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REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N°1 - 2017 
Samedi 7 janvier 2017 

Novotel - Porte d’Orléans - Paris 

 

Présidence  

André GIRAUD   

Présents Comité Directeur  

Éric ALBERT, Catherine ARCUBY, Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Laurent BOQUILLET, 
Isabelle CANET, Marcel FERRARI, Nadine GOBERT, Jean-Jacques GODARD, Alain GOUGUET, Pierre 
HERTERT, Michel HUERTAS, Daniel JOSIEN, Maryse LE GALLO, Jean-Yves LE PRIELLEC, Carima 
LOUAMI, Christine MANNEVY, Alain MARTRES, Geneviève MEURISSE, Pierre MOURNETAS, Valérie 
PASQUIER, Martine PREVOST, Christian ROGGEMANS, Bénédicte ROZE, Valérie SAILLANT, Chantal 
SECHEZ, Mélanie SKOTNIK, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, Christine 
VIRLOUVET, Patricia ZUGER 

 
Jean GRACIA, Vice-Président de l’AEA 
 

Excusés Comité Directeur  

Isabelle BAROTEAUX (pouvoir à Eric ALBERT), Odile DIAGANA (pouvoir à Anne TOURNIER-
LASSERVE), Alain TALARMIN (pouvoir à Bénédicte ROZE), François VIGNEAU (pouvoir à Marcel 
FERRARI) 

 
Assistent   
 
Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) : Jean-Jacques COURT 

Direction Générale : Julien MAURIAT, Anne-Sophie THEBAULT 

Direction Technique Nationale : Ghani YALOUZ, DTN, Patrice GERGES, Anne-Marie VANSTEENE 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
Le Président de la Fédération, André GIRAUD souhaite la bienvenue à tous les participants et leur 
présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2017. 
 
Il évoque le décès de Jean POCZOBUT le 4 janvier 2017 et retrace brièvement la carrière de ce très 
grand dirigeant de l’athlétisme (voir en annexe, l’article de presse paru sur le site fédéral).  
Le Comité Directeur observe un moment de recueillement à la mémoire du cher disparu. 
 
André GIRAUD estime qu’il convient désormais de travailler sereinement, suite aux récentes élections 
par scrutin de liste, les premières de ce type au niveau de notre Fédération. Il compte sur la 
compétence et l’esprit constructif de tous les membres, sans exclusion aucune, pour la mise en 
application du projet fédéral déterminé par les résultats des élections. Pour ce faire, la priorité 
consiste donc en la mise en place du Bureau Fédéral, des Commissions Nationales et des Comités 
pour permettre un fonctionnement rapide et efficace. Les enjeux sont évidemment importants et 
l’aspect financier n’est pas négligeable avec un budget de l’ordre de 23 millions d’€ dont les principales 
orientations seront proposées lors du Comité Directeur du 28 janvier.  
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La famille de l’athlétisme est composée des trois entités que sont les Elus, la DTN, la Direction 
Générale. Ces trois entités doivent impérativement travailler de concert, dans une parfaite intelligence 
en respectant leurs prérogatives respectives.  
« Une fois qu’une décision est prise, tout le monde se doit de l’appliquer ! ».  
 
En ce qui concerne la réforme territoriale, sa mise en place a nécessité beaucoup d’efforts et de 
nombreuses réunions de travail ; certaines déclinaisons indispensables au niveau des nouvelles Ligues 
sont encore à mettre en place. Les services fédéraux sont à la disposition des structures 
déconcentrées pour les accompagner dans ce domaine.   
 
 

2. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL  

 
Le DTN Ghani YALOUZ intervient pour souhaiter la bienvenue aux membres du Comité Directeur, plus 
particulièrement aux personnes nouvellement élues. Il souhaite que l’athlétisme continue de réussir 
dans le même état d’esprit qui permet aux athlètes d’évoluer sereinement et de réussir de grandes 
performances. 
Le bilan de l’olympiade précédente a été positif, et la FFA a eu le plaisir de recevoir les retours positifs  
du Ministère, du CNOSF, de la Préparation Olympique, de l’INSEP entre autres… 
Une nouvelle aventure commence ; rien n’empêche qu’elle soit aussi belle que la précédente. Il faut 
que la vitrine « Equipe de France » reste attractive et séduisante ! 
 
 

3. DESIGNATION DU BUREAU FEDERAL  

 
Les modalités de fonctionnement des boîtiers de vote électroniques sont expliquées par le 
représentant de la société Ubiqus. 
Jean-Jacques COURT est le représentant de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 
pour veiller au bon déroulement du scrutin. 
 
Le Président précise que le vote de la composition du Bureau Fédéral est un vote global. Il donne les 
noms des personnes proposées pour les différents postes : 2 Vice - Présidents Délégués, 5 Vice - 
Présidents,  un Secrétaire Général, un Secrétaire Général Adjoint, un Trésorier Général, un Trésorier 
Général Adjoint, 2 membres, étant entendu que ces postes peuvent être occupés par des hommes ou 
des femmes. 
 
Président :         André GIRAUD 
Vice-Président délégué au projet fédéral :     Daniel ARCUSET 
Vice-Présidente déléguée au haut-niveau :    Anne TOURNIER-LASSERVE  
Vice-Président à l’événementiel et au marketing :   Laurent BOQUILLET 
Vice-Président au running et au développement des clubs :  Michel HUERTAS 
Vice-Présidente à l’athlétisme-santé loisir et aux Jeunes -16 :  Martine PREVOST 
Vice-Président au suivi des Championnats de France :   Christian ROGGEMANS 
Vice-Président aux relations CSO/COT et suivi des circuits meetings :   

Jean-Yves LE PRIELLEC 
Secrétaire Général :        Jean-Marie BELLICINI 
Trésorier Général :        Jean THOMAS 
Secrétaire Générale Adjointe :      Patricia ZUGER 
Trésorière Générale Adjointe :      Valérie SAILLANT 
Membre du Bureau, chargée du suivi running :    Christine MANNEVY  
Membre du Bureau, chargée du suivi des formations :   Christine VIRLOUVET 
 

La proposition de composition du Bureau Fédéral est adoptée avec 28 voix pour (100%), 
0 contre, 9 votes blancs. 
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Le Président André GIRAUD informe le Comité Directeur de la création de deux postes de chargés de 
mission auprès du Bureau Fédéral qui sont les suivants : 
 
Jeunes moins de 16 ans et relations avec les Fédérations scolaires :  Didier VAREECKE 
Relations administratives avec les Ligues, Comités et Délégués aux Assemblées Générales : 
          Alain MARTRES 

 

4. DESIGNATION DES PRESIDENCES DE COMMISSIONS 

 
 
Informations sur la composition des Commissions 
 
Daniel ARCUSET, Vice-Président Délégué donne quelques éléments d’information sur la composition et 
sur le rôle des Commissions.  
 
Ces éléments sont mentionnés ci-dessous :  
 

1. Les Présidents de Commissions seront rapidement contactés, individuellement, par le 
Secrétariat Général, afin de travailler à la composition de leur Commission, définir les 
périmètres de leurs missions et les grands principes de fonctionnement, notamment l’aspect 
financier. 

2. Le Bureau Fédéral du 11 janvier prochain définira une feuille de route détaillée sur l’ensemble 
de ces aspects, fixant notamment la représentativité des Commissions régionales et le nombre 
maximum de membres.  

3. Chaque Commission aura un rôle précis dans le cadre de l’application du projet fédéral qui 
sera évalué régulièrement.  

4. Une réunion globale sera organisée avec l’ensemble des Présidents de Commission autour du 
Secrétariat Général pour fixer les objectifs communs. 

 
Suite à une question de Pierre HERTERT sur la présence des membres du Comité Directeur dans les 
Commissions, André GIRAUD précise que cette présence doit être effective mais limitée : il faudra 
tenir compte de la parité, de la représentativité des territoires et penser aussi à solliciter d’autres 
personnes compétentes pour assurer un renouvellement des instances. 
 
Les Comité Directeur procède ensuite aux votes pour la désignation des Présidents de Commissions. 
Ces propositions sont les suivantes : 
 
Commissions statutaires  
 
Commission Formation : Jacques TUFFIERE 
 

Jacques TUFFIERE est élu Président de la Commission Formation avec 26 voix pour 
(96.30%), 1 contre (3.70%), 10 votes blancs. 

 
Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Jean-Marie BELLICINI et Christine VIRLOUVET. 
 
Commission des Officiels Techniques : Christian PREVOST 
 

Christian PREVOST est élu Président de la Commission Nationale des Officiels Techniques 
avec 28 voix pour (96.55%), 1 contre (3.45%), 8 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Jean-Yves LE PRIELLEC et Patricia ZUGER. 
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Commission Médicale : Frédéric DEPIESSE 
 

Frédéric DEPIESSE est élu Président de Commission Médicale avec 28 voix pour (100%), 
0 contre, 9 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Pierre HERTERT et Martine PREVOST. 
 
Commissions administratives  
 
Commission des Statuts et Règlements : Jack ROULET 
 

Jack ROULET est élu Président de la Commission des Statuts et des Règlements avec 26 
voix pour (83.87%), 5 contre (16.13), 6 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Isabelle CANET et Christian ROGGEMANS. 
 
Commission des Finances et du Budget : Solange CARFANTAN 
 

Solange CARFANTAN est élue Présidente de la Commission des Finances et du Budget par 
24 voix (64.86%) contre 13 voix (35.14%) pour Chantal SECHEZ. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : Jean 
THOMAS et Valérie SAILLANT. 
 
Commission de la Documentation et de l’Histoire : Luc VOLLARD 
 

Luc VOLLARD est élu Président de la Commission de la Documentation et de l’Histoire 
avec 27 voix pour (96.43%), 1 contre (3.57%), 9 votes blancs. 

 
Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : Odile 
DIAGANA et Jean-Jacques GODARD. 
 
Commissions techniques  
 
Commission Sportive d’Organisation : Jean-Yves LE PRIELLEC 
 

Jean-Yves LE PRIELLEC est élu Président de la Commission Sportive et d’Organisation 
avec 26 voix pour (78.79%), 7 contre (21.21%), 4 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Daniel ARCUSET et Eric ALBERT. 
 
Commission Nationale de Marche : Dominique PLEE 
 

Dominique PLEE est élu Président de la Commission Nationale de Marche avec 26 voix 
pour (96.30%), 1 contre (3.70%), 10 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Didier VAREECKE et Carima LOUAMI. 
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Commission Nationale des Courses Hors Stade : Michel HUERTAS 
 

Michel HUERTAS est élu Président de la Commission Nationale des Courses Hors Stade  
avec 29 voix pour (100%), 0 contre, 8 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Jean-Jacques GODARD et Christine MANNEVY. 
 
Commission Nationale du Sport en Entreprises : René COMORETTO 
 

René COMORETTO est élu Président de la Commission Nationale du Sport en Entreprise  
avec 26 voix pour (86.67%), 4 contre (13.33%), 7 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Laurent BOQUILLET et Michel HUERTAS. 
 
Commission Nationale des Jeunes : Didier VAREECKE 
 

Didier VAREECKE est élu Président de la Commission Nationale des Jeunes avec 25 voix 
pour (78.13%), 7 contre (21.88%), 5 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Maryse LE GALLO et Valérie PASQUIER. 
 
Commission Nationale des Masters : Jean GRACIA 

 

Jean GRACIA est élu Président de la Commission Nationale des Masters avec 27 voix pour 
(93.10%), 2 contre (6.90%), 8 votes blancs. 

 
Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : Jean 
THOMAS et Anne TOURNIER-LASSERVE. 

 
Commissions spécifiques  
 
Commission Nationale du Développement et des Clubs : Sylvain COLLETTE 
 

Sylvain COLLETTE est élu Président de la Commission Nationale du Développement et des 
Clubs avec 24 voix pour (82.76%), 5 contre (17.24%), 8 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Daniel ARCUSET et Isabelle CANET. 
 
Commission Nationale de l’Athlétisme Santé Loisir : Martine PREVOST 
 

Martine PREVOST est élue Présidente de la Commission Nationale Athlé Santé Loisir avec 
27 voix pour (93.10%), 2 contre (6.90%), 8 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : 
Laurent BOQUILLET et Pierre HERTERT. 
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Commission Nationale des Athlètes : Carima LOUAMI 
 

Carima LOUAMI est élue Présidente de la Commission Nationale des Athlètes avec 28 voix 
pour (96.55%), 1 contre (3.45%), 8 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : Odile 
DIAGANA et Pierre HERTERT. 
 
Commission Nationale des Entraîneurs : Danielle DESMIER 
 

Danielle DESMIER est élue Présidente de la Commission Nationale des Entraîneurs avec 
25 voix pour (89.29%), 3 contre (10.71%), 9 votes blancs. 

Les deux membres du Comité Directeur chargés d’aider à la constitution de la Commission sont : Eric 
ALBERT, Didier VAREECKE. 
 
Commissions Disciplinaires  
 
Commission Disciplinaire de Première Instance : Marc AUTHAMAYOU 
 

Marc AUTHAMAYOU est élu Président de la Commission Disciplinaire de Première 
Instance avec 24 voix pour (88.89%), 3 contre (11.11%), 9 votes blancs (36 votes). 

 
 
Commission Disciplinaire d’Appel : Annie LAURENT 
 

Annie LAURENT est élue Présidente de la Commission Disciplinaire d’Appel avec 24 voix 
pour (92.31%), 2 contre (7.69%), 11 votes blancs. 

 
Organe Disciplinaire de Lutte contre le Dopage – 1ère Instance : Michel MARLE 
 

Michel MARLE est élu Président de l’Organe Disciplinaire de Lutte contre le Dopage 1ère 
Instance avec 25 voix pour (78.13%), 7 contre (21.88%), 5 votes blancs. 

 
Organe Disciplinaire de Lutte contre le Dopage – Appel : Pierre WEISS 
 

Pierre WEISS est élu Président de l’Organe Disciplinaire de Lutte contre le Dopage – Appel 
avec 29 voix pour (82.86%), 6 contre (17.14%), 2 votes blancs. 

 
Commissions Mixtes  
 
Commissions Mixtes FFA-Handisport / FFA-Sport Adapté : Jean THOMAS  
 

Jean THOMAS est élu Président des Commissions Mixtes FFA-Handisport / FFA-Sport 
Adapté avec 26 voix pour (96.30%), 1 contre (3.70%), 10 votes blancs. 
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Commission Mixte Scolaire et Universitaire : Didier VAREECKE 
 

Didier VAREECKE est élu Président de la Commission Mixte Scolaire et Universitaire avec 
25 voix pour (75.76%), 8 contre (24.24%), 4 votes blancs. 

 
Commission Mixte FFA-Affinitaires : Michel LAFONT 
 

Michel LAFONT est élu Président de la Commission Mixte FFA-Affinitaires avec 26 voix 
pour (81.25%), 6 contre (18.75%), 5 votes blancs. 

 
Autres Commissions   
 
Commission Outre-Mer : André GIRAUD 
 

André GIRAUD est élu Président de la Commission Outre-Mer avec 28 voix pour 
(87.50%), 4 contre (12.50%), 5 votes blancs. 

Il est prévu, pour une meilleure efficacité, la mise en place de 3 zones pour l’Outre-Mer : la zone 
Atlantique, la zone Pacifique, la zone Océan Indien. 
 
Commission des Agents Sportifs : Gilbert MARCY 
 

Gilbert MARCY est élu Président de la Commission des Agents Sportifs avec 24 voix pour 
(80%), 6 contre (20%), 7 votes blancs. 

 
Commission d’Appel d’Offres : Gilbert MARCY 
 

Gilbert MARCY est élu Président de la Commission d’Appel d’Offres avec 22 voix pour 
(73.33%), 8 contre (26.67%), 7 votes blancs. 

 
 

5. DESIGNATION DES PRESIDENCES DES COMITES  

 
André GIRAUD soumet au vote du Comité Directeur les propositions de présidences des Comités.  
 
Comités  
 
Comité Athlétisme Féminin : Catherine ARCUBY 
 

Catherine ARCUBY est élue Présidente du Comité Athlétisme Féminin avec 27 voix pour 
(84.38%), 5 contre (15.62%), 5 votes blancs. 

 
Comité des Equipements Sportifs : Christian CHARPENTIER 
 

Christian CHARPENTIER est élu Président de la Commission des Equipements Sportifs  
avec 26 voix pour (89.66%), 3 contre (10.34%), 8 votes blancs. 
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Comité Ethique et Déontologie : Michel SAMPER 
 

Michel SAMPER est élu Président du Comité Ethique et Déontologie avec 24 voix pour 
(80%), 6 contre (20%), 6 votes blancs (36 votes). 

 
Comité Prévention Dopage : Michel MARLE 
 

Michel MARLE est élu Président du Comité Prévention Dopage avec 24 voix pour (75%), 8 
contre (25%), 5 votes blancs. 

 

6. INFORMATIONS SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 

 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des Présidents des Groupes de travail.   
 
Groupes de travail 
 
Groupe des Jeunes Dirigeants :       Arnaud FLANQUART 
 
Groupe des Animateurs-Commentateurs :      Philippe CHAPUT 
 
Groupe Calendrier :         Daniel ARCUSET 
 
Groupe Meetings :         Eric ALBERT 
 
Conseil National du Développement des Ligues et des Territoires :  Jean-Marc BERAUD 
 
Marcel FERRARI ayant demandé s’il était possible d’être candidat pour la présidence de ce Conseil, il 
est précisé que ce Conseil n’étant pas statutaire, il n’est pas prévu de vote, mais une désignation.  
 
Comité d’Organisation du Centenaire de la FFA-2020 :    Jean GRACIA 
 
Comité d’Entreprise FFA : le Président de la FFA délègue   Michel MARLE 
 

 

7. CALENDRIER DES REUNIONS ET CALENDRIER DES COMPETITIONS 2017 

 
Le calendrier prévisionnel des réunions du Comité Directeur, du Bureau et celui des compétitions 2017 
sont portés à la connaissance des membres du Comité Directeur.  
La première réunion du Conseil National des Ligues est prévue le 24 mars. 
La réunion du Comité Directeur du 30 juin est prévue un vendredi, ceci pour libérer au plus tôt les 
membres pour les Championnats de France des Jeunes. 
 
 

8. INFORMATIONS DIVERSES  

 
 Jean THOMAS, Trésorier Général, donne des informations sur le statut du Président. Son 

indemnité sera égale à celle de l’ancien Président et conforme aux textes et règlements en 
vigueur. André GIRAUD prendra en charge son logement et ne souhaite pas bénéficier d’une 
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voiture de fonction. Suite à une question d’Alain GOUGUET sur le montant de cette indemnité, 
il est précisé que celui-ci figurera dans l’annexe des comptes de fin d’année. 

 
 Martine PREVOST pense qu’il serait utile qu’un médecin fasse partie de certaines commissions 

où ses compétences professionnelles apporteraient un plus. Cette proposition est acceptée. 
Les Commissions en question seront précisées. 

 
 Le Comité Directeur, dans son intégralité, mandate le Président pour qu’il intervienne de façon 

plus « pressante » auprès du Député-Maire de Saint-Maur pour que la piste d’athlétisme 
puisse, dans le cadre de la réfection du stade, rester à 6 couloirs. Jean-Jacques GODARD 
précise qu’une pétition a déjà recueilli 6000 signatures et que le concepteur du projet assure 
que la réfection de la piste à 6 couloirs, telle qu’elle existe actuellement, ne sera pas plus 
onéreuse que de la ramener à 4 couloirs avec les travaux que cela comprend… 

 
 Le Comité Directeur du mois de mars sera appelé à se prononcer de façon définitive sur la 

candidature de Paris pour l’organisation des Championnats d’Europe 2020. Julien MAURIAT, 
Directeur Général, donne les informations actualisées à ce sujet. La France est à l’heure 
actuelle seule candidate. Le point est fait au niveau financier ; il nous faudra l’assurance de 
l’augmentation de l’aide du CNDS et prendre l’attache des deux collectivités : la Ville de Paris 
et la Région Ile de France. Les discussions avec l’Eurovision sont en cours. Ces Championnats 
auraient lieu à Charléty du 26 au 30 août 2020 et les contacts sont également en cours au 
niveau de la Cité Universitaire pour l’hébergement. L’objectif sera évidemment l’équilibre 
financier. La candidature définitive pourrait être présentée les 27 et 28 avril 2017 au Conseil 
de l’AEA qui aura lieu à Paris. L’ensemble de la famille de l’athlétisme doit être réunie autour 
de ce projet ; la France a organisé cet événement la dernière fois, en …1938 ! 

 
 Il est prévu d’éditer un livret d’accueil de la Fédération pour la présentation de l’organigramme 

fédéral ; les explications nécessaires sur les fonctions de chacun seront données lors du 
Comité Directeur du 28 janvier. 

 
 Organisation du Meeting de Bercy le 8 février : ce sera l’occasion de la mise en place du Club 

des partenaires de la Fédération. Le Président espère une présence nombreuse des élus et 
partenaires à cette occasion. 

 
 Communication fédérale : intranet n’existe pas encore au niveau fédéral, mais la 

communication au niveau du Comité Directeur est assurée par mail et par le site fédéral. 
 

 Jean-Jacques GODARD pense qu’il faut prendre contact rapidement avec la Ligue de Bretagne 
pour l’organisation des Championnats de France de cross 2018. 

 
 Le Comité Directeur se termine par la présentation individuelle de tous ses membres. 

 
André GIRAUD précise que le Comité Directeur du 28 janvier se déroulera sous la forme classique 
d’une journée. 
 
 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, avec l’aide de Patricia ZUGER, Secrétaire Général Adjointe, 
d’Alain MARTRES, Chargé de mission auprès du Bureau Fédéral et de Julien MAURIAT, Directeur 
Général. 
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Annexe  

La Fédération Française d’Athlétisme a eu la tristesse d’apprendre le décès de Jean 
Poczobut, qui s’en est allé mercredi 4 janvier à l’âge de 80 ans. 

Directeur technique national de 1977 à 1984 et président de la Fédération Française d’Athlétisme de 
1993 à 1997, le Rémois aura marqué de son empreinte l’histoire de la fédération. 

Nommé DTN par Michel Marmion en 1977, cet homme à la voix de stentor et au caractère aussi 
entier qu’humaniste, impose rapidement sa patte. Son passé de coach au Stade de Reims (1956 à 
1977) et d’entraîneur national (1964 à 1977) lui permet de nouer une relation de forte proximité avec 
les athlètes. Il contribue à l’émergence d’une génération qui percera au très haut niveau quelques 
années plus tard, à l’image du hurdler Stéphane Caristan, de la sauteuse en hauteur Maryse 
Ewanje-Epée ou du décathlonien Christian Plaziat. Il y gagne un surnom, « Poc », et l’admiration 
de beaucoup. 

Passé à la préparation olympique de 1986 à 1992, il en devient le directeur, tout en étant vice-
président de la FFA de 1989 à 1993. Cette même année, il est élu président de la FFA. Une fonction 
qu’il occupera jusqu’en 1997. C’est sous sa mandature que l’équipe de France réalise à Atlanta (Etats-
Unis) des Jeux olympiques historiques, avec les médailles d’or de Marie-José Pérec (200 m et 400 
m) et de Jean Galfione (perche). Pendant ses quatre années à la tête de la fédération, plusieurs 
grandes compétitions sont organisées dans l’Hexagone : les championnats d’Europe en salle et la 
finale du Grand Prix en 1994 à Paris, les Mondiaux de semi-marathon entre Belfort et Montbéliard en 
1995 et, juste après qu’il ait passé la main, les Championnats du Monde en salle à Paris en 1997. 

Après avoir quitté la FFA, il intègre le cabinet de Marie-George Buffet, Ministre des Sports. Fort des 
nombreux liens noués entre la fédération et l’Association internationale des fédérations d’athlétisme 
(IAAF) au cours de son mandat, il est élu en 2003 Trésorier de l’IAAF, après avoir été membre de son 
Conseil à partir de 1995. 

« Jean Poczobut est une personnalité qui a marqué l’histoire de la fédération, salue André Giraud, 
président de la FFA. A titre personnel, j’ai eu la chance de côtoyer cet homme hors norme par sa 
connaissance de l’athlétisme pendant la Coupe du Monde de football, lorsqu’il travaillait aux côtés de 
Marie-George Buffet. A cette occasion, j’ai appris à connaître ses qualités humaines. Toute la famille 
de l’athlétisme est aujourd’hui en deuil. Nous nous associons à la peine et à la douleur de ses proches. 
» 

 
 
 


