
 

 

Commission des Agents sportifs 
Réunion N° 1 du 10 février 2016  

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 
Présidence  Georges POCHON 
 
Présents  Pierre-Yves COLIN, Philippe DUPONT, Clément GOURDIN, 

Yannick PERROTEAU, Anne TOURNIER-LASSERVE, Cécile 
VEYRIER 

 
Excusés René AUGUIN, Richard DESCOUX, Julien MAURIAT, Gilbert 

MARCY, Romain NOEL, Annie LAURENT, Bruno MARIE-ROSE, 
Anne-Sophie THEBAULT, Ghani YALOUZ 

 
Début des travaux : 10h 
 
 
 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2015 
La commission approuve le compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2015 
 
 
2. ACTIVITES DES AGENTS SPORTIFS 
Bilan annuel et état des lieux 2015 
Conformément au règlement relatif à l’activité d’agent ainsi qu’à la 
réglementation française, les agents sportifs doivent fournir les documents 
relatifs à leur activité. 
Or, au jour de la réunion, il a été constaté que plusieurs d’entre eux n’avaient 
pas fourni l’intégralité de ces documents. La commission décide qu’un courrier à 
la signature du Président de la CAS sera envoyé aux agents. Il fixe une date de 
retour limite au 31 mars 2016. 
 
 
3. CONTROLE DES ORGANISATEURS 
Etat des lieux et retours 
Il est décidé que la liste actuelle sera complétée par les principaux organisateurs 
labélisés de Cross Country. 
Un courrier à la signature du Président de la CAS sera envoyé pour demander 
que chaque organisateur renvoie le document relatif aux agents évoluant sur leur 
manifestation, comme prévu par l’article 23.2 du Règlement relatif à l’activité 
d’agent. Un délai de réponse jusqu’au 31 mars 2016 sera laissé aux 
organisateurs. En l’absence de réponse, la commission se réserve la possibilité 
d’entreprendre une procédure disciplinaire, conformément aux dispositions de 
l’article 20.2 du Règlement de l’activité d’agent. 
 
 
 



 

 

4. LISTE DES INTERMEDIAIRES NON AGREES 
Un courriel sera envoyé aux organisateurs leur notifiant la liste à jour des agents 
reconnus par la FFA pour exercer la profession sur le territoire français.  
 
Pour rappel, les ressortissants des pays de l’Union Européenne bénéficient des 
dispositions de l’article L.222-15 du Code du Sport qui précise les conditions 
d’exercice de l’activité d’agent sportif les concernant. Ces derniers, sous réserve 
de remplir certaines conditions, peuvent exercer l’activité d’agent en ayant 
préalablement, effectué une déclaration auprès de la fédération. 
 
 
5. EXAMEN DE LA SESSION 2015/2016 

 Résultats de la 2nde épreuve 
Le jury d’examen a examiné la copie de l’unique candidate. Celle-ci n’ayant pas 
eu la moyenne à l’épreuve, son résultat lui sera notifié par courrier recommandé 
avec accusé de réception.  
 
 
6. EQUIVALENCE 

 Demande d’équivalence de Monica PONT- CHAFER 
La demande d’équivalence de Madame PONT-CHAFER est complète. 
L’équivalence a été accordée ; en revanche, son attention a été spécifiquement 
portée sur le respect de la réglementation par ses associés. 
En cas de manquement, une procédure disciplinaire pourra être engagée. 
 

 Renouvellement des équivalences 
Un courriel de relance a été envoyé aux bénéficiaires d’une équivalence en 2015. 
Messieurs CHALGOUM et MC HUGH n’ayant pas encore fait de retour, un dernier 
courrier leur sera envoyé, afin de les informer qu’ils ne bénéficieront plus de 
l’équivalence pour 2016 si leur dossier n’est pas complet au 31 mars 2016. 
 
 
7. DIVERS 

 Cas de Jean-Philippe SOUBEYRE 
Concernant l’activité de M. SOUBEYRE un courrier doit lui être envoyé pour lui 
demander les éléments 2013/2014. En l’absence de retour de sa part, une 
procédure disciplinaire sera envisagée. 
Son activité pourra se poursuivre en 2016 tant que la Commission des Agents 
Sportifs réunie en formation disciplinaire n’aura pas statué sur son dossier. 
 
 
 
Georges POCHON 
Président de la commission 


