
 PROCES-VERBAL 
 

 
 
 

REUNION DU BUREAU FEDERAL N°10 

Jeudi 10 novembre 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, Christian ROGGEMANS, Anne TOURNIER-
LASSERVE 

Assistent   Ghani YALOUZ, DTN, Julien MAURIAT, Directeur Général 

Excusés Pierre WEISS (pouvoir à Jean-Marie BELLICINI) 
 
 
Le Président Bernard AMSALEM souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la séance. Il 
précise que c’est le dernier Bureau de son mandat.  

  

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL N°9 DU 20 OCTOBRE 2016  

 

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

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 

Licences    

Le Président Bernard AMSALEM fait le point à date de la situation. La progression est globalement 
satisfaisante même si elle n’atteint pas le même niveau qu’en 2015. Le nombre de licences Masters 
déjà enregistrées laisse augurer d’un nouveau record dans cette catégorie. Au niveau des Ligues, la 
Corse et l’Aquitaine sont à plus de 10% de progression et le Limousin à plus de 8%. 

Bilan  

La plaquette a été transmise sous forme de fichier informatique. Elle contient essentiellement des 
chiffres et induit donc une lecture objective. Ces chiffres montrent que la Fédération se porte bien. 
Les efforts de diversification effectués et leurs résultats prouvent que les choix effectués ont été 
judicieux. La Fédération se place très nettement au-dessus de la moyenne des sports français, selon 
les indicateurs habituels.  

Le point financier fait constater une forte augmentation du niveau des recettes et des dépenses ; les 
subventions ministérielles sont en baisse, mais les recettes propres en augmentation.  

Les résultats, ceux de l’Equipe de France notamment, constituent une vitrine alléchante, ceci grâce 
aux efforts de la DTN évidemment, mais l’ensemble de la réussite est à partager entre toute l’équipe : 
élus, techniciens, salariés, bénévoles. 
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Ce bilan honore la Fédération ; la FFA n’a jamais eu d’aussi bons résultats de son histoire.  

 

Il faut être fier de ce bilan, le revendiquer, continuer à promouvoir des idées nouvelles, sans casser 
cette trajectoire ! 

Agenda  

Interventions à la Sorbonne : Bernard AMSALEM parle des cours consacrés à l’organisation du 
sport dans le monde ainsi que des fédérations au niveau du Master 2. Il a pu constater que les 
étudiants et autres participants, avocats en droit du sport, fonctionnaires du Ministère, avaient une 
vision valorisante de l’athlétisme. 

Championnats d’Europe des 24h à Albi les 22 et 23 octobre : 4 médailles pour l’Equipe de 
France. Ce fut une très belle organisation à la satisfaction de toutes les délégations présentes. Merci à 
la ville et à tous les organisateurs. 

Marathon de Toulouse le 23 octobre : première organisation confiée par une collectivité à la FFA 
avec son partenaire Move Publishing. Là également, réussite totale avec l’implication, notamment du 
Comité Départemental de Haute-Garonne et de son Président Daniel ROUSSEAU, de nombreux 
bénévoles (1200) dont ceux du Rotary Club : 10 500 participants soit le double de l’année passée ! 
Les services des Organisations Sportives et de Communication de la Fédération sont également à 
féliciter pour cette organisation placée sous le parrainage de Jimmy VICAUT. 

Réunion de travail à Villeneuve-sur-Lot le 23 octobre à la demande du Président du Comité 
Départemental du Lot et Garonne, en présence également du Vice-président du Conseil 
Départemental chargé des sports et des représentants des Clubs d’athlétisme de Villeneuve et de 
Fumel. L’objet de la réunion consistait à étudier un rapprochement des deux entités, tout en faisant 
adhérer Fumel à la Fédération. Le dossier suit son cours et on peut être optimiste sur son issue. 

Passage à Saint-Chamond dans la Loire, pour remettre l’Ordre National du Mérite à Antoine 
VINCENDON, ancien athlète international en ½ fond, en présence de nombreux élus et dirigeants. Il 
convient de remercier Pierre TOUSSAINT, Président de la CRCHS de la Loire qui a préparé les 
éléments du discours du Président. 

Inauguration de la piste rénovée d’Evron (Pays de la Loire - 53), en présence du Directeur de la 
DDJSCS, de nombreux élus dont le Maire, également Président du Conseil Départemental, de 
représentants du monde sportif dont le Président de Ligue, Jean-Pierre FOURNERY et du nouveau 
Président du Comité 53. Cette piste est idéalement placée, très proche des établissements scolaires de 
la localité. 

Présence à l’Assemblée Générale des Pays de la Loire le 5 novembre à Allonnes, cité bien 
connue en athlétisme puisque site du cross du même nom. Là également il convient de remarquer la 
présence de nombreuses personnalités représentant l’état, le milieu politique et le monde sportif. 
C’était la dernière Assemblée Générale de la Ligue des Pays de la Loire, présidée par Jean-Pierre 
FOURNERY, qui a été fortement honoré à l’occasion de la passation de pouvoir. La Ligue est en très 
forte progression, avec 7 Clubs de plus de 1000 licenciés, un de plus de 2000, et un taux de 
pénétration de l’athlétisme le plus fort de France. Le bilan de cette Ligue est exceptionnel. 

Présence à l’Ekiden de Paris le 6 novembre : la participation a été très importante avec 1600 
équipes qui se sont exprimées dans une excellente ambiance. 200 équipes ont été refusées pour des 
raisons de sécurité. Des points de détail sont à améliorer, mais ce qu’il faut retenir, c’est le succès 
global. 

Prochaine échéance : le 29 novembre, dernier Comité Directeur de l’olympiade et l’Assemblée 
Générale élective le 17 décembre. 
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3. INTERVENTION DU DTN GHANI YALOUZ 

 

Dans son intervention, le DTN Ghani YALOUZ précise qu’il met tout en œuvre pour garder la sérénité, 
et pour favoriser l’apaisement au niveau des cadres techniques, ceci compte tenu de la situation très 
particulière du moment avec les élections fédérales en point de mire. L’intérêt général doit primer sur 
les intérêts particuliers. Tous les cadres techniques restent en fonction, sur leur poste actuel jusqu’au 
1er septembre 2017. L’affectation définitive des postes se fera par la suite. 

Le même type de travail est effectué au niveau des athlètes. Le rôle du DTN en liaison avec le 
Président est souvent de gérer le quotidien, les problèmes personnels, professionnels ou autres, des 
athlètes.  

Le rôle du DTN est aussi de gérer l’humain, de prendre le temps de la réflexion.  

 

4. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL   
 

Jean-Marie BELLICINI et Jean-Pierre FOURNERY présentent le suivi des dossiers du Bureau Fédéral. 

Cas de l’ASA Vauzelles : le Bureau Fédéral est saisi par M. Patrice MONTFERRAN, Président du 
Comité de la Nièvre (BOU), suite au retrait de l’agrément Jeunesse & Sports par les autorités de 
tutelle à l’AS Vauzelles, ceci pour des raisons de dysfonctionnement interne.  Certains adhérents de 
l’ASA Vauzelles ont quitté ce Club avec des mutations payantes, d’autres peuvent le quitter désormais 
sans frais, puisque l’ASA Vauzelles n’est plus affiliée, actuellement à la FFA.  

Le Président du Comité de la Nièvre demande en conséquence, la rétrocession des droits payés, au 
bénéfice des Clubs ayant accueilli des athlètes de l’ASA Vauzelles, après des mutations payantes. 

La CSR, sollicitée en ce sens, appliquant la règlementation existante, a conclu que ces droits ne 
devaient pas être rétrocédés et a transmis le dossier au Bureau Fédéral, suite à la demande de M. 
MONTFERRAN. 

Le Bureau Fédéral, après en avoir débattu considère qu’il convient, en l’occurrence, de rétrocéder les 
frais versés par les Clubs ayant accueilli des adhérents de l’ASA Vauzelles.  

Co-présidence du Comité de Savoie : ce Comité Départemental a choisi dans ses nouveaux 
statuts d’être dirigé par une co-présidence. Cette situation n’étant pas prévue dans les statuts de la 
FFA au niveau de ses structures déconcentrées, le dossier sera transmis pour étude à la CSR.  

Absence de CDCHS dans le département des Alpes de Haute Provence : pris note. 

Labellisation : tous les éléments de la campagne qui vient de s’achever sont désormais connus sur 
le site fédéral. Les notes de crédits ont été transmises. 

Jeunes juges : le Comité Directeur du 8 octobre a statué sur ce dossier. Les Ligues incluront donc, 
dans leur état annuel de formation les jeunes juges ayant obtenu une certification nationale en 2016.  

Livret du Règlement des Compétitions Nationales 2017 : le contenu validé par le Comité 
Directeur du 8 octobre est désormais finalisé et le livret sera diffusé dans les meilleurs délais. 

Records de France : les diplômes sont prêts à être signés par le Président et seront transmis à leurs 
destinataires.  

Comité du Cantal : le Bureau Fédéral note avec satisfaction la mise en place d’un nouveau Comité 
Directeur dans ce département, le félicite et lui souhaite bonne chance dans son action pour le 
développement de l’athlétisme sur son territoire. 



 

 

Bureau Fédéral N°10 / 2016 – 10 novembre   4 

5. QUESTIONS SPORTIVES      

 

 Calendrier 2017    
 

Julien MAURIAT, Directeur Général, fait le point sur les aides fédérales du Perche Elite Tour et sur le 
Circuit des meetings indoor. Au niveau du Perche Elite Tour, considérant qu’une étape est  
programmée en décembre, il est décidé de maintenir l’aide fédérale au même niveau que l’an passé. 
Pour les circuits des meetings indoor, le montant de l’aide fédérale sera décidé en janvier 2017. 

 Implantations  

Le Bureau Fédéral, suivant l’avis de la DTN, des commissions ou comités concernés, décide des 
implantations suivantes : 

 Championnats de France de Marathon - Sénart (I-F)   1 mai 2017   

 Championnats de France des Clubs -  Aix-les-Bains (ARA) 21 mai 2017 

 Challenge National des Ligues - Marche - Saran (CEN) 22 octobre 2017  

 Championnats de France de Marche Nordique – Fontenay-sur-Eure (CEN)    22 octobre 
2017  

 
 Point sur Lille 2017 

Le dossier avance de façon satisfaisante. Une réunion récente a été consacrée aux aspects 
budgétaires : il reste à obtenir le subventionnement de la Région. La formule prévue sur 3 jours pose 
des questions spécifiques au niveau finances notamment pour France Télévisions et la prise en  
charge des coûts de production supplémentaires. La concertation à ce sujet a lieu actuellement avec 
l’AEA. Le dossier devrait pouvoir être finalisé pour la fin de l’année.   

 Point sur la candidature de Paris 2020  

Au niveau de ce projet, pour l’organisation des Championnats d’Europe, la Fédération vient d’être 
destinataire d’un courrier du Ministre qui l’informe que la demande de subvention sollicitée auprès du 
CNDS sera examinée en février 2017. En attendant, l’étude de faisabilité se poursuit, en liaison avec 
l’AEA. Si cette organisation était effectivement attribuée à la France, elle aurait lieu à Charléty, ou 
éventuellement au Stade de France, si Paris était désignée ville hôte des Jeux Olympiques 2024. 
Compte tenu des éléments arrivés à la Fédération au niveau du soutien de l’Etat, de l’AEA et des 
partenaires, le Bureau Fédéral conforte la position prise par le Comité Directeur qui est de poursuivre 
le processus de candidature.  

 

6. ADMINISTRATION GENERALE       

 
 Présentation des diffuseurs télé    

Julien MAURIAT présente les grandes lignes du contrat que la Fédération va signer de façon définitive, 
en décembre, avec le groupe ALTICE/SFR qui comprend plusieurs médias (BFM TV, BFM Business, 
RMC Découvertes N°23 TNT BFM SPORTS/SFR Sports...) et qui va prendre en charge les coûts de 
production et verser en sus une forte somme d’argent à la Fédération.  
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Les événements de la FFA diffusés antérieurement sur Canal + Sports, le seront désormais sur des 
chaînes gratuites.   

Ces prestations concernent les événements qui appartiennent à la Fédération (exemples : meetings, 
championnats, trail, cross…) et qui n’ont rien à voir avec les grands événements internationaux 
organisés par l’IAAF ou l’AEA, qui sont diffusés par l’EBU (European Broadcast Union) dont fait partie 
France Télévisions.  

Dès cet hiver, la diffusion concernera le circuit des meetings indoor, les Championnats de France 
indoor, les Championnats de France de cross ; en été, circuit des meetings de la LNA, le meeting de 
Baie-Mahault, Championnats de France piste et de trail.  

Il convient également de noter une communication sous forme de magazines running. 

Une présentation publique sous forme de conférence de presse sera effectuée en janvier 2017. 

 Point sur les Assemblées Générales des Ligues         

Les représentants du Président de la FFA lors des Assemblées Générales du Grand-Est et de la 
Bourgogne / Franche-Comté, respectivement Christian ROGGEMANS et Martine PREVOST font le point 
sur leur présence à ces Assemblées qui se sont bien déroulées dans un climat serein et constructif. 
 
Bernard AMSALEM était présent à l’Assemblée Générale des Pays de la Loire (cf. intervention du 
Président plus haut). 
 
Julien DELLAN est le nouveau Président de la Ligue de Guadeloupe, Philippe GATIBELZA ne se 
représentant pas. 
 

 Lettres de mission des membres du Bureau Fédéral – Bilan individuel     

Ces documents sont à transmettre dès que possible au Secrétaire Général.  

 Ordre du jour du Comité Directeur du 29 novembre          

Le Bureau Fédéral valide l’ordre du jour du Comité Directeur du 29 novembre, qui sera pour l’essentiel 
consacré à l’intervention des candidats têtes de listes pour les élections au Comité Directeur de la 
Fédération.  
 
Cet ordre du jour prévisionnel est le suivant :  

- Intervention du Président 
- Approbation du PV 
- Rapport de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) 
- Validation des listes par le Comité Directeur 
- Intervention des têtes de listes validées (15 minutes par candidat)  
- Questions aux candidats 

 
Ce Comité Directeur débutera à 14h au Novotel de la Porte d’Orléans. 
 

7. POINTS DIVERS     

 
 Diffusion « Athlé Mag » 

 
Tous les Clubs affiliés à la Fédération vont être destinataires des revues fédérales et non plus 
seulement les Clubs maîtres. 

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


