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1. APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°4/2015 DU 30 OCTOBRE 2015 

 

Sous réserve de la prise en compte des demandes de modifications apportées en séance, le procès-
verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 

Le Président, Bernard AMSALEM, salue les mémoires de Pierre-Yvon LENOIR, Janine LEGAT, Jean DAHM et 
Bernard CARABI, disparus récemment. 

Le Comité Directeur observe une minute de silence. 

Licences 

La Fédération a encore battu son record de licences : le nombre de licenciés actuel avoisine 289 000, soit une 
augmentation de 7 % de date  à date. Ce résultat est très satisfaisant. Toutes les catégories jeunes, de l’éveil 
athlétique jusqu’aux juniors, ont déjà dépassé leurs chiffres de l’an dernier. C’est également le cas des masters. 
La préparation des interclubs permettra certainement d’en faire de même chez les espoirs et les seniors. La 
moitié des ligues est au-dessus de la moyenne de la Fédération. Les Ligues de Basse-Normandie, des Pays de la 
Loire et de la Provence affichent les progressions les plus importantes. 

IAAF 

L’IAAF traverse une période très agitée suite aux récentes révélations en matière de dopage et de corruption. Un 
juge français a mis en examen un certain nombre de personnes, dont son ancien président Lamine DIACK et 
deux de ses fils.  

Ce scandale est évidemment très préjudiciable à l’image de l’athlétisme. Sebastian COE, le nouveau Président,  
subit une pression absolument énorme, notamment de la part des médias anglais. Au-delà de la Russie, d’autres 
pays ont été cités dans cette enquête, mais cela nécessite des investigations supplémentaires. Seul le système 
russe, héritage de l’époque soviétique, a été véritablement démasqué. Il est très étrange, que seul l’athlétisme ait 
été visé. Il est possible que ce système existe dans d’autres sports en Russie.  

La Fédération Internationale s’est portée partie civile afin d’avoir accès au dossier et de se défendre en tant 
qu’institution. Il est très probable qu’il faudra des années à l’athlétisme pour se remettre de ce scandale. Dans 
l’esprit du grand public, tous les athlètes sont dopés. C’est afin de redonner de la crédibilité à ce sport que la 
Fédération Française a demandé à Sebastian COE la suspension de la Russie jusqu’aux Jeux Olympiques de Rio.  

Convention d’objectifs 

La négociation de la convention d’objectifs avec le Ministère des Sports a débuté. La subvention ne diminuera pas 
en 2016, malgré le contexte économique difficile. Une inspection générale a été diligentée par le Ministère des 
Finances et celui des Sports. Elle auditionne les présidents de fédérations afin d’optimiser la dépense publique 
sportive. Les conclusions de cette inspection générale seront, à priori, connues avant fin février. 
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Courses à obstacles 

Les échanges avec le Ministère ont également permis d’aborder le sujet des courses à obstacles, un sujet plus 
compliqué que les courses hors stade traditionnelles. La délégation sera attribuée à la FFA, en principe, au plus 
tard en septembre. Une ordonnance du Ministère de l’Intérieur prévoit que les courses hors stade qui se 
déroulent sur un territoire communal relèvent du pouvoir de décision du maire. Le passage en préfecture, pour ce 
cas précis, ne sera donc plus nécessaire. Il en va différemment pour les courses qui traversent plusieurs 
communes. Il sera important pour les Clubs de ne pas rater cette opportunité en demandant des subventions.  

Christian PREVOST incite à la plus grande vigilance concernant les catégories d’âges qui peuvent participer à des 
courses à obstacles, qui sont plus traumatisantes pour les corps que les courses hors stade traditionnelles. 

Réforme territoriale 

Ce processus est irrémédiable. Il a déjà été mis en place au niveau des nouvelles régions, où les services sont en 
cours de réorganisation. Les fédérations s’inscrivent dans cette même logique. Les Ligues devront donc être 
repositionnées sur les nouveaux territoires. Un groupe de travail a été mis en place. Tout devra être mis en 
œuvre au 1er janvier 2017. Il restera ensuite des problèmes à régler (gouvernances, sièges, etc.). Certaines 
Ligues ont déjà résolu de nombreuses difficultés sportives. C’est une très bonne chose. Il ne faut pas attendre 
l’élection du Président de la nouvelle Ligue pour agir. L’athlétisme, comme tout le sport français, doit voir dans 
cette réforme, une opportunité de nouvelle stratégie territoriale. 

Budget 

L’année 2016 est difficile financièrement. AREVA n’a pas été remplacé. Il sera impossible de trouver l’équivalent 
de cette ressource dans le budget 2017. Trouver 500 000 euros serait déjà une excellente chose, surtout avec la 
concurrence de Paris 2024 et de « l’Euro de foot 2016 », qui attirent les sponsors. Il faut également avoir à 
l’esprit que les Championnats organisés sur le territoire national sont toujours déficitaires. 

Clubs 

Les Clubs sont au nombre de 2 372, soit 300 de plus qu’il y a 10 ans. Il s’agit d’une bonne progression, qui 
prouve que l’athlétisme continue de se développer. Chaque Club a 158 licenciés en moyenne, contre 104 il y a 
10 ans. Globalement, les Clubs grossissent. 23 Clubs ont plus de 1 000 licenciés et 2 plus de 2 000 licenciés 
(Clermont Athlétisme Auvergne et Entente Sarthe Athlétisme). Le taux de féminisation s’inscrit à 47 %, contre 
39 % voilà 10 ans, tandis que 54 % des licenciés ont plus de 18 ans. La licence senior la plus chère (par addition 
des trois parts) coûte 88,78 euros au Club en question. La licence découverte la plus chère se monte à 80,28 
euros. Au-delà du prix, les Ligues et les Comités doivent s’interroger sur la notion de services apportée aux Clubs. 
Indéniablement, c’est la qualité qui fait la différence, preuve en étant que les « salles de gym », qui coûtent 
infiniment plus cher qu’une licence dans un Club d’athlétisme, ne désemplissent pas. Les entraîneurs ont donc un 
rôle très important à jouer dans la fidélisation des licenciés. 

Christian ROGGEMANS rappelle que c’est sur délégation de la Fédération que les Comités Directeurs des Ligues et 
de Comités  ont la possibilité de définir les parts régionales et départementales des licences. 

Le Président invite les Présidents de Ligues et de Comités à faire œuvre de pédagogie auprès des Clubs. 

Odile DIAGANA estime que rendre accessible le sport santé à tout le monde nécessite de réfléchir à des solutions, 
dont fait partie le prix de la licence. Augmenter encore ce montant orienterait encore davantage de monde vers 
les autres fédérations. 

Marcel FERRARI se demande quel est le service effectif rendu aux adhérents par les Ligues qui ont des cotisations 
importantes. 

Martine PREVOST intervient sur la problématique de la marche nordique proposée par d’autres structures. Nous 
devons communiquer sur notre qualité d’offre et de qualité d’encadrement. 
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Le Président considère qu’il ne faut surtout pas baisser le prix de la licence, et arrêter la culture du 
« misérabilisme »…c’est bien le contraire qu’il faut faire ! 

 

3. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

 

Le DTN, Ghani YALOUZ, rappelle que l’année 2016, qui sera marquée par les Jeux Olympiques de Rio, sera 
extrêmement importante. Elle constitue la fin d’une olympiade et des projets mis en place dans ce cadre.  

Le « chantier » des moins de 16 ans devrait être terminé, remerciements à Jean-Patrick THIRION et à Thierry 
CRISTEL. Le système compétitif a été analysé. Des améliorations seront bientôt proposées, en cohérence avec 
l’organisation des entraînements. La construction de l’individu est plus importante que les résultats immédiats. Le 
terme de performance ne s’applique pas aux jeunes. Il convient de lui préférer la notion de « dépassement de 
soi ».  

Les premiers Championnats d’Europe des moins de 18 seront organisés en 2016. L’ambition n’est pas quantitative 
et ne porte pas sur un nombre de médailles, mais sur le devenir, à terme, de cette génération. 

La formation des entraîneurs est un domaine très important. A terme, tous les entraîneurs de Clubs devront avoir 
été formés et disposer au minimum d’un diplôme fédéral. 

Dans le haut niveau, les Jeux Olympiques constituent évidemment l’objectif majeur. Toutefois, il existe également 
d’autres échéances, d’où la publication très tôt des modalités de sélection. Un énorme travail a été réalisé avec 
les managers des spécialités et le manager général. Les athlètes semblent satisfaits que ces modalités de 
sélection aient été publiées avant Noël. Cela leur permet de préparer sereinement leur saison. 

La préparation des Jeux Olympiques a démarré par un stage en Afrique du Sud, à Potchefstrom. Un travail de 
grande qualité a été accompli à cette occasion. Les journalistes présents ont pu apprécier l’investissement des 
athlètes et la qualité du bien vivre-ensemble de la sélection française. 

L’aspect médical est extrêmement important. À Potchefstrom (AFSUD), le « staff  médical » a pu travailler avec 
des équipements de haut niveau. 

Aujourd'hui, l’athlétisme doit se tourner vers l’avenir en préservant ses athlètes, ses jeunes, ses bénévoles et 
l’intérêt général. 

Jean-Michel SERRA, Directeur du Secteur Médical à la Fédération tient à remercier les médecins et kinés qui font 
un travail absolument remarquable. 

 

4. FINANCES 

 

Christian ROGGEMANS présente la situation générale à ce jour. 

Compte de résultat 2015 

Le résultat négatif devrait être important, à cause des recettes de partenariat et des subventions des collectivités 
en baisse. L’organisation de trois compétitions internationales (Championnats d’Europe de cross, Coupe d’Europe 
à Aubagne et Championnat du Monde de Trail à Annecy) a également eu une forte répercussion sur ce résultat.  
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Budget 2016 

Le projet de budget prévisionnel pour l’année 2016 a été discuté lors du dernier Bureau Fédéral. La fin du 
partenariat avec AREVA engendre un manque à gagner de 1,6 million d'€, tandis que la réduction des aides des 
collectivités territoriales s’élève à 300 000 €. De nouveaux partenaires ont été trouvés à hauteur de 400 000 €. 
L’aide de l’Etat sera maintenue en 2016, mais elle diminuera très vraisemblablement en 2017. 

Le Plan de Développement est pérennisé, même si la hauteur des actions ne sera pas la même qu’en 2015. Le 
meeting Diamond League est maintenu à Saint-Denis, avec une réduction des charges de 500 000 à 600 000 €. 

De nouvelles actions ont été programmées. Ce sont les compétitions du G5, estimées à 200 000 € en recettes et 
en dépenses. 

Le budget prévisionnel prend en compte une reconstitution des réserves de la Fédération. Ce budget s’affiche à 
22,270 millions d'€, contre 22,973 € d'euros pour le budget prévisionnel 2015. 

Les actions seront réduites dans quasiment tous les secteurs, tandis que les recettes propres devront augmenter 
lors des années 2016 et 2017. Il est temps de déconnecter la licence de toute implication financière d’où l’idée de 
fusionner les licences et les cotisations au 1er septembre 2016. Dès lors, le débiteur légal de la licence sera le 
Club et non plus l’adhérent. Cela nécessitera un « toilettage » important des textes réglementaires et statutaires. 
Pour assurer l’équilibre du projet de budget, il est proposé de faire passer la somme à approvisionner pour la part 
fédérale de 26,78 (25.50€ + 1.78€) à 30 €, ce qui représente 900 000 € en année pleine. 

Par ailleurs, il a été décidé de geler les rémunérations du personnel pour l’année 2016. Le dépôt d’une note de 
frais ne pourra pas excéder 3 mois après l’évènement, tandis que les notes de frais relatives au dernier trimestre 
de l’année devront parvenir avant le 31 janvier de l’année suivante.  

Une limite a été instituée pour le montant remboursé en cas d’hébergement à l’hôtel Ibis. Les Présidents de 
commissions devront faire en sorte que leurs réunions ne nécessitent pas d’hébergement. 

Enfin, le processus de labellisation des cross et organisations sera suivi de près, par Chantal SECHEZ, Trésorière 
adjointe, en lien avec le service évènementiel. 

Daniel ARCUSET constate que le budget prévisionnel 2016 est contraint. Son respect, qui nécessitera une grande 
vigilance, conduirait à un réalisé excédentaire de 750 000 euros. Ce serait une très bonne chose. Ce budget se 
caractérise par le souci de pérenniser le Plan de Développement.  

Jean THOMAS indique qu’il est favorable à ce budget, notamment en ce qui concerne la réduction du coût des 
actions et de la plus grande rigueur dans le traitement des notes de frais. De même, la réduction à leur strict 
minimum des hébergements à l’hôtel est une bonne chose, comme la fusion des licences et des cotisations. Le 
tarif proposé paraît raisonnable. 

Alain GOUGUET regrette le manque de détails dans la ventilation des dépenses engagées en 2015, par exemple 
pour les Championnats du Monde de Pékin. De même, il est frappant qu’aucune information n’ait été donnée sur 
la labellisation (règles, répartition). Enfin, le vote sur la fusion des licences et des cotisations ne saurait se 
dérouler ce jour, faute de documents détaillés et d’une étude précise. 

Marcel FERRARI observe que cette la fusion des licences et des cotisations et l’augmentation proposée risque de 
placer des Ligues ou des Comités en difficulté avec leurs budgets. 

Christian ROGGEMANS assure qu’il est tout à fait disposé à réaliser une présentation plus fine du compte-rendu 
financier. Il sera tenu compte de cette demande en vue de la réunion du mois d’avril. Concernant la labellisation, 
le montant des crédits ne devrait pas évoluer. 

Le Président précise, s'agissant de la fusion entre licences et cotisations, que le Comité Directeur est aujourd'hui 
invité à se prononcer sur le principe. Cette décision vise à défendre l’intérêt général des clubs en les protégeant 
de la fiscalisation. Les services fiscaux ont déjà mené des contrôles dans certains Clubs. 
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Alain MARTRES, tout en comprenant les contraintes budgétaires de la Fédération, invite le Comité Directeur à 
prendre garde à l’impact de l’augmentation de la licence dans les régions.  

Le Président assure qu’en cumulé, la trésorerie des Ligues est supérieure à celle de la Fédération. Les Ligues  
possèdent donc des marges de manœuvre. S’il le faut, tous les sujets seront mis sur la table. La Fédération 
traverse une difficulté particulière suite au départ d’un partenaire important. Elle a simplement besoin de la 
solidarité et du soutien de tous ses membres. 

André GIRAUD confirme que la fiscalisation est un véritable sujet dans les Clubs. Il est urgent que la Fédération 
protège ses clubs face à ce phénomène. Concernant l’augmentation de la part fédérale à 30 €, elle peut sembler 
importante en pourcentage, mais elle reste loin des sommes que demandent les sociétés privées à leurs 
adhérents. Une augmentation de 3 € sur 10 mois, sans compter juillet et août,  représente 30 cts d’augmentation 
par mois pour 8 séances mensuelles en moyenne…De plus, lorsqu’un service est de qualité, la cotisation n’est pas 
un obstacle. La fusion des Ligues est l’occasion de mettre cette augmentation à l’ordre du jour au niveau fédéral 
et des territoires pour permettre une véritable professionnalisation. 

Le Président signale que la tarification moyenne appliquée par un Club de gymnastique ou de natation est 
nettement plus élevée que celle d’un Club d’athlétisme. Pourtant, ces Clubs ont plus de licenciés que les Clubs 
d’athlétisme. La raison est simple : ils se sont professionnalisés. 

Jean THOMAS estime que la réduction du nombre de Ligues est une bonne occasion pour réaliser des économies 
d’échelles et mieux gérer les Ligues. 

Marc AUTHAMAYOU constate que les Clubs souhaitent avoir plus de services de la Fédération, tout en diminuant 
la part fédérale, ceci n’est pas possible.  

Le Président invite les membres du Comité Directeur à regarder l’avenir. Certains Clubs ont déjà commencé à 
organiser la mutualisation. Malheureusement, d’autres Clubs sont plus attentistes. D’une manière générale, les 
Clubs progressent dans leurs raisonnements. Ils sont convaincus de la nécessité de se remettre en question. 

Par ailleurs, Christian ROGGEMANS propose de fixer à 30 € le tarif du pass running, qui est actuellement de 25 
euros. 

Le Président invite les membres du Comité Directeur à se prononcer sur le principe de la fusion entre les 
cotisations et les licences. 

Ce principe est adopté à la majorité des membres présents et représentés ; 32 voix pour, 3 contre. 

Le Président invite les membres du Comité Directeur à se prononcer sur le budget prévisionnel 2016, lequel inclut 
toutes les mesures présentées, y compris la fusion entre les cotisations et les licences et l’augmentation de la part 
fédérale. 

La proposition de budget prévisionnel 2016 est adoptée à la majorité des voix : 25 voix pour, 4 
contre, 6 abstentions pour transmission à l’assemblée générale.  

 

5. ADMINISTRATION GENERALE 

 

Principes de modification des statuts et du règlement intérieur & Réforme des institutions 

Julien MAURIAT présente l’ensemble des conclusions du groupe de travail ad-hoc qui s’est réuni à plusieurs 
reprises dans l’objectif de simplifier le mode de fonctionnement des instances fédérales. Des lignes directrices ont 
été définies. Ce sont ces lignes directrices qui sont aujourd'hui soumises à l’approbation du Comité Directeur en 
vue de leur présentation à l’Assemblée Générale. 
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La première disposition concerne les adhérents.  

A ce jour, un licencié = une voix. Il est proposé que les adhérents d’un Club affilié à la FFA doivent être titulaires 
d’une licence délivrée par la FFA. Il s’agit d’une simple mise en adéquation avec le Code du Sport. 

Un intervenant demande si cela pourrait aboutir à sanctionner les clubs contrevenants. 

Le Président indique que ce n’est pas prévu pour le moment. 

Cette disposition est adoptée par le Comité Directeur. 

 

Les six dispositions suivantes concernent les Clubs.  

Elles visent à rendre la composition de l’Assemblée Générale représentative d’une majorité de Clubs sur 
l’ensemble du territoire et à donner à chaque Club le même poids démocratique.  

- Chaque association affiliée aura un délégué de Club au maximum.  
- Les délégués de Club seront élus pour 4 ans. 
- Une élection de délégués suppléants doit être prévue. 
- Le statut de délégué de Club sera incompatible avec le statut de membre du Comité Directeur Fédéral. 
- Les prérogatives des délégués sont à définir.  
- Il conviendra de pourvoir au remplacement des délégués titulaires et suppléants s’ils arrêtent leurs 

missions au cours de l’olympiade. 

Ces dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Le point suivant concerne les Comités Départementaux.  

L’objectif consiste à clarifier leurs attributions et leur positionnement par rapport aux Ligues en les ancrant en 
tant qu’instances de proximité. Il est donc proposé d’ajouter les dispositions suivantes aux éléments statutaires 
qui existent déjà : 

- Les Comités Départementaux appliquent, et déclinent dans leur ressort territorial et en étroite 
collaboration avec leur Ligue, la politique et la réglementation fédérale ; 

- Ils rendent compte annuellement de leur activité à la FFA et/ou à leur Ligue Régionale ; 
- Des dispositions obligatoires devront être insérées dans les statuts des Comités Départementaux (prévoir 

une dissolution en cas de retrait de la délégation par l’Assemblée Générale de la Fédération, modification 
des modèles de statuts des Comités Départementaux).  

Le Président insiste sur la cohérence de ces dispositions avec les nouvelles régions. 

Il est aussi regretté qu’il n’existe pas toujours de cohérence entre le calendrier départemental et le calendrier de 
la Ligue. 

Le Président pense qu’il convient d’ajouter ce point. 

Les deux premières dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. Les dispositions obligatoires 
à insérer dans le statut des Comités Départementaux doivent être précisées. 
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Il est proposé d’appliquer aux Ligues Régionales les dispositions qui viennent d’être adoptées 
concernant les Comités Départementaux, en y ajoutant une Commission Médicale et une 
Commission Athlé Santé Loisirs. 

Ces dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Concernant l’Assemblée Générale de la Fédération, les dispositions actuelles seront conservées.  

Elles manquent simplement d’une définition claire du rôle et de la mission première de l’Assemblée Générale. Il 
est donc proposé d’ajouter les points suivants : 

- Lors de l’élection du Comité Directeur, l’Assemblée Générale adopte la politique de la Fédération pour 
l’olympiade ; 

- La politique fédérale sur l’olympiade comprend au minimum des actions relatives à la politique sportive, 
à la politique de fonctionnement et à la politique de développement ; 

- Annuellement, l’Assemblée Générale contrôle et émet des observations quant à l’avancement et à la 
mise en œuvre de la politique fédérale ; 

- Elle se prononce annuellement sur les subdélégations aux Ligues Régionales et aux Comités 
Départementaux. 

Le Président propose que l’Assemblée Générale, selon des modalités à déterminer, puisse être saisie par des 
délégués, des représentants de Clubs ou des licenciés sur un point particulier. 

Ces dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Concernant le Comité Directeur, les dispositions suivantes sont proposées : 

Enlever les dispositions suivantes des textes actuels 

- Il exerce l’ensemble des attributions qui ne sont pas attribués à un autre organe FFA par les Statuts ; 
- Il propose la politique générale présentée à l’assemblée générale ; 
- Il valide les procès-verbaux des commissions plénières. 
 

Ajouter les dispositions suivantes  

- Le Comité Directeur est une instance d’orientation et de surveillance qui évalue le suivi du plan d’actions 
fédéral mené par le Bureau Fédéral ; 

- Il rend compte à l’Assemblée Générale de l’avancement des actions mises en place dans le cadre de la 
politique fédérale et des résultats obtenus en rapport avec les objectifs poursuivis ; 

- Il adopte le règlement des agents sportifs d’athlétisme ; 
- Il approuve les directives techniques sportives élaborées par le Président et le DTN en accord avec le 

Plan de Développement de la Fédération ; 
- Il étudie les propositions transmises par le Bureau Fédéral et prend les décisions afférentes ; 
- Il est la seule instance habilitée à créer des groupes de travail, en plus des commissions. 

Ces dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. 
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Concernant le Bureau Fédéral, les dispositions suivantes sont proposées : 

- Il est l’instance exécutive de la FFA ; 
- Il dirige la mise en œuvre des actions de la politique fédérale ; 
- Il rend compte au Comité Directeur de la mise en œuvre des actions inscrites dans le Plan de 

Développement ; 
- Il étudie les propositions des Commissions et prend les décisions afférentes, ou les transmet au Comité 

Directeur selon leurs prérogatives respectives ; 
- Il veille au bon fonctionnement des instances fédérales et prend, si besoin, à cet effet, les décisions 

utiles ou en fait les propositions au Comité Directeur selon leurs prérogatives respectives. 

Ces dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Concernant le Président, il est proposé de conserver les dispositions actuelles et d’ajouter les points suivants : 

- Le Président veille au bon fonctionnement de la Fédération et propose soit au Bureau Fédéral, soit au 
Comité Directeur, selon leurs prérogatives, les mesures à adopter ; 

- Il prend toute décision imposée par l’urgence et en informe le Bureau Fédéral et/ou le Comité Directeur 
lors de la réunion la plus proche, ou immédiatement par écrit selon le caractère de la décision ; 

- Il pilote les actions du Directeur Général, du DTN, du Secrétaire Général, du Trésorier général, et en 
rend compte au Bureau Fédéral ; 

- Il dirige les débats lors des réunions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 
et veille à ce que ces débats se tiennent dans le respect de l’ordre du jour et des personnes présentes ; 

- Il fixe la nature et l’étendue des pouvoirs qu’il délègue aux membres du Bureau Fédéral et établit les 
lettres de missions à cet effet qu’il présente au Comité Directeur ; 

- Il collabore à la définition de la politique sportive du DTN. 

Ces dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Concernant les Commissions, les réflexions ne sont pas terminées.  

A ce jour, il existe 4 commissions statutaires (Surveillance des Opérations Electorales, Médicale, Formation, 
Officiels Techniques), qui ont pour mission de formuler « toute proposition appropriée » au Bureau Fédéral ou au 
Comité Fédéral. Cette formulation est très floue.  

Différentes réflexions ont donc été engagées : 

- quant à la diminution du nombre de Commissions et du nombre de membres des Commissions ; 
- pour définir le nombre maximum de réunions par an de chaque Commission ; 
- pour définir précisément le rôle et les missions et prérogatives de chacune des Commissions ; 
- quant à la détermination de l’instance à laquelle chaque Commission rend compte ; 
- quant à la définition d’une lettre de missions sur le fonctionnement des Commissions qui serait adressée 

à chaque Président de Commission. 

Le Président explique qu’il attend du Comité Directeur qu’il se positionne aujourd'hui sur le principe de réduire le 
nombre de Commissions. Le travail sera ensuite personnalisé par Commission. Au sein de chaque Commission, il 
apparaît opportun de désigner un chef de projet. 

Ce principe d’une réduction du nombre de Commissions est adopté à l’unanimité par le Comité 
Directeur. 
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Les textes ne font aucune référence à l’existence de Comités. Il est donc proposé d’écrire qu’il existe un 
seul comité, le Comité Ethique et Déontologie, les autres Comités devenant des Commissions. 

Odile DIAGANA évoque le cas du Comité de sélection. 

Le Président promet une réflexion à ce sujet.  

Ces dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Il est proposé de fusionner les anciens « Secrétariat fédéral » et « Comité de pilotage » afin de créer un 
« Secrétariat général ». Celui-ci rend compte au Bureau Fédéral. 

Cette proposition est adoptée par le Comité Directeur. 

 

Le Secrétaire Général assure le suivi des affaires générales de la FFA.  

Il est proposé d’ajouter les points suivants : 

- Il anime et coordonne les activités de l’ensemble des instances fédérales ; 
- Il veille à la bonne organisation des réunions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée 

Générale, et leur suivi (rédaction et diffusion des procès-verbaux notamment) ; 
- Il convoque le Secrétariat Général deux fois par mois ; 
- Il coordonne les travaux des commissions ; 
- Il garantit le bon fonctionnement associatif de la Fédération ; 
- Il étudie les propositions des Commissions et les soumet au Bureau Fédéral ou au Comité Directeur ; 
- Il veille au fonctionnement et à la gestion des commissions. 

Ces dispositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Le Trésorier Général assure le suivi des affaires financières de la FFA.  

Il prépare le budget fédéral qu’il soumet au Comité Directeur. Il est mandataire de droit de toutes les opérations 
bancaires.  

Il est proposé d’ajouter qu’il met en œuvre les moyens nécessaires au suivi de l’exécution du budget par le 
Comité Directeur, ainsi que les moyens nécessaires au débat d’examen des comptes par l’Assemblée Générale. 

Ces propositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Concernant les Vice-Présidents, il est proposé d’écrire qu’ils se voient confier, par le Président, des missions 
générales et/ou détaillées dans une lettre de missions. 

Cette proposition est adoptée par le Comité Directeur. 
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Concernant le Directeur Général, il est proposé d’ajouter : 

- Qu’il est l’interlocuteur fonctionnel des Vice-Présidents, du Secrétaire Général et des Présidents de 
Commissions ; 

- Qu’il est compétent pour la signature des contrats de travail. 

Ces propositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Concernant le DTN, sélectionneur unique de toutes les équipes nationales,  

il sera ajouté qu’il propose, en collaboration avec le Président, une politique sportive pluriannuelle à tous les 
niveaux, qu’il est chargé de mettre en œuvre avec les concours des cadres de la DTN et les CTS et en rend 
compte au Président, au Bureau Fédéral, au Comité Directeur et à l'Assemblée Générale. 

Cette disposition est adoptée par le Comité Directeur. 

 

En sus de toutes ces dispositions, des pistes de réflexions ont été identifiées : 

- sur les statuts des Ligues et des Comités ; 
- sur la définition des compétences et des attributions des comités territoriaux ; 
- sur l’harmonisation avec les dispositions relatives à l’économie sociale et solidaire ; 
- sur les interactions entre les Vice-Présidents et les Présidents de Commissions traitant de questions 

similaires ; 
- sur les objectifs et le fonctionnement des groupes de travail créés par le Comité Directeur ; 
- sur une élection des délégués de Clubs au sein des Comités Départementaux ; 
- sur l’obligation faite aux Clubs de développer des actions et de participer à la mise en œuvre de la 

politique fédérale ; 
- sur l’utilisation des termes « Association » et « Club » ; 
- sur la nécessité pour les candidats à l’élection au Comité Directeur d’avoir un certain niveau de formation 

fédéral. 

Le Président invite les membres du Comité Directeur à réfléchir à ces différentes idées en vue d’une prochaine 
réunion. Les statuts et le règlement intérieur seront modifiés en conséquence. Ces propositions de modifications 
seront validées lors du Comité Directeur du 9 avril pour proposition à l’Assemblée Générale du 30 avril. 

Calendrier de l’application de la réforme territoriale 

La réforme de l’organisation territoriale des fédérations repose sur l’article R 131-3 du Code du Sport. Les 
fédérations devront se mettre en conformité au plus tard le 31 décembre 2017, date à laquelle les nouvelles 
instances dirigeantes régionales devront avoir été élues. La fin de mandat des institutions fédérales étant fixée au 
31 mars 2017, la réforme statutaire pouvait être réalisée avant ou après les élections fédérales. Toutefois, le 
Ministère invite les Fédérations à procéder à la réorganisation « préalablement au renouvellement des instances 
des Ligues qui doit intervenir à la fin de cette olympiade en 2016 ». Pour se conformer à la demande du 
Ministère, il est proposé de prévoir les élections des Ligues « nouveau format » avant l’Assemblée Générale de la 
FFA qui se tiendra au plus tard le 31 mars 2017. Le Comité Directeur est aujourd'hui invité à se prononcer sur le 
principe de mise en place de la réforme territoriale selon ce calendrier. 
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- Calendrier de la FFA 
 

 9 Avril 2016 : le Comité Directeur se prononce sur  les grands principes des statuts types des Ligues 
proposés par la CSR 

 30 avril 2016 : l’Assemblée Générale se prononce sur la délégation aux Ligues conditionnée par : 
 Le respect des statuts types ; 
 La mise en place des ligues avant 31 décembre 2016. 

 23 Juin 2016 : le Comité Directeur se prononce au plus tard sur les statuts types des ligues et la 
procédure d’homologation  

 19 novembre 2016 : le Comité Directeur se prononce sur la nouvelle règlementation sportive 
incluant si besoin les modifications induites par la réforme territoriale 
 

- Calendrier des Ligues 
 

 Jusqu’en mai 2016 : audit interne des Ligues : financier, juridique, RH, sportif… 
 A compter de mai 2016 : démarches juridiques relatives à la nouvelle organisation statutaire des 

Ligues 
 Avant 31 décembre 2016 : Assemblées Générales des Ligues « nouvelle version » 

 adoption des statuts types ; 
    élection du Comité Directeur et désignation des délégués à l’Assemblée Générale de la FFA. 

 

Ce processus est adopté à l’unanimité par le Comité Directeur. 

 

Groupe d’accompagnement des Ligues 

Le groupe de travail sur l’accompagnement de la réforme territoriale s’est fixé pour objectifs de mieux 
appréhender, avec les présidents de Ligues, l’ensemble des problématiques liées à la réforme du territoire, de 
partager les réflexions de la FFA sur les bonnes pratiques des Ligues et d’accompagner celles-ci dans la création 
du nouveau projet du territoire. Ce groupe de travail est composé d’élus fédéraux, de membres ressources et des 
services de la FFA. Il se réunit une fois par mois.  

Un guide sera mis à la disposition des territoires pour les accompagner dans la mise en place de la réforme. En 
outre, pour chaque secteur, la FFA proposera un tableau recensant l’ensemble des thématiques et précisant les 
points importants à analyser ou les informations à prendre en compte. D'ailleurs, la FFA propose de se déplacer 
pour accompagner le processus. 

Le guide, les outils méthodologiques et les différents services seront mis à la disposition des Ligues à partir du 
mois de février 2016, en vue d’une présentation du projet aux élus des nouvelles régions pour l’obtention de  
subventions en 2017. 

Le Président précise que la réorganisation territoriale des cadres techniques est en cours. Ce ne sera pas simple, 
mais il s’agit d’une bonne opportunité. Cette réorganisation territoriale, qui est inéluctable, repose pour beaucoup 
sur la bonne volonté des Présidents de Ligues. Il convient d’éviter, autant que faire se peut, toute polémique ! 

Evolution du titre de participation 

Il est proposé de changer le nom du « Pass running », qui deviendrait « Pass J’aime Courir ». Une action de 
communication de grande envergure sera déployée fin mars/début avril. Il est essentiel de ne surtout pas rater 
cette période. La plate-forme « J’aime Courir » permettra de développer un ensemble de services destinés aux 
coureurs à pied. Une présentation plus générale sera effectuée lors du prochain Comité Directeur. 

Cette proposition d’évolution du titre de participation est adoptée à l’unanimité. 
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Modifications de la composition des Commissions et/ou Comités 

Le comité Directeur prend les décisions suivantes : 

Daniel ARCUSET est nommé, à l’unanimité, au sein de la Commission Sportive d’Organisation. 

Jean-Luc LANOE est nommé, à l’unanimité, au sein de la Commission Nationale Athlé Santé Loisirs. 

Michael CONJUNGO est nommé, à l’unanimité, au sein du Comité des Equipements Sportifs, au titre 
de la Commission Nationale des Athlètes. 

Congrès Fédéral 2016 

Le Secrétaire Général Jean-Marie BELLICINI donne des informations générales sur ce congrès se tiendra à 
Vannes (BRE) les vendredi 29 et samedi 30 avril. 

Son programme prévisionnel est le suivant : 

 Vendredi 29 avril 2016 
 

 10h00 – 13h00 Commission Outre-mer 
Commission Formation (plénière)  
Commission Officiels Techniques (plénière)  
Commission Nationale Jeunes (plénière) 

 
 14h30 – 17h30 Commission Sportive et d’Organisation (plénière)  

Commission Nationale Marche (plénière)  
Commission Nationale de l’Athlétisme Masters (plénière) 

 
 18h30 – 19h30 Lauréats de l’année et remise des médailles fédérales 

 
 A partir de 20h00 Dîner de Gala 

 

 

 

Samedi 30 avril 2016 

 9h00 – 12h30 Assemblée Générale (1re partie) 

 12h30 – 14h00 Déjeuner 
 14h00 – 17h00 Assemblée Générale (2e partie) 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale proposé est le suivant : 

- Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
- Intervention des personnalités 
- Rapport de la commission de vérification des pouvoirs 
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 avril 2015 
- Allocution du Président  
- Intervention du Directeur Technique National 
- Rapport moral et d’activité du Secrétaire Général 
- Modifications des statuts et du règlement intérieur relatives à la réforme territoriale et au 

fonctionnement fédéral 
- Elections complémentaires au Comité Directeur 
- Rapport du Trésorier Général 
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- Rapport du commissaire aux comptes 
- Approbation du bilan et du compte de résultat 2015 
- Affectation du résultat 2015 
- Budget 2016 et approbation 
- Informations par le Directeur Général 

Il est fort probable que deux points soient ajoutés à cet ordre du jour, à la demande du Ministère. Ils portent sur 
les modifications du règlement disciplinaire d’une part et sur les modifications du règlement de lutte contre le 
dopage d’autre part. 

Le programme du Congrès et l’ordre du jour de l’assemblée générale sont adoptés par le Comité 
Directeur. 

 

6. QUESTIONS SPORTIVES  

 
Informations sur le Règlement des Compétitions Nationales 2016 

Les modifications apportées au Règlement des Compétitions Nationales sont listées et précisées en séance par 
Jean-Claude REGNAULD, Président de la CSO. Elles figurent en bleu dans le fichier transmis initialement : les 
principales d’entre elles concernent les Interclubs. 

Informations sur le Règlement Sportif 2016 

Pierre WEISS, Vice-Président chargé des relations internationales, indique que le manuel, traduit de l’anglais en 
français, va paraître sous peu. Son contenu ne comporte pas de modification de fond, mais des ajustements. Il 
convient aussi de noter que l’usage de la langue française disparaît peu à peu au niveau de l’IAAF et que c’est la 
fondation de l’IAAF qui va prendre à son compte les frais afférents à ce document en français.   

Présentation des propositions du groupe de travail « Registre des compétitions » 

Anne TOURNIER-LASSERVE, Vice-Présidente et responsable de ce groupe de travail, présente les différentes  
propositions. 

Le groupe de travail, auquel participent les représentants de la DTN, a dressé le constat que les différences de 
niveaux étaient souvent très importantes dans les Championnats de France, notamment dans les catégories 
cadets/juniors. Il est donc proposé de déterminer des performances-plancher, par épreuve, en vue de la 
qualification pour des Championnats de France en sachant que cette mesure a déjà été validée pour les juniors à 
compter de cet été. 

Cette proposition est adoptée par le Comité Directeur. 

 
Un cahier des charges précis a été établi en vue de l’organisation des compétitions qualifiantes pour les 
Championnats de France.  

Il est proposé d’organiser, à compter de l’été 2017, des Championnats de France pour les minimes 2e année, qui 
sont, en fait à moins de 3 mois de changer de catégorie pour passer chez les cadets, avec 16 athlètes maximum 
pour les courses et 12 athlètes maximum pour les concours. Ces championnats seraient organisés en même 
temps que les Championnats de France espoirs. Afin de poursuivre la formation des jeunes sur plusieurs 
disciplines, des biathlons (combinaison de deux épreuves) seront organisés pour les filles comme pour les 
garçons, avec, pour les qualifiés obligation d’y participer. 

Le Président considère qu’il s’agit d’une excellente idée. 
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Cette proposition est adoptée par le Comité Directeur. 

 

Au niveau des Championnats de France cadets-juniors, rien ne changera si ce n’est que des 
« performances-plancher » seront définies en vue de la qualification de ces jeunes athlètes. Cela permettra  
d’avoir un meilleur niveau dans les disciplines les plus en difficulté. 

Il est proposé de faire disparaître les Championnats espoirs et  Nationaux. Il s’agit d’une compétition 
qui dépérit, avec des forfaits de plus en plus nombreux. Ces Championnats seraient remplacés par les 
Championnats minimes et espoirs dont il est question ci-dessus. 

Par ailleurs, il est proposé d’organiser les Championnats de France Elite sur 3 jours ; ces Championnats 
concerneraient également les meilleurs athlètes qui se seraient qualifiés pour les Championnats Nationaux. 

Ces propositions sont adoptées par le Comité Directeur. 

 

Il est proposé de faire se disputer la Coupe de France fin juillet au lieu de fin octobre. Cette 
compétition par équipes marquera le terme de la saison pour les Clubs. Les athlètes seront beaucoup plus en 
forme qu’à l’automne, et la météo sera certainement meilleure. 

Cette proposition est adoptée par le Comité Directeur tout comme celle  qui consiste à attribuer 
l’appellation Championnats de France pour les finales des compétitions nationales à partir de 2017. 

 

Le Président signale, qu’à ce jour la Finale du Championnat de France Interclubs Elite 2016 n’est pas 
encore implantée, aucun club ne s’étant positionné pour l’organiser. Ceci est extrêmement regrettable.  

En ce qui concerne les animations pour la catégorie des Eveils Athlétiques, Anne TOURNIER-LASSERVE 
indique encore que le groupe de travail propose que des sanctions graduées (annulation d’une ou de toutes 
les performances, retrait de label, amende, etc.) soient prononcées en cas de non-respect des règles 
d’organisation des compétitions pour les catégories de jeunes. Bien évidemment, cela suppose que ces 
règles soient rappelées au préalable aux organisateurs. 

Le Président précise qu’il n’est pas demandé au Comité Directeur de statuer sur ce point aujourd'hui. L’objectif de 
cette réflexion consiste simplement à arrêter de laisser faire n’importe quoi. Les Clubs doivent appliquer le projet 
fédéral dans tous les domaines. Une proposition définitive sera faite lors d’un prochain Comité Directeur. 

 

Championnat d’Europe des 24 heures à Albi 

Pierre WEISS annonce que cette compétition se tiendra les 22 et 23 octobre à Albi. Une réunion de travail est 
programmée sur place, les 12 et 13 février. 250 coureurs de 25 pays y sont attendus. 

Candidature aux grands évènements internationaux 2017 et 2020 Championnats d’Europe 2020 

Julien MAURIAT, après avoir rappelé que la France accueillerait les Championnats d’Europe par équipe en 
2017 à Lille, indique que la Fédération s’est également portée candidate à l’organisation des Championnats 
d’Europe individuels estivaux en 2020. Le dossier de candidature devra être remis à l’AEA avant le 15 
février, pour une décision définitive qui sera rendue en octobre. Le budget global de ce projet s’élève à 20 
millions d'euros. Sans garantie solide d’équilibre budgétaire, cette candidature ne sera pas portée à son terme. 
Cette compétition ne pourra pas se dérouler au Stade de France, qui propose des tarifs de location prohibitifs. 
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Toutefois, la Ville de Paris s’est portée candidate, ce qui suppose de porter la capacité du Stade Charléty de 
20 000 à 25 000 places. L’Etat a promis d’apporter une aide de 4 millions d'euros. 

Le Président explique que la Fédération ne prendra pas le moindre risque financier concernant l’organisation de 
cette compétition. 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 

Daniel JOSIEN s'enquiert de l’état d’avancement de l’intégration des questions de sécurité dans les 
règles de compétitions et au sein des examens de formations des DEOS. 

Jean-Marie BELLICINI explique qu’une réunion se tiendra prochainement avec la direction des organisations et la 
direction juridique afin de « caler » l’ensemble des dispositions à mettre en vigueur et de transmettre ensuite 
celles-ci à la Commission Formation pour que celle-ci les fasse intégrer dans les différents cursus de formation. 

Geneviève MEURISSE a transmis une question  par laquelle elle s'interroge sur les modalités de 
prise en charge des performances réalisées par les athlètes dans les meetings à l’étranger. Elle se 
demande s’il est possible de dresser une liste des compétitions hors IAAF et AEA qui sont acceptées 
comme qualificatives. 

Le Président indique qu’il s’en tient à l’application du règlement, lequel prévoit que seules peuvent être prises en 
compte les performances réalisées au titre des meetings IAAF et AEA. Cette position vaut pour la saison d’été. 
Davantage de tolérance est possible s'agissant de la saison hivernale, les stades couverts en France n’étant pas  
encore assez nombreux. 

Marcel FERRARI se demande quelles solutions pourraient être proposées aux problèmes récurrents 
de non-participation des meilleurs athlètes nationaux aux meetings français. 

Le Président relève que le sujet n’est pas nouveau. Il est compliqué car il est impossible d’imposer aux athlètes 
de courir en France. Trop de paramètres entrent en compte…. 

Daniel ARCUSET s'enquiert de la prise en considération par le Bureau Fédéral de la note de la CSR 
concernant les mutations, les compensations et les indemnités de formation. 

Jack ROULET, Président de la CSR, considérant que la procédure de mutation est un acte administratif, souhaite 
rendre payante toute mutation, quel que soit le type de licence obtenu après mutation. La gratuité peut être 
conservée pour les catégories jeunes. 

La mise en place de l’indemnité de formation (ou de compensation) visait à ne plus contraindre un athlète inscrit 
en pôle à avoir l’accord de son Club pour muter. Simplement, il est difficile de savoir sur quoi repose exactement 
la compensation. La CSR envisage de proposer la diminution du montant de la compensation financière pour les 
montants compensables les plus forts et de relever le niveau minimum de déclenchement du mécanisme de la 
compensation. Par ailleurs, il serait intéressant de croiser le niveau de l’athlète avec sa catégorie d’âge, comme le 
font déjà d’autres sports. La labellisation du Club pourrait également rendre modulable la somme à verser. 

D’autres problèmes concernent notamment les licences athlé running et athlé compétition, ainsi que la 
valorisation des performances dans les disciplines non-mesurables (trail, marche nordique, etc.). 

Le Président invite la CSR à poursuivre son travail en vue de formuler, lors d’un prochain Bureau, une proposition 
qui remettrait de la cohérence dans le système, dans l’intérêt des Clubs. Les Clubs ont trop souvent d’impression 
d’être « dépouillés » lorsque l’un de leurs athlètes les quitte. 

Alain MARTRES se demande quelle est la position de la FFA à l’égard du All Stars Perche organisé 
par Renaud LAVILLENIE à Clermont-Ferrand les 20 et 21 février 2016. 
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Le Président indique que la Fédération soutient cette excellente initiative, pour laquelle Renaud LAVILLENIE n’a 
d'ailleurs pas demandé de subvention. Il se heurte simplement à un problème d’organisation. La CSO est donc 
invitée à compléter l’équipe de juges afin que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions. Il 
faudra se prémunir contre tout risque de non-homologation d’une performance en vérifiant que les installations 
utilisées soient aux normes. 

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, avec l’aide de Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général Adjoint, de 
Julien MAURIAT, Directeur Générale et d’Anne-Sophie THEBAUT, Directrice Juridique et Affaires Sociales 


