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Réunie le 19 avril 2016, la CNDC  a examiné avec beaucoup d’attention les observations 
du Bureau Fédéral sur la proposition de la commission concernant la certification et la 
labellisation pour la campagne 2016.  
 
Ces observations ont fait l’objet d’une note transmise par Doris SPIRA, Vice-Présidente 
chargée des Clubs, au Président de la CNDC le 14 avril. 
 
Le 23 mars, la commission a fait parvenir au Bureau Fédéral, une note précisant et 
expliquant la méthode et les démarches entreprises dans ce cadre. Un tableau de 
présentation simplifié a été remis au Bureau puis aux membres du Comité Directeur le 9 
avril 2016. 
 
Le Bureau a donc travaillé sur ces documents. 
 
Les observations du bureau m’ont été transmises le 14 avril, après la réunion, par Doris  
SPIRA. 
 
Elles sont articulées sur 6 points : 
 

- le secteur jeunes ; 
- le haut niveau ; 
- la féminisation ; 
- les entraîneurs ; 
- les variables d’ajustement. 

 
Il est également demandé  de produire un document très lisible pour les Clubs, pour en 
faire un outil de structuration des Clubs, un outil de communication interne et externe. 
 
La commission a pris connaissance des observations et a travaillé pour répondre à ces 
observations. A la suite de cette réunion, le document de présentation global, va être mis 
à jour par le service club, il sera remis, dès que possible,  aux membres  Bureau Fédéral. 
 
Avant la parution de ce document et pour accompagner ce document, une explication de 
la démarche de la commission semble indispensable. 
 



 

 

Lors des travaux de la commission, ces derniers mois, il a été travaillé de nombreuses 
pistes pour cette campagne de labels débutant en 2016.  
 
Il a ainsi été décidé et acté par le Bureau Fédéral et le CD FFA en 2015 : 
 

- de l’accrocher fortement aux axes du plan de développement fédéral, sur la base 
des cinq domaines ; 

- de labelliser les activités d’un Club, pas d’une structure ; 
- de ne pas mettre en œuvre un domaine de labellisation sur la structure Club, 

cette analyse étant faite en interne à la Fédération, dans le cadre des travaux sur 
la typologie des Clubs (la commission a examiné ce point au cours de ses travaux, 
mais s’est rangée aux souhaits du  service Clubs et de la Vice-Présidente chargée 
des Clubs) ; 

- extraire toutes les informations du SI- FFA (pas de dossier, gestion automatique). 
 
Ces points structurant la démarche, nous avons entrepris d’examiner chacun des 5 
domaines et de travailler en suivant les observations du Bureau, pour produire ce qui a 
été présenté le 14 avril. 
 
La note d’observations amène les réponses et commentaires suivants. 
 
A savoir :  
 

- pour les entraîneurs le ET n’était pas bon dans le document il fallait lire OU CQP 
- pour la féminisation nous avons supprimé tout le critère, nous pourrions valider 

les dirigeants « femmes » dans les Clubs, Comités Départementaux et Ligues, 
mais au sens de la commission, ce critère est plutôt un indicateur de structure 
que d’activité athlétique. La commission est plutôt réservée sur sa prise en 
compte dans des critères d’analyse d’activité ; 

- les variables d’ajustement, ne marquent pas de point dans la procédure de 
labellisation : elles serviront à réévaluer le résultat d’un Club en cas de doute.  

 
Domaine secteur jeunes (sens du projet fédéral athlétisme pour les jeunes de moins de 
16 ans) : 
 

- réintroduire ce qui tourne autour de l’athlé découverte ; 
- les challenges Equip athlé relèvent de la compétition ;  
- ajouter le Pass athlé. 

 
Pour ce qui est de l’athlé découverte, mis à part le KID’S athlé qui est mis en œuvre par 
un peu plus de 200 Clubs il n’y a pas d’autre élément dans le  SI-FFA : 
 

- concernant les entraîneurs, nous allons donc prendre  les entraîneurs – de 12 ans 
et – de 16 ans. Pour marquer le premier point, il faudra que le Club ait les deux, 
ce qui rend le critère très exigeant ; 

- les clubs qui organisent un Kid’s athlé auront 3 points, cela concerne les moins de 
12 ans ; 

- pour les plus de 12 et moins de 16, la commission souhaite maintenir le Challenge 
Equip athlé « benjamins minimes », qui est un vrai indicateur (accord de la DTN) ; 

- le public cible prioritaire du Plan de Développement est les 11/15 ans et non 
l’athlé découverte, qui est une cible à fort potentiel ; 

- pour le « Pass athlé », pour 2016 peu de Clubs (quelques unités le 20 mars) sont 
entrés dans la démarche ;  il a été retenu pour l’analyse 2016, comme variable 
d’ajustement. Pour 2017, il sera un élément indispensable  (accord DTN, une 
estimation fait apparaître qu’une centaine de Clubs seront entrés dans la 
démarche fin juin). 



 

 

- pour le critère licence, la commission envisage de prendre le ratio sur les moins 
de 12 ans et non moins de 16 comme proposé, cette démarche est envisagée, 
proposée, pour essayer d’enrayer le comportement de certains Clubs ne prenant 
pas de licence FFA pour leurs jeunes. 

 
Pour le haut niveau : 
 

- la démarche de la commission est de produire une analyse de l’activité des Clubs 
dans le domaine d’activité « haut niveau » du Plan de Développement fédéral, pas 
de désigner les Clubs qui pourraient être intégrés dans la filière de haut niveau, 
démarche suivie par la DTN sur un cahier des charges particulier ; 

- une rencontre avec Patrice GERGES, DTN Adjoint, avait permis de décider que la 
proposition DTN pour les Clubs à intégrer dans la filière, ne convenait pas pour la 
labellisation ; 

- nous avions travaillé sur de nouveaux indicateurs qui ont été présentés au Bureau 
Fédéral ; 

- ce 19 avril nous avons, avec la DTN, réorganisé l’analyse du domaine en enlevant 
les doublons et en clarifiant les niveaux  de labialisation reconnus ; 

- nous avons conservé les mêmes critères et items, mais en regroupant deux items, 
à savoir listes MJS et  niveau des athlètes du Club. 

- nous avons entré dans les items marquant des points la notion « d’indice 
énergétique » (nombre de points clubs/nombre d’athlètes classés), prévue en 
variable d’ajustement et avons valorisé comme suit : 

       * 1 point pour un indice inférieur à 6,  
       * 2 points pour indice de 6 à 9,  

* 3 points pour indice supérieur à 9. 
 
La commission a entériné la position de la DTN, pour le niveau des entraîneurs, à savoir 
entraîneurs au niveau 3, il est souhaité par la DTN la prise en compte d’un entraîneur 
adjoint, mais la difficulté est de l’identifier dans le SI-FFA, de façon automatique. 
 
 
Nous avons ensuite recalculé ou réajusté tous les points par items en fonction de la 
suppression de certains items et des modifications diverses apportées. 
 
Concernant la communication sur le sujet de la labellisation, les Clubs ont déjà été 
informés par la circulaire n°51 du 24 novembre 2015, par les différents procès-verbaux 
des réunions de la commission ainsi que par les mises à jour sur le site de la FFA. 
 
La commission espère avoir répondu aux attentes du Bureau Fédéral, tout en respectant 
les principes validés par le Comité Directeur de la FFA au cours de 2015. 
Nous souhaitons une approbation rapide du document de présentation mis à jour qui va 
être produit par Pierre-Yves COLIN. 
 
Nous maintenons notre volonté de faire un calcul à blanc de la labellisation en mai /juin, 
pour informer les Clubs de leur situation et leur laisser le temps de se mettre à jour si 
nécessaire avant fin août, date du calcul réel de la labellisation 2016. 
 
 
 
 


