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1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°4 DU 23 JUIN 2016 

 

Jean-Pierre FOURNERY rappelle qu’Alain GOUGUET regrettait la suppression de l’aide de 75 € octroyée aux 
Jeunes Juges reçus à l’examen fédéral. La présidente de la commission des finances et du budget répondait que 
cette mesure, mise en place par l’ancien président de la commission n’avait jamais été votée, que la circulaire 
n’en avait jamais fait état et qu’il n’y avait donc pas d’aide de ce type pour les Jeunes Juges. Michel MELET 
concluait que les qualifications de jeunes juges FFA et leur reconnaissance du niveau fédéral faisaient l’objet d’un 
protocole dédié du 18 février 2007, validé par le Bureau Fédéral, puis par le Comité Directeur. En conséquence, 
les qualifications de Jeunes Juges de niveau fédéral sont aussi reconnues par des voies de classement pour les 
Clubs. Il semble donc cohérent qu’au plan des reconnaissances de qualification et des investissements, puisque 
les Jeunes Juges sont de niveau fédéral, dès lors qu’ils ont réussi leur examen, ils soient indemnisés au titre des 
formations. Cette indemnisation, à l’évidence, était prévue par la circulaire fédérale « Formation d’officiels, 
officiels fédéraux ». 

Michel MELET indique avoir été surpris d’entendre que la mesure avait été mise en place par l’ancien président de 
la commission. S’agissant de la circulaire, elle a pu faire l’objet d’un problème d’interprétation.  

Solange CARFANTAN précise qu’elle n’a pas indiqué que la mesure avait été mise en place par l’ancien président 
de la commission des officiels techniques. Elle a expliqué que le remboursement des formations avait lieu suite au 
tableau fourni par le président de cette commission. 

Jean THOMAS, concernant le compte-rendu de la commission plénière masters, rappelle qu’Alain GOUGUET était 
intervenu pour demander que la catégorie des Masters soit ouverte aux plus de 35 ans, prenant comme exemple 
les Championnats de France 2015 où ce fut le cas. Or la catégorie des Masters n’était pas ouverte aux plus de 
35 ans ; il s’agissait des Championnats de France. Ces personnes ont bien une licence senior. 

Alain GOUGUET demande si ces 75 € vont ou non être perçus. Il considère en outre que le passage des Masters à 
l’âge de 40 ans avait été décidé par le Comité Directeur. Une particularité a été consentie pour 2015, en raison 
des Championnats du Monde à Lyon. Elle est aujourd'hui érigée en règle ; la question qui se pose est de savoir 
pourquoi le sujet ne fait pas l’objet d’un vote officiel du Comité Directeur, comme ce fut le cas il y a sept ans. 

Bernard AMSALEM rappelle qu’à cette époque, cette question avait été posée aux Masters eux-mêmes dans le 
cadre d’une enquête. Le Comité Directeur s’était contenté d’acter la demande des Masters. 

Jean THOMAS souligne que le Comité Directeur a émis un avis, en acceptant le règlement des compétitions, qui 
précise que les athlètes de 35 à 39 ans peuvent participer sans être Masters. 

Le Comité Directeur valide, à l’unanimité, l’intervention du Président Bernard AMSALEM pour confirmer que la 
somme de 75 € est actée et sera payée pour les Jeunes Juges Ayant obtenu la reconnaissance fédérale. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT  

 

Le Président, Bernard AMSALEM, ne souhaite pas proposer de bilan des 16 années de mandat. En revanche, un 
document, en cours d’élaboration, précise les évolutions ayant eu lieu au cours de cette période sur l’ensemble 
des indicateurs fédéraux. Il fait part au Comité Directeur de la nomination de Benoît GARNIER au poste de 
Directeur du Département des Organisations Sportives à la place d’Isabelle MARECHAL, qui est chargée d’une 
nouvelle mission sur la stratégie running de la Fédération.  
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Licences  

La Fédération Française d’Athlétisme a désormais dépassé 300 000 licences, une croissance de 6,5 %. Pour 
rappel, la croissance moyenne des fédérations sportives en France est de 1,5 %. Ce succès est dû à la dynamique 
engendrée par la vitrine permise par l’équipe de France, et par les Clubs, qui ont su s’organiser pour accueillir des 
enfants dans des conditions parfois difficiles. 

A ce jour, après un mois de reprise de licences, la dynamique se poursuit. Le seuil de 200 000 licences devrait 
être franchi la semaine prochaine. Des encadrants ont été formés, et les Clubs ont pris des initiatives. En 2001, 
165 000 licenciés étaient décomptés. Ils sont aujourd'hui 302 000. Cette évolution, de l’ordre du doublement en 
16 ans, est rare. 

Bilan sportif 

Les Jeux Olympiques ont été un succès, comme en témoigne le palmarès qui sera présenté ultérieurement. 
L’Argus de la presse a mesuré l’impact de tous les sports en France, en additionnant la presse écrite, 
audiovisuelle, radio et web. L’athlétisme arrive en tête, en nombre d’occurrences, devant la natation, le handball 
et le judo. Il compte ainsi 26 899 occurrences sur huit jours. L’impact de l’athlétisme dans les médias, et l’intérêt 
que la population y a porté, ont donc été fantastiques. Les athlètes en ont donné une très bonne image, à la fois 
sur le plan de la performance et lors des interviews. Six médailles ont été obtenues dans six familles de 
disciplines différentes. Ce type de performance reste très rare. 

Les Juniors ont été très performants lors des Championnats du Monde. Le résultat est le deuxième historique, en 
termes de médailles et de finalistes. Les Cadets ont aussi enregistré un très bon résultat au FOJE et aux 
Championnats d’Europe. 

Bilan mondial 

13 athlètes français figurent dans le Top Ten mondial, toutes disciplines confondues. Ils sont 30 dans le Top 20. 
Ces signes sont très encourageants pour le très haut niveau. Ils témoignent du bon fonctionnement de 
l’athlétisme dans un contexte mondial très concurrentiel. 

S’agissant du circuit des meetings, 640 meetings sont classés dans le monde, tous pays confondus. La France 
compte 7 meetings dans les 100 premiers mondiaux. Le meeting de Paris est 3e pour la deuxième année 
consécutive, malgré une année difficile financièrement, Baie-Mahault est 27e, Montreuil 30e, Sotteville 46e, Nancy 
51e, Forbach 65e, et Montgeron 74e. Les performances de ces circuits sont donc d’excellente facture. Parmi les 
100 premiers, les Américains sont en tête, avec 20 meetings américains, les Belges deuxième (10 meetings) et 
les Français troisième. Le circuit est donc de bonne qualité. 

Le DécaNation, à Marseille, a en outre été un grand succès. Le public était exceptionnel et l’ambiance excellente. 
Enfin, le Fly Europe, organisé dans le cadre du G5, organisé en plein air, a rassemblé quatre pays pour deux 
étapes. Il a eu lieu au Parc Citroën, proposé par la préfecture une semaine avant l’événement, ce qui a empêché 
de grandes opérations de communication. Les athlètes étaient très heureux d’être présents. Ce type d’initiative 
permet de chercher les publics dans la rue pour les emmener vers l’athlétisme. 

En ce qui concerne la question de la sécurité, les Championnats de France du Marathon à Tours ont failli être 
annulés, puisque les surcoûts sécuritaires étaient de 100 000 €. L’intervention du Ministre des Sports auprès du 
Préfet a été nécessaire pour réduire l’exigence. Les Championnats ont ainsi été organisés. Il est donc nécessaire 
d’être très proche des élus locaux pour soutenir les événements dans ce type de contexte. 

Réforme territoriale 

Le Président remercie les Ligues pour le travail qu’elles ont effectué, ainsi que les Services fédéraux qui les ont 
accompagnées. 
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Bilan 

Le document de bilan proposera un certain nombre d’informations sur les finances, les Clubs (physionomie, 
évolution), la formation (qui a fait l’objet d’efforts exceptionnels), ou encore sur la nouvelle stratégie running. 
Une réunion a eu lieu à Toulouse avec le Comité de la Haute-Garonne et les bénévoles qui organisent ces 
courses. Les élus présents ont à la fois apprécié l’ambiance et la compétence de tous les intervenants. Cette 
association fédérale rassemblera le Comités et les Clubs. Elle permettra de passer de 5 500 à 10 500 coureurs 
inscrits.  

Le bilan évoquera également la Ligue « Pro », dont le travail, extrêmement efficace, a permis d’injecter de la 
sérénité dans le parcours de performance des athlètes de premier plan et d’enregistrer de très bons résultats. 
D’autres sports, comme la boxe, ont manifesté leur intérêt pour ce type de fonctionnement. Aujourd'hui, la 
mutualisation des recettes de partenariat finance cette Ligue professionnelle, qui coûte entre 750 000 et 
800 000 € par an. Il s’agit d’un investissement, et non d’une dépense. 

Le site de la Fédération, très utilisé par les membres, ainsi que par la presse, est quant à lui passé de 1,3 à 6 
millions de pages vues, entre 2001 et 2016. Parmi toutes les fédérations, la FFA enregistre le plus grand nombre 
de pages vues. Ce site avait été financé par les recettes de la Fédération, et non par un endettement, ce qui 
traduit sa bonne santé. 

La période est, en conclusion, très stimulante. L’avenir peut aujourd'hui être envisagé de façon plus sereine qu’en 
2001. L’athlétisme a une très bonne image. Des entreprises approchent ainsi la Fédération pour utiliser cette 
image. L’évolution et la structuration des Clubs constituent un autre élément très positif, permettant de travailler 
en bonne intelligence sur l’ensemble du territoire. Le fait d’avoir confié les parts départementales et régionales 
aux acteurs locaux permet à chacun, dans sa Ligue, ou son comité, de prendre ses responsabilités. La part 
fédérale est de 28 €, la part moyenne des Ligues est de 30 €. 

Le Président remercie les élus du Comité Directeur, ainsi que le DTN, Ghani YALOUZ, pour le travail effectué, 
ainsi que les équipes de salariés de la Fédération, qui sont montés en compétence. La FFA fonctionne désormais 
très efficacement et donne une bonne crédibilité à l’extérieur.  

Il adresse également ses remerciements à Jean-François FAMBON pour l’excellent accueil réservé au Congrès de 
l’ANAPLA à Grasse. 

3. INTERVENTION DU REPRESENTANT DE L’IAAF 

 

Bernard AMSALEM fait état de 2  réunions du Conseil, le 10 et le 20 août. Un groupe de travail a, par ailleurs, été 
constitué sur la présentation de la nouvelle gouvernance. En effet, suite à certains problèmes de dopage ou de 
malversations apparus à l’occasion d’enquêtes, il est apparu nécessaire de travailler sur l’image de la Fédération 
Internationale, et donc sur son fonctionnement. Un congrès extraordinaire est convoqué le 3 décembre prochain. 
Un travail a été enclenché et des groupes de travail ont été mis en place, pour refondre les statuts, revoir le 
mode de gouvernance, les procédures de contrôles financiers, l’intégrité de chaque intervenant (par le biais 
d’enquêtes), etc. Un tribunal indépendant sera chargé de juger, en cas de faute, les différents acteurs, afin de 
restaurer la confiance après cette crise, qui a conduit à perdre beaucoup de sponsors. 

S’agissant des championnats, il a été décidé de supprimer les Championnats du Monde cadets, après ceux ayant 
lieu en 2017. En effet, cette compétition est extrêmement complexe à organiser du point de vue du financement, 
puisqu’elle n’intéresse aucun sponsor. Par ailleurs, les meilleurs cadets disparaissent deux à trois ans après du 
haut niveau. Enfin, en l’absence de vérifications possibles, l’âge des participants est parfois faussé. Les continents 
ont été encouragés à organiser des championnats continentaux, comme l’Europe vient de le faire. 

Trois Championnats du Monde ont été confirmés : ceux de Semi-Marathon à Valence en 2018, ceux de relais aux 
Bahamas en 2019 et le remplacement du Relais Medley par un relais mixte 4x400m. La date des Championnats 
du Monde de Doha, qui posait problème, a été reportée, du 28 septembre au 6 octobre. 
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Un rapport sur le dopage a par ailleurs été établi. Plusieurs fédérations, en dehors de la Russie, étaient sous 
surveillance : la Biélorussie, l’Ukraine, le Maroc, l’Ethiopie et le Kenya. Le Conseil a suspendu à l’unanimité les 
Russes. Le Comité Paralympique international a pris la même décision pour les Jeux Paralympiques. En revanche, 
le CIO a manqué de courage en la matière, et a renvoyé la responsabilité aux fédérations internationales. Les 
cinq pays sous surveillance se sont vus proposer un cahier des charges. Le Maroc a pris en main le problème. 
Une inquiétude demeure sur les autres pays. Si, au mois de décembre, les cinq pays ne sont pas en conformité 
avec les normes de la Fédération, ils seront suspendus. Pour rappel, 137 athlètes russes ont contesté la décision 
auprès du TAS, qui a donné raison à la Fédération Internationale sur tous les dossiers. 

Trois groupes de travail ont été créés sur les questions d’éthique. Le premier porte sur les âges. Ce groupe de 
travail est piloté par le président de la Fédération japonaise. Un deuxième groupe, présidé par le Président de la 
Fédération indienne porte sur les changements de nationalité. En effet, quelques abus ont été constatés. Le 
troisième groupe de travail a vocation à traiter le problème des tricheries en termes de performances. Bernard 
AMSALEM en sera chargé. Il proposera de considérer que les performances de qualifications pour les 
Championnats du Monde et les JO ne pourront être réalisées que dans des compétitions agrées par l’IAAF, c'est-
à-dire les championnats nationaux et les circuits de meetings. Toute performance réalisée dans un autre cadre ne 
sera pas prise en compte. 

Max MORINIERE intervient en posant la question du contrôle antidopage lors des Jeux Olympiques de Rio.  

Bernard AMSALEM, explique que le laboratoire brésilien n’était pas agréé, ce qui a posé problème au CIO. Il a 
donc fallu faire intervenir des équipes d’autres pays pour réaliser des prélèvements. 186 prélèvements sanguins 
et une cinquantaine de prélèvements urinaires ont eu lieu en athlétisme. Les résultats n’ont pas encore été 
dévoilés. 

Frédéric DEPIESSE indique avoir été nommé tardivement dans la commission médicale de l’IAAF. Elle ne s’est 
encore jamais réunie. Par le passé, elle avait travaillé sur la question de la détermination de l’âge. Les participants 
à cette commission pourraient donc apporter leur aide à l’IAAF sur ce sujet. 

S’agissant des autorisations à usage thérapeutiques (AUT), il existe d’importantes différences d’usage d’un pays à 
l’autre. Les Américains ont ainsi des comportements, vis-à-vis de certains produits, notamment portant sur les 
troubles du comportement, différents de ceux de la France. Il serait utile de donner du poids à des experts 
indépendants sur ce sujet. 

Bernard AMSALEM, signale qu’aucune commission ne s’est encore réunie depuis leur constitution. Sur le plan de 
la représentation internationale, le nombre de représentants français dans les instances internationales a doublé. 
Au sein de l’IAAF, trois commissions sont présidées par des Français et 14 Français ont été nommés dans des 
commissions. A la WMRA, la France est à la tête du secrétariat général. S’agissant de la WMA, le trésorier est 
français. La France copréside, par ailleurs, l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme et préside l’association des 
Fédérations Francophones d’Athlétisme. La FFA est donc très bien représentée au plan international. 

Richard DESCOUX évoque la problématique des femmes ou des hommes dont le sexe est « incertain »... 

Bernard AMSALEM, indique que des spécialistes ont été consultés. Or les rapports qui en émanent ne sont pas 
unanimes, en fonction des situations considérées. 

Pierre WEISS rappelle, qu’en 2009, aucune décision n’avait pu être prise à Berlin, faute d’une réglementation à 
l’IAAF permettant de définir les critères à remplir, pour qu’une personne soit considérée comme une femme. La 
situation est identique dans les autres fédérations. En 2011, un symposium international a défini, avec le CIO et 
des fédérations, la notion de femme. Cette définition a depuis été appliquée. Or, une athlète indienne a contesté 
ce système devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), et a obtenu gain de cause. Le TAS a donné un délai de 
deux ans à l’IAAF pour justifier sa méthodologie. La Fondation de l’IAAF finance aujourd'hui une étude devant 
aboutir à un rapport permettant la reconnaissance de cette procédure. Le suivi de ces athlètes est donc 
suspendu. 
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Martine PREVOST estime que la problématique portera sur les taux de testostérone émis et admis. Elle ne voit 
pas comment il sera possible de légiférer sur le sujet. 

Michel MARLE, concernant la représentation au Comité Olympique, rappelle que la FFA siège au bureau du 
Cosmos, à l’Institut Formation du Comité Olympique, au Fairplay, et est très reconnue auprès de l’agence 
antidopage. 

4. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

 

Le DTN, Ghani YALOUZ, aborde d’abord les Etats Généraux du Sport de Haut Niveau, qui ont pour objectif de 
s’inscrire dans la continuité des JO et des Jeux Paralympiques de Rio et de la candidature de Paris aux JO 2024.  

Six thèmes sont abordés : la définition du sport de haut niveau en France, la façon dont le sport pour tous peut 
préfigurer dans le sport de haut niveau, le rôle des territoires dans le sport de haut niveau, l’optimisation de la 
performance et du projet olympique et paralympique, la gouvernance du sport de haut niveau, et la préparation 
du sportif de haut niveau à son projet de vie. Le Ministère accorde à la Fédération un budget relativement 
important pour traiter cette question. Cette démarche a lieu sur tout le territoire. Un séminaire aura ainsi lieu 
dans trois semaines sur le thème du haut niveau, avec les problématiques qu’il recouvre. 

La philosophie de la FFA, qui a conduit les deux dernières olympiades, est la suivante : arrêter le mal avant qu’il 
n’existe et calmer le désordre avant qu’il n’éclate. Un travail de partage a été réalisé sur le dopage, et la 
Fédération a soutenu la courageuse décision de l’IAAF de sanctionner la Russie. Ce partage a lieu à tous les 
niveaux, dans tous les services. Il a contribué à la réussite des deux Olympiades. 

Championnats d’Europe Cadets 

La France est arrivée 4e à la table des médailles, avec trois médailles d’or, deux médailles d’argent et deux 
médailles de bronze. Elle est 3e au tableau des finalistes. 30 pays sont montés sur le podium, dont 22 avec des 
médailles d’or. Les pays européens ont abordé ces championnats avec des stratégies différentes. La France avait 
36 athlètes présents. Sept records personnels ont été battus. 

Championnats du Monde Juniors 

La France a obtenu cinq médailles, dont quatre féminines. Elle termine 11e, à la place dans le tableau des 
médailles et 10e au regard des finalistes. Cette catégorie participe à l’apprentissage du haut niveau ; les réussites 
et les échecs seront porteurs d’enseignements pour l’avenir. 

Dans ces deux classements, la France est la 3e Nation européenne. 

Championnats d’Europe d’Amsterdam 

La France a obtenu 10 médailles, et arrive à la 7e place. Elle est au 4e rang des pays en termes de finalistes. Ces 
championnats sont intéressants, mais ce ne sont pas les plus importants de la saison. Ils présentent le résultat le 
plus faible de l’Olympiade, mais il faut remonter à 1966 pour trouver un meilleur résultat, dans l’histoire de 
l’athlétisme. Le DTN, Ghani YALOUZ, ne souhaite pas banaliser les médailles des athlètes. 

La FFA a fait le pari risqué de bâtir la stratégie pour les JO. Il apparaît aujourd'hui qu’elle a eu raison de le faire. 

Jeux Olympiques de Rio 

La France a remporté six médailles. Elle termine ainsi à la 9e place au regard des finalistes et 21e au rang des 
médailles. Elle est 6e ex-aequo en nombre de médailles. L’Equipe de France a été diminuée par les absences de 
Teddy TAMGHO et d’Eloïse LESUEUR, entre autres. Le travail de proximité, auprès des athlètes, doit se 
poursuivre, notamment avec les préparateurs mentaux. Le DTN, Ghani YALOUZ, remercie le service médical, qui 
a eu une importance capitale pour ces résultats. 
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Frédéric DEPIESSE remercie le DTN pour le travail qu’il a engagé vis-à-vis du secteur médical. S’agissant des 
préparateurs mentaux, une réflexion s’organise au niveau national. L’union des médecins fédéraux a décidé de 
l’élaboration d’une charte, en concertation avec le responsable de la déontologie et de l’éthique. Le comité sera 
associé à la réflexion. 

Ghani YALOUZ estime que ce sujet fragile tient à cœur au Ministre. Les champs d’action doivent être définis. 

Richard DESCOUX sollicite des informations sur le redéploiement des cadres techniques en fonction des grandes 
régions et des départs à la retraite. 

Anne-Marie VANSTEENE évoque la difficulté de la répartition des cadres techniques sur le territoire avant la mise 
en place des nouvelles Ligues. Une directive ministérielle demandait explicitement cette anticipation. Il a donc été 
décidé de positionner, en fonction du nombre de régions fusionnées, trois cadres dans les Ligues qui ne 
fusionnent pas et trois dans les deux Ligues fusionnant et restant à moins de 20 000 licenciés (Normandie et 
Franche-Comté Bourgogne). S’agissant des autres listes qui ont fusionné, il est possible d’y positionner cinq 
cadres. Pour l’Ile-de-France, six cadres sont envisagés. Dès la première saison suivant les élections des nouveaux 
territoires, ces objectifs pourront être atteints, grâce au travail d’anticipation. Chaque territoire d’Outre-mer 
disposera, en outre, d’un cadre technique. Il s’agira de redéfinir les rôles et missions de chacun, pour gagner en 
efficacité sur un cadre plus vaste. La direction technique doit pour sa part gagner en visibilité et en 
communication sur ces sujets, qui seront présentés dès que possible. 

Le DTN, Ghani YALOUZ, souligne que les contrats « Préparation Olympique » sont aujourd'hui examinés de près. 
La situation a donc été « sécurisée ». Dans l’intérêt général, cette sérénité est nécessaire pour les cadres 
techniques, pour leur investissement et engagement. 

Le Président, Bernard AMSALEM, souligne que, selon le philosophe Emmanuel LEVINAS, la transmission doit 
porter sur un objet vivant et utile. Celui qui la reçoit doit le transformer de manière positive. La préparation de 
l’Olympiade à venir consiste en une telle transmission, incontournable pour la Fédération, et qui doit être 
valorisée dans les futures années. 

5. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LNA  

 

Le Président de la LNA, Bruno MARIE-ROSE, propose un bilan sur les actions et résultats de la LNA sur la dernière 
Olympiade. Il remercie en préambule le Président, Bernard AMSALEM, le DTN, Ghani YALOUZ, ainsi que les 
Services de la FFA. Beaucoup de sujets opérationnels ont mobilisé des ressources et compétences de haut 
niveau. Il remercie également le Comité Directeur, qui a permis la mise en place du projet dans une certaine 
bienveillance. 

En termes d’actualité, Bruno MARIE-ROSE est associé aux Etats Généraux du Sport de Haut Niveau sur la partie 
gouvernance. L’Etat souhaite distinguer la notion de haut niveau de celle de haute performance voire, au sein de 
celle-ci, les médailles olympiques des médailles d’or. Des réflexions portent ainsi sur les structures, la stratégie et 
les finances. Or ce modèle s’apparente à celui de la Ligue Nationale d’Athlétisme. A travers le haut niveau, elle 
amène les athlètes à chercher la haute performance, en lien avec la Fédération. Il importe donc que le Ministère 
se pose ce type de questions. Une ligue professionnelle de boxe pourrait être prochainement créée, faisant des 
boxeurs de vrais professionnels avec un statut, un revenu, de la performance et de la transparence. 

Par ailleurs, Bruno MARIE-ROSE a participé au Forum des Athlètes. Au-delà des différents ateliers, il a 
particulièrement été frappé par l’implication des athlètes médaillés olympiques, dans la transmission de la notion 
d’héritage aux jeunes générations.  

Depuis la création de la LNA, 69 athlètes ont obtenu le statut professionnel. Pour rappel, la durée moyenne d’un 
statut pro A est de trois ans et demi. 48 clubs ont été concernés par le projet et ont fait l’objet de conventions. La 
proportion de contrats de travail (qui permet à l’athlète de bénéficier d’une protection sociale et d’exercer son 
sport en toute sérénité) est passée de 26 % à 76 %. Le nombre d’athlètes est assez stable sur les trois dernières 
années. Un groupe de 26 athlètes professionnels a pu être constitué pour préparer les Jeux de Rio. 21 clubs 
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avaient au moins un athlète professionnel cette année, et une dizaine de clubs en ont eu plus de trois. Ceci fait 
apparaître un certain besoin d’accompagner le mouvement. Ce travail doit être en ligne avec les objectifs 
fédéraux. S’agissant de la répartition hommes/femmes, depuis 2009, la parité n’est plus atteinte. La proportion 
d’athlètes professionnels masculins atteint ainsi jusqu’à 70 %. En ce qui concerne la réussite des athlètes 
professionnels en équipe de France, les cycles de renouvellement de l’élite s’alternent avec la mise en exposition 
des résultats des meilleurs athlètes lors des grands championnats. 88 % de médailles ont été obtenues par des 
athlètes professionnels à Amsterdam, un chiffre beaucoup plus élevé que dans le cadre des autres Championnats 
d’Europe. 

La Ligue permet aussi la coordination d’un certain nombre de meetings. 11 athlètes ont ainsi participé à trois 
événements, dont au moins un meeting du Pro Athlé Tour, soit deux de plus qu’en 2015 et quatre de plus qu’en 
2014, malgré la difficulté liée à l’année olympique. Un certain nombre d’actions reste à mener, mais la trajectoire 
est positive. 

S’agissant du circuit, trois Pro Athlé Tour et deux Diamond League ont été organisés. Le meeting Diamond 
League a été positionné après les Jeux Olympiques. A Marseille, malgré l’€ de football, le lien avec l’athlétisme a 
pu être maintenu, grâce au DécaNation. L’année prochaine, le meeting reviendra, en parallèle des Championnats 
de France. Au niveau des meetings, des avancées significatives ont été constatées en termes de coordination et 
de sensibilisation des acteurs (organisateurs, équipes d’animation, collectivités, juges). 

En termes de résultats, le meeting de Nancy a reculé en raison de problèmes de budget. Le résultat reste 
néanmoins très satisfaisant. L’exposition télévisée a diminué, en raison de la disparition d’une chaîne sur le 
groupe Canal+, ce qui a conduit à perdre 1h30 d’exposition. La visibilité de l’athlétisme est un véritable enjeu. 

En matière d’innovations, un retour est actuellement collecté auprès des athlètes en ce qui concerne l’utilisation 
des casques à conduction. Cet instrument est très important en termes de sécurité. A Sotteville et Marseille, un 
système a été mis en place afin d’obtenir, sur les tablettes et smartphones, un flux des images de télévision. Les 
populations les plus sensibles, au niveau du grand public, sont celles qui sont passionnées par les nouvelles 
technologies. Ce système s’avère aussi très utile pour les entraîneurs et techniciens. Il s’agit d’une technologie 
très prometteuse, qui doit encore être stabilisée techniquement et ne doit pas empêcher de profiter du spectacle, 
mais être intégrée à l’animation, pour lui conférer une dimension supplémentaire, plutôt que de s’y substituer. Ce 
type d’innovation permet aussi d’attirer de nouveaux partenaires. 

Le budget 2016, établi à 741 500 €, est constant par rapport au réalisé 2015. Ces négociations sont menées au 
regard des partenariats mutualisés avec la Fédération. A l’époque du démarrage de la Ligue, ce budget était 
double. Il s’est depuis avéré nécessaire de revoir les dynamiques et de trouver un équilibre de fonctionnement. 

En termes de perspectives, des dates ont été fixées pour le Meilleur de l’Athlé 2017. Son extension est étudiée. 
Des discussions sont en cours, dans la continuité du plan Antilles et Guyane. Il s’agit de définir les conditions d’un 
partenariat avec le Décastar, pour s’assurer qu’il soit une étape de visibilité pour les meilleurs athlètes de la 
Ligue. Les meetings émergents, susceptibles d’entrer dans le Pro Athlé Tour, doivent par ailleurs être 
accompagnés. Le succès des droits TV est une condition du succès de ces ambitions. S’agissant des athlètes, 18 
obtiendront le statut Pro A l’année prochaine. Le critère était d’être médaillé aux Championnats d’Europe 
d’Amsterdam et d’être parmi les huit premiers aux Jeux Olympiques de Rio. L’objectif était de valoriser la notion 
de très haute performance et d’avoir une vision plus discrétionnaire sur la composition de ce groupe d’athlètes 
professionnels. A court terme, la poursuite du statut Pro B doit permettre d’accompagner les athlètes vers la 
haute performance et d’aider ceux qui rencontrent certaines difficultés. Une analyse a ainsi été conduite, en vue 
d’une certaine équité, et la priorité a été accordée à la performance réalisée aux JO. Le statut professionnel des 
top performers doit en outre être sécurisé, dans des modalités restant à définir. Des athlètes ont par ailleurs 
rempli les critères à la fois aux Championnats d’Europe et aux Jeux Olympiques. Ils doivent être valorisés. La 
Ligue doit dès lors se montrer agile, dans ses décisions, pour s’adapter aux besoins du moment. Sept athlètes Pro 
B seront proposés. 

Odile DIAGANA demande si une réflexion est menée à l’INSEP quant à l’absence de médailles aux Jeux pour les 
athlètes de l’INSEP.   
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Le Président, Bernard AMSALEM, indique que la Fédération souhaite, autant que possible, maintenir les athlètes 
dans leur contexte social, familial et économique. Ces athlètes sont plus sereins. L’absence de représentants de 
l’INSEP n’est donc pas problématique. De plus, l’Etat a décidé de la création d’un « Grand INSEP », rassemblant 
d’autres pôles. Bernard AMSALEM souligne qu’un travail remarquable est effectué au sein des Clubs, par de très 
bons entraîneurs. Il ne s’agit pas de briser cette dynamique. 

Anne TOURNIER-LASSERVE souligne que deux athlètes de l’INSEP ont fini à la quatrième place. 

Le Président, Bernard AMSALEM, signale que depuis la rénovation de l’INSEP, le prix d’admission, par athlète, a 
triplé. Avant, la FFA comptait une centaine d’athlètes à l’INSEP ; ils ne sont depuis plus qu’une cinquantaine. 

Bruno MARIE-ROSE fait ensuite état de plusieurs commissions mises en place sur les finances, les services aux 
clubs et les circuits de meetings  

Une enquête a été menée auprès des clubs au sujet de la gestion des flux financiers. La commission des Clubs a 
lancé un certain nombre de travaux sur des sujets de fiscalité, de relations contractuelles, ou encore de santé et 
de prévoyance, l’objectif étant d’établir un guide du dirigeant pour aborder ces sujets. Un certain nombre de 
travaux de fond a été repris, pour comprendre notamment les intérêts des grandes entreprises vis-à-vis d’une 
institution telle que la Ligue. S’agissant de la structuration des clubs, il s’agit de travailler sur les rassemblements 
des clubs professionnels dans les sujets liés à la gestion de carrière, les rassemblements des dirigeants, des 
conseils d’employeurs, etc. Le sondage a, par ailleurs, montré que 63 % des Clubs abondent au-delà du soutien 
financier, et 37 % versent une rémunération aux entraîneurs de ces athlètes de haut niveau. Un tiers des Clubs 
mène un suivi socioprofessionnel, sans utiliser toutefois les collecteurs qui sont à leur disposition, ce qui traduit 
une méconnaissance de ces capacités. L’analyse met en lumière de grands principes communs, mais des 
disparités en termes de fonctionnement et une sous-utilisation des dispositifs. Il importe donc de poursuivre la 
formation et l’information des clubs sur ces derniers. 

En 2017, il s’agira de renforcer les actions au niveau des Clubs, d’assurer la formation et la transmission entre 
générations d’athlètes, de travailler sur le développement en s’appuyant sur le mécénat (en mobilisant par 
exemple les entreprises locales) et de tenir un conseil d’administration exceptionnel, pour entériner ces 
orientations. 

Le Président, Bernard AMSALEM, souligne que l’initiative de la Fédération ayant abouti à la création de la Ligue 
est désormais un exemple pour tous les sports, y compris au plan européen. La Fédération italienne, par 
exemple, souhaiterait créer son propre dispositif. La loi votée cette année s’est inspirée de notre exemple. 

Il remercie Bruno MARIE-ROSE, et rappelle qu’en dépit de la perte de sponsors titres, la Fédération a décidé de 
poursuivre l’activité de la Ligue. Elle s’en félicite aujourd'hui. 

6. FINANCES 

 
Christian ROGGEMANS indique que l’année 2016 était l’une des années les plus mauvaises en termes de gestion 
de trésorerie. Il souligne l’impact du déficit de 2015, qui a grandement affecté le report à nouveau, qui s’est 
essentiellement constitué de valeurs financières. Les rentrées, ont en outre accusé la perte du partenariat Areva, 
qui assurait environ 1,5 million d’€ par an. Il a donc fallu mobiliser pendant un à deux mois les possibilités 
bancaires auprès de la Société Générale et de la BNP. La Fédération a de surcroît dû faire face à un certain 
nombre de dépenses obligatoires, notamment pour les Jeux Olympiques et les Championnats d’Europe 
d’Amsterdam. 

Les recettes proviennent essentiellement de la prise de licences. Au mois de septembre, le produit des licences 
devant revenir à la Fédération s’élevait à 4,5 millions. Un certain nombre de Présidents de Ligues et Trésoriers 
ont répondu à l’appel pour réaliser ce versement au début du mois de septembre. Les ligues ont encore 1,9 
million d’€ à verser à la Fédération. Ils devraient l’être dans les plus brefs délais. Par ailleurs, la troisième 
échéance des partenariats de la Fédération est en cours de perception. 
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En ce qui concerne le suivi budgétaire de l’exercice 2016, un nouveau budget prévisionnel avait été établi en 
juillet, qui maintenait la marge d’aléa de 200 000 € et prévoyait une réserve de 550 000 € pour reconstituer le 
report à nouveau. A ce jour, les dépenses sont maîtrisées. Au 30 septembre, 60 % du montant des dépenses 
envisagées pour l’année 2016 étaient comptabilisés. Un certain nombre d’économies devrait pouvoir être 
envisagé d’ici la fin de l’année et sur les différents secteurs (DTN, marketing, événementiel). Au niveau de la 
masse salariale, aucune augmentation n’a eu lieu. Au 30 août, 3 millions d’€ ont été versés, sur un budget de 
5 millions d’€. S’agissant des frais engagés par les bénévoles pour le fonctionnement des structures, le poste 
« Assemblée Générale » a été alourdi. Les deux prochaines assemblées générales seront cependant organisées 
avec des frais minimaux. Grâce à la maîtrise des dépenses au niveau des autres commissions, l’épure définie 
devrait être respectée. Par ailleurs, le fonctionnement des assemblées générales, comités directeurs, groupes de 
travail etc., ne polluent pas la trésorerie de la Fédération. 

Les perspectives sont donc favorables. Des demandes de remboursement de notes de frais commencent en 
revanche à être transmises pour des frais s’échelonnant sur les cinq à six derniers mois, alors qu’il avait été acté 
que les demandes supérieures à trois mois ne seraient pas honorées. Christian ROGGEMANS demande de bien 
vouloir apurer la situation aussi rapidement que possible. 

Le Président, Bernard AMSALEM, salue ce redressement de situation. Il rappelle que la dernière année de 
l’Olympiade est toujours celle de la renégociation des contrats de partenariats privés. En dehors d’Areva, 
plusieurs autres contrats sont renouvelés. De plus, la plupart des contrats sont en augmentation, ce qui 
permettra d’accroître les recettes et d’appréhender les ressources à venir avec sérénité. 

Frédéric DEPIESSE s’enquiert de la possibilité de bénéficier d’un point budgétaire trimestriel pour améliorer la 
gestion des commissions. 

Christian ROGGEMANS estime possible de le faire. 

   

7. ADMINISTRATION GENERALE 

 

Remplacement d’un membre de l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage 

Le Président, Bernard AMSALEM, indique qu’il est proposé de remplacer Monsieur MARCELOT par Monsieur 
ANCILLON. 

Michel ANCILLON est nommé membre de l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme et du sport 

Le Président, Bernard AMSALEM, annonce qu’un décret du 24 août précise qu’un certificat médical n’est plus 
exigible tous les ans, mais tous les trois ans. Dans l’intervalle, le licencié doit répondre à un questionnaire santé 
par une déclaration écrite. Il y a cinq ans, la Ministre avait organisé des consultations avec le Comité Olympique. 
Lors des premières réunions, les participants avaient fait valoir de nombreuses objections. Des associations de 
médecins avaient aussi exprimé leur opposition. En cas de suppression du certificat médical, le prix des 
assurances augmentera dans le cadre des licences. Les réactions ont donc été nombreuses. La FFA a de surcroît 
reçu une note de la part du Ministère des Sports, qui indiquait qu’il ne serait pas nécessaire de fournir un 
certificat médical pour le mois de septembre, alors que les licences étaient en cours de renouvellement. Beaucoup 
de Fédérations se sont donc opposées à cette mesure, ce qui a permis d’obtenir la révision du décret. Une 
commission a été mise en place au sein du Sénat. Elle est favorable à une évolution du texte, dans le sens des 
Fédérations. La FFA soutient le maintien de sa réglementation (certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme datant de moins de six mois) et souhaite expliquer l’incompréhension du mouvement 
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sportif face à cette mesure, en contradiction avec la loi santé votée en 2015, qui prévoit la prescription non 
médicamenteuse, qui peut concerner le sport. 

Jean-Pierre FOURNERY donne lecture de la question diverse de Didier VAREECKE, qui soulignait qu’il est possible, 
dans le cadre des conventions unissant la Fédération avec les Fédérations scolaires UNSS et UGSEL, de faire 
participer les athlètes à certaines compétitions FFA avec leur simple licence scolaire, sous couvert de 
l’engagement par l’établissement et de la présentation d’un certificat médical lors de la prise de licence scolaire. Il 
s’enquerrait de l’application de certains articles de ces conventions, du fait de la disparition de l’obligation de 
présenter un certificat médical. 

Le Président, Bernard AMSALEM, souligne que la médecine scolaire a quasiment disparu des établissements. 
Certains enfants ne consultent jamais de médecin, et le certificat médical sportif était une occasion de le faire. La 
convention ne peut se poursuivre, en l’état, avec l’UNSS et l’UGSEL. Le décret est en contradiction avec un certain 
nombre d’initiatives et installe une certaine insécurité juridique. 

Un autre décret est par ailleurs en préparation par le ministère de la Santé. Il vise à réserver l’encadrement des 
malades dans la pratique du sport santé à des professions de santé. Plusieurs Fédérations ont été mobilisées sur 
cette question. Ce décret remettrait en effet en question toute la pratique du sport santé. 

Daniel ARCUSET confirme que les articles des conventions avec l’UNSS et l’UGSEL sont désormais caducs. Ils 
doivent donc être modifiés par avenant. S’agissant de la licence UNSS, rien ne change sur le fond. Lorsqu’un 
jeune licencié UNSS participait à une compétition, il était couvert par cette licence. Actuellement, les licences 
UNSS sont délivrées sans obligation d’un certificat médical, puisqu’il est considéré que la pratique de l’activité 
sportive le mercredi après-midi se fait sous le prolongement de l’activité EPS. Le fait de ne plus exiger de 
certificat médical pour délivrer une licence UNSS ne fait que conforter cette position. En cas d’accident, la 
situation est toujours gérée par le chef d’établissement. 

Concernant le décret du 24 août, la FFA n’a pas de licences d’arbitre, mais des licences d’encadrement. Le 
certificat médical qui peut être exigé la première année, par ailleurs, peut porter sur une discipline ou des 
disciplines connexes. Le décret vaut aussi pour le hors stade. La question qui se pose est alors celle de la gestion 
du questionnaire santé. 

Le Président, Bernard AMSALEM, souligne que le décret crée une irresponsabilité générale. Le Comité Olympique 
soutient les fédérations dans leur démarche. 

Didier VAREECKE souligne que la responsabilité de l’organisateur de l’événement n’est pas totalement éclipsée 
par celle du chef d’établissement. Par ailleurs, il importe d’établir dès maintenant une circulaire pour fixer la 
position de la Fédération sur la question. 

Martine PREVOST, en tant que médecin, ne peut être favorable à une mesure ayant pour finalité de limiter les 
actions de prévention. Elle rappelle que 1 500 morts de plus de 35 ans sont comptabilisés par an, essentiellement 
pour des raisons coronariennes. Autant d’infarctus graves sont recensés. Le décret prévoit une mesure favorable, 
selon laquelle le médecin peut établir un certificat partiel. S’agissant de la restriction d’autorisation de 
l’encadrement des publics malades « modérés », cette mesure aura pour effet de priver ces derniers de lieux 
d’accueil. 

Odile DIAGANA souligne le besoin d’une coopération entre les différentes institutions demandant des certificats 
médicaux, pour éviter les certificats de complaisance. 

Martine PREVOST signale que les certificats de complaisance représentent 2 % du total des certificats. Cette 
pratique est donc devenue très marginale. 

Le Président, Bernard AMSALEM, indique qu’une circulaire sera rédigée à destination des Clubs. 

 

Point d’étape sur la mise en place de la Réforme Territoriale  

Calendrier des Assemblées Générales et statuts des Ligues 

Julien MAURIAT, Directeur Général, indique que les premières assemblées générales auront lieu le 5 novembre et 
les dernières le 26 novembre.  
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Paul AURELLI signale qu’un scrutin de liste a été retenu pour la Corse. 

Jean-Pierre FOURNERY propose d’aborder la question diverse d’Alain GOUGUET : dans le cadre des Assemblées 
Générales des Ligues, est-il possible de prévoir une intervention de chaque candidat sous la forme d’un document 
vidéo projeté ?  

En l’occurrence, les listes des différents candidats ne seront déposées qu’au 26 novembre au plus tard. Ce ne 
peut être qu’après cette date que chaque liste pourra faire intervenir les candidats. La CSOE propose que les 
Présidents de Ligues ou de Comités départementaux aient toute liberté pour faire intervenir un candidat, tête de 
liste à présenter son programme, voire ses colistiers. Ils auraient alors l’obligation d’inviter tous les candidats   
tête de liste, en leur réservant le même temps de parole. 

Une intervenante demande comment un délégué de Ligue peut être élu sans information sur la liste pour laquelle 
il devra voter. 

Une intervenante estime que les délégués auront le temps de s’informer. 

Un intervenant demande confirmation qu’à compter du 19 ou du 26 novembre, le compte bancaire des Ligues 
faisant l’objet d’une fusion disparaîtra. 

Anne-Sophie THEBAULT, Directrice du Service Juridique et des Ressources Humaines, distingue l’effet juridique 
de l’effet comptable. Dans le cadre d’une fusion absorption, le compte bancaire des Ligues subsistera jusqu’au 
31 décembre. 

Anne TOURNIER-LASSERVE estime que les délégués disposent d’environ deux semaines pour se renseigner sur 
les listes présentées, les colistiers et leur programme. Elle souhaite que ces procédures se déroulent dans la 
sérénité, et que les votes portent sur des projets plutôt que sur des personnes. 

Julien MAURIAT invite les Ligues à se montrer particulièrement attentives au respect des procédures 
réglementaires. 

Jack ROULET indique que la CSR a travaillé sur les statuts qui lui ont été envoyés par les Ligues et Comités 
départementaux. Ces propositions sont étudiées par le Services juridique de la Fédération, que Jack ROULET 
remercie. Leurs travaux sont ensuite présentés en réunion de CSR. Si les propositions sont conformes aux textes 
de la Fédération, elles sont validées. Si elles comportent des ajouts, la CSR les étudie, afin de déterminer si elles 
respectent les textes réglementaires de la Fédération ainsi que le fait que les Ligues et Comités départementaux 
soient considérés des structures déconcentrées de la Fédération. Les décisions sont ensuite communiquées aux 
Ligues et Comités départementaux par le Services juridique. Sur les 18 Ligues, 15 ont envoyé leurs statuts. 13 
statuts ont été validés. Deux ne l’ont pas été, ont été retravaillés et seront présentés pour validation lors de la 
réunion de CSR du 14 octobre. Pour les Comités départementaux, les statuts sont généralement respectés. Sur 
les 96 Comités départementaux, 44 ont envoyé leurs statuts, 23 ont été validés et 21 sont à l’étude.  

La CSR demande au Comité Directeur de lui donner pouvoir pour valider ou s’opposer à certains statuts. 

Le Comité Directeur donne pouvoir à la CSR à la majorité des membres présents ou représentés 
(une voix défavorable). 

Accompagnement des Ligues régionales 

André GIRAUD, indique que le travail d’accompagnement a été engagé fin janvier. Il remercie toutes les 
personnes et les services ayant participé à la mise en place de cette réforme. 

Un certain nombre de déplacements ont eu lieu, lors des différentes réunions de préparation régionales. La 
Fédération apporte aujourd'hui un certain nombre de services supplémentaires, puisqu’elle prend en charge le 
financement et la réalisation des publications au Journal officiel. Une offre groupée a, par ailleurs été proposée 
aux Ligues et Comités départementaux qui le souhaitaient, pour le vote électronique. Des lettres personnalisées 
ont en outre été envoyées, ainsi qu’un guide d’accompagnement. Une communication a été réalisée par 
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newsletter et un espace web sera créé sur le site FFA. Enfin, un membre du Bureau Fédéral présidera chaque 
assemblée générale de ligue. 

Marcel FERRARI demande pour quelle raison un membre du bureau doit présider l’assemblée générale, puisque la 
Ligue absorbante subsiste et qu’un président reste en place jusqu’aux élections suivantes. 

Le Président, Bernard AMSALEM, indique qu’il s’agit d’une procédure de neutralité. 

Julien MAURIAT précise qu’un lien fort sera établi entre les Ligues et les CSOE. Les membres de ces commissions 
ne peuvent être membres des instances dirigeantes des Ligues. Lors des élections qui auront lieu lors des 
assemblées générales des Ligues faisant l’objet de fusion, les services de la Fédération proposeront un 
accompagnement, afin d’assurer le respect des procédures. 

Daniel ARCUSET précise que les Comités Directeurs des Ligues absorbées et des Ligues ne faisant l’objet d’aucun 
changement doivent être distingués. Seuls sont concernés les membres du Comité Directeur de la Ligue 
absorbante. 

Le Président, Bernard AMSALEM, objecte que le conflit d’intérêt est valable dans ces deux cas. 

Information concernant la labellisation 

Gilbert MARCY indique que les travaux seront prochainement arrivés à leur terme. Sur l’ensemble de la 
Fédération, 1 567 clubs sont certifiés, 1 257 labellisables et 821 labellisés. Pour la piste, 1 229 clubs sont certifiés, 
505 sont labellisables et 504 sont labellisés, avec 42 labels de bronze, 280 d’argent et 180 d’or. Chez les jeunes, 
1 233 clubs sont certifiés, 1 129 sont labellisables et 648 labellisés, pour 151 en bronze, 362 en argent et 135 en 
or. En santé, 675 clubs sont certifiés, 486 labellisables et 362 labellisés, pour 56 de bronze, 200 d’argent et 106 
d’or. Le secteur où les Clubs en activité sont les plus nombreux est le hors stade, avec 1 463 clubs certifiés, 831 
labellisables et 440 labellisés, 77 en bronze, 236 en argent et 127 en or. Le secteur du haut niveau, dont les 
règles sont très restrictives, compte 361 clubs certifiés, 292 labellisables et 39 labellisés, 14 en bronze, 24 en 
argent et un en or. 

Consultation pour les droits télévision 2017-2020 

Julien MAURIAT indique que la consultation a été lancée au mois de juin et a suivi son cours tout l’été. Elle a 
donné lieu à des discussions très fortes et des propositions très intéressantes. Certaines offres ont été reçues en 
matière de production et de distribution, à la fois de la part du groupe sortant, Canal+, et de nouveaux 
interlocuteurs. L’objectif est d’augmenter l’exposition de l’athlétisme au plan national et au plan international, et 
de proposer les événements majeurs à la diffusion. L’enjeu est de lancer l’ensemble du programme marketing de 
la Fédération pour l’Olympiade à venir. Le choix de l’opérateur est essentiel pour attirer de nouveaux sponsors. 
Trois offres fermes ont été reçues à ce jour. Le montant des droits sera finalisé la semaine prochaine. A terme, 
l’objectif est d’obtenir une diffusion de l’athlétisme sur les chaînes gratuites et accessibles au plus grand nombre. 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale élective du 17 décembre 2016 

Julien MAURIAT propose que l’ordre du jour de l’assemblée générale soit le suivant : 

- vérification des pouvoirs ; 

- ouverture de l’Assemblée Générale par le Président ;  

- rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs ;  
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- vote test 

- approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2016 ; 

- approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2016 ; 

- intervention du Président ;  

- intervention du Directeur Technique National ;  

- intervention des candidats déclarés têtes de liste ;  

- présentation des modalités de vote pour les élections ;  

- élections ;  

- résultats du vote ;  

- clôture de l’Assemblée Générale. 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 17 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 

 

8. QUESTIONS SPORTIVES 

 

Adoption du Règlement des compétitions nationales 2017 

Jean-Claude REGNAULD signale une modification dans les championnats Cadets, Juniors et Espoirs, avec la mise 
en place d’un minima A et d’un minima B. Si le nombre d’athlètes qualifiés est insuffisant, un complément sera 
réalisé, en se basant sur les résultats des compétitions qualificatives. Concernant les championnats Elite et  
Nationaux, le nombre de participants à qualifier est fixé par épreuve. La liste des athlètes qualifiables est établie 
au regard du bilan fédéral. La CSO a, cependant, un droit de regard sur certaines performances. 

Au niveau des Championnats de France de cross, à chaque demi-finale, cinq individuels seront automatiquement 
qualifiés pour les finales, ainsi que deux équipes. Les catégories compteront 180 athlètes, sauf pour les athlètes 
féminines et les masculins/féminins (130 athlètes qualifiés). 

S’agissant des Championnats de France des Clubs (piste), le nombre d’athlètes mutés ou étrangers est limité à 
12 athlètes dans une équipe. L’athlète ayant muté entre deux tours ne pourra pas participer au deuxième. Les 
athlètes de nationalité étrangère devront être licenciés au titre du club au plus tard le 31 décembre 2016 et avoir 
participé à une compétition inscrite au calendrier hivernal et/ou estival français à partir du 1er novembre 2016 et 
au plus tard le 1er mai 2017. 

Enfin, les championnats de France Masters sont ouverts aux athlètes de plus de 35 ans. 

Jack ROULET souhaite revenir sur le Comité Directeur du 30 octobre 2015 sur le Challenge National 
« Equip’Athlé ». La finale nationale est réservée aux Clubs de Nationale 1 et la finale cadets réservée aux Clubs 
de division nationale 2 et en dessous. En finale nationale, chez les cadettes, la 16e serait 27e en division 
promotion. Chez les cadets, le dernier serait 44e. En division promotion, chez les cadettes, la première équipe 
serait troisième au national et la deuxième quatrième. Le championnat ne réunit donc pas les meilleures équipes 
cadettes et cadets au niveau national. Ces athlètes estiment être exclus des Championnats de France. 

Alain GOUGUET explique que dans les Interclubs Jeunes, une poule nationale est réservée aux 64 Clubs qui ont 
évolué en National 1 ou Elite (lors des Championnats de France des Clubs), et une finale d’Interclubs Promotion 
est réservée à tous les Clubs de N2 et en dessous. La philosophie a donc consisté à organiser une finale  
nationale réservée aux Clubs Elite et National 1 et une finale Promotion, dans le même esprit que ce qui était 
proposé en Interclubs Jeunes. 

Eric ALBERT souligne que la réglementation entre la compétition pour les Clubs en poule nationale n’est pas la 
même que pour les équipes en promotion. De plus, tout Club a le pouvoir de participer à la division nationale. 
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Annie LAURENT estime que les meilleurs clubs de N1 n’ont pas forcément les meilleures équipes cadettes. Elle ne 
voit pas pourquoi ces cadets seraient privés d’une finale nationale avec des athlètes plus performants. 

Anne TOURNIER-LASSERVE juge nécessaire de réfléchir, pour la prochaine Olympiade, aux compétitions à 
proposer à chaque catégorie d’âge. 

Christian PREVOST souligne que pendant de nombreuses années, l’Equipe Athlé Cadets a cohabité avec l’Equipe 
Athlé Minimes. Les Clubs proposaient un maximum de six athlètes, ce qui permettait une fidélisation des minimes 
aux cadets. Lorsque l’Equipe Athlé Cadets est retombée dans l’escarcelle de la CSO, le système a eu vocation à 
empêcher les équipes évoluant en Interclubs seniors en N1 ou Elite, d’y participer pour laisser la place à d’autres 
Clubs. Pour augmenter le nombre d’équipes, il a été convenu de créer une division nationale et une division 
promotion, à laquelle les Clubs de nationale 1 et Elite n’ont pas accès. Dans les années à venir, la nouvelle équipe 
devra se pencher sur cette question. 

Le Président, Bernard AMSALEM, propose de ne rien changer dans l’immédiat, mais de réaliser un état des lieux, 
en vue de revoir ou non le système avec la prochaine équipe. 

Jean-Claude REGNAULD estime que la N1 n’a pas sa place dans l’Equipe Athlé. Il existe des Cadets Juniors en 
National et en Promotion. Il estime qu’il faudrait maintenir l’équipe athlé cadets mais l’interdire au national. 

Alain TALARMIN se demande s’il n’est pas discriminatoire de demander à des étrangers d’être licenciés au 
31 décembre. 

Pierre WEISS indique s’être battu pour que l’esprit des interclubs, qui consiste à former les jeunes et à les faire 
progresser, ne souffre pas de la présence d’athlètes recrutés, pour l’occasion, à l’étranger. 

Julien MAURIAT indique qu’il est possible de considérer que l’ensemble des athlètes doit être licenciés au 
31 décembre. Cette question sera étudiée pour la saison suivante, pour éviter toute problématique juridique. 

Anne TOURNIER-LASSERVE souligne que cette question a été abordée à de nombreuses reprises. Elle propose de 
suivre le choix du Bureau Fédéral. Elle estime nécessaire d’être attentif aux jeunes à former qui feront partie des 
équipes d’interclubs dans le futur. 

Daniel ARCUSET souligne qu’il n’est pas fait de distinction entre l’étranger licencié depuis longtemps en France et 
l’étranger « mercenaire ». 

Le Président, Bernard AMSALEM, indique qu’une enquête a récemment été réalisée sur le nombre d’étrangers 
participant aux Interclubs dans tous les sports en France. Avec 12 étrangers sur 70 athlètes, soit 20 %, 
l’athlétisme est assez bas. En badminton, ils représentent 45 % des joueurs, en tennis 61 %, et en basketball 
hommes 45 %. 

Un intervenant signale que le règlement utilise le terme de conseil interrégional pour le cross, alors qu’il a 
disparu. 

Le règlement des compétitions nationales 2017 est approuvé à la majorité des membres présents et 
représentés (4 abstentions). 

 

Implantation du DécaNation 2017 

Julien MAURIAT indique qu’il est proposé d’implanter le DécaNation à Angers, le 9 septembre 2017. Cette date 
est cependant susceptible d’être modifiée. Un certain nombre de garanties orales permettent d’attendre des 
subventions importantes de la part des collectivités. 

L’implantation du DécaNation 2017 est approuvée à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
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Informations sur le calendrier 2017 

Julien MAURIAT indique que la date des Championnats de France Elite a été avancée aux 13-14-15 juillet, en 
accord avec la ville de Marseille et les structures locales. Par ailleurs, en vue de la conférence de calendrier 
international, l’ensemble des demandes d’autorisation pour l’organisation des meetings a été déposé. Les 
différents matches seront négociés avec le concours de la Direction Technique Nationale. La Fédération souhaite 
ne pas s’engager dans de trop nombreuses organisations de matches. Un effort collectif et solidaire sera 
demandé à l’ensemble des acteurs. Enfin, la circulaire 40 a été émise concernant l’appel à candidatures pour les 
championnats à pourvoir. 

Athlétisme des moins de sept ans 

Christian PREVOST indique que l’Olympiade a vu la mise en œuvre de nombreuses actions au profit de 
l’athlétisme des moins de sept ans. Le parcours scolaire des enfants a fait l’objet d’une « ré-athlétisation », en 
lien avec l’UGSEL. La formation du jeune athlète, de quatre à sept ans, a par ailleurs été formalisée. Il s’agit 
notamment de distinguer ce qu’il est demandé de l’athlète en entraînement et en compétition/rencontre. 
S’agissant du Pass Athlé, il vise la mise en situation des jeunes pour développer un certain nombre de 
compétences. Les enfants disposent du passeport du jeune athlète, et une application Pass Athlé et Passeport 
pour tablettes est en cours de développement. Ces initiatives doivent permettre de fidéliser les jeunes. 

Pour les rencontres, cinq périodes sont définies dans l’année, avec différents Pass. Au sein des Clubs, un certain 
nombre de parents doivent accompagner les moins de sept ans. Un travail de formation est mis en œuvre et 
poursuivi pour ce public. Des rencontres interclubs peuvent avoir lieu, mais pas de Baby Athlé sur les cross et les 
courses hors stade. Le Comité Directeur avait, par ailleurs, approuvé le principe de s’appuyer sur un calendrier 
uniforme de début septembre à mi-juillet, comprenant différentes phases. Ce calendrier permettra à ces enfants 
de progresser au cours de l’année. Le registre des épreuves doit encore être adapté, afin qu’il soit concordant 
avec l’apprentissage des jeunes athlètes. Il s’agira également d’élaborer les tables de cotation. 

Le DTN Ghani YALOUZ félicite par Jean-Patrick THIRION et son équipe pour le travail réalisé. Ce produit est de 
grande qualité et est très bien accueilli par les animateurs des Clubs. Il s’agit désormais de les inciter à se 
l’approprier, dans l’intérêt d’un développement de l’athlétisme dès le plus jeune âge. 

Sécurité sur les courses hors stade : point sur la situation et les démarches engagées 

Le Président, Bernard AMSALEM, souligne la difficulté liée à la réponse aux nouvelles exigences de sécurité. Il cite 
à nouveau l’exemple du Marathon de Tours, pour lequel le surcoût engendré par ces dispositifs s’élevait à 
100 000 € de dépenses supplémentaires.  

De nombreuses courses ont été annulées ces derniers mois. Un certain nombre de démarches ont donc été 
engagées vis-à-vis des pouvoirs publics pour assurer une certaine homogénéité d’un département à l’autre. Les 
services préfectoraux et administrations doivent faire preuve d’une certaine compréhension. Bernard AMSALEM a 
ainsi rédigé un courrier à destination du Ministre de l’Intérieur. 

Michel SAMPER évoque la situation parisienne, où les grandes compétitions pourront être sauvées mais de 
nombreuses petites compétitions sont annulées. En effet, les exigences sont bien trop élevées pour pouvoir être 
assumées par les petits Clubs. 

Le Président, Bernard AMSALEM, souligne que les sociétés privées qui organisent des courses ne rencontrent pas 
de problème. 

Informations sur l’organisation des Championnats d’Europe par équipes Lille Métropole 2017 

Julien MAURIAT indique que le comité d’organisation s’est réuni une première fois, afin de regrouper l’Association 
Européenne d’Athlétisme, les Clubs, la Ligue, les collectivités territoriales et locales. Beaucoup d’enseignements 
ont été tirés des événements précédents ; tout sera donc mis en œuvre pour résoudre les problématiques et 
mettre en valeur les atouts et le savoir-faire de chacun. L’AEA a cependant adopté une nouvelle règle selon 
laquelle les Championnats d’Europe par équipes auraient lieu sur trois jours, et non deux comme prévu. La 
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somme résultant de ce changement pourrait s’élever à 180 000 € supplémentaires. L’AEA accepterait, a priori, de 
prendre en charge ce surcoût. La question se pose aussi de l’acceptation par le Stadium de cette troisième 
journée. Il est en effet moins assuré de remplir les lieux un vendredi. 

Cet événement se présente quoi qu’il en soit sous les meilleurs auspices. Le site internet sera lancé mi-octobre et 
la billetterie grand public au mois de janvier. 

Information sur la candidature aux Championnats d’Europe Paris 2020 

Julien MAURIAT rappelle que le modèle économique est d’environ 20 millions d’€, dont 8 millions demandés à 
l’Etat et 1,5 million d’€ aux collectivités locales. Un nouveau modèle a été négocié en termes de répartition des 
recettes sponsoring. Le nouveau contrat entre l’AEA et l’EBU instaurerait cependant de nouvelles règles à compter 
de 2023. La FFA devrait alors prendre à sa charge 100% des frais de production, sur des championnats 
représentant des coûts de production de 3 à 3,5 millions d’€ environ.  

En ce qui concerne la billetterie, le Stade de France n’est pas « accessible ». Le Stade Charléty a donc été retenu. 
Des installations et aménagements complémentaires seront alors nécessaires. En termes de tarifs, avec des billets 
de 35 à 38 €, il est envisageable de rassembler entre 25 et 30 000 personnes par jour. 

La Fédération a été reçue le 30 septembre dernier par la commission réunissant le CNDS, l’Etat et le Ministère, 
afin d’étudier la demande de subvention de 8 millions d’€. Le Directeur Général de l’AEA était également présent, 
afin de présenter à l’Etat le fossé entre sa vision du modèle économique du sport français et les besoins des 
fédérations internationales. L’Etat a compris que de sa participation à hauteur de 8 millions d’€ dépendait 
l’organisation des championnats et, à plus long terme, la crédibilité de la candidature de Paris pour les JO 2024. 
La Fédération maintiendra donc une position ferme sur ces questions de financement. 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

Max MORINIERE demande si la Fédération a officiellement émis une motion pour soutenir les JO 2024. Bernard 
AMSALEM répond que toutes les Fédérations Olympiques françaises se sont associées en vue de ce soutien. 

Le Président remercie les membres du Comité Directeur pour leur participation et clôt la séance. 

 

Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général Adjoint, avec le concours de Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général 
(absent excusé lors de cette réunion), et l’aide, de Julien MAURIAT, Directeur Général et d’Anne-Sophie 
THEBAULT, Directrice du Service Juridique et des Affaires Sociales 

 

 
 
 


