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REUNION DU BUREAU FEDERAL N°9 

Jeudi 20 octobre 2016 
Paris – 9 Avenue Pierre de Coubertin       

 

 

Présidence   Bernard AMSALEM 

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

Assistent   Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général 

Excusés Marie-Claire BRUCK, pouvoir à Bernard AMSALEM 
 Christian ROGGEMANS, pouvoir à André GIRAUD  
 Pierre WEISS, pouvoir à Jean-Marie BELLICINI 
  

1. OUVERTURE ET INTERVENTION DU PRESIDENT  

 

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

 Licences    

A l’heure actuelle, donc environ 3 semaines après le début de la saison administrative, on peut 
estimer que la prise de licences a globalement bien débuté, même si les chiffres annoncés ne peuvent 
évidemment pas être encore très significatifs. Plus de 230 000 licences ont été saisies. Les licences 
Masters sont déjà à 80% de leur total de l’an passé, celles des Baby Athlé ont doublé, et celles des 
Eveils Athlétiques sont pratiquement au même niveau, par rapport au 31 août 2016. 

 Agenda du Président  

La période actuelle comporte de très nombreuses sollicitations pour le Président.  

C’est ainsi qu’il était présent : 

à Talence pour le Décastar 2016 (17 & 18 septembre) qui fêtait ses 40 ans d’existence. Ce millésime, 
comme les précédents, a connu le succès avec beaucoup de spectateurs, beaucoup de partenaires 
présents dans un important « village » qui leur était réservé. Il convient de relever la présence de 
nombreux élus des différentes collectivités. L’invité d’honneur était Guy DRUT, Champion Olympique 
et ancien Ministre, qui avait participé au 1er Décastar il y a 40 ans. Autre invité, Raymond LORRE, 
premier organisateur du Meeting et du Marathon de Paris, ami, en son temps de Jules LADOUMEGUE. 
Le Président remercie et félicite les organisateurs, Nicole et Jean-Paul DURAND, qui ont tant fait pour 
le développement de notre discipline. Une médaille de la Fédération leur a été remise comme symbole 
de reconnaissance. 

au FLY Europe : cette manifestation s’est déroulée, pour la première fois,  au Parc André Citroën à 
Paris ; elle consiste en une compétition-promotion de l’athlétisme,  par équipes mixtes prenant en 
compte le sprint, le saut en longueur et le saut à la perche. Quatre pays ont participé : l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Italie et la France. Il convient de noter la participation de Renaud LAVILLENIE et  de 
remercier, vivement, là-aussi, les organisateurs. Enormément d’enfants des écoles étaient présents, 
pour cette compétition, appelée à se développer davantage avec la participation d’autres nations. 
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à Grasse, pour l’assemblée générale de l’ANAPLA, Association Nationale des Présidents et Anciens 
Présidents de Ligues d’athlétisme, qui tenait son assemblée générale à Grasse (06). Bernard 
AMSALEM a répondu à l’invitation de Marcel GOMEZ et René COMORETTO, respectivement Président 
et Secrétaire de l’ANAPLA, et a eu le plaisir de revoir et de saluer d’anciens dirigeants de la FFA et des 
Ligues. L’ANAPLA avait profité de l’occasion pour inviter les candidats déclarés à la présidence de la 
Fédération, même si aucune liste n’était officiellement déclarée à cette date (30 septembre 2016). Les 
3 candidats en question, ont ainsi pu, dans un ordre tiré au sort,  développer leur programme et 
répondre aux questions posées. Marie-Christine CAZIER, Marcel FERRARI et André GIRAUD sont donc 
intervenus. 

à Toulouse, où il a rencontré les élus de la Ville, de l’agglomération et les bénévoles de l’organisation 
du Marathon. Le Marathon de Toulouse, nouvellement organisé par la Fédération, suite à son contrat 
avec « Move Publishing », et en collaboration avec les Clubs locaux, propose, le même jour, d’autres 
courses, 10km, Semi-Marathon,… Il a beaucoup apprécié la position de Daniel ROUSSEAU, Président 
du Comité de Haute Garonne, qui préfère s’investir pour sa Fédération, avec les bénévoles des Clubs 
locaux, dans une option de confiance et de réussite réciproque, plutôt que pour une entreprise 
organisatrice privée, dont le but est une activité lucrative.  Premier succès, le nombre de coureurs 
inscrits est passé de 5500 à 10300 à quelques jours des épreuves. 

à Funchal (Portugal- Madère) pour la Conférence du calendrier de l’AEA. Lors de cette conférence se 
« négocient » traditionnellement les matchs internationaux de la saison à venir. Cette démarche s’est 
plutôt bien passée avec un nombre croissant de  pays souhaitant participer aux rencontres prévues. 
Cette conférence a été honorée de la présence de Sebastian COE, Président de l’IAAF, venu présenter 
sa démarche dans la préparation du Congrès extraordinaire de l’IAAF, qui se  réunira pour une 
profonde refonte des textes régissant l’institution. Bernard AMSALEM accompagnera Sebastian COE 
dans une tournée en Afrique pour expliquer sa démarche. 

au Sénat où il était auditionné avec les représentants de 6 autres fédérations : golf, équitation, 
handball, tennis, motocyclisme sur le thème du sport professionnel. Il en a profité, en étant, à  
l’occasion, le porte-parole du CNOSF, pour faire part de la profonde inquiétude du mouvement sportif 
par rapport au décret relatif au certificat médical d’aptitude à la pratique, paru le 24 août. La très 
grande majorité des Fédérations souhaite que ce décret soit modifié. Un autre décret, est en 
préparation.  

 Autres points abordés par le Président  

Comité Directeur du 8 octobre : Bernard AMSALEM estime que celui-ci s’est déroulé dans une 
ambiance sereine, sans souci particulier, avec des décisions votées à une large majorité. 

Problème de la piste de Saint Maur, que la Ville souhaite réduire à 4 couloirs. Le Président a écrit 
au Maire de cette ville pour s’opposer formellement à ce projet qui mettrait à mal les Soirées de Saint 
Maur consacrées au ½ fond et qui connaissent, chaque année, la participation de centaines d’athlètes 
venus de la France entière pour y réaliser des performances. Cette piste est aussi synonyme d’exploits 
historiques pour l’athlétisme français avec les records du Monde de Michel JAZY. Une pétition est en 
cours et le Président invite un maximum de personnes à la signer. Une relance sera faite sur le site 
fédéral. Une fois de plus, il faut regretter la non-prise en considération des intérêts de l’athlétisme par 
rapport à d’autres sports qui partagent les mêmes infrastructures.  

Droits TV, procédure d’appel à candidature :  5 candidats se sont déclarés intéressés et deux 
d’entre eux ont répondu à l’intégralité du cahier des charges de la Fédération qui proposait un 
« package » très complet comprenant, entre autres événements, le circuit des meetings estivaux, le 
circuit des meetings indoor, les Championnats de France de cross, les épreuves patrimoine comme le  
Décanation…Il ne s’agit plus de considérer cet accord comme un unique contrat avec une chaîne de 
télévision, mais avec un groupe de médias, englobant télé, web, radio, et autres moyens de 
communication…Le choix de la Fédération a été effectué, mais ne peut être encore dévoilé, les 
candidats devant être avertis en priorité. Les ressources de la FFA s’en trouveront considérablement 
renforcés. Une communication officielle sera effectuée en temps utile. Bernard AMSALEM tient à 
remercier vivement Julien MAURIAT et Souad ROCHDI, qui,  à la tête de leurs équipes, ont réalisé un 
travail remarquable. 
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Article de presse paru dans le Télégramme de Brest et dans Ouest France : cet article affirmait 
pêle-mêle, que la Fédération s’apprêtait à taxer toutes les courses hors-stade, qu’elle organisait le 
marathon de Reims, que la licence fédérale passerait à 195 €, affirmations qui sont évidemment 
autant d’allégations mensongères. Le Président a écrit aux journaux pour demander un démenti 
officiel, de façon à obtenir réparation, face à ces écrits dont les auteurs pourraient être attaqués pour 
diffamation.    

 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°8 DU 15 SEPTEMBRE 2016 

 

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

 

 

3. INTERVENTION DU DTN  

 

Dans son intervention, le DTN Ghani YALOUZ, rappelle en cette période quelque peu particulière, par 
rapport aux futures échéances électorales, qu’il tient avant tout à faire garder la sérénité à ses cadres 
techniques. Il souhaite qu’ils soient dans les meilleures conditions possibles pour assurer leur mission, 
et assure, que lui et son équipe les accompagneront de la meilleure des façons possibles, tous comme 
les athlètes.  

Il rappelle le rôle prédominant de l’INSEP qu’il convient de valoriser, et précise qu’il continuera, 
quoiqu’il arrive à assurer sa mission à l’IAAF, qu’il restera dans le milieu de l’athlétisme qui lui plait 
tant.  

Il remercie le duo Pierre WEISS, Julien MAURIAT, qui a grandement facilité la réussite des accords en 
ce qui concerne les matchs internationaux, lors de la Conférence du calendrier à Funchal. Ces matchs 
prennent en compte les souhaits de l’équipe de la DTN.   

Il a confiance en l’avenir et en celui de notre Fédération.  

 

4. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL   

 

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

 Faux managers    

La situation reste en l’état par rapport aux situations décrites antérieurement (cf. PV antérieurs des 
réunions du Bureau Fédéral). 

 Livret de règlement des compétitions nationales        

Il est en cours de finalisation au niveau de la forme. Son contenu a été validé par le Comité Directeur 
du 8 octobre.  

 Courriers arrivés         

de M. Michel MELET, membre du Comité Directeur FFA : effectifs des officiels d’athlétisme – 
moyenne d’âge des jurys. Dans ce courrier il est recommandé de faire confiance aux plus jeunes sous 
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le tutorat des anciens, qu’il convient évidemment de garder. C’est exactement la position du Bureau 
Fédéral. 

de M. Patrice MONFERRAN, Président du Comité de la Nièvre, (transmis par la CSR), relatif aux 
droits de mutation suite à une situation particulière au Club ASA VAUZELLES ATHLETISME. Ce point 
sera étudié, lors du prochain Bureau Fédéral, si le Club en question en fait la demande, avec des 
compléments d’information. 

de M. Bernard SANCHEZ, Président de Tarascon Athlétisme, explique les situation et difficultés de 
son Club pour la poursuite de son activité suite au montant des licences : une réponse sera effectuée. 
Elle mentionnera les parts fédérale, régionale et départementale. 

de M. Yves ORLIANGES, Président du Comité de la Creuse, relatif aux statuts des Comités et de 
l’application de la politique fédérale dans des Comités ruraux comme le sien. Une réponse a été faite 
et un entretien téléphonique est prévu avec le Secrétaire Général. 

de M. Jacky BOUCHARD, Président du Comité du Puy-de-Dôme, concernant le procès-verbal du 
Bureau Fédéral du N°6 / 2016 du 9 juin et la mention qui en était faite, au sujet du Paris-Alsace à la 
marche avec la 3e place de Sylvie MAISON, première Française à monter sur le podium de cette 
épreuve. Il rappelle qu’une autre Française, Delcina PAJOUL de l’AS MONTFERRAND avait remporté 
Chalôn – Colmar en 1998 et 1999 et avait terminé 2e en 1997. 

 Note d’informations du Service Juridique et de la DTN           

Formation Civique et Citoyenne : précisions sur  les conditions de formation, lors d’un stage,  les 
21 et 22 novembre des volontaires et de leurs tuteurs. Cette formation permettra une sensibilisation 
accrue, elle sera entièrement prise en charge par la FFA grâce à une enveloppe complémentaire 
perçue au titre du tutorat et de la formation civique et citoyenne.  Le reliquat de cette enveloppe sera 
reversé aux Clubs en fin de période pour les soutenir dans la mise en place de ces contrats. Elle se 
déroulera dans les locaux de la Fédération ainsi qu’au CNOSF. 

Emplois mutualisés : le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports rappelle les conditions 
relatives aux groupements d’employeurs, solution possible aux problèmes rencontrés par certains 
Clubs. Ces emplois mutualisés concernent les secteurs du sport, de l’animation et des loisirs. 

Point sur les emplois d’avenir : au 31 août 2016 7000 contrats avaient été signés dont 4800 
étaient nouveaux, ceci pour l’ensemble des disciplines sportives en France. 

  

5. QUESTIONS SPORTIVES      

 

 Calendrier 2017    
 

Julien MAURIAT, Directeur Général, fait le point au niveau du calendrier international et national, qui 
prend en compte les décisions de la Conférence du calendrier de l’AEA. Le calendrier réactualisé est 
transmis, en séance, aux membres du Bureau Fédéral. Il sera encore complété, au fur et à mesure et 
diffusé aux structures déconcentrées et aux Clubs. Sur les points spécifiques, le meeting de Bercy en 
salle est confirmé (8 février), de même que le Fly Europe et le Décanation. Le calendrier des meetings 
de la LNA est validé par les structures internationales, de même que les meetings antillais par la 
NACAC. Par ailleurs, la Pologne vient de se rajouter au match international en salle des 28 et 29 
janvier 2017 à Prague : les pays initialement participants, sont la France, l’Espagne, La Tchéquie, la 
Grande- Bretagne.  
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 Implantations  

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

Championnats de France Masters en salle - Val de Reuil (NOR) 10 au 12 février 2017 ; 
Championnats de France des 20 et 50 km Marche -  La Roche-sur-Yon (P-L) 12 mars 2017 ; 
Critérium National de Printemps des jeunes de Marche - Nantes (P-L) 9 avril 2017 ;  
Championnats de France des Courses en Montagne - Culoz (ARA) 4 juin 2017 ; 
Finale Nationale des Pointes d’Or Colette BESSON – Angoulême (N-A) 8 et 9 juillet 2017.  
 

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

 
 

6. ADMINISTRATION GENERALE       

 

 Réforme territoriale   

André GIRAUD, responsable du groupe de travail en question, informe l’assemblée qu’une dernière 
réunion avant les assemblées générales des Ligues s’est tenue l’après-midi même. Le groupe de 
travail aura peut-être à se réunir après les assemblées générales des Ligues, dans la phase de 
transition, ceci pour aider les structures déconcentrées à la mise en place effective au niveau 
organisationnel et au niveau de l’application de la politique fédérale. Les Commissions de Surveillance 
des Opérations Electorales Régionales (CSOE Régionales) sont constituées. Il subsiste un problème 
d’incompatibilité dans une Ligue, et le Président de la Ligue en question en sera avisé.  

Pour faciliter le déroulement des Assemblées Générales de fusion, il est proposé que la présidence de 
séance soit assurée par un membre du Bureau Fédéral, représentant du Président. 

A aucun moment, lors de ces assemblées générales ne pourra être évoqué un sujet quelconque ayant 
un rapport avec les élections fédérales. Chaque représentant du Président sera accompagné, dans sa 
mission par un membre du Service Juridique. 

Le Président Bernard AMSALEM informe le Bureau Fédéral, qu’il a été alerté, de la diffusion d’un 
« emailing » de soutien, à un candidat à la présidence de la Fédération, de la part de Pierre OLIVE, 
Secrétaire Général de la Ligue du Languedoc-Roussillon, émis depuis la Ligue, avec les fichiers-
adresses de la Ligue, vers les Clubs de sa Ligue. Ceci est contraire aux règles édictées par la CSOE. 
Un courrier sera adressé à la personne concernée ; la CSOE veillera à la stricte application des textes 
en vigueur. 

 Labellisation - Certification         

Les propositions de la CNDC relatives à la certification et à la labellisation des Clubs (cf. Circulaire N° 
42 du 5 octobre 2016) sont validées par le Bureau Fédéral, suite aux documents explicatifs transmis 
par le Président de la CNDC, Gilbert MARCY (voir également fichier annexe Données par secteur et 
données globales. 
 
Chaque Club, peut, dès à présent, se rendre sur le SIFFA, page d’accueil de la structure, puis Actions, 
puis Info.label, pour connaître son résultat par rapport à la labellisation – certification. Les structures 
déconcentrées et les Clubs seront informés en temps utile des résultats de cette opération.  
 
Les aides aux Clubs seront versées courant novembre. La somme globale affectée à la labellisation-
certification se monte à 421 155 €, la valeur du point-coefficient se monte à 105 €.   
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7. POINTS DIVERS     

 
 

 Tenue des Officiels qui ont été reçus… 
A l’instar des officiels fédéraux hors stade, ceux de Marche Nordique en Compétition seront dotés d’un 
équipement vestimentaire. 

 
 Challenges de marche nordique hors stade    

A l’instar de ce qui se fait actuellement pour les autres disciplines hors stade, un Challenge de marche 
nordique en compétition ne pourrait voir le jour qu’à partir de 2017, sa création possible ayant des 
incidences financières certaines qui ne sont pas prévues au budget 2016. 

 Représentation du Président aux Championnats de France de marche nordique    

Martine PREVOST, initialement prévue, ne pouvant se libérer, c’est Anne TOURNIER-LASSERVE  qui 
représentera le Président.   

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


