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Présidents de Commissions Nationales ou de Comités : Philippe CHAPUT (GAC), Annie LAURENT (CDA), 
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Le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il précise que ce Comité directeur sera 
exceptionnellement resserré sur quatre heures, en raison d’une remise de Légion d’honneur à Marseille à laquelle 
il doit assister. 
 
 

1. APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°3/2017 DU 27 MARS 2017 

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, indique qu’il a tenu compte des diverses remarques qui ont été faites. 

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

 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT  

 

André GIRAUD félicite Bernard AMSALEM, élu Vice-président du CNOSF. Il sera en charge du haut niveau. 
Le Président félicite également Patrice GERGES, désormais installé dans sa fonction de DTN.  
 
André GIRAUD a rencontré la Ministre des sports ainsi que son principal conseiller. Ils ont abordé l’ensemble des 
dossiers pendant une heure trente.  
La Ministre a, entre autres, souhaité que le Président de la FFA lui transmette la Charte d’éthique et de 
déontologie.  
Le Président a également rencontré à Lille la nouvelle directrice du CNDS, instance au sein de laquelle siègera 
Bernard AMSALEM. 
 
La FFA s’est engagée à mettre en place une nouvelle gouvernance avec de nouveaux modes de fonctionnement. 

Il attend de chacun une participation constructive. Les prises de décisions reflèteront la volonté exprimée. 
Le Président remercie donc l’ensemble des participants pour leur implication et engagement, avec une volonté 
réelle de faire évoluer notre sport sans polémiques inutiles. 
 
En ce qui concerne les partenariats, le Président remercie Bernard AMSALEM d’avoir entamé en 2016 les 
discussions avec la MAIF. Le contrat est signé et la MAIF souhaite accompagner fortement la FFA dans le milieu 
scolaire avec une déclinaison dans les structures déconcentrées. 
D’autres contrats ont été signés avec le fabricant de pneus Bridgestone et les chocolats Ferrero. En outre, des 
contrats ont été signés ou renouvelés avec des collectivités comme Angers, Albi, Lille métropole, Marseille.  
 
Le Président a rencontré ses homologues d’autres fédérations : handisport, randonnée pédestre, montagne et 
escalade (trail et raquettes), tennis, ainsi que l’UNSS, la FFSU et la FSGT. Une collaboration au niveau juridique 
sera mise en place avec la Fédération française de tennis à propos du certificat médical. 
 
Dans les villes, la FFA a obtenu les droits du marathon de Toulouse pour les cinq prochaines années, ainsi que 
ceux de l’Ekiden de Marseille et de Saint-Etienne. Par ailleurs, la FFA en collaboration avec la Ligue d’Auvergne-
Rhône-Alpes et la ville de Grenoble souhaite contribuer à promouvoir un grand évènement hors stade. 
A l’image de la ville de Gap qui développe de plus en plus le trail, de nombreux territoires s’attachent à 
promouvoir activement le hors stade, notamment chez les jeunes.  
La société Amaury Sports Organisation (ASO) s’est déclarée prête à proposer le « Pass J’aime Courir » lors des 
compétitions qu’elle organise, notamment le marathon de Paris.  
 
Le Président a insisté lors du séminaire qui a réuni les élus du Bureau fédéral, des membres de la DTN et des 
salariés du siège sur le besoin d’apprendre à travailler ensemble, sans intérêts divergents.  
 
André GIRAUD s’est également rendu dans de nombreuses Ligues. Il a constaté le fort attachement des 
dirigeants de l’Outre-mer aux champions qui ont marqué l’histoire de l’athlétisme.  
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Les premiers rendez-vous internationaux de la saison se sont fort bien déroulés pour nos représentants avec un 
bel état d’esprit « Equipe de France » : relais aux Bahamas, Championnats du monde de trail, montagne cadets 
et Championnats d’Europe par équipes. De même, les Championnats nationaux (Interclubs, Championnats 
régionaux et départementaux) ont donné satisfaction. 
Le travail de la Fédération portera sur trois champs d’intervention principaux : 

 le haut niveau, priorité demandée par le Ministère ; 
 l’organisation d’événements, indispensables pour les partenaires. L’organisation des Championnats 

d’Europe 2020 à Paris est déjà lancée ; 
 le développement des clubs. Des progrès conséquents doivent être accomplis, notamment en lien avec 

les structures déconcentrées. Les clubs doivent être davantage en phase avec la société actuelle. De fait, 
trop de clubs reculent en nombre d’adhérents. 
 

Les habitudes de la FFA doivent être bousculées, avec un renouvellement des équipes. Le Président invite chacun 
à faire confiance à de nouvelles personnes, en particulier des jeunes, mais pas seulement. Des idées saugrenues 
au premier abord peuvent se révéler audacieuses. 
 
 

3. SUIVI DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET ETAT DES LIEUX DES RESSOURCES EXTERNES 

 
Jean THOMAS informe que le budget révisé sera présenté lors du prochain Comité directeur. Il intégrera les 
recettes et charges des différentes compétitions : 

 Meeting de Paris ;  
 Championnats de France Elite de Marseille ; 
 Championnats du monde de Londres ; 
 Championnats d’Europe espoirs et juniors ; 
 Décanation ; 
 autres grands événements running : Ekiden de Paris, Ekiden de Marseille, Marathon de Toulouse. 

 
Les Championnats de France Elite en salle de Bordeaux et les Championnats de France de cross de Saint-Galmier 
ont coûté un peu moins que prévu. Le coût du meeting indoor de Paris est conforme aux prévisions. Les stages 
respectent pour le moment le budget grâce aux efforts de la DTN. Même constat en ce qui concerne le médical et 
les compétitions internationales.  
 
Les Championnats d’Europe par équipes de Lille devraient comporter peu de dépassements. Les postes de 
sécurité et de transports, en revanche, ont coûté plus que prévu, en raison du passage de la compétition à trois 
jours. Un arrangement est en cours avec l’AEA. S’agissant du meeting de Paris du 1er juillet, la billetterie sera plus 
faible qu’attendu. 
 
Les dépenses de fonctionnement des Commissions et groupes de travail ont fortement excédé le budget. En 
effet, 75 % du budget annuel a déjà été consommé au 30 juin 2017. Le dépassement sur l’année pourrait 
atteindre 60 000 euros.  
Afin de réduire les coûts et le temps perdu en déplacements, le Trésorier préconise de développer fortement la 
visioconférence grâce à l’outil de la Fédération.  
Marc AUTHAMAYOU explique par exemple devoir se rendre à Paris depuis Toulouse afin de présider l’Organe 
disciplinaire de Première Instance. Il rappelle avoir déjà émis en janvier le souhait d’utiliser la visioconférence. Il 
propose que la Fédération communique en direction des Présidents de commissions. 
Une autre proposition est de doter la salle de visioconférence de la Fédération d’un écran plus grand. 
Un tel équipement pourrait en effet faciliter le recours à la visioconférence mais le coût s’avère néanmoins élevé.  
 
Le Trésorier souhaiterait que les Ligues prennent en charge les déplacements de leurs représentants invités aux 
réunions nationales. En outre, ce financement contribuerait à impliquer plus fortement les représentants des 
commissions régionales  qui rendraient compte dans leurs Ligues des débats auxquels ils ont participé. 
Alain GOUGUET signale qu’en effet la FFA a toujours pris en compte les frais de déplacement des représentants 
des CSO Régionales quand ils n’étaient pas délégués de leur Ligue. Avec la diminution du nombre de Ligues le 
coût sera moindre. 
 
Le Président rappelle que cette proposition s’inscrit dans un contexte où 75 % du budget a déjà été consommé 
au 30 juin 2017. Il est donc du ressort du Trésorier de proposer des solutions.  
Cette proposition ne sera cependant pas mise en application pour le moment. Elle pourrait être réexaminée lors 
du Comité directeur de l’automne, avec un temps de réflexion laissé dans chaque Ligue. 
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Jean THOMAS fait le point sur les ressources. Les licences en constituent l’un des points principaux. Les recettes 
totales des licences en 2017 devraient être proches de l’estimé avec un nombre de licenciés autour de 308 000, 
en augmentation de 1,6 % par rapport à 2016, contre 3 % prévu. Cependant, cet écart aura peu de 
conséquences financières, puisque deux tiers des encaissements des licences de fin 2016 sont reportés sur 
l’année 2017. 
 
Les partenaires principaux de la FFA sont Asics, Altice SFR, la MAIF, Ferrero, Bridgestone, La Mutuelle des Sports 
et Athéna. L’ensemble des partenariats représente au total près de 4 millions d’euros. Le retrait d’Areva en 2016 
a été presque compensé par les nouveaux contrats. Le Trésorier félicite la direction commerciale pour les 
résultats obtenus en dépit de la conjoncture économique.  
 
La convention avec le Ministère a fait l’objet d’un rendez-vous avec la Directrice des sports, en présence du 
Président de la FFA, du DTN et d’autres responsables. Le Ministère a validé le budget prévu. A noter une baisse 
demandée par le Ministère pour le suivi médical des athlètes espoirs.  
Au total, la convention s’élève à 3,3 millions d’euros à partir de 2018, contre 3,5 millions d’euros en 2017. Ce 
différentiel de 200 000 euros par rapport à 2017 devrait être comblé, voir dépassé par des appels à projets. La 
FFA a déjà répondu à plusieurs appels à projets européens proposés par le Ministère. 
 
En matière de trésorerie, la période estivale se révèle difficile comme c’est le cas chaque année, avec environ 
1,5 million d’euros de découvert prévu fin août. La FFA a donc sollicité les banques afin de souscrire des 
autorisations de découvert et des lignes de paiement. La FFA s’efforce également d’étaler au maximum le 
paiement des grosses factures.  
L’une des solutions consiste bien sûr à augmenter les fonds propres de la Fédération, afin de ne plus devoir 
solliciter des autorisations de découvert, toujours onéreuses. L’objectif est d’atteindre 3,5 millions d’euros de 
fonds propres en fin d’Olympiade. 
 
Frédéric DEPIESSE souhaiterait une visioconférence en présence du Président au sujet de la baisse de la 
subvention sur le suivi médical des espoirs. Il aimerait que cette réunion se tienne dans un délai court. 
Le Président confirme la tenue prochaine de cette réunion. Il a d’ailleurs abordé longuement cette question avec 
la Directrice des sports.  
Il a également évoqué le sujet avec la Ministre. Il ne s’agit pas d’abandonner le suivi médical des jeunes athlètes, 
mais de compter sur des financements complémentaires. Ces derniers seraient obtenus lors d’appels à projets. 
De nouveaux dispositifs se mettent en place. Le Président propose à Frédéric DEPIESSE de fixer dans quelques 
jours la date de la réunion.  
 

   

4. CALENDRIER SPORTIF HIVERNAL ET ESTIVAL 2018 

 

Daniel ARCUSET indique que le calendrier fédéral a été validé en deux temps, le 24 mai puis le 14 juin. 
Les implantations et candidatures de certaines compétitions seront validées lors du Bureau fédéral du 13 juillet. 
Quelques interrogations demeurent en attente des avis du CES notamment. De plus, une incertitude subsiste 
quant à la Coupe de France et aux Interclubs jeunes.   
 
Jean GRACIA signale que la Ligue des Pays de la Loire étudie la possibilité de décaler les Championnat de France 
masters en salle aux 9, 10 et  11 février 2018.  
 
Jean-Yves LE PRIELLEC fait savoir que la Coupe de France pourrait se tenir fin juillet ou en octobre avec une 
finalité soit nationale, soit d’animation territoriale. Dans ce cas, les Ligues organiseraient la compétition et 
décideraient du calendrier, chacune à la date qu’elle souhaite.  
Le Président constate que les avis sur la Coupe de France sont multiples. De nombreux débats ont eu lieu. 
Il importe désormais que le Comité directeur prenne une décision dans l’intérêt général du développement de 
l’athlétisme en se prononçant sur les deux questions :  

-1- vocation nationale ou animation territoriale ? 
-2- quelle date ? 
 

Marcel FERRARI considère que les clubs et athlètes ne seront guère motivés de participer à une compétition 
seulement régionale. 
Luc VOLLARD pense que supprimer la finale nationale de la Coupe de France aurait des conséquences 
catastrophiques sur les concours, en particulier les lancers. 
Anne TOURNIER-LASSERVE estime que des aménagements peuvent être prévus afin de faciliter la participation 
des « petits clubs ». L’enjeu consiste à rendre la compétition plus attractive et dynamique. En outre, organiser la 
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Coupe de France en juillet permettrait de clore l’année sur un événement festif, alors que les organismes sont 
insuffisamment préparés à la mi-octobre. 
 
André GIRAUD fait procéder aux deux votes. 
 

La proposition de maintenir la Coupe de France avec une finale nationale recueille un avis 
majoritairement favorable du Comité directeur (une voix contre). 

La proposition de la CSO de maintenir la Coupe de France en octobre, plutôt que fin juillet, recueille 
un avis majoritairement favorable du Comité directeur (24 voix pour, 10 contre, 3 abstentions). 
Vérifier notification de décisions. 

 

Le Président s’enquiert ensuite de questions préalables aux votes sur la modification du calendrier sportif 2018 et 
du Règlement des compétitions nationales. 
Anne TOURNIER-LASSERVE souhaiterait que, pour les épreuves combinées, chaque catégorie bénéficie de 
16 athlètes qualifiés pour les Championnats nationaux, et non 14.  
Daniel ARCUSET est d’accord avec cette demande. Après discussion le règlement intégrera cette modification. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE demande par ailleurs que la liste des qualifiés aux Championnats de France soit 
connue plus tôt. En effet, les athlètes situés entre la 10e et la 16e place ont appris cette année leur qualification 
seulement trois jours avant les Championnats. Elle souhaiterait que la CSO communique sa liste au moins une 
semaine avant, idéalement le jeudi pour le dimanche de la semaine suivante. 
Cette question est d’autant plus sensible pour les athlètes venus d’outre-mer. 
 
Pour des raisons pratiques, Isabelle CANET aimerait que la composition des groupes de qualification soit connue 
plus tôt. 
André GIRAUD demande de prendre en compte ces demandes et fait procéder au vote.  
 

Le Règlement des compétitions nationales pour la période hivernale est approuvé à l’unanimité. 

 
(cliquer sur LIEN – annexe  1) 

  
Jo BARON souhaite une précision sur le règlement des challenges nationaux en salle qui mentionne que ceux-ci 
seront organisés dans des « installations permanentes ». 
Jean-Yves LE PRIELLEC explique que cette mention concerne uniquement les meetings Elite qui, conformément 
au cahier des charges, doivent se dérouler dans une salle avec une piste permanente, ce qui, par exemple, n’est 
pas le cas de Bercy). 
 
Il est signalé que la salle de Liévin sera bien opérationnelle pour accueillir les Championnat de France en salle 
Elite 2018.  
 

La proposition d’organiser les Championnats de France en salle Elite 2018 à Liévin est adoptée à 
l’unanimité. 

 
Il est proposé d’implanter les Championnat de France estivaux Elite 2018 à Albi. 
 

La proposition d’organiser à Albi les Championnat de France estivaux Elite 2018 est adoptée à 
l’unanimité. 

Julien MAURIAT confirme l’engagement des collectivités pour ces deux Championnats de France. 

(voir annexe 2) 
 

 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/livret_2018_hivernal.pdf
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5. DEBAT D’ORIENTATION SUR L’EVOLUTION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES 

 

Didier VAREECKE rappelle que la nouvelle CNJ a été mise en place en janvier de cette année. Le souhait de mieux 
représenter les territoires dans les finales nationales est rapidement apparu. La CNJ s’attache également à mettre 
en valeur les moins de 16 ans, avec à la fois un objectif de fidélisation et de non-spécialisation précoce. 
La CNJ permanente s’est réunie en mars 2017. Les CRJ et les CTS ont été réunis le 1er avril 2017 afin de réfléchir 
aux catégories. Les échanges ont été nombreux et de qualité. Didier VAREECKE souligne l’intérêt d’associer les 
Commissions régionales. Les principaux retours sont les suivants :  

 privilégier le collectif et non l’individualité ; 
 mettre en avant la représentation territoriale. 
 s’opposer à une spécialisation précoce ; 

 
Il est donc proposé au Comité directeur d’ouvrir la compétition aux minimes 1 et 2. La compétition se déroulera 
sur deux journées. Chaque Ligue pourra proposer deux athlètes par épreuve. Le programme sera conforme à 
celui proposé lors de la mandature précédente. La compétition pourrait se terminer par un relais mixte, avec une 
attribution de points en fonction de la place et non de la performance. Le classement final comporterait un 
palmarès féminin, masculin et mixte. Environ 480 athlètes pourraient être ainsi concernés. 
 
En outre, un Challenge interligues annuel serait organisé. Il additionnerait le classement de l’Interligues de cross, 
de la Coupe de printemps de marche, de la Coupe de France. De plus, les Championnats de France de cross 
comporteraient une course minimes le samedi.  
 
Le Président précise avoir initialement reçu de nombreux retours négatifs quant à l’organisation de Championnats 
de France pour les minimes. Voila pourquoi il a demandé à la CNJ et à la DTN d’effectuer un travail de fond et de 
persuasion à ce sujet. 
 
Frédéric DEPIESSE souhaiterait des garde-fous afin d’empêcher un athlète blessé de participer ou de poursuivre 
une épreuve. Il souhaiterait que les médecins aient le pouvoir d’interdire à un athlète jeune de participer.  
 
Christian PREVOST souligne la qualité du travail effectué depuis le Comité directeur du 30 janvier 2016 par la 
CNJ, la DTN et les CRJ à propos de ces Championnats de France minimes. 
 
Patrice GERGES remercie également tous les acteurs qui ont travaillé à ce nouveau projet. Il salue les garanties 
apportées contre les risques de précocité, en particulier l’absence de titre de Champion de France. En effet, un tel 
titre à cet âge peut nuire à l’athlète, en raison notamment de la pression exercée par l’entourage.  
Il alerte également sur le risque de surentraînement exercé par des entraîneurs insuffisamment formés. Le DTN 
souhaiterait une obligation de formation renforcée pour les entraîneurs de jeune participant à des compétitions 
nationales. L’obligation de validation du Pass Athlé pourrait aussi servir de garde-fou.  
 
Alain GOUGUET demande pourquoi l’épreuve garçons est un 2 000 mètres et non un 3 000 mètres. Il regrette 
que le système des classements des minimes soit toujours basé sur un triathlon. Cette situation décourage les ½ 
fondeurs et les marcheurs qui se voient imposer des concours pour être classés.  
 
Le DTN précise que cette distance permet de développer le système aérobie de manière plus efficace que le 
1 000 mètres ou le 3 000 mètres, avec un temps de course autour de 6 minutes.  
 
Pierre HERTERT souhaite que les finales comprennent une action de prévention au dopage.  
 
Le Président signale que lors des Jeux mondiaux scolaires, la MAIF et l’UNSS ont mis l’accent sur la prévention 
aux divers risques. En outre, la MAIF a insisté sur l’intérêt de former des jeunes juges.  
 

Jean THOMAS souligne la très grande hétérogénéité physique chez les minimes. Il souhaite que les athlètes en 
retard de développement puissent être accompagnés et encouragés lorsqu’ils ne font pas partie de l’équipe 
minimes de leur club. Inversement, les athlètes en avance dans leur croissance doivent être sensibilisés à cette 
situation, afin qu’ils ne pèchent pas par excès de confiance. 
 
Didier VAREECKE précise que le classement se fera à la place, ce qui atténuera l’importance de la performance. 
En outre, le fait que chaque Ligue puisse disposer de deux athlètes contribue à dissuader les entraîneurs de 
pousser un athlète blessé à continuer, puisque seul le classement du meilleur des deux athlètes sera 
comptabilisé. 
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Odile DIAGANA estime que la dénomination de Championnats de France minimes par équipes permettrait 
d’obtenir plus facilement des subventions en région, plutôt que celui de Coupe de France. 
 
Le Président prend bonne note de cette suggestion. Le Comité directeur étudiera cette proposition lors de sa 
prochaine réunion. 
 
Le Président fait procéder au vote sur la proposition de la CNJ. 
 

La proposition d’organiser des Championnats de France minimes en 2018, 2019 et 2020, selon les 
modalités précisées par la CNJ, est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

6. MODIFICATION DES REGLEMENTS GENERAUX 

 
Ces modifications concernent le questionnaire de santé, le décret relatif au certificat médical et le titre de 
participation. 
Jean-Marie BELLICINI précise que chaque licencié peut renseigner son questionnaire de santé sur le site de la 
Fédération. Le club peut alors renouveler directement la licence. 35 000 licenciés ont rempli à ce jour leur 
questionnaire de santé. Une foire aux questions sera mise en place. En outre, chaque licencié sera informé par 
une newsletter. 
Jack ROULET présente et explique au Comité directeur les principales propositions de modifications des 
Règlements généraux.  
Le paragraphe sur le titre de participation sera modifié afin de laisser toute latitude au Comité directeur pour 
modifier ces dénominations.  
Une modification mineure de l’article 3.2 sur les compétitions officielles pour le sport en entreprises est proposée.  
 
Frédéric DEPIESSE constate que le questionnaire médical ne distingue pas les adultes des jeunes. 
Le Président signale avoir évoqué ce point avec la Ministre. Ses conseillers en ont pris bonne note et la Ministre a 
assuré que le système serait revu l’année prochaine. 
 
Chantal SECHEZ demande si les non-licenciés peuvent participer aux compétitions de marche nordique 
chronométrée. 
Michel HUERTAS répond positivement. Les mêmes règles que pour les autres courses hors-stade s’appliquent : la 
participation d’un non-licencié est conditionnée à la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à 

la pratique de l’athlétisme en compétition. 
Chantal SECHEZ explique que le règlement actuel réserve pourtant les compétitions aux détenteurs d’une licence 
compétitions.  
D’après elle, il existe en effet un flou ou une contradiction entre plusieurs articles des Règlements généraux, en 
particulier sur les différences entre les compétitions officielles et les compétitions autorisées. Un travail sera mené 
afin de préciser les Règlements généraux sur ce point. 
 
Didier VAREECKE précise que la nouvelle convention signée avec l’UNSS permet à un licencié UNSS de participer 
à une compétition fédérale, à la condition de présenter en complément un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition. En effet, les fédérations scolaires ne demandent plus de 
certificat médical.  
 
Chantal SECHEZ demande si, pour les licences Athlé Santé Loisir, un club peut demander un certificat médical, 
même si le licencié a rempli son questionnaire médical. La réponse est « oui ». 
 
André GIRAUD fait procéder au vote des modifications proposées concernant les Règlements généraux. 
 

Les modifications proposées pour les règlements généraux sont adoptées à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 

 
(cliquer sur LIEN – annexe 3) 

 
 
 
 
 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglements_Generaux_2017-06-30.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglements_Generaux_2017-06-30.pdf
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7. MODIFICATIONS DU REGLEMENT DES COURSES HORS-STADE 

 
Comme chaque année, un toilettage de la règlementation est réalisé en raison de certaines dispositions qui vont 
(ou ont) changer. 
Quelques modifications sont donc proposées ainsi que l’intégration dans ce règlement, des règles spécifiques aux 
courses à obstacles, approuvées par le Comité directeur du 28 janvier 2017 et celui du 25 avril 2017 concernant 
l’âge minimum des participants. 
 
Michel HUERTAS signale que le Maire, et non plus le Préfet, pourra autoriser ou non l’organisation de courses 
pédestres dans sa commune lorsque le décret ministériel sera paru. 
Par ailleurs, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du « sport en compétition » permet 
dorénavant de participer à une course hors-stade. La mention « athlétisme » ou « course à pied » n’est plus 
obligatoire. Une confirmation sur ce point devra être effectuée avec les juristes de la FFA. 
 
Lors d’un championnat, un athlète qui ne portera pas le maillot de son club sera disqualifié. Les athlètes devront 
également se rendre sur le podium vêtu de la tenue de leurs clubs. 
 
Des précisions sont également apportées sur divers sujets : système de mesurage, athlètes déficients visuels, rôle 
et responsabilité du Directeur médical d’une compétition, règles techniques de sécurité pour les courses à 
obstacles. 
 
Chantal SECHEZ ne s’estime pas compétente afin de juger si des obstacles garantissent la sécurité des athlètes. 
Michel HUERTAS précise qu’il s’avère impossible de prendre en considération chaque obstacle, en raison de 
l’infinité des obstacles imaginables. De fait, les CDCHS se trouvent dans un flou juridique.  
Néanmoins, les CDCHS peuvent orienter les organisateurs de ces courses vers les organismes privés agréés 
comme Bureau Veritas ou Socotec afin de garantir la sécurité des participants. Mais ces organismes agréés ne 
peuvent effectuer une vérification que s’il existe un référentiel. 
 
François VIGNEAU propose un certain nombre de reformulations qui seront transmises au service juridique. 
Quelques coquilles doivent également être corrigées dans le paragraphe concernant la participation des athlètes 
handicapés.  
 
Avant de passer au vote, André GIRAUD propose de transmettre toutes ces remarques à la CNCHS et au service 
juridique pour la rédaction finale. 

 

Les propositions de modifications du règlement des courses hors stade sont approuvées à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
(cliquer sur LIEN - annexe 4) 

          
 

8. EVALUATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 2013-2017 

 
Daniel ARCUSET précise que le Plan de développement 2013-2017 a fait l’objet de deux réunions plénières, 
en mars et en juin 2017. Un questionnaire a été diffusé aux clubs et une enquête téléphonique effectuée auprès 
de 15 Ligues.  
Le Comité directeur de l’automne décidera des nouvelles orientations du Plan de développement 2017-2021. 
 
Xavier LE SAUX fait savoir que les actions prévues ont été remplies à 75 % pour le secteur piste, à 80 % pour les 
jeunes, à 83 % pour le hors-stade et à 75 % pour le santé loisir. L’objectif de 400 000 licenciés n’a pas été 
atteint. Le nombre de licenciés a progressé de seulement 50 000, contre 150 000 espérés. Néanmoins, une 
augmentation de 50 000 licenciés s’avère considérable par rapport aux autres fédérations sportives. 
 
L’enquête menée auprès des clubs a été faite sur un échantillon représentatif puisque 1 016 clubs ont répondu à 
l’intégralité de l’enquête, sur un total de 2 293 clubs interrogés. Disposer de plus de 1 000 réponses permet 
d’avoir des résultats représentatifs par régions et en nombre d’adhérents, même si les petits clubs sont 
légèrement sous-représentés. L’échantillon n’a pas été redressé.  
 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglementation_Hors-Stade_2017.pdf
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A la question du secteur qui s’est le plus développé au cours des dernières années, les clubs ont répondu 
majoritairement les jeunes et le hors-stade. 57 % des clubs ont estimé que le développement de ces secteurs 
était d’abord lié à une volonté des dirigeants du club.  
En revanche, le développement de la piste émane surtout des entraîneurs ; celui du hors-stade provient pour sa 
part essentiellement d’une volonté des adhérents. En outre, 75 % des clubs ont répondu que leurs adhérents 
hors-stade recherchaient d’abord la convivialité, avant la compétition.  
46 % des clubs considèrent que la piste est le secteur qui rencontre le plus de difficultés, suivi des jeunes 
(23 %), du hors-stade (16 %) et du santé loisir (14 %). Sur la piste, 53 % des clubs citent comme problème 
principal leurs difficultés à recruter et fidéliser des entraîneurs compétents.  
Par ailleurs, les clubs continuent à considérer le Comité départemental, comme leur interlocuteur privilégié, avant 
les Ligues. 
 
52 % des clubs ont indiqué avoir eu connaissance du plan de développement. 30 % d’entre eux considèrent que 
ce plan a eu une influence sur leur projet de club. 77 % des clubs qui n’avaient pas connaissance du plan de 
développement auraient souhaité en être informés, ce qui signifie que les clubs sont en majorité intéressés par 
les dispositifs de la Fédération. 
 
En ce qui concerne les entretiens téléphoniques menés auprès de 15 Ligues avec une grille d’entretien, les Ligues 
insistent sur les inégalités territoriales et départementales.  
 
Pour le prochain plan de développement, 2017-2021, Xavier LE SAUX et son équipe préconisent de diminuer le 
nombre d’actions évaluées et de n’en garder que 2 ou 3 afin de faciliter leur suivi.  
Il estime essentiel un travail renforcé sur la formation, en partenariat avec les Comités départementaux et les 
Ligues, avec davantage de sur-mesure pour l’accompagnement au sein des nouvelles grandes régions.  
De plus, des interfaces informatiques plus collaboratives permettraient d’associer davantage les élus.  
 
Par ailleurs, le SI-FFA ne permet pas d’isoler le type de licences (piste, hors-stade, santé loisir) chez les jeunes. Il 
s’avère difficile par conséquent de savoir si un jeune pratique la piste, le hors-stade ou le santé loisir. 
 
André GIRAUD souligne le taux particulièrement élevé de réponses reçues et remercie Xavier LE SAUX et 
Daniel ARCUSET de leur évaluation du plan de développement 2013-2017.  

(voir annexes 5 et 6) 
 
 

9. ETAT D’AVANCEMENT DU COMITE DE PILOTAGE SUR LES FORMATIONS 

 
Jean-Marie BELLICINI restitue le projet de mise en place d’un organisme de formation. Le projet fédéral 
Athlé 2020 a identifié la formation comme un pilier essentiel du développement de la Fédération.  
L’audit sur la formation a mis en évidence des décalages notables entre les secteurs et le besoin d’appliquer 
rapidement la nouvelle réglementation concernant les organismes de formation, sous peine de perdre ce statut. 
L’objectif consiste à professionnaliser davantage et à augmenter le niveau de compétences de chacun, bénévoles 
compris. 
 
Le Comité de pilotage a déjà reçu les Présidents des Commissions concernées par la formation : COT, CNCHS, 
CF (Formation) et CNE (Entraîneurs). Le Comité de pilotage recevra le 3 juillet les Présidents des Commissions 
suivantes : Santé Loisir, CM (médicale), Classeurs, Prévention dopage, Ethique, ainsi que la CNJ. Les entretiens 
seront préparés en amont par des questionnaires que les présidents de commission retourneront au Comité de 
pilotage.  
 
André GIRAUD souligne que la mise en place d’un organisme de formation constitue l’un des chantiers prioritaires 
de la Fédération. 

 
Patrice GERGES informe que le Ministère a validé la veille la désignation de deux CTS au sein de la Fédération 
dont le futur DTN adjoint en charge de la formation qui présentera son programme prochainement.  
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10. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMITES, COMMISSIONS ET GROUPES DE 

TRAVAIL. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 
Un membre de la COT dont le nom n’apparaissait pas sur le site est rajouté. 
Jean-Marie BELLICINI précise que les groupes de travail Logica et Classeur sont officialisés. La liste de leurs 
membres apparaît à l’écran.  
 

La composition de ces deux groupes de travail est approuvée à l’unanimité. 

 
S’agissant des modifications administratives, Jean-Marie BELLICINI évoque la sous-capacité de stockage des 
adresses e-mail. Afin d’y remédier, les fichiers ne seront plus envoyés par e-mail. Seul le lien d’une page Internet 
sera envoyé, afin, si besoin, de pouvoir télécharger en ligne ces fichiers. 
Le Secrétaire général souhaite que des progrès soient faits concernant la transmission et l’approbation des 
procès-verbaux des Commissions. Il sollicitera les personnes concernées à ce sujet. 
 

(voir annexe  7) 
 

11. PRESENTATION DE L’ORGANISATION DE LA DTN ET DE LA DIRECTION GENERALE (DG) AU 

1ER SEPTEMBRE 2017 

 
André GIRAUD indique que plusieurs réunions de concertation se sont déjà tenues. Il souhaite un fonctionnement 
unifié et cohérent de la Fédération, avec une harmonie entre la Direction générale et la DTN. 
 
Patrice GERGES explique la nouvelle organisation de la DTN par pôles, symbolisée par un arbre. Les structures 
communiquent entre elles.  
Les « racines » sont constituées par le pôle Performance territoriale, à travers l’action des clubs, les 
moins de 16 ans et les espoirs. Ce pôle inclut également les plans de développement territoriaux, qui doivent être 
spécifiques à chaque territoire. Ce pôle sera animé par le DTN adjoint Philippe LEYNIER. Son départ de la région 
Centre-Val de Loire sera compensé par l’arrivée de deux CTS. 
 
La Formation-Innovation-Recherche constitue le deuxième pôle, le tronc de l’arbre.  
Le secteur de la formation doit permettre aux clubs et aux acteurs des clubs de se bonifier. Patrice GERGES avait 
le sentiment d’un empilement peu efficace en matière de formation. Les précédents DTN l’ont d’ailleurs confirmé. 
Il a donc fait appel à quelqu’un de l’extérieur, Richard CARLON, afin d’apporter un regard neuf.  
Richard CARLON travaille au CREPS de Toulouse. Il a été DTN de la Fédération de char à voile de 2007 à 2012.  
Le secteur de la recherche aura pour but d’obtenir le meilleur résultat possible aux Jeux olympiques de 
Paris en 2024. Or la Fédération et, plus globalement, la France accusent un retard en la matière. Patrice GERGES 
emprunte l’image du javelot : il ne s’agit pas de discuter de la manière de lancer un javelot, mais surtout de  
lancer le plus loin possible.  
Le secteur de l’innovation prendra par exemple la forme de classes virtuelles pour les clubs. 
 
Le pôle de la Performance olympique n’exclura pas les disciplines non olympiques comme le trail, les 
24 heures, etc. Chaque groupe ou famille de spécialités comportera un correspondant national de spécialité, avec 
deux ou trois référents par famille. Le fait de ne pas avoir un seul référent par famille permet de limiter les 
risques d’isolement et d’ego, et de confronter les idées et les interrogations. 
Il cite l’exemple des différences fondamentales entre le 100 mètres haies féminin et le 110 mètres haies 
masculin. La vitesse de course s’avère absolument déterminante sur le 100 mètres haies féminin, alors que la 
technique a plus d’importance chez les hommes. Par conséquent, les entraînements doivent être radicalement 
différents entre hommes et femmes (hurdlers et hurdleuses). 
 
La qualité du travail accompli par le pôle de la Performance olympique se jugera à l’aune des résultats obtenus 
lors des JO de 2020 et surtout de 2024. Chaque « top-athlète » français sera accompagné dans son projet 
individuel de performance, ainsi que dans sa vie extra-sportive. En outre, un regard sera apporté sur l’entraîneur, 
afin que la relation de binôme athlète-entraîneur soit la plus efficace possible.  
Quinze athlètes avaient été encadrés de la sorte lors de la précédente olympiade. Patrice GERGES souhaite 
étendre ce suivi renforcé à l’intégralité des athlètes des Equipes de France élites, ainsi qu’aux « top-athlètes » 
juniors, à certains cadets, voire minimes. Trois personnes seront dédiées à l’accompagnement des top-athlètes au 
sein du pôle de la Performance olympique :  

 Mehdi BAALA ; 
 Romain BARRAS ; 
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 Laurence BILLY, associée à Thierry CRISTEL pour les Equipes de France jeunes, avec la priorité de 
fidéliser les meilleurs athlètes jeunes. 

 
Patrice GERGES insiste sur l’importance du suivi socioprofessionnel des athlètes. Celui-ci sera individualisé 
pour les « top-athlètes », afin d’envisager leur reconversion. Les moments les moins chargés du calendrier et les 
périodes de blessure constituent des moments privilégiés pour mener avec les athlètes des actions qui pourront 
leur servir après leur carrière. Un effort particulier doit être fait au niveau des jeunes, à travers les missions 
régionales des CTS, afin de bien définir et accompagner les projets socioprofessionnels. Géraldine ZIMMERMANN 
sera chargée du suivi socioprofessionnel.  
 
Les listes d’athlètes de haut niveau espoirs répondront désormais uniquement à des critères 
objectifs : être parmi les huit premiers des Championnats de France de son année d’âge. En outre, la liste 
jeunes disparaît au profit d’une liste dite relève. Elle est conditionnée à une sélection en Equipe de France ou 
à une performance susceptible d’amener à terme l’athlète à une finale olympique.  
Un outil statistique aidera à ne pas oublier un athlète qui serait seulement 4e ou 5e de sa discipline, mais avec 
une performance excellente par rapport aux années précédentes. 
Les listes élite seront plus restreintes. Un athlète devra désormais faire partie des 32 meilleurs mondiaux afin de 

figurer sur la liste d’athlètes de haut niveau. La liste complémentaire s’appelle le Collectif national. Elle 
confère des prérogatives similaires à la liste principale. 
 
Le Ministère conditionne l’inscription d’un athlète sur ces listes au renseignement par l’athlète lui-même de sa 
fiche sur le portail du suivi quotidien du sportif (PSQS) et notamment à propos du suivi médical renforcé (SMR). 
Un athlète qui ne remplirait pas cette obligation serait retiré de la liste d’athlètes de haut niveau au 31 décembre. 
En outre, le DTN devra certifier au Ministère que chaque athlète listé a bien signé sa convention athlète (entre le 
15 septembre et le 15 octobre). Cette dernière précise le statut socioprofessionnel de chaque athlète. 
 
Julien MAURIAT, Directeur général, propose pour sa part un fonctionnement plus globalisé, intégré et mutualisé 
entre la DTN et la DG, sous l’autorité du Bureau fédéral. Des thématiques et univers communs seront traités en 
transversalité au sein de pôles : 

 administratif et financier qui inclut les moyens généraux, les systèmes d’information Raoul RALL ; 
 compétitions, dont un sous-ensemble dédié au running, confié à Isabelle MARECHAL ; 
 communication et partenariat, qui existait déjà sous le nom de communication et marketing, avec 

Souad ROCHDI ; 
 développement des pratiques qui regroupe le service des adhérents et les pratiques en clubs ; il inclut 

également la coopération départementale, régionale et internationale ; Philippe BOIDE  

 soutien à la performance, avec notamment Jean-Sébastien MENIGOZ, qui coordonne l’ensemble des 
actions logistiques des Equipes de France, en relation avec l’entraîneur national et le pôle médical. 
 

L’organisation de la DG sera présentée plus en détail début septembre. Chaque élu du Bureau fédéral en charge 
d’un univers participera aux réunions de pôle. L’organisation de chaque département sera revue, afin de simplifier 
la vie des clubs et les structures de la Fédération. Le maître mot sera celui de service.  
Le running sera présent transversalement, avec un collaborateur spécialement recruté à ce poste, Olivier GUI, 
déjà prestataire pour la Fédération. Il sera désormais salarié. Rattaché directement au DG et au DTN, 
il coordonnera les activités running. 
 
Julien MAURIAT aborde enfin l’organisation des Championnats d’Europe 2020, sous l’autorité de Pierre WEISS, 
Président de l’association de gestion de l’organisation. Deux recrutements ont eu lieu et seront effectifs au 
1er septembre. Souad ROCHDI sera Directrice générale déléguée de l’organisation des Championnats d’Europe. 
Elle réintégrera ensuite son poste à la Fédération. Christophe HALLEUMIEUX, coordonnateur de Lille 2017 et 
ancien Directeur de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, rejoindra également au 1er septembre le Comité 
d’organisation des Championnats d’Europe 2020.  
 
André GIRAUD ajoute que derrière chaque pôle, des élus délégués responsables animeront les réunions avec des 
salariés et la DTN. La présence d’élus du Comité directeur évitera que des décisions soient prises sans 
concertation avec le Comité directeur. 
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12. CONGRES FEDERAL 2017 - RETOUR SUR LES ATELIERS ET ORIENTATIONS POUR 2018 

 
Jean-Marie BELLICINI rappelle que les réunions plénières ont été remplacées cette année par des ateliers 
spécifiques (bénévolat, modèle économique, haut niveau, running et développement territorial, athlé santé loisirs, 
jeunes moins de 12 et moins de 16).  
Daniel ARCUSET ajoute qu’il synthétisera avec le Secrétaire général les comptes rendus des ateliers. Il a parcouru 
l’ensemble de ces comptes rendus. Des suggestions très intéressantes ont été proposées. En outre, les délégués 
de clubs ont apprécié le format des ateliers. Leur format sera différent en 2018 et intégrera les recommandations 
qui ont pu arriver à  la Fédération.  
 
Jean-Marie BELLICINI et Daniel ARCUSET invitent les participants à faire part de leurs suggestions et à recueillir 
par écrit les avis des clubs.  
André GIRAUD ajoute que ces remontées permettront de préparer dans de bonnes conditions le Congrès fédéral 
de 2018. Le lieu de l’Assemblée générale sera connu cet automne. 
 
 

13. AFFAIRES INTERNATIONALES : IAAF ET EUROPEAN ATHLETICS (AEA) 

 

IAAF 
Bernard AMSALEM évoque le Conseil d’administration de l’IAAF qui a eu lieu en avril 2017 à Londres alors que le 
Congrès de l’IAAF se tiendra en août, toujours à Londres.  
L’IAAF se trouve confrontée au scandale du dopage, qui ne se limite pas à la Russie, et aux affaires de 
corruption. Une unité d’intégrité sera mise en place. Indépendante de l’IAAF, elle sera effective à partir de 
septembre 2017 et sera composée d’une dizaine de membres. Elle fera office de tribunal. En coopération avec 
Interpol, elle enquêtera sur la corruption, la tricherie sur les performances et le dopage. Le service antidopage de 
l’IAAF est transféré dans cette unité. En revanche, le service médical restera séparé.  
 
Commission des athlètes : six athlètes seront élus à Londres. Mehdi BAALA est présenté par la FFA. 
 
Bernard AMSALEM rappelle que les affaires de dopage et de corruption ont provoqué le retrait de partenaires, 
comme Adidas (remplacé par Asics) ou Nestlé. Ce dernier n’a toujours pas été remplacé. 6 000 contrôles 
antidopage (2 000 sanguins et 4 000 urinaires) seront effectués par l’IAAF en 2017, soit 40 % de plus qu’en 

2016. Six fédérations sont particulièrement surveillées. Seul l’une d’entre elles en coopération avec la France, a 
pris des engagements forts.  
 
En collaboration avec Jean-Michel SERRA et avec l’aide du CNRS de Nice, un modèle mathématique a été créé où 
les performances des athlètes au cours de leur carrière seront représentées sous forme graphique afin de mieux 
détecter d’éventuels tricheurs. 
 
Le siège de l’IAAF a été victime d’une cyber-attaque sur les dossiers d’autorisations à usage thérapeutiques 
(AUT). 
 
L’IAAF communique activement sur son dispositif « Clean athletics », l’athlétisme propre.  
 
La Fédération russe fait des efforts qui restent pour le moment insuffisants. La Russie est donc suspendue pour la 
deuxième saison consécutive. L’IAAF a autorisé à ce jour 20 athlètes russes à participer, après des contrôles 
rigoureux, aux Championnats du monde de Londres. Ils concourront sous bannière neutre. 
 
Au sujet de la présumée affaire de corruption, la nouvelle équipe de l’IAAF, présidée par Sebastian COE, a 
enclenché une procédure judiciaire. La France s’est portée partie civile. Le siège de l’IAAF étant à Monaco, la 
justice française est saisie de l’affaire, confiée au juge VAN RUYMBEKE. Bernard AMSALEM échange 
régulièrement avec lui. La justice se heurte à l’obstruction de la Russie et surtout du Sénégal. Singapour, en 
revanche, qui hébergeait des comptes offshore, a fini par coopérer. Le juge a également pu se rendre finalement 
en Russie. 
 
Concernant la menace de suppression de l’épreuve du 50 kilomètres marche aux Jeux olympiques de Tokyo, la 
France s’est mobilisée et a réussi à convaincre le Conseil de l’IAAF, composé en partie de membres du CIO, de 
maintenir à l’unanimité l’épreuve. 
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Bernard AMSALEM signale la mise en place de trois groupes de travail (GT) qui traiteront du changement de 
nationalité, des manipulations des âges et des manipulations des performances et résultats. Il préside ce dernier 
GT qui a identifié 50 athlètes de 16 nationalités différentes ayant des performances visiblement manipulées. Des 
enquêtes approfondies ont été menées. Il apparait que ces performances ont été souvent obtenues lors de petits 
meetings, sans contrôle antidopage et avec la complicité des juges ou des autres acteurs. L’IAAF souhaite que les 
minima olympiques soient pris en compte uniquement dans des meetings agréés. 
 
Bernard AMSALEM préside par ailleurs la Commission des valeurs. Onze propositions ont été listées. Une 
campagne de prévention sera menée dans tous les continents, avec des « angel ambassadors ». La commission 
des valeurs inclura également un programme de sensibilisation à la protection de l’enfance, en coopération en 
France avec l’INSEP. Les acteurs de l’athlétisme (juges, entraîneurs, dirigeants) seront prévenus des risques 
encourus lorsqu’ils s’occupent d’athlètes mineurs.    

(voir annexe 8) 

 
European Athletics (EA) ou Association Européenne d’Athlétisme (AEA) 
 
Jean GRACIA indique que la Commission de développement de l’IAAF audite les centres de haut niveau et de 

formation à travers le monde.  
L’AEA, pour sa part, s’attachera à se rapprocher de la Commission européenne, qui pourrait financer davantage le 
développement de l’athlétisme dans l’Union européenne. 
 
A l’instar de l’IAAF, l’AEA a décidé de réviser sa gouvernance. Des modifications des statuts ont été votées lors du 
Conseil réuni fin avril à Paris.  
Le nombre de mandats sera limité à trois, soit douze ans. Cependant, un membre du Conseil qui deviendrait 
Président pourrait au total effectuer cinq mandats. La limite d’âge, est supprimée. Par ailleurs, les votes ne seront 
plus secrets, y compris pour les élections. 
L’AEA a également instauré des quotas afin de favoriser la présence de femmes. Le Conseil de l’AEA compte pour 
le moment seulement 2 femmes sur 17 membres. Le Conseil devra obligatoirement être composé d’au moins 
4 femmes à l’issue des élections de 2019 (dont une à la présidence ou à la vice-présidence), 6 en 2023 et 8 en 
2027. Par ailleurs, le Président de la Commission des athlètes sera membre de droit du Conseil, avec droit de 
vote. Ce dernier sera donc constitué de 18 membres.  
 
Sur la crédibilité des records d’Europe, l’AEA met en place de nouvelles règles d’homologation. Les meetings 
devront être agréés et l’athlète concerné devra avoir été contrôlé préalablement à sa performance, et non 

uniquement dans la foulée de son record. En outre, ses échantillons seront conservés pendant dix ans, afin de 
pouvoir les recontrôler avec l’évolution des technologies de détection. 
  
Les records actuels ne seront pas annulés, mais appelés « anciens records ». L’IAAF partage cette volonté de 
remettre à zéro les compteurs des records. La date choisie pourrait être 2020. 
Bernard AMSALEM précise que le fait de réinitialiser les records ne doit pas créer de la suspicion sur des athlètes 
comme Paula Radcliffe ou Stéphane Diagana.  
En réalité, les records européens qui posent problème sont ceux de l’époque soviétique et de la RDA, notamment 
au 400 mètres féminin (47 secondes 60). Par conséquent, Bernard AMSALEM appuiera la proposition de 
réinitialiser les compteurs au 1er janvier 2000, et non au 1er janvier 2020. 

 
Jean GRACIA précise que les athlètes qualifiés pour les Championnats d’Europe jeunes (cadets et juniors) devront 
avoir suivi l’ensemble des obligations du dispositif Clean athletics, qui comprend notamment des formations en 
ligne. 
La campagne « I run clean » est un élément qui doit contribuer à la lutte contre le dopage. 
 
S’agissant des nouvelles compétitions, Dynamic new athletics (DNA) sera une compétition par équipes, pouvant 
donner lieu à deux à trois heures de retransmission TV.  
Enfin, une réflexion est en cours sur une compétition européenne de relais.  

(voir annexe 9) 
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14. QUESTIONS DIVERSES 

 
En réponse à Claude CHERY, Président de la ligue de Martinique, André GIRAUD indique que le plan Antilles-
Guyane sera maintenu, mais scindé en trois parties : Martinique, Guadeloupe et Guyane. Un responsable des 
Antilles au sein de la DTN sera désigné. Des formations d’entraîneurs, de dirigeants et d’officiels seront 
organisées. Afin d’encourager la renaissance de l’athlétisme dans les Antilles, la Ligue de Martinique soutenue par 
la  FFA s’est engagée à organiser un meeting. 
 
Michel MARLE signale être relancé sans cesse par une société privée à propos des compléments alimentaires : se 
pose la question de leur interférence lors des tests antidopage. Il souhaiterait l’avis de la Commission médicale. 
Le Président assure que la question sera abordée lors de la prochaine réunion de cette Commission.  
 
André GIRAUD remercie tous les participants pour le bon esprit qui a prévalu durant ces 4 heures de travail.  
Il rappelle qu’à la suite de ce Comité directeur, se tient la réunion du Conseil national du développement des 
Ligues et des territoires (CNDLT), ainsi qu’une réunion sur le centenaire de la Fédération qui sera célébré en 
2020. 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide de Patricia ZUGER, Secrétaire générale adjointe, d’Alain 
MARTRES chargé de mission auprès du Bureau fédéral et de Julien MAURIAT, Directeur général 

 

 
Liste des documents annexés 
 
 1 Règlement des compétitions nationales hivernales    LIEN - annexe 1 
 2 Implantation des Championnats de France Elite Salle & Estivaux annexe 2 
 3 Modification des Règlements Généraux    LIEN - annexe 3 
 4 Modification du Règlement des manifestations Hors-Stade  LIEN - annexe 4 
 5 Enquête auprès des clubs      annexe 5 
 6 Evaluation du Plan de développement 2013 -2017   annexe 6 
 7 Composition des commissions et des groupes de travail  annexe 7 
 8 Intervention IAAF       annexe 8 
 9 Intervention AEA       annexe 9 



INFORMATIONS GENERALES

Evénement : Championnats de France d’athlétisme élite en salle

Lieu : Liévin (62) – Arena stade couvert de Liévin

Date : 17/18 février 2018

Participants :
350 athlètes Elites. 26 épreuves hommes et femmes (14 courses, 12 concours,
heptathlon et pentathlon).

Instances fédérales organisatrices :
Fédération française d’athlétisme, ses commissions et ses services
Ligue d’athlétisme des Hauts de France, comité départemental d’athlétisme du Pas-de-Calais et les clubs proches

Institutions :
- Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
- Département du Pas-de-Calais
- Région Hauts-de-France

Présentation des équipements et de la ville 
Cet équipement a réouvert ses portes en avril 2017, après plusieurs années de travaux liés à des fissures dans les poutres.
Il accueillera dès 2018 le meeting de Liévin qui a fait sa notoriété depuis 1984 et offrira les mêmes prestations, après 
réfection : piste, taille des tribunes (jusqu’à 14 000 personnes en mode concert), hébergement et restauration sur place 
(hôtellerie)

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE EN SALLE 2018
FICHE CANDIDATURE EVENEMENT

LIEVIN

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_relief_location_map.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_relief_location_map.jpg?uselang=fr


CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE SUR PISTE 2018
FICHE CANDIDATURE EVENEMENT

- Motivation :
 Syndicat mixte d’exploitation de la salle couverte est désireuse de faire revenir de grands événements (culturels et

sportifs), avec un temps réservé à l’athlétisme (meeting et championnats de France élite) chaque année
 Soutien de la ligue dans l’organisation des championnats

- Finances : accord de principe pour l’organisation des championnats en salle, la répartition des subventions des 3
collectivités fera l’objet de discussions précises dès septembre 2017

- Engagements :
- Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
- Département du Pas-de-Calais
- Région Hauts-de-France

- Hébergement :
Internat de Liévin
Hébergement à Lens et dans les villes proches 

- Moyens d’accès :

Par la route : 2h de Paris par autoroute
Par train : TGV direct depuis Paris (1h)
 Par avion : aéroport de Lille (30 min de Lens)



INFORMATIONS GENERALES

Evénement : Championnats de France d’athlétisme Elite sur piste

Lieu : Albi (33) – Stadium municipal d’Albi

Date : 6/7/8 juillet 2018

Participants :
375 athlètes Elites. 28 épreuves hommes et femmes (14 courses, 10 concours,
2 épreuves de marche, heptathlon et pentathlon).

Instances fédérales organisatrices :
Fédération française d’athlétisme, ses commissions et ses services
Ligue d’athlétisme d’Occitanie, comité départemental d’athlétisme du Tarn et ECLA Albi Athlétisme

Institutions :
- Ville d’Albi
- Département du Tarn
- Conseil régional d’Occitanie

Présentation des équipements et de la ville 
Le stadium d’Albi a déjà accueilli de nombreuses compétitions (élite en 2011, Décanation en 2014…) qui se sont toutes bien 
déroulées. Ville sportive avec une politique événementielle ambitieuse et un budget dédié aux grands événements sportifs.
Volonté de poursuivre la collaboration avec la FFA sur l’olympiade.

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE SUR PISTE 2018
FICHE CANDIDATURE EVENEMENT

ALBI

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_relief_location_map.jpg?uselang=fr
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CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE SUR PISTE 2018
FICHE CANDIDATURE EVENEMENT

- Motivation :
 Volonté de la Ville de poursuivre la collaboration avec la FFA sur l’olympiade.
 Un club expérimenté et un chef de projet dédié à cet événement, ancien directeur des sports de la ville et licencié
 Soutien de la Ligue et du CD pour organiser cet événement

- Budget : 620 KE euros dont 200K à 250K euros de subventions réparties sur les 3 collectivités et échanges marchandises
en plus

- Engagements :
- Ville d’Albi
- Département du Tarn
- Conseil régional d’Occitanie

- Hébergement :
Albi et son agglomération offrent une bonne capacité d’hébergements.

- Moyens d’accès :

Par la route : Autoroute
Par train : TGV Toulouse ou Montauban
 Par avion : Toulouse Blagnac (1h)



Enquête nationale auprès 

des clubs et ligues FFA

CNDLT

30 juin 2017



 2ème enquête auprès des ligues

• Enquête téléphonique

• Entretiens semi-dirigés

• 15 anciennes ligues interrogées : 

Alsace, Bretagne, Centre, Franche-Comté, 
Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile-de-
France, Limousin, Midi-Pyrénées, PACA, Pays de la 
Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes

• 3 groupes d’enquêteurs : 
- service FFA animation territoriale,
- service FFA Adhérents et nouvelles pratiques, 
- Sport Intelligence

• Période d’enquête : du 5 au 13 juin 2017

2

Méthodologie
 1ère enquête auprès des clubs

• Echantillon représentatif des clubs FFA tiré 
de l’implantation régionale et du nombre 
d’adhérents

• Base de données SI-FFA

• Enquête en ligne diffusée via une 
campagne d’e-mailing

• 2 293 clubs FFA interrogés

• 1016 réponses complètes utilisées pour 

l’étude

• Période d’enquête : du 30 mai au 9 juin 

2017

Sport Intelligence - Enquête FFA – Juin 2017 - Confidentiel



REPRESENTATIVITE DE L’ETUDE
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Représentativité Par région
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Représentativité Par la taille des clubs
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ENQUETE AUPRES DES CLUBS
Résultats
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Résultats – Enquête clubs
Développement secteur

Q : Dans votre club, quel est le secteur qui s'est le plus développé 
ces dernières années (que ce soit en nombre de licenciés, nombre 
de créneaux, nombre d'entraineurs...) ? 
Base : à tous
Q fermée – 1 seule réponse - Obligatoire
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Résultats – Enquête clubs
Raison développement secteur

Q : Cette démarche s’est-elle fondée sur :
Base : à tous
Q fermée – Jusqu’à 5 réponses - Obligatoire
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Une demande 
de vos 

adhérents

Une demande du

public 
(potentiellement

à recruter)

Une suggestion de 
la part de votre 

comité 
départemental et/
ou de votre ligue

Autre

Une volonté des équipes 

d’encadrement 
(entraineurs, dirigeants, 

bénévoles…)

46,9% 46,5% 56,7% 3,6% 5,3%



Résultats – Enquête clubs

Tri croisé « raison développement » par secteur

9Sport Intelligence - Enquête FFA – Juin 2017 - Confidentiel

Une demande 

de vos 

adhérents

Une demande du 

public 

(potentiellement

à recruter)

Une suggestion de 

la part de votre 

comité 

départemental et/ou 

de votre ligue

Autre

Une volonté des

équipes 

d’encadrement 

(entraineurs, dirigeants 

bénévoles…)

Piste 47,6 % 29,1 % 76,7 % 5,8 % 6,8 %

Jeunes

Hors-Stade

Santé-Loisir

35,4 % 56,3 % 64 % 2,8 % 4,9 %

66,9 % 38,3 % 37,8 % 1,6 % 6,6 %

27,5 % 54,6 % 70 % 7,7 % 2,9 %

46,9% 46,5% 56,7% 3,6% 5,3%



Résultats – Enquête clubs
Motivations pratiquants

Q : D'après vous, pour chaque secteur, que viennent 
rechercher les adhérents de votre club ? 
Base : à tous
Q fermée – Jusqu’à 3 réponses par secteur - Obligatoire
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Compétition Convivialité Bien-être/Santé Amusement
Dépassement de 

soi

Ce secteur n’est 

pas présent dans

notre club

Piste 71,1% 38,5% 8,7% 8% 40,8% 20,4%

Jeunes 46,3% 44,8% 6% 59,8% 16,5% 18,5%

Hors-stade 51,9% 75,4% 46,6% 6,7% 40,6% 7,6%

Athlé 

Santé-Loisir
4,5% 55,3% 63,7% 15,5% 7,6% 28%



Résultats – Enquête clubs
Difficultés développement secteur

Q : Quel secteur rencontre le plus de difficultés 
dans votre club (fidélisation/recrutement) ?
Base : à tous
Q fermée – 1 seule réponse - Obligatoire
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45,90%

23,50%
16% 14,60%
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Résultats – Enquête clubs
Difficultés développement secteur

Q : L’activité [cochée précédemment] est-elle 
toujours proposée dans votre club, malgré les 
difficultés rencontrées ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique - Obligatoire
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Oui Non

17,9 %82,1 %
Q : Pour quelle(s) raison(s) ? 
Base : 834
Q ouverte - Obligatoire Q : Pour quelle(s) raison(s) 

? 
Base : 182
Q ouverte - Obligatoire

• Absence d'entraineurs - 34,1%

• Absence d'infrastructures – 17%

• Pas de demande des adhérents - 9,9%

• Choix du club – 6%

• Privilégie autre(s) secteur(s) - 2,7%

• Concurrence autres structures -1,6%

• Base/essence/ADN de l'athlétisme/de notre club - 15,2% 
• Demande des adhérents/ nouveaux pratiquants - 12,4%
• Motivation/Persévérance - 9,7%
• Reste des adhérents/Fidélité - 9,4% 
• Volonté des dirigeants/entraineurs 7,1% 
• Activité principale du club/Indispensable - 6,5%
• Pour la diversité - 4,6%  
• Bon niveau des pratiquants/Recherche performance - 4,3%
• Convivialité - 4,2%  
• Avenir de l'athlétisme - 2,9%
• Club jeune/Nouveau secteur - 1,1% 
• Autres (raisons budgétaires, entrainement de qualité, début du 

développement/en cours, interclubs, motricité/développement de l’athlète…)



Résultats – Enquête clubs
Freins développement secteur

Q : Selon vous, quels ont été les freins au développement 
du secteur [coché précédemment] ? 
Base : à tous
Q fermée - Jusqu’à 3 réponses par secteur - Obligatoire 
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52,50%

27,50%

25,00%

22,80%

20,40%

12,90%

12,70%

8,80%

Difficulté à recruter ou à fidéliser des 

entraineurs compétents

Autre

Difficultés budgétaires

Activité non attrayante pour le pratiquant

Prix et services de la licence pas suffisamment 

attractifs

Manque de supports de communication

Image de l'athlétisme

Formations inadaptées

Dont :

• Absence ou obsolescence des 

infrastructures – 8,8%

• Concurrence autres sports, 

autres structures, autres villes 

alentours – 3%

• Difficile conciliation entre sport 

et études – 2,4%



Résultats – Enquête clubs
Freins développement secteur PISTE
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53,40%

33,50%

27,00%

26,40%

14,60%

13,30%

8,80%

8,60%

Difficulté à recruter ou à fidéliser des 

entraineurs compétents

Autre

Activité non attrayante pour le pratiquant

Difficultés budgétaires

Prix et services de la licence pas suffisamment 

attractifs

Image de l'athlétisme

Formations inadaptées

Manque de supports de communication

Dont :

• Absence ou obsolescence des 

infrastructures – 15,9%

• Difficile conciliation entre sport 

et études – 4,7%

• Concurrence autres sports, 

autres structures, autres villes 

alentours – 1,9%



Résultats – Enquête clubs
Freins développement secteur JEUNES
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56,50%

26,40%

24,30%

22,20%

18,80%

11,70%

10,90%

6,70%

Difficulté à recruter ou à fidéliser des entraineurs 

compétents

Difficultés budgétaires

Autre

Activité non attrayante pour le pratiquant

Prix et services de la licence pas suffisamment 

attractifs

Manque de supports de communication

Image de l'athlétisme

Formations inadaptées

Dont :

• Absence ou obsolescence des 

infrastructures – 4,6%

• Concurrence autres sports, 

autres structures, autres villes 

alentours – 2,5%

• Difficile conciliation entre sport 

et études – 0,80%



Résultats – Enquête clubs
Frein développement secteur HORS-STADE
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40,50%

35,00%

23,90%

22,70%

17,80%

14,70%

11,00%

9,80%

Difficulté à recruter ou à fidéliser des entraineurs compétents

Prix et services de la licence pas suffisamment attractifs

Autre

Difficultés budgétaires

Manque de supports de communication

Activité non attrayante pour le pratiquant

Image de l'athlétisme

Formations inadaptées

Dont :

• Concurrence autres sports, 

autres structures, autres villes 

alentours – 3,1%

• Absence ou obsolescence 

des infrastructures – 1,8%

• Difficile conciliation entre 

sport et études – 0,0%



Résultats – Enquête clubs
Frein développement secteur SANTE-LOISIR
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53,40%

25,00%

23,00%

20,30%

18,20%

17,60%

15,50%

9,50%

Difficulté à recruter ou à fidéliser des entraineurs compétents

Prix et services de la licence pas suffisamment attractifs

Manque de supports de communication

Difficultés budgétaires

Activité non attrayante pour le pratiquant

Autre

Image de l'athlétisme

Formations inadaptées

Dont :

• Concurrence autres sports, 

autres structures, autres villes 

alentours – 6,8%

• Absence ou obsolescence 

des infrastructures – 0,7%

• Difficile conciliation entre 

sport et études – 0,0%



Résultats – Enquête clubs
Aide comité/ligue/FFA

Q : Pour chacun de ces secteurs, avez-vous bénéficié d’une aide ou de 
supports émanant de votre comité, de votre ligue ou de la fédération, pour 
œuvrer à son développement ? 
Base : à tous
Q fermée – Choix unique par secteur - Non obligatoire
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PISTE

JEUNES

HORS-STADE

ATHLE SANTE-LOISIR

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

21,5% 70%

8,2%30%

18,3% 72,9%

19,5% 69,1%

NR

8,5%

NR

61,8%

NR

8,8%

11,4%

NR



Résultats – Enquête clubs
Exemple aide/supports reçus

Q : Pouvez-vous donner un exemple d’aide/de 
supports reçus ?
Base : ceux ayant reçu une aide du comité/ligue/FFA
Q ouverte – obligatoire
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Aide CTS

Aide élaboration dossier

Agent de développement/cadre…

Mise à disposition entraineur

Remboursement frais divers

Labellisation

Kid's / Pass'Athlé

Aide logistique

Autre

Achat/prêt matériel

Aide financière/Subvention

Formation/Colloque/Stages

Outils de communication



Résultats – Enquête clubs
Meilleur interlocuteur fédéral

Q : D’après vous, quel est le meilleur interlocuteur fédéral pour 
vous aider dans la mise en place d’un projet ?
Base : à tous
Q fermée – Classement du plus pertinent (1) au moins 
pertinent (4) - Obligatoire
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1

2

3

4

Le comité départemental (1e - 53,2%  2e - 25,8%  3e - 14,7%  4e - 6,3%) 

La ligue (1e – 24,5%  2e – 41,7%  3e – 29,1%  4e – 4,6%)

Un autre club FFA (1e – 12,6%  2e – 21,9%  3e – 20,8%  4e – 44,8%)

La fédération (1e – 9,6%  2e – 10,6%  3e – 35,4%  4e – 44,3%)



Résultats – Enquête clubs
Raisons meilleur interlocuteur fédéral
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Q : Pouvez-vous préciser pour 
quelle(s) raison(s) ?
Base : à tous
Q ouverte – Non obligatoire

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Contact régulier

Logique

Bonne communication

Bonne entente

Par défaut

Connaissance contact

Plus de moyens/ Plus d'aide

A l'écoute/Disponible

Professionalisme/Compétence/Exp…

Autre

Non-réponse

Proximité/Compréhension réalités…



Résultats – Enquête clubs
Secteur à fort potentiel

Q : Dans votre club, quel secteur jugez-vous à plus fort 
potentiel pour accroitre votre nombre de licenciés ?
Base : à tous
Q fermée – 1 seule réponse - Obligatoire
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PISTE _____________________ 10,9 %

JEUNES ___________________ 30,4 %

HORS-STADE ______________ 33,5 %

ATHLE SANTE-LOISIR _______ 25,2 %



Résultats – Enquête clubs
Secteur à fort potentiel 
= composante projet Club ?

Q : Ce secteur [coché précédemment] est-il une des 
composantes fortes de votre projet Club ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique - Obligatoire
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Oui Non88,4 % 11,6 %

Q : Si non, pourquoi ?
Base : 118
Q ouverte – Non obligatoire

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Type de population

Manque de communication

Tarif licence

En projet

Capacité accueil atteinte

Concurrence autres structures

Manque d'infrastructures

Secteur récent

Non-réponse

Autres priorités

Absence d'encadrement



Résultats – Enquête clubs
Ressenti dynamisme athlétisme 

Q : De manière générale, observez-vous au sein de votre 
club la même dynamique que connaît l’athlétisme à 
l’échelle nationale, et particulièrement sur l’augmentation 
du nombre d’adhérents ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique - Obligatoire
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Oui

Non

70,7 %

29,3 % Q : Pour quelle(s) 
raison(s) selon vous ?
Base : 298
Q ouverte - Obligatoire

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Désengagement des collectivités

Turn over licenciés ou entraineurs

Aucune aide

Club éloigné

Capacité d'accueil atteinte

Manque de communication

Choix du club (de ne pas se développer)

Difficultés budgétaires

Manque de bénévoles

Petit club/1 seule activité proposée/Club récent

Prix licence élevé/Pas d'avantages

Nombre licenciés stable

Environnement

Manque d'infrastructures

Secteur/Activité non attrayant pour le pratiquant

Concurrence autres structures

Manque d'entraineurs



Résultats – Enquête clubs

Plan de développement
Q : Avez-vous eu connaissance de la mise en place d’un plan 
de développement par la FFA pour la période 2013-2017 ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique – Non obligatoire
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Q : Le plan de développement fédéral 
a-t-il eu un impact sur votre projet Club ?
Base : 524
Q fermée – Choix unique - Obligatoire

OUI NON51,6 % 48 %

Q : De quelle manière l’avez-vous intégré ?
Base : 160
Q ouverte - Obligatoire

Q : Pourquoi ?
Base : 364
Q ouverte - Obligatoire

Q : Auriez-vous aimé être informé de l’existence 
de ce plan de développement ?
Base : 488
Q fermée – Choix unique - Obligatoire

Q : Pourquoi ?
Base : 377
Q ouverte – Non obligatoire

OUI (30,5%) NON (69,5%) OUI (77,3%)
NON 

(22,7%)

0,4% non-réponse



Résultats – Enquête clubs
Plan de développement
(intégration plan de développement dans le projet Club)
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Q : De quelle manière l’avez-vous 
intégré ?
Base : 160
Q ouverte - Obligatoire

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Confirmation de notre projet club

Labellisation

Mise en place du pass athlé

Professionnalisation/embauche

Amélioration communication

Formations bénévoles/entraineurs/dirigeants

Ligne directrice/Inspiration/Piste

Création ou amélioration d'un secteur du…



Résultats – Enquête clubs

Plan de développement
Q : Avez-vous eu connaissance de la mise en place d’un plan 
de développement par la FFA pour la période 2013-2017 ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique – Non obligatoire
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Q : Le plan de développement fédéral 
a-t-il eu un impact sur votre projet Club ?
Base : 524
Q fermée – Choix unique - Obligatoire

OUI NON51,6 % 48 %

Q : De quelle manière l’avez-vous intégré ?
Base : 160
Q ouverte - Obligatoire

Q : Pourquoi ?
Base : 364
Q ouverte - Obligatoire

Q : Auriez-vous aimé être informé de l’existence 
de ce plan de développement ?
Base : 488
Q fermée – Choix unique - Obligatoire

Q : Pourquoi ?
Base : 377
Q ouverte – Non obligatoire

OUI (30,5%) NON (69,5%) OUI (77,3%)
NON 

(22,7%)

0,4% non-réponse



Résultats – Enquête clubs
Plan de développement
(Raisons non-intégration plan de développement dans le projet Club)
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Q : Pourquoi ?
Base : 364
Q ouverte - Obligatoire

0% 10% 20% 30%

Pas d'interet

Prise en compte du local plutot que le fédéral

Club jeune

Problème de communication

Ne sais pas

Difficile à mettre en place

Pas concerné

Manque de temps/Autres priorités

En cours/Pas encore pris connaissance

Pas d'aide et/ou de contact

Projet club déjà établi avec ou non prise en compte du plan…

Ne correspond pas à nos besoins/plan trop éloigné de la réalité

Manque de ressources/petit club



Résultats – Enquête clubs

Plan de développement
Q : Avez-vous eu connaissance de la mise en place d’un plan 
de développement par la FFA pour la période 2013-2017 ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique – Non obligatoire

29Sport Intelligence - Enquête FFA – Juin 2017 - Confidentiel

Q : Le plan de développement fédéral 
a-t-il eu un impact sur votre projet Club ?
Base : 524
Q fermée – Choix unique - Obligatoire

OUI NON51,6 % 48 %

Q : De quelle manière l’avez-vous intégré ?
Base : 160
Q ouverte - Obligatoire

Q : Pourquoi ?
Base : 364
Q ouverte - Obligatoire

Q : Auriez-vous aimé être informé de l’existence 
de ce plan de développement ?
Base : 488
Q fermée – Choix unique - Obligatoire

Q : Pourquoi ?
Base : 377
Q ouverte – Non obligatoire

OUI (30,5%) NON (69,5%) OUI (77,3%)
NON 

(22,7%)

0,4% non-réponse



Résultats – Enquête clubs
Plan de développement
(Raisons souhait information plan de développement)
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

Communiquer aux adhérents

C'est normal

Nouveau club/changement président(e)

Pour y prendre part

Pour comparer avec ce que l'on fait

Pour résoudre les problèmes rencontrés

Pour avoir de nouvelles idées/inspiration

Pour être en adéquation avec la politique fédérale/connaître les orientations de la FFA

Pour le décliner à notre échelle/intégrer dans notre projet club

Par curiosité/pour info/intéressant

Pour nous développer/apporter de l'aide

Non-réponse

Q : Pourquoi ?
Base : 377
Q ouverte – Non obligatoire



Résultats – Enquête clubs
Implantation

Q : Dans quel département est localisé votre club ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique - Obligatoire
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Moins de 5 clubs répondants

Entre 10 et 15 clubs répondants 
Entre 15 et 22 clubs répondants 
Plus de 22 clubs répondants

Entre 5 et 10 clubs répondants



Résultats – Enquête clubs Q : Dans quel environnement est situé votre club ? 
Base : à tous 
Q fermée – Choix unique - ObligatoireImplantation

38,50%

6,10%

18,40%

31,20%

3,40%

2,40%

Urbain

Urbain quartier prioritaire

Péri-urbain

Rural

ZRR

Autre

63 %

34,6 %
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Résultats – Enquête clubs
Fonction du répondant 

Q : Occupez-vous la fonction de président(e) ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique - Obligatoire
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52,6 % des répondants sont présidents



ENQUETE AUPRES DES LIGUES
Résultats
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Résultats – Enquête ligues
Connaissance du plan de développement
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• Plusieurs rendez-vous ont été opportuns à la connaissance du plan de 

développement pour les présidents de ligue : 

 comités directeurs de la FFA, 

 conférences des présidents de ligue, 

 réunion de développement FFA, 

 Assemblée générale FFA, 

 colloques

• « Les conventions d’objectifs n’ont pas réellement participé au partage du plan 

de développement mais ont amené des précisions et des objectifs »



Résultats – Enquête liguesAdaptation du plan de développement au niveau régiona
l
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• « L’appropriation du plan de développement fédéral a été simple et en 

cohérence avec le plan régional »

• « Le plan de développement fédéral n’a fait que confirmer les éléments du 

plan régional, qui était généralement établi avant celui-ci (mêmes longueurs 

d’ondes entre le plan fédéral et la ligue) »

• « Il a aussi pu être source d’innovation pour certaines ligues, qui ont pu 

développer de nouvelles activités dans certains secteurs »

• « La convention d’objectifs a permis de prioriser les actions et de concrétiser le 

plan (suivi d’activité) »



Résultats – Enquête ligues
Difficultés rencontrées ?
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• « Difficultés d’homogénéiser les actions sur tout le territoire (déserts athlétiques, 
disparités d’équipements ou de la taille des clubs, réticence de certains 

dirigeants sur les nouvelles pratiques…) »

• « Certaines thématiques plus difficiles à mettre en œuvre »

• « La réforme territoriale complexifie et freine la mise en œuvre sur le terrain. Les 
priorités changent au détriment de l’exécution du plan régional »



Résultats – Enquête ligues
Communication avec les clubs
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• « Les clubs ont été informés du plan de développement lors de l’Assemblée 
générale des ligues, d’assises des clubs, colloques, bureaux directeurs tournant 

dans les comités départementaux et clubs invités, bureau territorial ou par 

mailing/site internet »

• « Souvent les comités départementaux ont été les relais pour appuyer la 

communication du plan auprès des clubs »

• « Le plan de développement est connu et donne un cadre pour les clubs mais il 

n’est pas forcément intégré et décliné dans leur projet Club »

• « Le plan de développement paraît parfois utopique et éloigné des difficultés 

des clubs, notamment les plus petits » 



Résultats – Enquête ligues
Partenariats
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• « Le plan de développement n’a pas réellement eu d’impact sur 

l’obtention de nouveaux partenaires (principalement partenaires 

privés)…

• …mais a permis de renforcer les liens avec les partenaires publics

• Et il a engendré la volonté de créer ou de repenser certains produits 

(ex : athlé en entreprise) »



Résultats – Enquête ligues
Bilan et suite olympiade
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• « Souhait d’une continuité entre le nouveau et l’ancien plan de 

développement »

• « Les ligues ont besoin de continuer à sensibiliser les clubs concernant 

toutes les actions du plan »

• « Besoin également de clarifier les missions de la ligue et du comité en lien 

avec le plan »

• « Besoin de temps d’autant plus avec la fusion des ligues »



Merci pour votre attention
Vos questions
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EVALUATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 

2013-2017

Comité directeur

30 juin 2017
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RAPPEL

Etat des lieux des

actions réalisées



64% des actions réalisées



80% des actions réalisées



5

83% des actions réalisées



6

75% des actions réalisées



Bilan
33% de l’objectif en nombre de licenciés
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• Progression de 50 000 licenciés sur la période 2013-2017

• Inférieure aux objectifs initiaux….

• …mais sans réforme structurelle (ex : mise en place d’un 

nouveau titre de participation)

• Et largement supérieure aux progressions des autres fédérations
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Enquêtes clubs et ligues



 2ème enquête auprès des ligues

• Enquête téléphonique

• Entretiens semi-dirigés

• 15 anciennes ligues interrogées : 

Alsace, Bretagne, Centre, Franche-Comté, 
Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile-de-
France, Limousin, Midi-Pyrénées, PACA, Pays de la 
Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes

• 3 groupes d’enquêteurs : 
- service FFA animation territoriale,
- service FFA Adhérents et nouvelles pratiques, 
- Sport Intelligence

• Période d’enquête : du 5 au 13 juin 2017

9

Méthodologie
 1ère enquête auprès des clubs

• Echantillon représentatif des clubs FFA tiré 
de l’implantation régionale et du nombre 
d’adhérents

• Base de données SI-FFA

• Enquête en ligne diffusée via une 
campagne d’e-mailing

• 2 293 clubs FFA interrogés

• 1016 réponses complètes utilisées pour 

l’étude

• Période d’enquête : du 30 mai au 9 juin 

2017

Sport Intelligence - Enquête FFA – Juin 2017 - Confidentiel



ENQUETE AUPRES DES CLUBS
Résultats

10Sport Intelligence - Enquête FFA – Juin 2017 - Confidentiel



Représentativité Par région
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18% Clubs FFA par région

Clubs ayant répondu à l'enquête par région



Représentativité Par la taille des clubs
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

% nombre de licenciés (selon FFA)

% nombre de licenciés (selon enquête)



Résultats – Enquête clubs
Développement secteur

Q : Dans votre club, quel est le secteur qui s'est le plus développé 
ces dernières années (que ce soit en nombre de licenciés, nombre 
de créneaux, nombre d'entraineurs...) ? 
Base : à tous
Q fermée – 1 seule réponse - Obligatoire

13Sport Intelligence - Enquête FFA – Juin 2017 - Confidentiel
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Résultats – Enquête clubs

Tri croisé « raison développement » par secteur
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Une demande 

de vos 

adhérents

Une demande du 

public 

(potentiellement

à recruter)

Une suggestion de 

la part de votre 

comité 

départemental et/ou 

de votre ligue

Autre

Une volonté des

équipes 

d’encadrement 

(entraineurs, dirigeants 

bénévoles…)

Piste 47,6 % 29,1 % 76,7 % 5,8 % 6,8 %

Jeunes

Hors-Stade

Santé-Loisir

35,4 % 56,3 % 64 % 2,8 % 4,9 %

66,9 % 38,3 % 37,8 % 1,6 % 6,6 %

27,5 % 54,6 % 70 % 7,7 % 2,9 %

46,9% 46,5% 56,7% 3,6% 5,3%



Résultats – Enquête clubs
Motivations pratiquants

Q : D'après vous, pour chaque secteur, que viennent 
rechercher les adhérents de votre club ? 
Base : à tous
Q fermée – Jusqu’à 3 réponses par secteur - Obligatoire
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Compétition Convivialité Bien-être/Santé Amusement
Dépassement de 

soi

Ce secteur n’est 

pas présent dans

notre club

Piste 71,1% 38,5% 8,7% 8% 40,8% 20,4%

Jeunes 46,3% 44,8% 6% 59,8% 16,5% 18,5%

Hors-stade 51,9% 75,4% 46,6% 6,7% 40,6% 7,6%

Athlé 

Santé-Loisir
4,5% 55,3% 63,7% 15,5% 7,6% 28%



Résultats – Enquête clubs
Difficultés développement secteur

Q : Quel secteur rencontre le plus de difficultés 
dans votre club (fidélisation/recrutement) ?
Base : à tous
Q fermée – 1 seule réponse - Obligatoire
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45,90%

23,50%
16% 14,60%

Piste Jeunes Hors-stade Athlé Santé-Loisir



Résultats – Enquête clubs
Freins développement secteur

Q : Selon vous, quels ont été les freins au développement 
du secteur [coché précédemment] ? 
Base : à tous
Q fermée - Jusqu’à 3 réponses par secteur - Obligatoire 
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52,50%

27,50%

25,00%

22,80%

20,40%

12,90%

12,70%

8,80%

Difficulté à recruter ou à fidéliser des 

entraineurs compétents

Autre

Difficultés budgétaires

Activité non attrayante pour le pratiquant

Prix et services de la licence pas suffisamment 

attractifs

Manque de supports de communication

Image de l'athlétisme

Formations inadaptées

Dont :

• Absence ou obsolescence des 

infrastructures – 8,8%

• Concurrence autres sports, 

autres structures, autres villes 

alentours – 3%

• Difficile conciliation entre sport 

et études – 2,4%



Résultats – Enquête clubs
Aide comité/ligue/FFA

Q : Pour chacun de ces secteurs, avez-vous bénéficié d’une aide ou de 
supports émanant de votre comité, de votre ligue ou de la fédération, pour 
œuvrer à son développement ? 
Base : à tous
Q fermée – Choix unique par secteur - Non obligatoire
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PISTE

JEUNES

HORS-STADE

ATHLE SANTE-LOISIR

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

21,5% 70%

8,2%30%

18,3% 72,9%

19,5% 69,1%

NR

8,5%

NR

61,8%

NR

8,8%

11,4%

NR



Résultats – Enquête clubs
Exemple aide/supports reçus

Q : Pouvez-vous donner un exemple d’aide/de 
supports reçus ?
Base : ceux ayant reçu une aide du comité/ligue/FFA
Q ouverte – obligatoire
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Aide CTS

Aide élaboration dossier

Agent de développement/cadre…

Mise à disposition entraineur

Remboursement frais divers

Labellisation

Kid's / Pass'Athlé

Aide logistique

Autre

Achat/prêt matériel

Aide financière/Subvention

Formation/Colloque/Stages

Outils de communication



Résultats – Enquête clubs
Meilleur interlocuteur fédéral

Q : D’après vous, quel est le meilleur interlocuteur fédéral pour 
vous aider dans la mise en place d’un projet ?
Base : à tous
Q fermée – Classement du plus pertinent (1) au moins 
pertinent (4) - Obligatoire
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1

2

3

4

Le comité départemental

La ligue

Un autre club FFA

La fédération



Résultats – Enquête clubs

Plan de développement
Q : Avez-vous eu connaissance de la mise en place d’un plan 
de développement par la FFA pour la période 2013-2017 ?
Base : à tous
Q fermée – Choix unique – Non obligatoire
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Q : Le plan de développement fédéral 
a-t-il eu un impact sur votre projet Club ?
Base : 524
Q fermée – Choix unique - Obligatoire

OUI NON51,6 % 48 %

Q : Auriez-vous aimé être informé de l’existence 
de ce plan de développement ?
Base : 488
Q fermée – Choix unique - Obligatoire

OUI (30,5%) NON (69,5%) OUI (77,3%)
NON 

(22,7%)

0,4% non-réponse



Résultats – Enquête clubs Q : Dans quel environnement est situé votre club ? 
Base : à tous 
Q fermée – Choix unique - ObligatoireImplantation

38,50%

6,10%

18,40%

31,20%

3,40%

2,40%

Urbain

Urbain quartier prioritaire

Péri-urbain

Rural

ZRR

Autre

63 %

34,6 %
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ENQUETE AUPRES DES LIGUES
Résultats
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Résultats – Enquête ligues
Connaissance du plan de développement
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• Plusieurs rendez-vous ont été opportuns à la connaissance du plan de 

développement pour les présidents de ligue : 

 comités directeurs de la FFA, 

 conférences des présidents de ligue, 

 réunion de développement FFA, 

 Assemblée générale FFA, 

 colloques

• « Les conventions d’objectifs n’ont pas réellement participé au partage du plan 

de développement mais ont amené des précisions et des objectifs »



Résultats – Enquête liguesAdaptation du plan de développement au niveau régiona
l
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• « L’appropriation du plan de développement fédéral a été simple et en 

cohérence avec le plan régional »

• « Le plan de développement fédéral n’a fait que confirmer les éléments du 

plan régional, qui était généralement établi avant celui-ci (mêmes longueurs 

d’ondes entre le plan fédéral et la ligue) »

• « Il a aussi pu être source d’innovation pour certaines ligues, qui ont pu 

développer de nouvelles activités dans certains secteurs »

• « La convention d’objectifs a permis de prioriser les actions et de concrétiser le 

plan (suivi d’activité) »



Résultats – Enquête ligues
Difficultés rencontrées ?
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• « Difficultés d’homogénéiser les actions sur tout le territoire (déserts athlétiques, 
disparités d’équipements ou de la taille des clubs, réticence de certains 

dirigeants sur les nouvelles pratiques…) »

• « Certaines thématiques plus difficiles à mettre en œuvre »

• « La réforme territoriale complexifie et freine la mise en œuvre sur le terrain. Les 
priorités changent au détriment de l’exécution du plan régional »



Résultats – Enquête ligues
Communication avec les clubs
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• « Les clubs ont été informés du plan de développement lors de l’Assemblée 
générale des ligues, d’assises des clubs, colloques, bureaux directeurs tournant 

dans les comités départementaux et clubs invités, bureau territorial ou par 

mailing/site internet »

• « Souvent les comités départementaux ont été les relais pour appuyer la 

communication du plan auprès des clubs »

• « Le plan de développement est connu et donne un cadre pour les clubs mais il 

n’est pas forcément intégré et décliné dans leur projet Club »

• « Le plan de développement paraît parfois utopique et éloigné des difficultés 

des clubs, notamment les plus petits » 



Résultats – Enquête ligues
Partenariats
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• « Le plan de développement n’a pas réellement eu d’impact sur 

l’obtention de nouveaux partenaires (principalement partenaires 

privés)…

• …mais a permis de renforcer les liens avec les partenaires publics

• Et il a engendré la volonté de créer ou de repenser certains produits 

(ex : athlé en entreprise) »



Résultats – Enquête ligues
Bilan et suite olympiade
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• « Souhait d’une continuité entre le nouveau et l’ancien plan de 

développement »

• « Les ligues ont besoin de continuer à sensibiliser les clubs concernant 

toutes les actions du plan »

• « Besoin également de clarifier les missions de la ligue et du comité en lien 

avec le plan »

• « Besoin de temps d’autant plus avec la fusion des ligues »



30
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PRECONISATIONS



Préconisations
Rationaliser les actions
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• 2-3 actions phares par secteur pour concentrer l’énergie fédérale

• Faciliter le déploiement et l’appropriation sur le territoire

• Permettre un niveau de lecture simplifié pour le pilotage fédéral

• ….



Préconisations
Renforcer le travail sur les leviers
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• La formation 

• L’élaboration du projet de club

• L’élaboration des feuilles de route départementales et régionales

• Le soutien spécifique aux nouvelles régions

• Des outils clés en main pour les clubs

• Personnaliser l’accompagnement (ligues différentes, comités 

différents, typologies des clubs) >> Faire du sur-mesure



Préconisations
Simplifier les outils de pilotage
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• Créer une plateforme de travail collaboratif  
• Pour les équipes internes
• Pour les comités départementaux et les ligues

• Distinguer davantage l’accompagnement des ligues et des comités 

départementaux

• Favoriser l’échelon départemental pour déployer le plan au niveau des 

clubs

• Mieux identifier à travers la base de données fédérales (SI FFA) les 

secteurs d’activités fédéraux 

• Homogénéiser les secteurs (la question des jeunes et de la piste) -> 

activités découvertes



Merci pour votre attention
Vos questions
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COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES

Président : PREVOST Christian

Groupe permanent : ajout de Daniel BUZZI

GROUPE LOGICA

Membres actifs : DSI + Alain TALARMIN, Eric ALBERT, Hervé JACQUOT, Philippe
LAFOURCADE, Gérard COUTARD, Jean-Marc GARCIA, Philippe GUILBAUD, Rémi
BELLEVEGUE, Pierre FRITEYRE

GROUPE CLASSEURS

Membres actifs : DSI + Alain TALARMIN, Jean-Marc GARCIA, Philippe
GUILBAUD, Rémi BELLEVEGUE, Yves SEIGNEURIC, Claude LE STRAT, Alain
SCARINGLA, Patricia DOILIN



INTERVENTION IAAF

Comité Directeur FFA – 29 juin 2017

Points d’information (1)

• Unité d’Intégrité de l’Athlétisme : Création de la structure. 
Transfert du service Anti-dopage vers l’Unité. Le médical reste au 
sein de l’IAAF.

• Commission des Athlètes : Élection de 6 membres à l’occasion 
des Championnats du Monde de Londres.

• Partenaire : ASICS remplace ADIDAS.

• Lutte contre le Dopage : Plus de contrôles en 2017 avec 6000 
tests (2000 sanguins et 4000 urinaires).

• Pays sous surveillance : Cinq Fédérations sont concernées. 
Biélorussie, Éthiopie, Kenya, Maroc et Ukraine.

CONSEIL IAAF

Londres - Avril 2017



Points d’information (2)

• Convention avec le CNRS de Nice : Définition d’un modèle 
mathématique sur l’évolution des performances.

• Cyber-attaque : Le siège de l’IAAF a été victime d’une attaque 
sur les dossiers d’Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques.

• Communication sur « Clean Athletics ».

• Dossier Russe : La Fédération Russe fait des efforts mais toutes 
les conditions demandées ne sont pas encore réalisées !

• Enquête judiciaire menée par le Juge Renaud Van Ruymbeke.

• Jeux Olympiques de Tokyo : Maintien du 50km Marche

CONSEIL IAAF

Londres - Avril 2017

Points d’information (3)

• Groupes de Travail : 

• Changement de Nationalité, 

• Manipulation des âges, 

• Manipulation des performances et des résultats

• Commission des Valeurs

CONSEIL IAAF

Londres - Avril 2017



Intervention European Athletics Intervention European Athletics Intervention European Athletics Intervention European Athletics 
Comité Directeur FFA, 29 juin 2017Comité Directeur FFA, 29 juin 2017Comité Directeur FFA, 29 juin 2017Comité Directeur FFA, 29 juin 2017

ACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONS



RÉUNIONS IMPORTANTESRÉUNIONS IMPORTANTESRÉUNIONS IMPORTANTESRÉUNIONS IMPORTANTES

� Conseil AEA : Conseil AEA : Conseil AEA : Conseil AEA : Paris, FRA (28-30 avril 2017).

� Comité Exécutif AEA : Comité Exécutif AEA : Comité Exécutif AEA : Comité Exécutif AEA : Tel-Aviv, ISR (23-24 janvier 2017) – Belgrade, SRB (2-3 mars 2017) –
Lausanne, SUI (18-19 avril 2017) – Paris, FRA (27 avril 2017) – Budva, MNE (29-31 mai 2017).

� Commission Développement AEA : Commission Développement AEA : Commission Développement AEA : Commission Développement AEA : Lausanne, SUI (31 mars – 2 avril 2017).

� Commission Développement IAAF : Commission Développement IAAF : Commission Développement IAAF : Commission Développement IAAF : Monaco, MON (4-5 février 2017).

� Sport Info Day Sport Info Day Sport Info Day Sport Info Day –––– Erasmus+ : Erasmus+ : Erasmus+ : Erasmus+ : Bruxelles, BEL (31 janvier 2017).

� EU Sport ForumEU Sport ForumEU Sport ForumEU Sport Forum : Malte, MLT (8-9 mars 2017).

� Séminaire «Séminaire «Séminaire «Séminaire « Sport Club for Sport Club for Sport Club for Sport Club for HealthHealthHealthHealth » » » » : Bruxelles, BEL (25 avril 2017).

� Bureau des Comités Olympiques EuropéensBureau des Comités Olympiques EuropéensBureau des Comités Olympiques EuropéensBureau des Comités Olympiques Européens : Bruxelles, BEL (11-12 mai 2017).

ACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONSACTIVITÉS & RÉUNIONS
(janvier (janvier (janvier (janvier –––– juin 2017)juin 2017)juin 2017)juin 2017)

RÉUNION DU CONSEIL AEARÉUNION DU CONSEIL AEARÉUNION DU CONSEIL AEARÉUNION DU CONSEIL AEA



POINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUX (1 )(1 )(1 )(1 )

� Proposition de modification des StatutsProposition de modification des StatutsProposition de modification des StatutsProposition de modification des Statuts : 

o Limitation du nombre de mandats.

o Plus d’âge limite.

o Vote non secret pour les délibérations et élections.

o Enquêtes préalables pour les candidats (Conseil & Commissions).

o Égalité des sexes (Conseil & Commissions ainsi que les Délégués des Fédérations).

o Président(e) de la Commission des Athlètes membre de droit du Conseil.

o Respect du Code de Déontologie de l’AEA par les Fédérations.

o Réglementation générale Européenne de la protection des données. 

CONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEA
Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA –––– 28 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 2017

POINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUX (2)(2)(2)(2)

� Création d’une nouvelle compétition «Création d’une nouvelle compétition «Création d’une nouvelle compétition «Création d’une nouvelle compétition « DynamicDynamicDynamicDynamic New AthleticsNew AthleticsNew AthleticsNew Athletics »»»»

o A partir de 2020, cette nouvelle compétition sera complémentaire par rapport au 
programme actuel de l’AEA. Une version modifiée sera mise en place en juin 2019 à 
l’occasion des Jeux Européens à Minsk (BLR). 

o Concept crédible et durable équilibrant l‘Athlétisme et le divertissement d'Élite sérieux.

o Présentation de l'ADN de l‘Athlétisme.

o Soutenir et compléter le programme de compétition européenne d‘Athlétisme existant.

o Intégrer la technologie numérique et les médias sociaux dans le cadre de l'événement.

o Groupe cible de 16 à 30 ans.

CONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEA
Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA –––– 28 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 2017



POINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUX (3)(3)(3)(3)

� Crédibilité des records d’EuropeCrédibilité des records d’EuropeCrédibilité des records d’EuropeCrédibilité des records d’Europe

o Mise en place d’un groupe de travail en janvier 2017. 

o Rapport du Groupe au Conseil avec les recommandations suivantes :

� L’AEA (et l’IAAF) doivent modifier les règles d’homologation des records.

� Les records antérieurs ne sont pas annulés, ils sont considérés comme « ancien record »

� Les critères d’homologation doivent inclure : le niveau de la compétition (Jeux, Monde, 
Europe et Meetings internationaux), un nombre de contrôles effectués en amont, la 
conservation des échantillons (10 ans) et l’obligation pour l’athlète de rester intègre.

o L’IAAF doit étudier ces recommandations d’ici à la fin de l’année. 

CONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEA
Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA –––– 28 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 2017



POINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUX (4)(4)(4)(4)

� Campagne «Campagne «Campagne «Campagne « I RUN CLEANI RUN CLEANI RUN CLEANI RUN CLEAN »»»»

o Suite aux différents scandales de 2015, il est 
nécessaire que l’AEA (et l’IAAF) renforcent la lutte 
contre le dopage.

o Éducation des athlètes grâce a un module 
d’apprentissage en ligne (e-learning) délivrant une 
licence. 

o Premiers tests dès 2017. Traduction en12 langues.

o Cette licence sera obligatoire à partir de 2018 pour les 
Cadets, 2019 pour les Juniors-Espoirs et 2020 pour les 
Seniors.

CONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEA
Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA –––– 28 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 2017

POINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUXPOINTS PRINCIPAUX (5)(5)(5)(5)

� ImplantationsImplantationsImplantationsImplantations

o Championnats d’Europe 2020 à Paris, FRA

o Championnats d’Europe par Équipes – Super League 2019 à Bydgoszcz, POL

o Championnats d’Europe Espoirs 2019 à Gävle, SWE

o Championnats d’Europe Juniors 2019 à Borås, SWE

� AutresAutresAutresAutres

o Étude sur une nouvelle Compétition Européenne de Relais.

o Accord en cours avec la Fédération Américaine pour un Match Europe-USA en 2019.

o Validation des minima pour Berlin 2018 & Györ 2018 (Cadets)

CONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEACONSEIL AEA
Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA Paris, FRA –––– 28 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 201728 au 30 avril 2017


