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Présidence  André GIRAUD 
 
Présents  Daniel ARCUSET, Michel HUERTAS, Jean-Yves LE PRIELLEC, 

Christine MANNEVY, Martine PREVOST, Christian ROGGEMANS, 
Valérie SAILLANT, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE, 
Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

 
Excusés         Jean-Marie BELLICINI (pouvoir à Patricia ZUGER), Laurent 

BOQUILLET (pouvoir à Michel HUERTAS) 

Assistent       Patrice GERGES (DTN), Julien MAURIAT (Directeur général), Michel 
MARLE (début de séance), Alain MARTRES, Didier VAREECKE, Pierre 
WEISS 

 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°3 DU 8 MARS 2017 
 
Après prise en compte des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité.  
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 
André GIRAUD souhaite la bienvenue aux personnes présentes et donne la parole à 
Michel MARLE qui explique les modalités du document qui servira, en quelque sorte, de fil 
conducteur lors du séminaire du Bureau fédéral le 2 mai. Le but premier est d’améliorer 
le travail en commun. 
Il s’agit d’un test sous forme de questionnaire qui a été utilisé dans le monde entier. 
Michel MARLE demande donc à chaque participant au séminaire de le ramener rempli le 2 
mai.  
 
André GIRAUD remercie Michel MARLE qui quitte la réunion, retenu par d’autres 
obligations, et fait le point sur son agenda : 
 

 Présence le 12 mars au Critérium national de marche à La Roche-sur-Yon. Des 
contacts intéressants ont été noués avec la municipalité. 

 
 Le lendemain, rencontre avec le maire de Niort pour évoquer le projet de 

rénovation du stade qui ne tient pas assez compte des intérêts de l’athlétisme. Le 
maire a été à l’écoute. Le projet devrait être modifié, permettant ainsi de sauver 
le stade d’échauffement. 

 
 A Paris, fructueuse réunion de travail avec les représentants de « European 

Athletics », l’Association européenne d’athlétisme et l’adjoint au sport de la ville 
de Paris concernant l’organisation des Championnats d’Europe 2020. 
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 Le 16 mars, accompagné d’Anne TOURNIER-LASSERVE, Daniel ARCUSET, Patrice 
GERGES et Julien MAURIAT, journée constructive à Bourgoin-Jallieu avec Marcel 
FERRARI, Président et les membres du bureau de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
Très bons échanges sur le développement de la ligue avec les élus, cadres 
techniques et salariés de la Ligue présents ce jour-là. 

 
 Signature d’une convention avec la LIFA et la Région Île de France en présence de 

la Présidente Valérie PECRESSE, pour permettre la pérennisation de plusieurs 
emplois (agents de développement).  

 
 Participation au Congrès de l’Union syndicale des journalistes sportifs. Un projet 

de convention est à l’étude pour assurer aux journalistes un libre accès à tous les 
stades, des enceintes sportives restant interdites d’accès aux journalistes dans 
certaines disciplines sportives. 

 
 Le 25 mars Comité directeur fédéral qui a adopté le compte de résultat 2016 et le 

budget prévisionnel 2017 pour présentation à l’assemblée générale. 
 

 Signature avec le Ministre des sports de la nouvelle Convention d’objectifs. André 
GIRAUD était accompagné du Trésorier général, du Directeur général, du DTN et 
du Dr Jean-Michel SERRA. 
Ce fut un moment fort car tous les items d’évaluation de la précédente Convention 
d’objectifs étaient conformes aux attentes, ce qui a valu à la FFA  les félicitations 
de la Directrice des sports. 
Le montant attribué dans le cadre de la nouvelle Convention est maintenu à 
l’exception du médical et de l’aide exceptionnelle attribuée pour les JO de Rio. 
Il sera peut-être possible de retrouver le montant attribué en 2016 en répondant 
à différents appels à projets. 

 
 Le 31 mars à Montpellier, participation à la cérémonie de départ en retraite du 

PDG d’ASICS France, Didier DREULE 
 

 Le lendemain matin à Limoges présence à la cérémonie de remise de la Légion 
d’honneur à Martine PREVOST. 

 
 Le même jour en fin d’après-midi, à Montaigu, près de Nantes, participation au 

Congrès de l’AEFA (Association des entraîneurs français d’athlétisme). André 
Giraud a eu de très bons échanges avec les entraîneurs présents qui sont dans 
l’attente   d’actions de formation adoptées aux réalités du terrain. 

 
 A l’occasion du marathon de Paris, conférence de presse sur le « Pass j’aime 

courir » et déjeuner avec des représentants d’ASO pour une éventuelle 
collaboration. 
La FFA a obtenu les droits du marathon de Toulouse pour les 5 années à venir. Il y 
avait 5 candidats. 

 
 Annonce du Ministère des sports de la nomination au poste de DTN de Patrice 

GERGES, qu’André GIRAUD félicite. 
 

 Congrès fédéral à Amiens : les retours reflètent la satisfaction générale des 
participants, tant pour le contenu que pour le déroulement.  
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 Rencontre du Président de « Métropole Européenne Lille » (MEL) qui demande à 
l’occasion des Championnats d’Europe par équipes du mois de juin une visibilité à 
la hauteur de l’investissement de cette structure. 
Il souhaite aussi rencontrer les athlètes le jeudi 22 juin lors de la réunion de 
l’Equipe de France. 
 

 Réunion très intéressante avec le Directeur national de l’UNSS grâce à Didier 
VAREECKE qu’André GIRAUD remercie pour son aide. Des projets en commun 
vont être mis en œuvre : Championnats du monde scolaires à Nancy, projet 
Outre-mer, séminaire pendant les vacances de Toussaint à Niort avec des 
entraîneurs et enseignants d’EPS. 
Didier VAREECKE évoque l’objectif d’un travail commun tripartite : UNSS, cadres 
techniques FFA et Ligues régionales. 
Un premier objectif est une harmonisation des deux calendriers de compétitions, 
UNSS et FFA. 
 

 Championnats du monde de relais aux Bahamas avec le DTN Patrice GERGES dont 
c’était la 1ère sortie officielle. Les 4 relais de l’Equipe de France (4x100m et 
4x400m hommes et femmes) se sont qualifiés pour les Championnats du monde 
2017 à Londres. C’est donc une réussite. A signaler la très bonne ambiance au 
sein de l’Equipe de France. 

 
 Le 25 avril présentation au CNOSF du programme des 3 candidats à la présidence 

de cette structure : David DOUILLET, Isabelle LAMOUR et Denis MASSEGLIA. 
 

 Réunion de la Commission d’appel d’offres pour le choix de la prochaine société 
d’assurances. Il y a eu 5 réponses à l’appel d’offres et l’assureur a été choisi. 
André GIRAUD remercie le service juridique pour le travail réalisé. 

 
 Demande du Président par intérim de la Ligue de Nouvelle Aquitaine d’une 

présence d’un représentant de la FFA à la réunion du Comité directeur du 1er mai 
et de l’Assemblée générale extraordinaire le 5 juin. 
Jean THOMAS sera présent à cette assemblée générale, accompagné d’une 
personne des services de la FFA. 

 
 
3. INTERVENTION DU DTN 

Patrice GERGES revient sur les Championnats du monde de relais. Au-delà de la réussite 
des 4 relais principaux, on a pu constater que le relais 4x100m femmes était très jeune ; 
le 4x400m hommes a démontré en série son fort caractère.  
Il souligne aussi le bon résultat des relais 4x200m et l’investissement de tous les athlètes 
à l’exemple de Maroussia PARE qui, bien que blessée, a réussi à transmettre le témoin. Il 
regrette l’absence de Christophe LEMAITRE (blessé). 
L’encadrement technique a été très professionnel et le staff médical très présent malgré 
des conditions de travail pas toujours faciles. 
 
De nombreux stages se déroulent actuellement aux Etats-Unis, en Afrique du sud, à La 
Réunion, à Barcelone, ainsi qu’un stage plus particulièrement destiné aux jeunes à 
Boulouris. 
 
Le DTN souligne la belle performance au marathon de Paris de Hassan CHAHDI qui 
acquiert de l’expérience pour les Championnats d’Europe de Berlin 2018 et les JO de 
Tokyo 2020. D’autres athlètes français ont réalisé moins de 2h15’. L’objectif est un 
podium par équipe à Berlin. 
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La formation des entraîneurs pour les Jeunes -12 passe de 4 à 5 jours, consacrés pour 
moitié aux EA-PO et l’autre moitié aux BE-MI. Le « Pass athlé », outil à utiliser en club 
lors des entraînements, sera introduit dans cette formation. 
 
La nouvelle Direction technique nationale est en train de se mettre en place avec 4 DTN 
adjoints.  
Le Projet de performance fédéral (PPF) est en cours d’écriture sous la houlette de Jean-
Patrick THIRION. Il sera proposé pour validation au prochain Comité directeur du 30 juin 
pour une mise en place progressive au cours de la saison 2017-2018. 
 
A propos de la réforme ayant amené à la création des nouvelles ligues, Patrice GERGES 
insiste sur la notion de territoires. 
Les installations du CREPS de Wattignies vont être refaites, en commençant par la piste 
du stade avec l’ajout d’une piste de survitesse et la ligne droite qui sera entièrement 
couverte ainsi que les aires de sauts en longueur et triple-saut. 
La salle de Liévin va reprendre sa place comme outil du pôle. 
Le CREPS de Toulouse va bénéficier d’un anneau de 200m couvert. 
Le CREPS de Poitiers peut apporter un soutien important avec des outils techniques pour 
la recherche scientifique. 
 
Les Championnats d’Europe par équipes à Lille constitueront une étape importante avant 
Les Championnats du Monde de Londres. Les membres de l’Equipe de France non 
sélectionnés pour Lille (un seul athlète par discipline est sélectionné) seront invités au 
sein du collectif Equipe de France. 
 
Le CNOSF va offrir à tous les participants aux JO de Rio un pin’s souvenir avec les 
anneaux olympiques. La FFA les transmettra aux athlètes concernés à l’occasion des 
prochaines compétitions internationales. Un athlète demande s’il est possible aux 
athlètes plusieurs fois Champion de France, de matérialiser leurs titres par une étoile sur 
le maillot, comme les footballeurs ou rugbymen. La Commission nationale des athlètes 
sera consultée à cet effet. 
 

4. ADOPTION DES CIRCULAIRES FINANCIERES 2017 

Jean THOMAS distribue les 7 circulaires financières 2017 et donne des précisions sur les 
modifications apportées. Il remercie toutes les personnes qui ont collaboré à leur 
rédaction, et plus particulièrement les membres de la CFB. 

Ces circulaires sont validées par le Bureau fédéral et seront diffusées dès que possible. 

 
5. RETOUR SUR LE CONGRES FEDERAL DES 14 ET 15 AVRIL A AMIENS 
 
André GIRAUD remercie tous les intervenants lors des 6 ateliers proposés le vendredi aux 
délégués. 
Martine PREVOST animait deux ateliers. Elle a souligné la très bonne tenue, le matin, de 
l’atelier « pratique sportive athlé santé-loisir ». 
L’après-midi, elle a constaté que sur les 60 personnes présentes à l’atelier « athlétisme 
chez les jeunes -12 ans », seules 5 faisaient partie d’une Commission régionale jeunes. 
Cela explique peut-être qu’il ait beaucoup été question du Kids athlé. 
Elle regrette aussi que certains délégués aient choisi d’aller faire du tourisme l’après-
midi. 
 
Didier VAREECKE fait remarquer que c’est une richesse pour les délégués d’être informés, 
même s’ils ne font pas partie d’une Commission régionale spécifique. 



 

 

PV BF N°4 2017 – 26 avril 5 

 
Anne TOURNIER-LASSERVE est satisfaite de l’atelier qu’elle animait le matin sur le 
« haut-niveau et la stratégie territoriale de la performance », même si cette notion 
n’était pas facile à cerner. 43 personnes étaient présentes. 
Elle aimerait que les Ligues soient toutes présentes aux ateliers dès le matin afin que les 
délégués profitent tous de ces moments d’échanges et aussi pour être forces de 
propositions. 
 
Didier VAREECKE pense qu’il faut réfléchir à une préparation en amont en demandant par 
exemple aux ligues comment elles seront représentées dans les différents ateliers. 
Daniel ARCUSET confirme l’intérêt de connaître à l’avance la répartition des délégués 
dans les ateliers. 
Un compte rendu de chaque atelier est en cours de rédaction. 
 
 
6. IMPLANTATIONS 2017 ET CALENRIER 2018 
 
Implantations 2017  
 

 Les Championnats de France d’Ekiden auront lieu le 24 septembre 2017 à Liévin 
(Ligue H-F). 

 Les Championnats de France des 100 km marche hommes et du Critérium 
national des 50 km marche femmes auront lieu le 29 octobre à Corcieux (Ligue G-
E). 

 Le Challenge national Equip’Athlé minimes aura lieu les 14 &15 octobre à Saint-
Renan (Ligue BRE) 

 Le Challenge national Equip’Athlé cadets aura lieu le même week-end à Blois 
(Ligue CEN). 
 

Pour ces compétitions jeunes ainsi que pour la finale nationale des Pointes d’or, il serait 
souhaitable que tous les bénévoles reçoivent un Tee-shirt.  
 
Il faudra les acheter à ASICS ou/et voir la possibilité d’un partenariat avec la MAIF. 
Il est demandé à la CNJ et à la COT de calculer le nombre de Tee-shirts à prévoir. 
 
Calendrier 2018  
 
Suite à la réunion qui a eu lieu juste avant le Bureau fédéral, Daniel ARCUSET précise 
l’avancement du calendrier dont une nouvelle mouture actualisée sera prochainement 
diffusée. 
 
Didier VAREECKE demande s’il y a une validation du format des Championnats de France 
Minimes 2 concernant le nombre de qualifiés, les modalités de qualification, l’obligation 
de participer à 2 épreuves, le regroupement avec les Championnats de France Espoirs. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite que la décision prise lors  du précédent mandat soit 
respectée et surtout testée en 2018 lors de championnats minimes-espoirs. Si ces 
championnats devaient être modifiés après une première expérience, il serait peut être 
intéressant d’organiser des championnats minimes-cadets et des championnats juniors-
espoirs. Le contenu de ces premiers championnats (qualifications, nombre d’épreuves…) 
doit être proposé par la CNJ en lien avec la CSO. 
 
Daniel ARCUSET juge qu’il n’y a pas lieu de modifier ce qui avait été décidé en 2016 
après nombre de réunions…sur ce sujet comme sur d’autres pour 2018. Par contre, il  
apparaît utile de bien définir le format de ces championnats minimes. Pour l’après 2018 
tout est ouvert à la réflexion. 
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La CNJ va travailler sur ces questions. 
 
 
7. APPEL D’OFFRES ASSURANCES  
 
5 sociétés d’assurances ont répondu à l’appel d’offres. André GIRAUD remercie le service 
juridique et le courtier qui a mené la consultation pour leur aide. 
Le choix effectué le matin de la réunion du bureau s’est porté sur un nouvel assureur. 
Julien MAURIAT détaille les points qui ont amené au choix effectué. Un des plus 
intéressants pour les clubs est le nombre de « journées portes ouvertes ». Jusqu’à 
maintenant, c’était 3 par an, ce nombre sera désormais illimité sous réserve de 
déclaration préalable. 
Le Bureau fédéral prend acte de ces dispositions. 
 
8. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 
 

 Proposition d’évolution du système des mutations et compensations 
 

Daniel ARCUSET rappelle le travail effectué par la CSR en faisant référence à la note de 
cette Commission du 17 mars 2016. Il est cependant trop tard pour prendre des 
décisions applicables dès la saison prochaine. 
Il propose donc la création d’un groupe de travail chargé de faire des propositions au 
Comité directeur du 30 juin. Ce groupe sera composé de Jack ROULET (CSR), Jean 
THOMAS, Michel HUERTAS, Anne-Sophie THEBAULT, Patrice GERGES et Philippe BOIDE.  
La nouvelle règlementation devrait pouvoir être applicable à partir du 1er septembre 
2018. Un échéancier sera proposé au Secrétariat général à cet effet. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE demande une simplification de la règlementation actuelle 
tout en veillant au respect de la « libre circulation des athlètes ». 
Il faut revoir le niveau à partir duquel les nouvelles règles s’appliqueront, le niveau IR4 
actuellement concerné, semblant trop bas et les sommes demandées très importantes 
pour permettre aux athlètes de muter dans le Club souhaité. 
 

 Réflexion sur la règlementation relative à la participation aux 
compétitions nationales des licenciés FFA de nationalité étrangère  
 

Daniel ARCUSET rappelle la complexité de la règlementation actuelle, entraînant parfois 
des imbroglios lors des podiums des Championnats de France des différentes catégories. 
La règlementation n’est pas la même pour les podiums, les records de France, la 
participation aux Interclubs. 
Le président de la CSR, Jack ROULET, Pierre WEISS, le service juridique et  le Secrétariat 
général transmettront des pistes de travail pour une clarification de la règlementation 
applicable, si possible au 1er septembre 2018. 
 

 Déroulé du séminaire du Bureau fédéral du 2 mai 
 

Julien MAURIAT précise le déroulé de cette journée qui aura lieu toute la journée du 2 
mai au village Belambra de Dourdan. Une trentaine de personnes participeront à cette 
journée : les membres du Bureau fédéral, 4 représentants de la DTN et une dizaine de 
membres du siège. 
La journée sera animée par Michel MARLE et Yves LOUE de la société Valuways. L’objectif 
principal est de développer la qualité et l’efficacité des relations de travail entre élus, 
salariés et DTN pour faciliter l’aboutissement des projets impliquant les 3 entités, sans 
oublier les Commissions, Comités et Groupes de travail. 
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 Adoption du format des Championnats de France de cross-country 2018 
 
Michel HUERTAS fait état des remontées positives des 2 journées des Championnats de 
France 2017 à Saint-Galmier. Pour l’avenir, il fait remarquer que les avis pour le 
déroulement sur une ou deux journées sont partagés. On peut cependant remarquer que 
les Championnats de France Masters hivernaux et estivaux s’étalent sur 2, voire 3 
journées pourquoi pas le cross ? 
 
Lors des Championnats de France 2017, la Ligue Auvergne Rhône-Alpes avait intégré le 
samedi un challenge inter-comités Minimes qui a rencontré un vrai succès. Pourquoi ne 
pas élargir cette idée au niveau national ou créer un challenge inter-ligues dans cette 
même catégorie ? Cela permettrait de revaloriser les épreuves de cross. 
 
Le positionnement sur 2 journées permet aussi une meilleure visibilité et une souplesse 
dans le déroulement des courses du dimanche. Les animateurs-commentateurs y sont 
tout à fait favorables. 
Reste la question du surcoût financier qui peut approcher les 50 K€. Christian 
ROGGEMANS évoque la possibilité d’organiser le samedi une course open avec 
inscriptions payantes. 
 
La proposition de l’organisation de ces championnats sur deux journées est mise au 
vote : 12 voix pour, une contre, une abstention. 
L’organisation sur deux journées est donc validée sous réserve de l’acceptation par les 
organisateurs locaux qui doivent mobiliser leurs bénévoles sur deux jours. 
 

 Demandes des Commissions, Comités et Groupes de travail  
 
La CNJ, la   CSO et le Groupe de travail « Jeunes dirigeants » ont transmis plusieurs 
demandes ou propositions. 
Le Bureau fédéral fait part de ses réponses directement aux Présidents de la CNJ et de la 
CSO et les transmettra au Président du Groupe de travail « Jeunes dirigeants ». 

 
Le Bureau donne son accord pour la validation des groupes de travail  « classeurs » et 
« logica/informatique »  travaillant dans les domaines cités. Ces groupes pourraient 
fusionner dans une seule entité dont le nom reste à déterminer, par exemple « experts 
en informatique ». 
 

 Information sur les lettres de missions des Présidents de commissions 
 
Daniel ARCUSET fait le point sur la rédaction de ces lettres de missions dont la plupart 
sont prêtes avec pour chacune, les références aux Statuts de la FFA, Règlement 
intérieur, Charte d’éthique, mise en œuvre du Projet fédéral et du Plan de 
développement. Quelques précisions sont à rajouter sur certaines lettres quant aux 
nouvelles attributions de certaines commissions. 
L’ensemble devrait pouvoir être présenté au Bureau fédéral du 24 mai après visa du 
Secrétariat général. 
 

 Point sur la situation à Mayotte 
 
Julien MAURIAT précise que Mayotte, étant un département, peut devenir un Comité 
départemental. Afin de soutenir l’action des clubs, une analyse est en cours pour 
permettre à ce projet de se concrétiser. 
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 Validation des représentants des entraîneurs à l’Assemblée générale de la 
LNA 

 
Les 6 personnes proposées sont Danielle DESMIER, Thierry CHOFFIN, Jean-Yves 
COCHAND, Patrick MALLIET, Giscard SAMBA et  Jean-Hervé STIEVENART. 
 

 Mesure conservatoire en attente de la réunion de l’organe disciplinaire de 
première instance 

 
La Ligue de Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait état d’une agression physique d’un 
entraîneur lors d’une compétition à Arles. En attente de la décision de la Commission 
disciplinaire de 1ère instance et suite à la saisine de celle-ci par le président de la FFA, le 
Bureau fédéral valide la proposition de suspendre à titre conservatoire 3 personnes 
impliquées dans cette agression. 
 

 Diffusion de la charte informatique et libertés 
 
Conformément à la demande de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) la « Charte informatique et éthique » élaborée par cette autorité française 
de contrôle en matière de protection des données personnelles est distribuée aux membres 
présents. 
 
9. POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET FEDERAL 2017-2021 
 
Daniel ARCUSET fait le point sur l’avancement de la mise en œuvre du Projet fédéral 
(réunion des référents par domaine tenue ce jour). Une nouvelle réunion d’étape est 
prévue dans la matinée du 15 juin.  
Une fiche de suivi des actions sera rédigée pour chacun des engagements. 
 
10. POINT D’ETAPE FORMATION – RETOUR DU GROUPE DE PILOTAGE 
 
Christine VIRLOUVET rend compte de la réunion qui s’est tenue le 9 mars et présente les 
pistes explorées par la Commission formation. 
Il sera proposé au Comité directeur du 30 juin de valider les objectifs et les compétences 
attendus pour chaque acteur.  
Le lancement de l’organisme de formation pourrait se faire en octobre avec une 
présentation de l’organisation administrative, du modèle économique et du budget. 
 
11. POINT SUR LILLE 2017 ET PARIS 2020 
 
La préparation des Championnats d’Europe par équipes de Lille suit normalement son 
cours. 
 
En ce qui concerne l’attribution des Championnats d’Europe 2020 à Paris, le conseil de 
l’Association Européenne d’Athlétisme (AEA) se réunit le vendredi 28 avril à Paris. La 
candidature de Paris sera présentée par André GIRAUD, Pierre WEISS et Julien MAURIAT 
avec le Directeur des sports de la ville de Paris et un représentant du Ministère.  
Une conférence de presse aura lieu après le vote. 
Un point d’étape sera fait lors de chaque réunion du Bureau fédéral et le Comité 
d’organisation sera présenté au Comité directeur du 30 juin. 
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12. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Martine PREVOST s’interroge sur la possibilité de permettre à des personnes commençant 
des séances d’athlé santé en avril de bénéficier d’une réduction du prix de la licence. 
Le bureau est d’avis qu’il n’est pas possible de procéder de la sorte car il faudrait étendre 
cette dérogation à toutes les catégories de licences. 
 
Martine PREVOST demande si des adeptes de Marche nordique en compétition pourraient 
bénéficier d’un titre de participation journalier. Oui, un « Pass MN » peut être créé à 
l’image du « Pass running » Proposition à analyser. 
 
Après le « Nordic Fit », un nouveau concept vient d’être créé, le « Nordic Fit cardio » qui 
permet aux intervenants FFA de se démarquer des associations qui proposent la Marche 
nordique sans véritable qualification. 
 
En ce qui concerne le « sport sur ordonnance », seuls nos Coachs Athlé Santé sont en 
mesure de proposer des séances adaptées aux personnes souffrant de maladies 
chroniques, hypertension, cancer du sein, etc. 
On peut donner la possibilité à nos Animateurs de MN 1er ou 2ème degré d’encadrer des 
personnes souffrant de phénotypes mineurs mais il faudra prévoir une formation 
adaptée.   
 
Patrice GERGES informe le bureau qu’il a chargé Géraldine ZIMMERMAN de travailler sur 
l’idée d’un CQP trail. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE propose que l’on contacte les Ligues qui n’ont pas de 
Commission médicale, afin qu’elles puissent avoir un vrai suivi médical et surtout une 
assistance aux diverses manifestations régionales. 
En ce qui concerne le classement des clubs, elle fait état d’une demande d’un club de 
province d’avoir la possibilité d’obtenir une précision dans le classement piste par 
spécialité (ex : lancers, sauts...). Cette demande, n’est pas acceptée car elle va à 
l’encontre de la politique globale de développement des clubs.  
 
Christian ROGGEMANS demande quelle est la structure qui sera chargée de l’organisation 
du Décanation. La municipalité d’Angers souhaite impliquer désormais le Comité 
départemental et les clubs angevins. 
 
Pierre WEISS informe que les travaux de rénovation du stade d’Aix-les-Bains sont 
terminés. L’inauguration aura lieu le 5 mai. 
 
 
Patricia ZUGER, Secrétaire générale adjointe, avec l’aide d’Alain MARTRES, Chargé de 
mission auprès du Bureau fédéral et de Julien MAURIAT, Directeur général. 
 


