ! 

Il analyse globalement les résultats des championnats internationaux des jeunes en leur accordant 
toute l’importance indispensable dans la préparation de l’avenir, une des autres missions de la DTN. Il 
remercie ses collaborateurs pour leur action dans ce domaine. 

En ce qui concerne les Jeux Olympiques, la satisfaction est de mise : une prochaine réunion des 
managers permettra de faire le bilan, dans l’optique de la prise en compte des conclusions pour une 
meilleure préparation de l’avenir. Il faut savoir anticiper pour optimiser les potentiels d’avenir.  

Le prochain weekend sera l’occasion, pour les athlètes des épreuves combinées, de se retrouver dans 
une ambiance spécifique et festive à Talence, lors du Décastar.  

André GIRAUD rappelle l’importance indéniable de la présence des entraîneurs personnels lors des 
compétitions internationales. Certes, cela a un coût, mais, vu les résultats, c’est un excellent 
investissement. 

Anne TOURNIER-LASSERVE rappelle l’excellent travail de fond réalisé par Ghani YALOUZ et la DTN 
tout au long de l’olympiade, sans les différentes catégories : Jeunes et Seniors. 

Le DTN termine son intervention en rappelant que la communication, l’entraide, la solidarité sont les 
conditions indispensables pour l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. 

 
 

5. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL   

 

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

 Réforme territoriale – Nouveaux statuts et assemblées générales des Ligues  

Il est demandé la plus grande vigilance aux Ligues dans la mise en œuvre des règles concernant les 
points ci-dessus, ceci afin d’éviter toute contestation de bon ou mauvais fondement. Les structures 
fédérales ne peuvent modifier des décisions des structures déconcentrées, si celles-ci ont été prises 
dans le respect des règles édictées.  

Les dates des assemblées générales des Ligues sont à présent toutes connues, de même que le 
tableau de représentation du Président.  
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Dans la plupart des cas, les statuts des Ligues et des Comités ont été transmis à la CSR pour que 
celle-ci puisse vérifier leur conformité avec les statuts et règlements de la Fédération.  Une circulaire 
de rappel a été effectuée pour les retardataires.   

 Faux managers    

Les agissements de certaines personnes  se présentant comme agents, sans en avoir les 
qualifications, ont été relevées. Ces personnes s’occupent plus spécifiquement d’athlètes kenyans. Une 
enquête est en cours, et l’Ambassade de France à Nairobi (KEN) a été alertée. La FFA est en attente 
de sa réponse.   

 Records de France    

La maquette du diplôme prévue est en cours de finalisation, en liaison avec le service communication. 

 Prorogation des diplômes DEOS    

Les personnes concernées par des actions et/ou formations nécessaires à la prorogation de leurs 
diplômes au 31 août 2017, ont dès à présent été avisées individuellement par le système informatique 
fédéral. Ceci leur permettra de programmer, bien en amont,  leurs actions prorogeantes. 

 Livret de règlement des compétitions nationales        

Il sera finalisé pour le prochain Comité Directeur du 8 octobre et diffusé à ses membres, pour prise de 
connaissance, avant d’éventuelles modifications et adoption. 

 Demande du Président du Comité de Drôme-Ardèche        

Le Président de ce Comité souhaite pouvoir bénéficier, vu le statut particulier de cette structure 
déconcentrée dont l’action se situe sur deux départements, de simplifications informatiques pour 
faciliter son administration et sa gestion. Le Bureau Fédéral répond favorablement à cette demande et 
le DSI sera sollicité pour sa mise en œuvre dès que possible.     

 Service Civique           

Le Bureau Fédéral prend connaissance des éléments fournis par le Service Juridique. Il apparaît que 
beaucoup de Clubs se lancent dans cette démarche et la FFA a reçu les félicitations du Ministère à ce 
sujet. Il est demandé aux Clubs d’informer la Fédération et ses structures déconcentrées s’ils utilisent 
cette possibilité. 

 Remplacement d’un membre de l’Organe Disciplinaire d’Appel        

Suite à la démission d’un membre de cette instance, son remplacement sera pourvu lors de la 
prochaine réunion du Comité Directeur.   

 Labellisation            

Les éléments définitifs seront très certainement connus à la date du prochain Bureau Fédéral 

 Courrier de Marcel FERRARI à la Commission de Surveillance des Opérations 
Electorales (CSOE)           

Marcel FERRARI a saisi la CSOE, pour avis, suite à une invitation adressée aux Clubs de la Ligue d’Ile-
de-France par son Président et par son Directeur Général, les informant de l’organisation d’une 
réunion de concertation et d’échanges présidée par André GIRAUD. Lors de cette réunion, possibilité 
était donnée aux participants de retirer des invitations pour le meeting de Paris. 
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Les courriers suivants sont lus intégralement en séance : 

- courrier de M. FERRARI aux membres de la CSOE ; 
- invitation adressée aux Clubs de la Ligue d’Ile-de-France ; 
- réponse de la CSOE.  

 
La CSOE s’est déclarée incompétente sur ce dossier. 
De son côté, le Bureau Fédéral constate que d’autres réunions ont eu lieu lors de compétitions comme 
le DécaNation où à Angers, lors des Championnats de France, les membres du Comité Directeur étant 
invités par la Fédération. Il n’y a pas, pour l’instant, de liste déposée et on s’inscrit dans un moment 
de « vide juridique » ne pouvant donner lieu à une instruction quelconque. 
Par ailleurs, comme toutes les années, la Région Ile-de-France met à la disposition des Clubs 
franciliens des places pour le meeting de Paris, ces places étant habituellement « ventilées » par la 
LIFA.  
 
Anne TOURNIER-LASSERVE regrette la tournure prise par les événements et préférerait de loin 
débattre sur des problèmes de fond qui permettraient de faire progresser notre sport, et notamment 
sur les programmes proposés. 
 

6. FINANCES    

 

Christian ROGGEMANS, Trésorier Général, étant absent, excusé et représenté, un point financier 
rapide est effectué par Chantal SECHEZ, Trésorière adjointe. En raison de difficultés de trésorerie, 
appel a été lancé auprès des Ligues pour le règlement, dès que possible des licences enregistrées. 
Merci à celles qui ont été les plus réactives.   

7. QUESTIONS SPORTIVES      

 

 Calendrier 2017    
 

Le groupe de travail ad hoc s’est réuni récemment ; André GIRAUD et Anne TOURNIER-LASSERVE en 
sont les porte-parole et précisent que c’est la première fois à la mi-septembre le calendrier 
prévisionnel est aussi avancé. Les efforts constructifs au niveau des organisateurs des meetings en 
salle et du Perche Elite Tour sont relevés.  

Quelques difficultés subsistent néanmoins, notamment au niveau de quelques dates. C’est ainsi, qu’au 
cours d’une semaine, sont prévus pas moins de 4 meetings indoor dont plusieurs ont mutualisé les 
efforts financiers ou autres. Il est vrai que le nombre de stades couverts a sensiblement augmenté, ce 
qui permet davantage d’organisations. La tenue du meeting fédéral à Bercy le 8 février 2017 n’est pas 
évidente, du fait de la situation évoquée ci-dessus, des accords avec les collectivités, la télévision et 
les sponsors. Des solutions prenant en compte ces paramètres devront être trouvées, ce qui reporte la 
prise de décision quant aux dates définitives de l’un ou l’autre des meetings concernés. 

Au niveau des meetings estivaux, certaines incertitudes concernant les certifications IAAF, AEA ou 
NACAC ne sont pas levées pour l’un ou l’autre d’entre eux (en cours avec la mise en place du 
calendrier international au mois d’octobre). 

Au niveau du mois de juillet 2017, les dates des Championnats de France Elite à Marseille prévues 
initialement les 21, 22 et 23 sont avancées aux 14, 15 et 16 juillet suite à la prise en compte des 
éléments ci-dessous.  

Le meeting Herculis Diamond Ligue de Monaco prévu initialement le 14 juillet est reculé au 21 juillet, 
la Principauté et les organisateurs, qui s’en excusent d’ailleurs, ne souhaitant pas d’organisation 
sportive et festive le jour anniversaire des attentats de Nice… 
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Maintenir les Championnats de France aux dates initiales aurait empêché les meilleurs athlètes 
français d’être présents sur les deux événements. Dans le même ordre d’idée, les avancer aux 7, 8 et 
9 juillet n’aurait pas été possible, et pour les mêmes raisons, les meetings Diamond Ligue de 
Lausanne et de Londres ayant lieu respectivement les 6 et 9 juillet. 

Reculer les Championnats aux 28, 29 et 30 juillet aurait été impossible du fait de la proximité des 
Championnats du Monde à Londres, qui débutent le 5 août et de la date limite pour les sélections. 

Inconvénient majeur : les 14, 15 et 16 juillet coïncident avec les Championnats du Monde moins de 18 
ans et les Championnats d’Europe des moins de 23 ans… 

Le calendrier sportif 2017, laissant en suspens les points susmentionnés, est validé pour les autres 
dates et organisations par le Bureau Fédéral. 

 Implantations 2017 

Marie-Claire BRUCK s’interroge sur le fait que la majorité des candidatures pour l’organisation des 
Championnats de France émane souvent des mêmes Ligues et regrette qu’il n’y ait pas davantage de 
choix ou de rotations pour ces organisations. Elle souhaite que davantage de Ligues fassent la 
promotion des organisations au niveau de leurs Clubs. 

Anne TOURNIER-LASSERVE propose qu’une fiche technique soit établie pour tous les championnats, 
et qu’elle soit communiquée aux structures déconcentrées et aux Clubs. 

Le Bureau Fédéral, suivant l’avis de la DTN, de la CSO et du CES décide des implantations suivantes : 

Championnats de France de Lancers Longs – Châteauroux (CEN)  25 & 26 février  
Championnats de France de Grand Fond Marche – Bourges (CEN)  4 & 5 mars  
Championnats de France Cadets / Juniors – Dreux (CEN)   30 juin & 1 et 2 juillet  
Championnats de France Espoirs & Championnats Nationaux – Albi (PYR) 8  &  9 juillet  
Championnats de France du Kilomètre Vertical – Meribel (R-A)  12 août  
Coupe de France – Salon de Provence – (PRO)    7 et 8 octobre 

 
Le lieu d’implantation et la date d’organisation du Décanation seront décidés lors du Comité Directeur 
du 8 octobre. 

 
 Pass’Athlé  

Marie-Claire BRUCK fait la présentation de l’interface « Pass’Athlé » sur le site fédéral. Cette interface, 
qui est ludique s’adresse aux enfants et aux jeunes athlètes (de baby à minimes), ainsi qu’aux parents 
et aux entraîneurs. Chaque enfant dispose de son compte permettant l’accès à un espace 
personnalisé, les parents pourront suivre la progression de leur enfant et les entraîneurs disposeront 
de fiches de formation. 

Au niveau de la communication, pour la vulgarisation de cet outil, il est prévu d’adresser une circulaire 
aux Présidents de Ligues et de Comités, ainsi qu’un mail à tous les Présidents de Clubs et aux 
entraîneurs de jeunes. Certains partenariats ont également pu être conclus avec la presse spécifique 
jeunes (Mickey, le Journal des enfants,…). 

Des colloques de formation au Pass’Athlé peuvent être organisés, sur demande, au niveau des Ligues 
et des Comités.  

De l’avis unanime, le travail effectué et la réalisation sont remarquables. Remerciements à Jean-
Patrick THIRION et à toute son équipe. 
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 Interclubs – participation des étrangers  

Le Bureau Fédéral, suite à la problématique posée (cf. PV BF N°7 2016), et après en avoir débattu, 
considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la décision prise par la structure habilitée à cet effet, de 
transmettre le dossier au Comité Directeur pour son adoption, dans le cadre du Règlement des 
compétitions nationales 2017. 

 Point Athlé-Santé Loisir  

Martine PREVOST informe le Bureau Fédéral de l’organisation, le 1er octobre, de la 2e journée 
nationale de la marche nordique, qui va attirer globalement le double de participants par rapport à 
l’année dernière. Un partenariat a également été conclu avec une revue spécialisée (« Pleine Vie). 
L’avenir passe par une optimisation de l’activité « Nordic’Fit », en direction des hommes de plus de 35 
ans et des jeunes femmes de plus de 16 ans, pas intéressés par la compétition. Il conviendra aussi de 
se démarquer par rapport aux autres fédérations qui proposent de la marche nordique et aborder, 
éventuellement l’aspect tarification des licences. 

L’assemblée prend également connaissance de la thèse intitulée « Marche Nordique, quel bénéfice 
pour les licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme ? », soutenue avec succès Guenièvre 
PREVOST, épouse HENOT. Ce document, mis à la disposition des membres du Bureau Fédéral 
présente des éléments statistiques quant aux bienfaits de la marche nordique sur les publics 
spécifiques et des considérations pragmatiques d’avenir pour le développement de cette activité. 

 Hors stade   

Suite à la possibilité, évoquée par Michel HUERTAS, de création d’un titre de Champion de France de 
50 km dans le cadre des Championnats de France de 100km, le Bureau Fédéral, après en avoir 
débattu, laisse entière liberté aux organisateurs des Championnats de 100km, d’y adjoindre une 
épreuve de 50km, sans attribution, cependant, de titre de Champion de France. 

Par ailleurs, de nombreuses remontées auprès de la Fédération font état d’annulation de courses ou 
de difficultés administratives, avec les services des préfectures, suite aux attentats et aux mesures de 
sécurité consécutives à mettre en œuvre. La situation n’est pas la même dans tous les départements 
et les contraintes varient selon les courses…Le Président a fait part de cette situation à la Directrice 
des Sports et un courrier de sensibilité sera adressé au Ministre de l’Intérieur, avec copie au Ministre 
des Sports. Une information rapide est également prévue sur le site fédéral. 

 

8. ADMINISTRATION GENERALE       

 

 Représentation du Président lors des Assemblées Générales des Ligues  

Le Président désigne les membres du Bureau Fédéral qui le représenteront lors des Assemblées 
Générales des Ligues. Le tableau récapitulatif sera remis aux personnes concernées en temps utile. 

Le Bureau Fédéral décide que la présidence des assemblées générales de fusion des Ligues sera 
assurée par le Président ou, selon le cas, son représentant. Le Président, ou son représentant, ne sera 
pas présent lors des assemblées générales des anciennes Ligues concernées par la fusion.  

Lors de ces assemblées générales de Ligues, il n’y aura pas de débat relatif aux élections nationales. 
Le Président nouvellement élu, aura tout loisir d’inviter les candidats à la présidence de la Fédération, 
ultérieurement, s’il le souhaite. 

Il convient de mettre en place, à la FFA,  une procédure pour la transmission des résultats. 
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 Décret sur le certificat médical       

Martine PREVOST fait le point sur l’évolution de la situation. Le décret d’application est paru : 
obligation d’un certificat tous les 3 ans sous réserve de remplir un questionnaire santé, qui lui n’a pas 
encore été établi…et dont le contenu est fortement contesté avant sa « naissance »… 

Au niveau de la Fédération, les Ligues, Comités et Clubs ont été avisés qu’il ne convenait pas, à 
l’heure actuelle, de changer quoi que ce soit aux directives de la Circulaire Administrative en vigueur. 

Se pose la question de la participation des athlètes licenciés UNSS, lors de nos compétitions (accord 
FFA – UNSS), puisque les licences sont délivrées aux élèves sans visite médicale. Un deuxième 
courrier sera adressé au Ministre des Sports lui faisant observer que les accords entre la Fédération et 
l’UNSS ne pourront plus s’appliquer en l’état. 

Une cinquantaine de fédérations et l’association des médecins ont effectué une pétition contre ce 
décret. Son application ferait certainement augmenter le montant des assurances… 

 Organisation Lille 2017  

Une réunion  d’organisation avec les différentes structures concernées a eu  lieu récemment. Le 
dossier avance de façon satisfaisante.  

Point d’achoppement, la 3e journée demandée par l’AEA, qui serait en fait la première, puisque se 
déroulant le vendredi soir.  

Son programme initial proposerait un rendez-vous à la fois sportif et festif…comme par exemple 
l’arrivée d’une course populaire sur le stade, l’organisation d’épreuves annexes et l’une ou l’autre 
épreuve des championnats. Cette journée du vendredi n’était pas prévue initialement…elle engendre 
un surcoût au niveau hébergement, restauration qui serait pris en charge par l’AEA. 

Un courrier sera adressé au Président de l’AEA pour lui exprimer les réticences de la Fédération pour 
la journée du vendredi. 

 Candidature Paris 2020   

Une réunion sera organisée le 30 septembre. Elle réunira les représentants de la Fédération et de 
l’AEA qui présenteront le projet et les demandes de subventions correspondantes au Ministère, au 
CNDS, au CNOSF. Les impératifs financiers et les promesses de subvention actuels  ne permettent pas 
d’envisager cette organisation avec sérénité. Décision finale en avril 2017. 

 Affaires internationales  

Pierre WEISS informe le Bureau Fédéral des points suivants :   

Conseil de l’IAAF 

Il s’est réuni le 20 août à Rio et a décidé, entre autre que : 
 

 les Championnats du Monde Cadets n’auraient plus lieu après l’édition de 2017 ; 
 3 groupes de travail allaient se pencher sur des problèmes récurrents : « Triche par l’âge » - 

« Triche sur les résultats » (dont Bernard AMSALEM a été nommé Président) - « Changement 
de Nationalité » ; 

 les Championnats du Monde de Semi-Marathon 2018 à Valence (Espagne) auront lieu le 
samedi 24 mars ; 

 les Challenges de relais 2019 auront lieu une fois de plus aux Bahamas ; pour cette 
compétition, le « Medley Relay » sera remplacé par un 4x400m mixte ; 

 les Championnats du Monde 2019 à Doha se dérouleront du 28 septembre au 6 octobre. 
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IAAF - Congrès Extraordinaire  

Il aura lieu le 3 décembre à Monaco avec à son ordre du jour : la Gouvernance de l’IAAF et l’adoption 
de deux versions des nouveaux statuts, l’une valide dès 2017 et l’autre à la fin du Congrès de Doha en 
2019. Ces derniers prévoient notamment la suppression du poste de trésorier et une parité pour les 
positions de Vice-Président (2 hommes et 2 femmes). 

Championnats d’Europe des 24 heures 2016 

Ils auront lieu à Albi, les 22 et 23 octobre. 24 pays sont engagés ; près de 200 participants. 

Coupe d’Europe des Clubs champions 

3 des quatre clubs Champions de France de cross ont accepté de participer à la Coupe d’Europe des 
Clubs (Albufeira, Portugal, 4 février), à savoir Clermont Athlétisme Auvergne en junior masculin (U20), 
Endurance 72 en seniors femmes et Ales Cévennes Athlétisme en seniors hommes. 

 

9. POINTS DIVERS     

 
 Médailles Fédérales         

Le tableau récapitulatif des propositions d’attribution de médailles fédérales, au titre du Comité 
Directeur, de la DTN, des Ligues ou des Commissions Nationales est présenté et analysé en séance.   
 

 Assemblées Générales des Comités     

Le Bureau Fédéral est informé d’une éventuelle carence pour la prochaine présidence du Comité du 
Cantal lors de sa prochaine Assemblée Générale. Situation à suivre… 

 Commission Médicale  

Martine PREVOST demande l’accord du Bureau Fédéral pour la tenue d’une commission médicale 
élargie d’une vingtaine de personnes pour effectuer le bilan de l’Olympiade. Cette demande fait suite à 
l’annulation du colloque médical annuel. Le Bureau Fédéral donne son accord pour cette réunion qui 
se tiendra à Paris. 

 Année de l’olympisme   

Jean-Pierre FOURNERY informe le Bureau Fédéral que l’année 2017, sera l’année de l’olympisme, dans 
le cadre de la candidature Paris 2024. Il conviendra d’assurer le relais auprès des structures 
déconcentrées et des Clubs pour la semaine de l’olympisme en janvier et la journée de l’olympisme le 
23 juin. 

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


