
 

Procès-Verbal de la Commission des Agents sportifs 
Réunion N° 2 du 11 mai 2016  

Siège de la Fédération Française d’Athlétisme 

 
Présidence  Georges POCHON 
 
Présents  René AUGUIN, Clément GOURDIN, Michel MARLE, Romain 

NOEL, Anne TOURNIER-LASSERVE, Cécile VEYRIER 
 
Excusés  Pierre-Yves COLIN, Philippe DUPONT, Richard DESCOUX, 

Julien MAURIAT, Gilbert MARCY, Annie LAURENT, Bruno 
MARIE-ROSE, Yannick PERROTEAU, Anne-Sophie THEBAULT, 
Ghani YALOUZ 

Début des travaux : 10h 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10 FEVRIER 2016 
La commission approuve le procès-verbal de la réunion du 10 février 2016 

2. ACTIVITES DES AGENTS SPORTIFS 
Bilan annuel et état des lieux 2015-2016 
Un état des lieux du nombre de contrats par agent a été demandé pour la 
prochaine réunion de la Commission. 
Il sera également demandé aux agents qui travaillent avec des athlètes 
étrangers de façon ponctuelle, d’envoyer la liste des athlètes avec qui ils ont 
travaillé dans l’année. 
Les agents étrangers représentant des athlètes français devront désormais 
posséder une équivalence. Un courrier leur sera envoyé pour les en informer 
pour l’année prochaine.

3. CONTROLE DES ORGANISATEURS 
Etat des lieux et retours 
Après avoir pris connaissance du tableau synthétique des personnes renseignées 
par les organisateurs en tant qu’intermédiaire sur leur manifestation, il ressort 
que le document à remplir n’est pas suffisamment expliqué. En effet, certains 
organisateurs indiquent le nom de l’entraîneur. 
La Commission souhaite qu’un courrier électronique soit envoyé à tous les 
organisateurs avec le document de retour en version Word et une note 
d’accompagnement pour expliquer comment le remplir.
Les premiers retours des organisateurs pour 2016 commencent à arriver. 



 

 

4. DIVERS 
 Cas de Jean-Philippe SOUBEYRE 

Pour faire suite aux échanges de courriers entre le Président de la Commission et 
M. Jean-Philippe SOUBEYRE concernant la communication des documents 
comptables de son activité, il a été décidé de saisir la Commission disciplinaire à 
l’encontre de cet agent. 

 Cas de Riad OULED 
Mme TOURNIER-LASSERVE souhaite relayer un message de Monsieur Riad 
OOULED pour que ce dernier soit entendu par la Commission des Agents 
Sportifs. 
Il est demandé au service juridique de communiquer le dossier relatif à cette 
personne à l’ensemble de la Commission pour que celle-ci puisse être entendue.

 Examen d’agent 
 
La commission interfédérale des agents sportifs doit se réunir prochainement, 
afin notamment de déterminer la date du prochain examen d’agent.

 Exercice de la profession d’agent 
La Commission est informée qu’une personne nommée Claude GUILLAUME a créé 
une association afin d’engager des athlètes africains sur des compétitions.  

Georges POCHON 
Président de la commission 


